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Recherche 

PRESENTATION D’UNE BASE DE DONNEES DU LEXIQUE 
DES ŒUVRES AU PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT DU 

FRANÇAIS AU CYCLE QUALIFIANT 1 
Brahim AIT BRAHIM2 

Ecole Normale Supérieure, Martil 
 

RESUME  
Désormais, la base de données du lexique des œuvres littéraires au programme de 

l’enseignement de la langue française au Cycle qualifiant (lycée marocain) est disponible. Ce 
lexique est réparti en deux grands classements : les occurrences orthographiques (les mots 
comme ils se présentent dans les œuvres), syntaxiques (après lemmatisation, exemple veux , 
veuille et voulait sont représentés par vouloir, leur infinitif). Les tableaux des données 
montrent aussi pour chaque occurrence la partie de l’œuvre dans laquelle elle apparaît (partie, 
chapitre, sous-chapitre). Le texte présenté ici est une description de cette base de données. 
Mots clés : Cycle qualifiant, Base de données, œuvres, statistique textuelle, vocables, mots, 
occurrences. 

INTRODUCTION 
Lorsqu’on veut étudier un texte ou encore une œuvre intégrale, on ne peut 

certainement pas négliger ses unités lexicales, elles constituent parfois même la base d’un 
grand nombre d’analyses (départ d’analyse ou justification d’une thématique, indice d’un 
genre ou d’une typologie). L’importance de la composante lexicale des textes est la raison qui 
motive l’outil pédagogique présenté ici. 

Il s’agit d’une analyse détaillée et exhaustive du lexique des œuvres au programme du 
cycle qualifiant. C’est un outil de recherche, une base de données, baptisée BDEFCQ v.13, qui 
recense et classe le lexique de chaque texte selon deux modalités : les occurrences 
orthographiques et les occurrences syntaxiques selon le modèle présenté par l’application 
Cordial4. 

Les occurrences orthographiques sont des statistiques relatives aux mots tels qu’ils 
figurent dans les œuvres et sans modification, alors que les occurrences syntaxiques 
demandent au préalable le traitement des occurrences orthographiques pour les regrouper sous 
leur lemme. Par exemple, les conjugaisons des verbes sont représentées par les infinitifs 
correspondants. 

Donc pour chaque œuvre, on présente les occurrences selon cette distinction, pour les 
occurrences syntaxiques, une colonne supplémentaire indique la catégorie syntaxique 
correspondante. 

On a également estimé important de détailler les occurrences suivant la répartition 
dans l’œuvre traitée (parties, chapitres, ...) ; cela affinera davantage les résultats des analyses 
possibles. 

Nous avons essayé tant que faire se peut de réduire le taux des erreurs. Mais certaines 
subsistent encore ; nous pensons néanmoins que leur fréquence n’affectera pas la validité des 
résultats des études escomptées. 

                                                 
1 La B. D. est disponible chez l’AFNM sur simple demande. 
2 Aussi concepteur de la B. D. 
3 Pour simplifier, nous l’appèlerons dans cette présentation B. D.  
4 Nous avons utilisé les appellations figurant dans l’application Cordial, mais Muller, qui a posé les fondements 
de la théorie de la statistique lexicale, parle de mots (O.O.) et de vocables (O.S.), Muller (1977) pp 4-5. 
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Par ailleurs, cette base de données est complètement accessible et aucun verrouillage 
n’y a été utilisé. Cela a bien sûr l’avantage de faciliter à l’utilisateur tous les traitements et 
éventuellement les corrections nécessaires ; en revanche, cela accentue les risques de 
manipulations maladroites. Il faut donc que l’utilisateur prenne les mesures nécessaires pour 
ne pas affecter la validité des données. 

1. DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNEE5 

1.1. Structure 
La B. D. est composée essentiellement des tables de données, des formulaires et des 

requêtes (nommés respectivement à l’aide des préfixes tbl, frm et rq)6.  
1- Les tables : il y’en a trois essentielles : 

 tblProgramme (liste des œuvres au programme du cycle qualifiant) ;  
 tbl_OO pour les occurrences orthographiques ; 
 tbl_OS pour les occurrences syntaxiques. 

Quatre autres tables sont conçues à partir de celles des occurrences pour présenter 
autrement les données et pour que l’application soit plus performante.7 

L’image suivante, disponible dans Access par le bouton relations, affiche à la fois les 
tables et leurs relations. Il faudrait bien sûr pour toute modification des données s’informer au 
préalable sur la nature de la relation liant les tables de crainte d’endommager leur intégrité. 
Figure 1 Les tables de la B. D et leurs relations. 

 
Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 

2- Les formulaires : ils servent surtout à afficher les données des tables et à naviguer 
entre celles-ci. 

Le tableau suivant les présente avec le sens de la navigation : 
3- Les requêtes : ce sont les outils qui permettent d’extraire ou de traiter les données, il 

n’est pas utile de faire ici l’inventaire des requêtes présentes dans la B. D., parce que 
l’utilisateur sera amené à concevoir ses propres requêtes. Néanmoins, elles peuvent être 
consultées, surtout celles qui ont servi à former les tableaux présentés ici, pour se faire une 
idée de la procédure.  

                                                 
5 Si l’utilisateur veut avoir un descriptif plus détaillé de l’application, Access possède la fonction de 
documentation dans le menu (Outils \ Analyse \ Documentation). 
6 Convention d’attribution de noms aux variables et aux objets crées en programmation 
7 Nous aurions pu nous contenter des trois tables essentielles et utiliser les requêtes correspondantes pour les 
autres, mais comme les tables sont surchargées, cela affecterait la souplesse de l’affichage des données. 
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Tableau 1 : Les formulaires de la B. D. et leur structure  
frmProgramme (Œuvres aux programmes de français au Cycle Qualifiant) 

FrmDétailsVocablesOO 
Les occurrences orthographiques par 
œuvre 

frmV_OO  Les 
occurrences 
orthographiques 
par œuvre FrmOccurrencesOrthographiques 

Les occurrences orthographiques par 
œuvre (Filtrée et par chapitre) 
FrmDétailsVocablesOS 
Occurrences syntaxiques par œuvre 

frmV_OS Occurrences 
syntaxiques par 
œuvre FrmOccurrencesSyntaxiques 

Occurrences syntaxiques par œuvre 
(Filtrée et par chapitre) 

frmCatégories Les catégories 
syntaxiques 

FrmDescriptionDeLaCatégories 
Description de la catégorie 

D
ém

ar
ra

ge
 

frmAProposDeCeProgramme A propos de ce programme 
Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 

1.2. Contenu  
Il s’agit ici à proprement parler des données textuelles. La table et le formulaire 

programme figurant dans la B. D. en donnent les informations importantes (titre de l’œuvre, 
auteur, module, niveau, l’abréviation utilisées dans la base, la source du document 
informatique et les totaux des fréquences des unités recensées). 
Tableau 2 : la table présentant le contenu traité dans la B. D. 
N° Mo-

dule 
Titre Niveau Origine Abrév. Auteur OO OS 

1 2 La ficelle Personnel F Guy De 
MAUPASSANT 

2341 2211 

2 2 Aux champs Personnel AC Guy De 
MAUPASSANT 

2044 1945 

3 3 La Vénus d'Ille Personnel VI Prosper 
MERIMEE 

11135 10554

4 3 Le chevalier 
double 

Personnel CD Théophile 
GAUTIER 

3580 3438 

5 4 Le bourgeois 
gentilhomme 

Tronc 
commun 
(TC) 
 

Internet, 
BNF 

BG Jean-Batiste 
POQUELIN 
(MOLIERE) 

21169 20258

6 1 La boîte à 
merveilles 

Personnel BM Ahmed 
SEFRIOUI 

56484 53679

7 2 La Planète des 
singes 

Personnel PS Pierre BOULLE 53741 50773

8 3 Le dernier jour 
d'un condamné 

Personnel DJC Victor HUGO 24936 23413

9 4 Antigone 

1ère année 
 

Personnel A Jean ANOUILH 17713 16717
10 1 Candide Inernet, 

UBU 
C VOLTAIRE 33592 32170

11 2 Il était une fois 
un vieux couple 
heureux 

Personnel IEF Mohammed 
KHAIR-EDDINE 

39539 37152

12 3 Le père Goriot 

2e année 
 

Inernet, 
UBU 

PG Honoré De 
BALZAC 

95240 91157

Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 
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Il s’agit de douze œuvres réparties dans les modules des trois niveaux du cycle 
qualifiant (Tronc commun, première année et deuxième année). Nous avons fait correspondre 
à chaque texte une abréviation qui en rappelle le titre. Les deux colonnes OO et OS affichent 
respectivement les taux des occurrences orthographiques et syntaxiques. La colonne source 
mentionne la provenance du texte qui a permis l’analyse, l’indication personnel montre que le 
texte et le fruit de notre propre travail. 

2. CONCEPTION DE LA B. D. 
2.1. Les étapes 

Cet outil est passé par deux étapes essentielles : Une que nous qualifierons de 
textuelle, elle a consisté dans la préparation des textes au programme pour en extraire les 
données lexicales. Il a fallu les numériser, les corriger et les soumettre au logiciel d’analyse. 
Les données recueillies ont été converties dans les formats compatibles avec Access. La 
deuxième étape est la conception d’une base de données qui répondrait aux demandes de 
traitement mais ne nécessiterait pas une formation assez poussée du moins dans la 
consultation des données. Quand la B. D. est suffisamment structurée, les données préparées y 
ont été transférées. 

2.2. Les destinataires 
Comme la B. D. porte sur les œuvres au programme de l’enseignement du français au 

cycle qualifiant au Maroc, elle devra intéresser d’abord les enseignants et les élèves de cette 
matière dans tous les niveaux. Elle facilitera certainement aux premiers surtout les 
préparations des cours et des évaluations portant sur les œuvres analysées et aux seconds les 
révisions et les exercices nécessaires. De même, cet outil intéressera les chercheurs qui 
travaillent sur l’enseignement du français au lycée marocain parce qu’il apporte des réponses 
chiffrées donc précises à un ensemble de questions que l’on peut se poser sur le domaine. 

2.3. L’utilisation 
La consultation des données de BDEFCQ v.1, ne nécessite pas de connaissances 

particulières de l’application Access. Les boutons permettent d’afficher le formulaire voulu et 
les barres de défilement des données précises. En revanche, lorsqu’on veut traiter les données 
affichées (sélection, filtrage, calcul...), il est nécessaire de se former au préalable à 
l’application Access ou d’être assisté par un connaisseur de l’application, du moins pour 
l’étape de l’extraction des données. D’autres applications permettant de manipuler des listes 
de données et compatibles avec Access peuvent être également utilisées dans les traitements 
(Excel, Word...). Des boutons d’exportation vers les applications sont disponibles dans le 
menu d’Access (Outils \ Liaisons Office...) ou la barre d’outils des mêmes fonctions. Mais il 
est souhaitable de s’initier à la composition des requêtes pour l’extraction des données 
recherchées. 

3. QUELQUES EXEMPLES D’EXPLOITATION 
Comment alors exploiter les données que fournit BDEFCQ v.1 et dans quel objectif ? 
Répondre à cette question reviendrait à parler de la motivation même de la conception 

de cette base de données. Nous sommes conscient de l’étendu de ses fonctions, mais nous ne 
saurions pas en tracer une liste exhaustive. Cela n’a de limite que celle de l’imagination de 
l’utilisateur comme on dit. Pour en être informé davantage, nous renvoyons les utilisateurs 
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intéressés aux études qui relèvent de la linguistique quantitative (la statistique textuelle, la 
statistique lexicale, l’analyse de contenu...) 8. 

Les possibilités listées ci-dessous sont donc à titre indicatif. 
D’abord l’utilisateur a toutes les informations précises sur le lexique des œuvres 

présentées : les mots ou vocables utilisés dans chaque œuvre, leurs fréquences, leurs 
catégories syntaxiques. Cela donc va lui permettre de comparer les parties au sein d’une 
même œuvre ou de comparer plusieurs œuvres au programme à des fins différentes : 

1- Choix de l’œuvre ou de la partie la mieux adaptée aux objectifs (généraux et 
spécifiques) de l’enseignement. 

2- Choix d’une progression particulière entre les œuvres ou entre les parties d’une 
œuvre en fonction de la richesse ou de la variété lexicale et / ou thématique (segmentation 
d’une œuvre en fonction de critères linguistiques et / ou sémantiques). 

3- Rationalisation des contrôles et des évaluations : la base de données informe d’une 
façon chiffrée donc précise sur tout l’acquis et permet de prévoir des contrôles plus 
appropriés. 

4- Recherches en pédagogie et en didactique du français au cycle qualifiant : C’est 
probablement la meilleure qualité de BDEFCQ v.1. Les chercheurs dans ces domaines en 
apprécieront certainement l’apport en informations valides et inédites qui ne demandent que 
quelques cliques de souris pour être recueillies et exploités de différentes manières.  

3.1. Choisir les textes appropriés aux objectifs de l’enseignement/ 
apprentissage. 

À titre d’exemple, l’enseignant doit choisir un conte de Guy de Maupassant au 
programme du tronc commun parmi les deux contes proposés Aux Champs et La Ficelle. 
Grâce à cette B. D., la comparaison linguistique entre les deux textes devient très simple et 
permettra au professeur d’opter pour le texte le mieux adapté à ses élèves et aux objectifs de 
son module. Si l’on prend l’action comme critère primordial, on peut rapidement afficher les 
occurrences importantes des verbes spécifiques9 à chacun des contes les tableaux suivants 
illustrent le résultat : 
Tableau 3 : Quelques verbes spécifiques à chacun des contes de Guy de Maupassant au 
programme du tronc commun   
La Ficelle  Aux Champs 
Verbes Fréquence  Verbes Fréquence 
conter 6  vendre 9 
ramasser 6  garder 3 
chercher 4  conduire 3 
achever 3  aimer 2 
retrouver 3  descendre 2 
rire 3  élever 2 
rouler 2  embrasser 2 
prouver 2  emporter 2 
tirer 2  enlever 2 
attester 2  grouiller 2 
protester 2  pleurer 2 
suffoquer 2  reprocher 2 

                                                 
8 les appellations et les spécialisations sont diverses et ont récemment connu un grand essor avec l’usage de 
l’informatique Voir la bibliographie, l’article de Valérie Beaudoin, consultable sur Internet, présente entre autre 
une comparaison entre la statistique lexicale et la statistique textuelle. 
9 Les verbes faisant partie du vocabulaire original de chacun des contes, selon la terminologie de la statistique 
textuelle ; voir Lebart et Salem (1994 ; p. 57). 
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pousser 2    
décider 2    
sembler 2    
rapporter 2    
jeter 2    
paraître 2    
raconter 2    
envoler 2    
ficeler 2    
fouiller 2    
accuser 2    
rendre 2    
demeurer 2    

Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 
Ainsi les verbes les plus fréquents permettent d’informer sur les événements les plus 

importants des deux contes ou de les rappeler. Dans le cas de Aux champs (AC), c’est surtout 
le lexique du commerce et de la tendresse qui domine (Céder un enfant à une famille riche en 
échange d’une somme d’argent régulière) ; dans celui de la ficelle (F) c’est le récit, la 
recherche et la justice (un personnage ramasse une ficelle et il est accusé d’avoir trouvé un 
portefeuille, fait qu’il ne cesse de raconter aux passants incrédules et railleurs). 

3.2. Observer les caractéristiques communes aux textes 
Un autre exemple d’utilisation, le tableau suivant présente le lexique commun à toutes 

les œuvres du Cycle Qualifiant ; on en a soustrait les vocables grammaticaux puisqu’ils 
n’apportent pas d’information sémantique importante. 
Tableau 4 : Quelques vocables communs à toutes les œuvres du Cycle Qualifiant  
Mot Catégorie Fréquence  Mot Catégorie Fréquence 
être VERBE 9073  Tête NFS 265 
avoir VERBE 7222  connaître VERBE 261 
dire VERBE 2509  Chose NFS 257 
faire VERBE 2230  attendre VERBE 248 
aller VERBE 1257  penser VERBE 238 
voir VERBE 1075  Tenir VERBE 236 
pouvoir VERBE 1037  mourir VERBE 225 
vouloir VERBE 803  sentir VERBE 225 
homme NMS 764  arriver VERBE 216 
savoir VERBE 762  Tout AMS 195 
femme NFS 654  revenir VERBE 195 
venir VERBE 633  porter VERBE 190 
prendre VERBE 577  manger VERBE 188 
donner VERBE 523  matin NMS 183 
toute AFS 520  entrer VERBE 181 
grand AMS 450  Bras NMIN 160 
parler VERBE 439  commencer VERBE 156 
falloir VERBE 438  servir VERBE 154 
trouver VERBE 425  arrêter VERBE 151 
main NFS 397  Lever VERBE 150 
autre ASIG 350  montrer VERBE 149 
regarder VERBE 340  Nuit NFS 145 
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laisser VERBE 338  appeler VERBE 138 
demander VERBE 337  Vieux AMIN 132 
croire VERBE 327  Partir VERBE 126 
entendre VERBE 324  Pied NMS 121 
jour NMS 316  asseoir VERBE 107 
passer VERBE 313  Tour NSIG 62 
répondre VERBE 311  Blanc AMS 62 
petit AMS 298     

Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 
Ce tableau permet de tirer quelques conclusions rapides et assez intéressantes : 
La liste permet de reconnaître quelques mots courants de la langue, il est rare de 

trouver un texte où certains de ces mots font défaut ; on sait que l’information d’un mot est 
liée à la probabilité de son apparition dans un contexte donné, ce qui veut dire que la présence 
de forrmes comme être avoir dans toutes les œuvres au programme ne nous surprendrait pas 
comme leur absence. En revanche, certains susciteraient bien des questions comme ceux 
référant aux parties du corps (tête, main, pied) et il est aussi important de faire constater que 
sans les statistiques textuelles, la présence de ces termes dans les douze textes au programme 
est difficilement observable. 

3.3. Trouver rapidement des exemples de structures linguistiques à 
étudier 
Il est fréquent aussi que l’on veut travailler sur des mots ou expressions particulières et 

que l’on cherche comment ils se présentent dans les douze œuvres ou dans les œuvres d’un 
seul niveau. Lorsque le professeur élabore un cours de lexique par exemple, il préfère souvent 
que sa leçon soit liée au texte au programme. De ce point de vue, cette base de données lui 
facilite considérablement la recherche. L’exemple suivant présente à titre illustratif des 
expressions avec le verbe mettre classées par niveau et par chapitre10 : 
Tableau 5 : Liste des expressions formées avec le verbe mettre présentes dans les œuvres du 
cycle qualifiant. 
Expression Œuvre Chapitre Niveau 
mettre à table 
mettre en garde 
mettre en marche 

La Vénus d'Ille Sans TC 

mettre au courant III 
mettre sous la dent V 
mettre au jour VIII 
mettre au courant 

La boîte à merveilles 

XI 
mettre au courant I XVII 
mettre un terme II I 
mettre de l'ordre III IV 
mettre hors d'état de 
nuire 

La Planète des singes 

III X 

mettre en colère Antigone Sans 

1ère 

mettre à genoux CHAPITRE SECOND 

mettre pied à terre CHAPITRE VINGT-
TROISIÈME 

mettre le feu 

Candide 

CHAPITRE VINGT-

2e 

                                                 
10 Pour avoir une idée sur la technique d’extraction de ces expressions, voir la requête rqExpressionsAvecMettre 
utilisée dans la B. D., on a simplement filtré la table des données à l’aide de l’expression comme « mettre * ». 
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QUATRIÈME 

mettre à table CHAPITRE VINGT-
SIXIÈME 

mettre en colère 
mettre le couvert 
mettre le feu 
mettre le pied 

I Une pension 
bourgeoise 

mettre à dos 
mettre à l'aise 
mettre à table 
mettre en garde 

III Trompe-la-mort 

mettre à l'abri 

Le père Goriot 

IV La mort du père 
mettre au pas 01 
mettre sous la dent 03 
mettre en garde 06 
mettre à sécher 18 
mettre en musique 21 
mettre en garde 25 
mettre en pièces 

Il était une fois un vieux 
couple heureux 

27 
Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 

CONCLUSION 
Ainsi cette B. D. apporte des réponses assez convaincantes à la plupart des questions 

qu’on peut se poser sur l’enseignement du français au cycle qualifiant. A la question par exemple 
assez générale et fréquente « qu’est-ce que nos élèves ont étudié en matière de langue 
française ? », la B. D. permet de répondre que l’élève qui aurait lu intégralement toutes les 
œuvres au programme aurait parcouru environ 17500 vocables de 1 à 11562 fois de fréquence11. 
Un simple calcul le montre : il suffit de soustraire l’ensemble des vocables particuliers aux 
œuvres non choisies au tronc commun, au total des vocables, soit 17871 – l’un des chiffres 
suivant 233 ou 348 ou 372, comme le détaillent les tableaux en dessous. Ces chiffres concernent 
tous les vocables sans exception y compris les noms propres et les néologismes. 

Encore faut-il savoir interroger cette base de données. En effet, certaines informations 
sont immédiatement accessibles ; comme l’effectif des vocables d’un texte, l’existence d’un mot 
ou d’une expression dans une œuvre ; mais parfois il est nécessaire de pousser l’analyse un peu 
loin, procéder à des filtrages, combiner des données, appliquer des formules etc. pour arracher 
des informations particulières, voir à ce titre le tableau du vocabulaire commun. Cela veut dire 
que l’investigation demande parfois des compétences spécifiques en informatique et en 
statistique proportionnelles à la finesse des informations visées. L’effort en sera largement 
récompensé.  

                                                 
11 La fréquence maximale concerne bien sûr la préposition de, tandis que pour la minimale (appelée aussi hapax), 
les exemples sont abondants. 



Revue AFN Maroc  N ° : 2-3 Juillet 2008 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
173

 
Tableau 6 : Vocables spécifiques aux œuvres au choix du tronc commun 
 Fréquence des vocables 
Œuvres  particuliers Communs 
F 90   
AC 63 
VI 282 

3 

CD 143   
Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 

Tableau 7 : Vocables Communs aux œuvres au choix du tronc commun 
Œuvres  VI CD 
F 372 233 
AC 348 233 

Source : La base de données des œuvres au programme du cycle qualifiant (BDEFCQ v.1). 
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HUGO, VICTOR  Le dernier jour d'un condamné, Edisoft, 2006. 
Anouilh, Jean ;  Antigone, La Table ronde, 1946. 
VOLTAIRE  Candide, Folio, Gallimard, 1992. 
KHAIR-EDDINE, MOHAMMED 2002 Il était une fois un vieux couple heureux, Points, Seuil. 
BALZAC, Honoré De; Le père Goriot, Folio, Gallimard, 1971. 
 
Logiciels utilisés : 
Cordial Pro 10, Synapse 
La suite Office 2002 (Word, Excel, Access), Microsoft. 
Windows 2000, Microsoft. 
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REVUE FORUM NORD DU NORD DU MAROC 
GUIDE POUR AUTEURS 

 
La Revue AFN Maroc est une revue semestrielle de l’Association Forum Nord du 

Maroc. Elle publie des travaux d'importance pour le développement : articles de recherche ou 
de synthèse, notes, monographies, comptes rendus, résumés de thèses et des analyses 
d'ouvrages. Elle traite préférentiellement de l’aménagement du Nord du Maroc (littoral, 
montagne, mer), des ressources naturelles (flore, faune, environnement, …) et des aspects 
d’éducation, socio-économiques ou culturels. 

Les langues principales de publication sont l’arabe et le français ; les auteurs peuvent 
toutefois, avec l'accord de la rédaction, présenter des textes en anglais ou en espagnol, mais 
accompagnés d'un long résumé en arabe et/ou en français. 

Les manuscrits dactylographiés doivent être fournis en trois exemplaires complets, avec 
originaux et copies des illustrations. Une version sur support informatique est aussi 
demandée sous forme modifiable. Tout article, une fois imprimé, ne doit pas excéder 
15 pages, y compris les illustrations ; toutefois, des articles plus longs pourraient être 
pris en considération. 

 
PRESENTATION DES TEXTES 

Le texte doit se conformer aussi strictement que possible à la présentation de la revue, 
tout particulièrement pour ce qui concerne les titres, résumés, légendes des figures, renvois, 
notes de bas de page, bibliographie, etc.). Le texte doit être accompagné d'un résumé de 300 à 
500 mots, de 5 mots-clés et d’une traduction en une deuxième langue (arabe, français ou 
anglais). 

Toutes les illustrations (tableau, figure, encadré, …) placées dans le texte seront 
numérotées successivement en chiffres arabes et insérées juste après leur première citation 
dans dans le texte. Il est recommandé d’utiliser la classification internationale hiérarchisée 
pour les titres en se limitant à 4 niveaux ; les noms latins sont à écrire en “italique”, les noms 
d'auteurs en “petites majuscules” » avec la 1ère lettre en majuscule. 

Les références bibliographiques doivent être mentionnées dans le texte, entre 
parenthèses, avec les seules indications des noms des auteurs et de la date de publication ; en 
cas de plus de deux auteurs, il faut garder juste le 1er auteur, suivi de la mention “et al.” et de 
la date de publication. Ces références sont reprises dans la liste bibliographique à la fin du 
texte, par ordre alphabétique des auteurs (noms des auteurs, suivis des initiaux des prénoms, 
de la date de publication). Selon le type de la référence bibliographique, il est recommandé de 
retenir les styles suivants : 

BENABID A. 1982 – Bref aperçu sur la zonation altitudinale de la végétation climacique 
du Maroc. Ecologia Medit., VIII : 301-315. 

BREEN C.M., ROGERS K.H., ASHTON 1988 - Vegetation processes in swaps and flooded 
plains. In “J.J. Symoens (ed.): Vegetation of Inland Waters”, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht pp : 223-246. 

CLEMENT B. 1987 - Structure et dynamique des communautés et des populations 
végétales des landes bretonnes. Thèse de Doctorat ès-Sciences, Université de Rennes I : 
320 p. 

ARTHUR W. 1987 – The niche in competion and evolution. Wiley and Sons, 
Chichester : 175 p. 

 
Les illustrations doivent être soumises dans leur forme définitive (ne devant pas 

excéder le format A 4 en prévoyant une éventuelle réduction du format d’origine) et si 
possible sous forme informatique. Les photographies, les diagrammes et cartes (en tramé, noir 
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et blanc, ou nuances du gris) doivent être de bonne qualité. Les illustrations en couleur ne 
pourront être admises qu’aux frais des auteurs. Seuls les dessins originaux sur calque ou 
support magnétique seront acceptés. 

 
TIRES-A-PART 

Un jeu de 25 tirés-à-part pourrait être commandé par l’auteur correspondant de 
l’article en impression et à ses frais, au plus tard le moment de soumission des manuscrits. 

 
CORRESPONDANCE 

Les manuscrits et toute correspondance concernant la publication doivent être adressés 
à : Lahcen NABIL (Editeur en chef) : BP 1 – 93 150 Martil (Maroc). Tél. 064 023 674 ; 
Courriel : nabillahcen123@yahoo.fr 




