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Introduction

La commande\journal est à compléter en fonction du volume concerné de la re-
vue. Les deux deniers arguments de cette commande sont le numéro de la première
et de la dernière page de l’article, ce qui permet aux auteursde paginer correcte-
ment.

Le titre court sert aux en-têtes des pages paires, la versioncourte de la liste
des auteurs sert aux en-têtes des pages impaires. Ces versions courtes sont définies
par\ommande[version ourte℄{version omplète}, ommande est respecti-
vementtitle ouauthor. Si la version courte d’une de ces deux informations n’est
pas précisée, la version complète est utilisée à la place. Ceci dit, ce que l’on met
dans les en-têtes ne doit pas être trop long (inférieure à 80mm) ; si c’est le cas, la
compilation du document échoue, avec un message approprié (Kiefer et al., 1999;
Keenan, 1976).

Le premier paragraphe n’est pas indenté (Molinier & Lévrier, 2000), les sui-
vants le sont (Baptista & Ranchhod, 1998). Les listes ressemblent à ceci :

– item 1
– item 2

1. Section

Introduction de la section, avec un petit exemple linguistique.

(1) Examples are obligatorily in italics
“Les exemples sont obligatoirement en italiques”

1.1. Sous-section

Introduction de la sous-section, avec un petit exemple linguistique (Chaurand, 1999;
De Gioia, 1994).
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(2) a. This is an example
“Ceci est un exemple”

b. *This an example
*Ceci un exemple

1.1.1. Sous-sous-section
Contenu de la sous-sous-section.
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Résumé

Résumé en français.

Summary

Title in English
Abstract in English.

Mots-clés

A définir par la commande\motsles{...}
Keywords

A définir par la commande\keywords{...}
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