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Résumé. Ces indications sont destinées à aider à la mise en page des articles pour le 6e colloque International : Conference on Cultural Attitudes towards Technology and Communication (CATaC’08). L’écriture est en 9pt Times New Roman avec un retrait de 11pt. Il y a un espacement de 30pt avant le résumé. Les explications 
1. Généralités
Il s’agit d’un guide pour que les articles soient formatés de la même manière Si vous avez des questions, adressez-vous à mc.deyrich@montpellier.iufm.fr 
	Préparez votre texte en Microsoft Word ou exportez-le à partir d’un autre traitement de texte, en suivant les spécifications données ci-après. Tous les documents doivent être en format RTF ou Word.
	Placez le titre en haut du document. Omettez le(s) nom(s) de (des) auteur(s). Assurez-vous qu’il n’y a aucune indication permettant d’identifier le(s) auteur(s) dans votre fichier.  
	Le format du papier est en A4.
	Utilisez les styles tells qu’ils sont employés dans ce document.
2. Titre de Niveau 1
Ils sont en 11 Times New Roman, caractères gras, lettres majuscules et minuscules, avec un espacement avant de 24pt et un espacement de 12pt après le titre. Le paragraphe qui suit le titre ne comporte aucun retrait.
	Le deuxième paragraphe et les paragraphes suivants comportent un retrait de 7.5mm à partir de la mare de gauche. Il n’y a pas d’espacement eentre les paragraphes.
	La surface du texte est de 196mm x 126mm, sans les en-têtes et pieds de pages. Les en-têtes ajoutent 7mm et le total de l’impression correspond donc à 203mm x 126mm. Keep all text and artwork within this boundary. 
	Les citations sont sur le modèle de Harvard style (voir ci-après)..
2.1. titre de niveau 2
Ils sont en petites majuscules, 11pt et commencent à la marge de gauche. Il y a un espacement de 12pt avant le titre.
2.1.1. Titre de Niveau 3
Ces titres sont en 10pt et en italiques, avec des lettres majuscules et minuscules. Il y a un espace de 12pt avant le titre.
	Les équations sont à gauche, justifiées depuis le retrait du paragraphe avec un espacement de 6pt avant et après. La numérotation se trouve sur la marge de droite.
	x2y2  +  Ax2  +  2Bxy	(1)
3.  Schémas
Chaque schéma est numerate et il se situe dans le texte, après que ce dernier en ait fait reference. Each figure is numbered and inserted in the text after the first reference to it. La légende du schéma est en 10pt Times New Roman, elle est sous le schéma et centrés. Il y a un espacement de 6pt avant et de 12pt space après. Des italiques pour la numérotation, pas d’italiques pour la légende proprement dite.  

[Schéma]
Schéma 1.  Légende du schéma.
4.  Tableau
Caque tableau est inséré dans le texte, dès que le texte en a fait reference. Chaque tableau est numéroté. La légende est placée au-dessus et elle est centrée. Espacement avant de 12pt, espacement après de 6pt. Numérotation en italiques, pas d’italiques pour la légende.
Tableau 1.  Légende du tableau.
[tableau]
5.  En-tête
Inclure un en-tête avec le titre de l’article dans le style indiqué pour les pages impaires, sauf pour la première page. Le nom de(s) auteur(s) ne sera ajouté que dans la version finale formatée.
Remerciements
Le style du titre est le même que pour le titre de premier rang mais ne comporte pas de numérotation.
Réferences
Elles sont en 9pt Times New Roman, avec un retrait de 10pt, ne comportent pas de numérotation (conformément au style APA 5ème version). Voici des exemples :
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Smythe, J. S. (Ed.) (1990). Applications of Artificial Intelligence to Communication. Berlin: CMP and Springer-Verlag.



