
“Una ventana crítica desde la transdisciplinariedad” 

INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar est une 
publication électronique biannuelle de nature informa-
tive destinée aux chercheurs, aux professionnels et au 
grand public éditée par Fundación Grupo para la In-
vestigación, Formación y Edición Transdisciplinar (GI-
FET). Petroglifos publie en deux périodes: janvier-juin 
et juillet-décembre, dont la publication sera effective 
en juin et décembre des périodes respectives. Trois (3) 
catégories d’ouvrages sont publiés: les articles infor-
matifs, les essais et les articles scientifi ques à carac-
tère qualitatif, qui doivent être originaux et non publiés, 
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été publiés ou envoyés si-
multanément à une autre revue pour publication ou à 
toute autre support de diffusion. De même, Petrogli-
fos Revista Crítica Transdisciplinar admet des œuvres 
écrites en espagnol, anglais et français. Les normes 
de publication suivantes serviront de guide aux auteu-
rs qui souhaitent publier leurs manuscrits.

I. LIGNE ÉDITORIALE

1.1.- Les travaux doivent être orientés vers la construc-
tion et la dissertation des réalités sociétales en conver-
gence synergique avec des problématiques liées au 
rôle éducatif, agro-productif, technologique, managé-
rial, culturel, environnemental, sanitaire et économi-
que, entre autres, Sphère publique et privée dans le 
contexte latino-américain et caribéen.

1.2.- Objectif: Projeter notre identité américaine et ca-
ribéenne, en abordant la transdisciplinarité et en dé-
colonisant la pensée critique vers les sciences natu-
relles, les sciences sociales, la philosophie, l’art et la 
spiritualité.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se 

réserve le droit d’accepter ou de refuser les œuvres 
envoyées pour publication et fera des suggestions qui 
tendent à améliorer leur présentation; par conséquent, 
le comité de rédaction se réserve le droit d’ajuster l’ar-
ticle pour maintenir l’uniformité dans le style du maga-
zine.

II.  PROCESSUS ÉDITORIAL 

2.1.- Les articles soumis pour publication doivent être 
rédigés aux formats ODT, DOC, RTF et TeX, et envo-
yés au rédacteur en chef de Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar via les e-mails: editor@petroglifosre-
vistacritica.org.ve et revistapetroglifos@gmail.com.

2.2.- Les articles peuvent être présentés en espagnol, 
anglais ou français et doivent être accompagnés des 
documents suivants:

a) Une lettre de foi signée par tous les auteurs indi-
quant que l’œuvre n’a pas été publiée et qu’il n’y a pas 
de confl it d’intérêts entre les auteurs.

b) Formulaire d’inscription des auteurs dûment rempli 
avec les informations demandées.

c) Une communication avec une liste de cinq (5) arbi-
tres possibles (nationaux et / ou étrangers), avec leurs 
adresses institutionnelles respectives et leur adresse 
électronique. Les arbitres ne doivent pas appartenir à 
la même institution que les auteurs de l’œuvre.

2.3.- Les œuvres seront soumises à une évaluation 
préliminaire par le Comité de rédaction de la revue. 
Les œuvres qui ne satisfont pas aux exigences éta-
blies dans les règles pour les auteurs seront rejetées. 
Les travaux qui passent l’évaluation préliminaire se-
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ront évalués par des spécialistes du domaine de la 
connaissance, selon la méthode du «double aveugle». 
Toutes les œuvres seront évaluées par trois arbitres 
externes et doivent obtenir au moins deux évaluations 
positives pour approuver leur publication. Le proces-
sus d’arbitrage durera deux semaines.

2.4.- Les auteurs recevront les observations des ar-
bitres et devront incorporer les modifi cations dans le 
document dans un délai de deux semaines. Dans le 
cas où les auteurs n’assument aucune des sugges-
tions établies par les arbitres, ils doivent justifi er cette 
décision par des arguments valables. Le Comité de 
rédaction retirera le travail si les corrections ne sont 
pas apportées dans le délai indiqué. Deux évaluations 
négatives excluront la possibilité de publier le travail 
dans le magazine.

2.5.- Lorsque l’œuvre est acceptée par la revue, l’au-
teur correspondant sera informé du volume et du nu-
méro de sa publication.

III.  SOUMISSION D’EMPLOI

Toutes les catégories d’œuvres doivent être présen-
tées selon les indications suivantes: feuille de format 
lettre (8,5 “× 11” ou 21,59 cm x 27,94 cm), avec des 
marges de 2,5 cm sur les quatre côtés sans compter 
les chiffres de page.

3.1.- Articles de divulgation

a.- Les articles informatifs sont considérés comme des 
textes de style libre, le produit de revues bibliographi-
ques, de dissertations ou de socialisation d’expérien-
ces. Les travaux se composeront de 10 à 12 pages 
avec un interligne à 1,5 et avec une taille de police 
de 11 points style Arial. Ils doivent avoir la structure 
suivante:

- Le titre: doit décrire clairement et précisément le 

contenu de l’œuvre sans être trop long (inférieur ou 
égal à 20 mots).

- Auteur (s) et affi liation (s): vous devez inscrire 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et 
les noms complets. Après les noms, des numéros 
en exposant seront utilisés pour identifi er l’auteur ou 
les informations sur l’auteur telles que: l’institution et 
l’adresse e-mail. Vous devez utiliser le nom complet 
de l’établissement avec l’abréviation ou l’acronyme 
entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. 
De même, identifi ez par un astérisque l’auteur qui 
servira d’auteur correspondant.

- Résumé et mots-clés: Vous devez avoir un maxi-
mum de 250 mots et aborder les aspects les plus 
pertinents du travail. Les mots clés doivent être des 
termes simples ou composés (maximum 6), qui per-
mettent d’identifi er le contenu de l’article et qui n’ont 
pas été utilisés dans le titre. Pour la sélection des 
most clés, il est suggéré de consulter et d´utiliser le 
Thésaurus de l´UNESCO. Ils doivent être rédigés 
dans les langues de la revue comme indiqué ci-des-
sous dans le tableau 1:

Tableau 1.- Langue de l’abrégé et ordre d’apparition 
dans l’œuvre.

Langue de travail Langage abstrait
Espagnol Espagnol (Resumen) et 

Anglais (Abstract)
Anglais Anglais (Abstract) et es-

pagnol (Resumen)
Français  Français (Résumé), an-

glais (Abstract) et espag-
nol (Resumen)

- Corps de travail: doit contenir des informations su-
ffi santes. Le contenu doit être clairement organisé, 
soulignant l’importance des titres. Les auteurs doi-
vent exprimer leur position critique sur le sujet.
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- Considérations fi nales: une dernière section doit 
être incluse dans laquelle l’auteur ou les auteurs ex-
priment leur position critique sur le sujet traité dans 
le document.

- Bibliographie consultée: Comme il s’agit d’ou-
vrages informatifs, l’abondance de bibliographie doit 
être évitée; toutefois, les rendez-vous, si nécessaire, 
doivent être effectués conformément aux normes de 
la 7e édition de l’American Psychological Associa-
tion (APA). La bibliographie sera située à la fi n du 
document.

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même 
fi chier texte avec le titre situé dans la partie supérieure 
en caractères Arial 11 points et identifi és progressive-
ment par des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition 
immédiatement après le paragraphe où il est mention-
né pour la première fois. L´identifi cation des tableux 
doit se faire selon les normes de la 7e édition de l´A-
merican Psychological Association (APA). Ils doivent 
être préparés à l’aide d’applications telles que Open 
Offi ce Writer®, Microsoft Offi ce Word®, Open Offi ce 
Calc® ou Microsoft Offi ce Excel®. Les informations 
contenues dans les tableaux ne doivent pas être re-
produites dans les fi gures.

c.- Les fi gures peuvent être: des graphiques, des pho-
tographies, des cartes, des diagrammes, entre autres. 
Ils seront identifi és consécutivement et immédiatement 
après leur mention dans le texte. Le titre doit être placé 
en haut, en taille de police Arial 11, conformément aux 
normes de la 7e édition de l´American Psychological 
Association (APA).

d.- Les fi chiers originaux des fi gures incluses dans le 
texte doivent être envoyés séparément du document 
aux formats JPG ou PNG.

3.2.- Essais

a.- Les essais sont considérés comme des textes de 

style libre, le produit de revues bibliographiques, de 
dissertations ou de socialisation d’expériences. Les 
travaux se composeront de 6 à 8 pages avec un in-
terligne à 1,5 et avec une taille de police de 11 points 
style Arial.

b.- Le titre doit décrire clairement et précisément le 
contenu de l’œuvre, sans être trop long (inférieur ou 
égal à 20 mots).

c.- Pour le (s) auteur (s) et leur affi liation, un maxi-
mum de DEUX AUTEURS PAR ESSAI est accepté, 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les 
noms complets doivent être écrits. Après les noms, 
des numéros en exposant seront utilisés pour identifi er 
les informations de l’auteur ou des auteurs telles que:  
l’institution et l’adresse e-mail. Vous devez utiliser le 
nom complet de l’établissement avec l’abréviation ou 
l’acronyme entre parenthèses; ainsi que la ville et la 
campagne. De même, identifi ez par un astérisque l’au-
teur qui servira d’auteur correspondant.

d.- Ils doivent contenir un résumé de 250 mots maxi-
mum et aborder les aspects les plus pertinents du tra-
vail. Les mots clés doivent être des termes simples ou 
composés (maximum 6), qui permettent d’identifi er le 
contenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans 
le titre. Pour la sélection des most clés, il est suggéré 
de consulter et d´utiliser le Thésaurus de l´UNESCO. 
Ils doivent être rédigés dans les langues de la revue 
comme indiqué dans le tableau 1.

e.- Bibliographie consultée: il faut éviter l’abondan-
ce de la bibliographie; toutefois, les rendez-vous, si 
nécessaire, doivent être effectués conformément aux 
normes de la 6e édition de l’American Psychological 
Association (APA). La bibliographie sera située à la fi n 
du document.

f.- Les essais ne doivent pas présenter de tableaux ni 
de fi gures.
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3.3.- Articles scientifi ques avec une approche 
qualitative

a.- Les articles scientifi ques qualitatifs sont considérés 
comme des textes académiques et scientifi ques qui 
montrent la conformité à des normes spécifi ques tant 
dans leur structure générale que dans leur contenu. 
Il couvre une grande variété de sujets liés à la ligne 
éditoriale du magazine sous les paradigmes de la re-
cherche qualitative. Le style d’écriture est utilisé avec 
un vocabulaire spécialisé et formel. Celles-ci doivent 
être innovantes et constituer une contribution aux con-
naissances scientifi ques. La longueur des œuvres ne 
doit pas dépasser 25 pages avec un interligne de 1,5, 
une police de style Arial de 11 points, y compris les ta-
bleaux, les fi gures et la littérature citée. Ils ne sont pas 
tenus d’inclure la numérotation des pages. Les travaux 
doivent comprendre les sections suivantes:

- Le titre: doit être présenté en espagnol, anglais ou 
français avec sa traduction respective, et décrire le 
contenu de l’ouvrage de manière claire et précise, 
sans être trop long (inférieur ou égal à 20 mots).

- Auteur (s) et affi liation (s): vous devez inscrire 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les 
noms complets. Après les noms, des numéros en 
exposant seront utilisés pour identifi er l’institution à 
laquelle appartient le ou les auteurs et envoyer un 
e-mail. Le nom complet de l’établissement doit être 
utilisé avec l’abréviation ou les acronymes entre 
parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De 
même, identifi ez par un astérisque l’auteur qui servi-
ra d’auteur correspondant.

- Résumé: Il doit contenir entre 200 et 250 mots et 
rédigé dans les langues de la revue comme indiqué 
dans le tableau 1. Il doit indiquer brièvement l’objet 
de l’étude, le but, la méthodologie, les résultats ou 
les constatations et les approches.

- Mots clés: utilisez des termes simples ou compo-
sés (maximum 6), qui permettent d’identifi er le con-
tenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le 
titre. Pour la sélection des most clés, il est suggéré 
de consulter et d´utiliser le Thésaurus de l´UNESCO.

- Introduction: il doit inclure une brève référence à 
l’arrière-plan et décrire la situation actuelle de l’objet 
de recherche, en plus de l’énoncé du problème, la 
justifi cation et se terminer par un paragraphe qui pré-
sente le ou les buts du travail effectué.

- Méthodologie: elle doit être suffi samment claire et 
précise, et décrite séquentiellement permettant sa 
répétitivité. Il doit également indiquer le cadre théori-
que qui décrit brièvement les concepts et les modèles 
qui ont guidé la recherche; ainsi que les méthodes, 
techniques et procédures de collecte d’informations, 
ainsi que de traitement et de validation.

- Résultats ou constatations: cette section du 
travail doit répondre à l’objectif indiqué dans l’intro-
duction. Les résultats doivent être détaillés dans le 
même ordre séquentiel présenté dans la méthodo-
logie. Des tableaux et des fi gures peuvent être uti-
lisés, en évitant de répéter les informations conte-
nues dans le texte et vice versa. La discussion doit 
être basée sur la comparaison des résultats obtenus 
avec la littérature disponible citée et qui est directe-
ment liée au travail.

- Approches: elles doivent répondre aux objectifs 
du travail. Indiquez brièvement et précisément les 
résultats les plus pertinents de la recherche, c’est-
à-dire ceux qui constituent une contribution signifi -
cative à l’avancement du domaine étudié, en plus de 
fournir des orientations pour les recherches futures.

- Remerciements (facultatif): comprend des remer-
ciements à ceux qui ont apporté une contribution im-
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portante aux travaux.

- Littérature citée: ils doivent se trouver à la fi n du 
document et être conformes aux normes de la 6e édi-
tion de l’American Psychological Association (APA).

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même 
fi chier texte avec le titre situé en haut en caractères 
Arial 11 points et identifi és progressivement par des 
chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition immédiate-
ment après le paragraphe où il est mentionné pour la 
première fois. L´identifi cation des tableux doit se faire 
selon les normes de la 7e édition de l´American Psy-
chological Association (APA). Ils doivent être préparés 
à l’aide d’applications telles que Open Offi ce Writer®, 
Microsoft Offi ce Word®, Open Offi ce Calc® ou Micro-
soft Offi ce Excel®. Les informations contenues dans 
les tableaux ne doivent pas être reproduites dans les 
fi gures.

c.- Les fi gures peuvent être: graphiques, photogra-
phies, cartes, diagrammes, entre autres. Ils seront 
identifi és consécutivement et immédiatement après 
leur mention dans le texte. Le titre doit être placé en 
haut, en taille de police Arial 11, conformément aux 
normes de la 7e édition de l´American Psychological 
Association (APA). Les photographies et toutes au-
tres images numérisées doivent être traitées au format 
JPG ou PNG.

IV. AUTRES CONSIDÉRATIONS DE STYLE

4.1.- Les unités de mesure doivent être écrites selon 
celles spécifi ées dans le SIU (The International Sys-
tem of Units). Exemples: gramme (g), kilogramme (Kg), 
grammes par kilogramme (g.kg-1), milligrammes (mg), 
kilogramme par hectare (kg.ha-1), litre (L), gramme par 
litre (gL- 1), millilitres (mL), millilitres par litre (mL.L-1), 
mètre (m), mètre carré (m2), hectare (ha), heure (h), 
minute (min), seconde (sec).

4.2.- Si les unités ne sont pas précédées d’un nombre, 
elles seront exprimées par leur nom complet, sans uti-
liser leur symbole (ex: “mètres”, “litres”). En outre, les 
mots seront utilisés pour les nombres de un à neuf et 
les nombres pour les valeurs plus élevées.

4.3.- Eviter l’utilisation excessive de gérondifs dans le 
texte.

4.4.- Pour les plantes, les animaux et les agents patho-
gènes, le genre et l’espèce doivent être cités en latin 
et en italique, suivis du nom de l’auteur qui l’a décrit le 
premier, s’il est connu (Ex.: Manihot esculenta Crantz).

V. NORME ANTI-PAIEMENT

Les articles saisis dans Petroglyphs Revista Crítica 
Transdisciplinar sont soumis au système de contrôle 
des rendez-vous appelé Turnitin, ce système fournit 
un rapport fi nal avec les adresses électroniques et les 
documents d’où proviennent les paragraphes qui ne 
sont pas correctement cités. En même temps, il est 
vérifi é que toutes les citations sont correctement refl é-
tées dans le manuscrit et que les paragraphes littéraux 
ont les guillemets, indentations et citations correspon-
dants.

Ces articles sans problèmes de plagiat, les évaluateu-
rs respectifs seront affectés. Sinon, si le rapport sys-
tème montre moins de 50% de coïncidence, le travail 
est retourné à l’auteur, mettant en évidence en couleur 
les paragraphes présentant des problèmes de plagiat, 
et un rapport avec les trois aspects suivants: nom et 
auteurs du documents qui ont été utilisés sans faire 
la citation, adresse de la page Web où la correspon-
dance a été trouvée, suggestions et recommandations 
pour corriger le document.

Dans les articles où les coïncidences sont supérieures 
à 50%, ils seront immédiatement rejetés pour non-res-
pect du code de déontologie ou des règles de pré-
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sentation des articles, dans lesquels la responsabilité 
de l’auteur est indiquée en présentant un article non 
publié et original, respectant les normes de citation 
académique utilisées par Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar.

VI. POLITIQUES

6.1.- Éthique éditoriale

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se confor-
me au code de conduite des rédacteurs en chef de 
magazines, publié par le Comité d’éthique des publica-
tions (COPE) afi n de mettre des manuscrits de qualité 
à la disposition des auteurs et des lecteurs.

6.2.- Libre accès

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adhère à 
la Déclaration de Berlin, qui promeut le libre accès à 
tous les contenus numériques obtenus à la suite de 
recherches universitaires, scientifi ques et culturelles; 
ainsi que toute autre ressource dont ce magazine est 
responsable et dont il possède les droits patrimoniaux 
ou l’autorisation de leurs auteurs respectifs.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offre un ac-
cès ouvert immédiat à son contenu basé sur le principe 
de la mise à disposition gratuite de la recherche au 
public, ce qui favorise l’échange mondial de connais-
sances. Les utilisateurs peuvent lire, télécharger, co-
pier, distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes 
intégraux des articles publiés dans ce magazine.

6.3.- Conservation numérique

Par la mise en œuvre de cette politique, Petroglifos Re-
vista Crítica Transdisciplinar cherche à soutenir l’iden-
tifi cation des caractéristiques signifi catives de vos do-
cuments numériques afi n de maintenir leur exactitude, 
fi abilité et authenticité, réduisant ainsi l’obsolescence 

et le vieillissement des supports physiques. Cela se 
fait par la conversion des formats de stockage et le 
rajeunissement de l’information numérique, des procé-
dures qui sont effectuées deux fois par an.

6.4.- Confi dentialité 

Les noms et adresses e-mail saisis dans ce magazine 
seront utilisés exclusivement aux fi ns énoncées par ce 
magazine et ne seront disponibles à aucune autre fi n 
ou personne.

6.5.- Utilisation des protocoles d’interopérabilité

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar utilise des 
protocoles d’interopérabilité pour faciliter la collecte de 
vos informations via d’autres systèmes de distribution. 
Pour cela, le standard Extensible Metadata Platform 
(XMP) est utilisé, qui crée en XML les métadonnées 
stockées dans les fi chiers numériques de vos articles.


