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Responsable	  éditorial	  :	  	  

Groupe	  d’étude	  de	  didactique	  de	  l’histoire	  de	  la	  Suisse	  romande	  et	  italienne	  (GDH)	  –	  
Deutschschweizerische	  Gesellschaft	  für	  Geschichtsdidaktik	  (DGGD)	  pour	  la	  partie	  en	  allemand	  	  

Didactica	  Historica	  a	  le	  soutien	  de	  l'Académie	  suisse	  des	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  (ASSHS)	  par	  l'affiliation	  de	  la	  
Coordination	  nationale	  des	  didactiques	  de	  l'histoire	  (CODHIS	  /	  GDH	  –	  DGGD)	  à	  la	  Société	  suisse	  d'histoire	  (SSH)	  

	  
	  

APPEL	  	  À	  	  PUBLICATION	  
 
Nous avons l'avantage de vous informer que vous pouvez déposer une demande de publication pour le n° 
2/2016 de Didactica Historica. La revue se décline en sept rubriques : Dossier thématique, Didactique de 
l'histoire et des sciences sociales, Actualité de l'histoire, Pratiques enseignantes, Ressources, Comptes rendus. 

Dans la RUBRIQUE DOSSIER de ce n° 2/2016, “L’Histoire-monde : une histoire connectée”, les articles 
courts (jusqu’à 16'000 signes e.c., avec au moins deux ressources iconographiques : image, tableau, 
schéma, graphique… ) sont publiés en édition papier, avec la possibilité de proposer des annexes (textes, 
ressources… de 16'000 signes e.c. au maximum) pour l'édition en ligne. Les articles plus longs (jusqu’à 
32'000 signes e.c., avec au moins trois ressources iconographiques : image, tableau, schéma, graphique… ) 
peuvent être proposés pour la version en ligne. 

Pour la RUBRIQUE DIDACTIQUE DE L'HISTOIRE ET DES SCIENCES SOCIALES, on peut proposer soit 
une version courte (jusqu’à 16'000 signes e.c., avec au moins deux ressources iconographiques : image, 
tableau, schéma, graphique… ) éditée dans la version papier de la revue; soit, en complément de la version 
courte, une version longue (32'000 signes e.c. au maximum, dotés d'au moins trois ressources 
iconographiques), mise en ligne dans la version électronique de la revue. Seule cette version longue est 
expertisée en peer review par un comité international de lecture.  
UNE VERSION COURTE “PAPIER” EST DONC OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER À L'ÉDITION EN LIGNE DE LA RUBRIQUE 
EXPERTISÉE. 

Pour les RUBRIQUES PRATIQUES ENSEIGNANTES / RESSOURCES / ACTUALITÉ DE L’HISTOIRE, les 
articles courts (jusqu’à 16'000 signes e.c., avec au moins deux ressources iconographiques : image, tableau, 
schéma, graphique… ) sont publiés en édition papier, avec la possibilité de proposer des annexes (textes, 
ressources… de 16'000 signes e.c. au maximum) pour l'édition en ligne. 
Vous avez aussi la possibilité de proposer pour la RUBRIQUE COMPTES RENDUS, la présentation d'un 
ouvrage traitant des questions de l'histoire et des sciences sociales enseignées, de la transposition 
didactique aux contenus savants concernés par un tel enseignement, en passant pas les pratiques 
enseignantes et leur analyse (4'000 signes maximum, avec en illustration la page de couverture de l'ouvrage 
présenté). 

Tous les articles doivent comporter un chapeau (accroche, résumé… ) de 600 signes maximum, espaces 
compris, qui sera traduit en anglais par l'éditeur, ainsi qu'un CV de 4 - 5 lignes maximum vous 
concernant. 

DERNIER  DÉLAI  DE  REMISE  DES  TEXTES : 15 septembre 2015 
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Nous vous prions de bien vouloir nous annoncer JUSQU'AU 30 JUIN 2015 si vous souhaitez répondre à 
cet appel et sous quelle forme exactement, à l'adresse suivante : pierre-philippe.bugnard@unifr.ch 
CONSIGNES ÉDITORIALES. Elles sont fournies en annexe par notre éditeur Alphil - Presses universitaires 
suisses, Neuchâtel. 
EXPERTISE. Les articles de la rubrique expertisée satisfont aux exigences d’une revue scientifique 
soutenue par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, grâce à l’affiliation du GDH à la Société suisse 
d'histoire. 
 
 
En espérant pouvoir vous compter au sein de notre publication,  
avec les plus cordiaux messages du Comité de rédaction, 
  
Pierre-Philippe Bugnard, directeur de la rédaction 
 
 

 
 
 
ADRESSE DU GDH : groupe.didactique.histoire@gmail.com 
ADRESSE DER DGGD : info@dggd.ch 

	  

	  

	  

DIDACTICA	  HISTORICA	  
	  

COMITÉ DE RÉDACTION  
Pierre-Philippe Bugnard, Université de Fribourg, directeur éditorial; Nadine Fink, HEP Lausanne; Markus Furrer, PH 
Luzern; Nicolas Guillaume-Gentil, HEP BEJUNE Neuchâtel; Prisca Lehmann, Gymnase d'Yverdon-les-Bains; Nathalie 
Masungi-Baur, HEP Lausanne; Michel Nicod, EPS Roche-Combe Nyon ; Mirna Pasquier, EPS Le Mont-sur-Lausanne; 
Béatrice Rogéré Pignolet, Université de Fribourg - HEP Valais; Béatrice Ziegler, PH FHNW, Aarau. 
 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LECTURE 
Gianfranco Bandini, Université de Florence; Mathieu Bouhon, Université de Louvain-la-Neuve ; Vincent Boutonnet, 
Université du Québec en Outaouais ;  Félix Bouvier, Université du Québec à Trois-Rivières; Luigi Cajani, Università di 
Roma 'La Sapienza'; Dora Cavourra, Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes; Vincent Capdepuy, Lycée 
Ambroise Vollard, Saint-Pierre (La Réunion) - É.H.GO Géographie-Cités, Paris ; Stephanie Demers, Université du Québec 
en Outaouais ; Chantal Déry, Université du Québec en Outaouais ; Sylvain Doussot, Université de Nantes ; Marc-André 
Ethier, Université de Montréal ; Neus Gonzalez, Universitat Autònoma de Barcelona ; Jean-Louis Jadoulle, Université de 
Liège ;  Lyonnel Kaufmann, HEP Lausanne ; Patrick Minder, Université de Fribourg ; Julia Poyet, Université du Québec à 
Montréal ; Nicole Tutiaux-Guillon, Université d'Artois - IUFM d'Arras; Rafael Valls Montés, Université de Valence - 
Espagne; Anne Vezier, Université de Nantes. 
	  
	  
Annexe	  :	  	  	  
.	  Les	  consignes	  éditoriales	  
.	  La	  couverture	  et	  le	  sommaire	  du	  n°	  1/2015	  
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CONSIGNES	  DE	  RÉDACTION	  
	  
	  
Selon	   la	   rubrique,	   l'article	   peut	   être	   en	   version	   courte	   (16'000	   signes	  maximum,	   espaces	   compris)	   ou	   longue	  
(32'000	  signes	  maximum,	  e.c.),	  sans	  compter	  les	  illustrations	  

	  
L’ARTICLE	  	  COMPREND	  

• un	  bref	  CV	  (5	  lignes	  environ),	  avec	  Web	  Link	  (le	  cas	  échéant)	  et	  adresse/s	  e-‐mail	  de	  l'auteur	  /	  des	  auteurs	  
• un	  chapeau	  (amorce,	  résumé…	  )	  qui	  sera	  traduit	  en	  anglais	  par	  l'éditeur	  (600	  signes	  environ,	  e.c.)	  
• au	   moins	   deux	   (trois	   pour	   les	   versions	   longues)	   ressources	   iconographiques	   (image,	   tableau,	   schéma,	  

graphique…	  )	  
• Pour	  les	  versions	  courtes	  :	  possibilité	  de	  proposer	  des	  annexes	  à	  mettre	  en	  ligne	  
	  

MISE	  EN	  PAGE	  
• Les	  citations	  sont	  entre	  «	  guillemets	  français	  »,	  en	  italique	  et	  avec	  un	  léger	  retrait	  à	  gauche	  

Exemple	  :	  L’éditeur	  demande	  aux	  auteurs	  de	  mettre	  les	  citations	  en	  retrait	  :	  	  
«	  Cela	  permet	  de	  mieux	  distinguer	  les	  citations	  »	  

Si	  la	  citation	  est	  très	  courte,	  elle	  doit	  être	  maintenue	  dans	  le	  corps	  du	  texte	  
Exemple	  :	  L’éditeur	  demandait	  toujours	  aux	  auteurs	  de	  «	  distinguer	  les	  citations	  »,	  ce	  qui	  permettait	  une	  
lecture	  agréable	  

• Les	   titres	   ne	   doivent	   pas	   être	   soulignés,	   ni	   figurer	   entièrement	   en	   majuscules.	   Les	   petites	   capitales	  
peuvent	  par	  contre	  être	  utilisées	  

• Veuillez	  ne	  pas	  utiliser	  de	  gras	  ni	  de	  soulignement	  dans	  le	  texte	  
• Notes	  :	  Veuillez	  utiliser	  des	  notes	  de	  bas	  de	  page,	  numérotées	  1,	  2,	  3,	  etc.	  
• Les	  appels	  de	  note	  sont	  situés	  avant	  la	  ponctuation	  ou	  après	  le	  guillemet	  d’une	  citation	  
• Tableaux	  :	   indiquer	  un	   titre,	   les	   sources	  et	  d’éventuelles	   remarques.	  Évitez	  d’insérer	  des	  notes	  dans	   les	  

tableaux	  ;	   si	  besoin	  est,	   vous	  pouvez	  utiliser	  un	  *	  et	   indiquer	   la	   référence	  sous	   le	   tableau	  ;	   les	   tableaux	  
fournis	  sont	  en	  Word	  et	  non	  en	  Excel	  

• Graphiques	  :	   Indiquer	   le	   titre	   du	   graphique	   dans	   le	   document	  Word	   et	   non	   au	   sein	   du	   graphique	   lui-‐
même.	  De	  même	  si	  vous	   indiquez	  des	  sources	  ou	  des	   remarques,	  veuillez	   les	  mettre	  dans	   le	  document	  
Word	  (sous	  le	  graphique)	  et	  non	  dans	  le	  graphique	  

	  
ILLUSTRATIONS	  (RESSOURCES)	  
Les	  illustrations	  doivent	  être	  légendées	  comme	  suit	  :	  	  

-‐	  commentaire	  de	  l’image	  
-‐	  si	  nécessaire,	  description	  technique	  (gouache,	  peinture	  à	  l’huile,	  photographie	  sur	  plaque	  de	  verre,	  etc.)	  
-‐	  lieu	  de	  conservation	  
-‐	  crédits	  photographiques	  

Exemple	  :	  
-‐	  Scène	  de	  la	  vie	  familiale	  avec,	  en	  arrière-‐plan,	  la	  ville	  de	  Neuchâtel	  
-‐	  Tableau	  en	  fil	  de	  soie	  sur	  fond	  rehaussé	  à	  la	  gouache	  (fin	  XVIIIe	  siècle)	  
-‐	  Musée	  d’art	  et	  d’histoire,	  Département	  des	  arts	  plastiques,	  Neuchâtel	  
-‐	  Photographie	  de	  Stefano	  Iori,	  MAHN	  

Les	  illustrations	  fournies	  peuvent	  être	  :	  	  
-‐	  des	  photographies	  de	  minimum	  5	  mégapixels	  
-‐	   des	   scans	  de	  minimum	  600	  dpi	   (ou	  400	  dpi	   s'il	   n'est	  pas	  nécessaire	  de	   les	   agrandir).	   Les	   scans	  doivent	  être	  
détramés	  s'il	  s'agit	  de	  photos	  tirées	  de	  journaux	  ou	  de	  magazines.	  Ils	  sont	  fournis	  en	  format	  jpeg	  ou	  psd	  ou	  tif	  

-‐	   des	   documents	   papier,	   pour	   autant	   que	   nous	   puissions	   les	   emporter	   dans	   nos	   bureaux	   et	   ceux	   de	   nos	  
graphistes.	  Ils	  seront	  bien	  entendu	  restitués	  une	  fois	  le	  travail	  terminé	  
	  

Les	  auteurs	  disposent	  des	  droits	  de	  reproduction	  des	  illustrations	  fournies	  
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BIBLIOGRAPHIE	  
La	  bibliographie	  figure	  dans	  les	  notes	  de	  bas	  de	  page	  (pas	  de	  bibliographie	  en	  fin	  d’article)	  

Ouvrage	  standard	  
MILANI	  Pauline,	  Femmes	  dans	  la	  mouvance	  communiste	  suisse.	  La	  fédération	  des	  femmes	  suisses	  pour	  la	  paix	  et	  le	  
progrès.	  Un	  militantisme	  entre	  conservatisme	  et	  émancipation,	  1952-‐1969,	  Neuchâtel	  :	  Editions	  Alphil,	  2007,	  176	  p.	  
-‐>	   NOM	   (petite	   majuscule,	   mais	   majuscule	   à	   la	   première	   lettre	  !)	   Prénom,	   (virgule)	   Titre	   (italique,	   virgule),	   lieu	  
d’édition	  :	  (deux	  points)	  Editeur	  (virgule),	  date	  (virgule),	  nbre	  de	  pages	  (espace	  insécable	  entre	  nombre	  et	  p.)	  

Si	  plusieurs	  auteurs	  
BURKI	  Aline,	  EBEL	   Leana,	   ‘A	   l’heure	  des	  petites	  mains…’	   L’embauche	  d’ouvrières	   italiennes	  :	   enjeux	  d’une	  politique	  
d’emploi	  sexuée	  dans	  l’horlogerie,	  1946-‐1962,	  Neuchâtel:	  Editions	  Alphil,	  2008,	  262	  p.	  	  
-‐>	  séparer	  les	  auteurs	  par	  une	  virgule	  
-‐>	  éviter	  «	  et	  al.	  »	  

Ouvrage	  collectif	  
TISSOT	  Laurent,	  MOM	  Gijs	  (éds.),	  Road	  History.	  Planning,	  Building	  and	  Use,	  Neuchâtel:	  Editions	  Alphil,	  2007,	  210	  p.	  	  
-‐>	  en	  français	  :	  (éd.,	  pluriel	  éd..)	  ;	  en	  anglais	  (ed.,	  pluriel	  eds.,)	  ;	  en	  allemand	  :	  (Hrsg.,).	  Il	  peut	  aussi	  s’agir	  de	  (dir.)	  

Articles	  dans	  un	  ouvrage	  collectif	  
TISSOT	   Laurent,	   «	  Introduction	  »,	   in	   TISSOT	   Laurent,	   MOM	   Gijs	   (éd.),	   Road	   History.	   Planning,	   Building	   and	   Use,	  
Neuchâtel:	  Editions	  Alphil,	  2007,	  p.	  9-‐13.	  
-‐>	  Mettre	  le	  titre	  de	  l’article	  entre	  guillemets,	  puis	  “in”,	  puis	  le	  nom	  et	  le	  prénom	  de	  l’auteur,	  titre	  du	  livre.	  	  
-‐>	  toujours	  «	  p.	  »,	  jamais	  «	  pp.	  »	  

Article	  dans	  une	  revue	  
JEANNERET	  Pierre,	  «	  Aspects	  de	  la	  culture	  ouvrière	  en	  Suisse	  1918-‐1945	  »,	  Cahiers	  d'histoire	  du	  mouvement	  ouvrier,	  
n°	  10,	  1982,	  p.	  27-‐51.	  

Si	  deux	  maisons	  d’édition	  
Lausanne	  &	  Zurich	  :	  Editions	  d'en	  bas	  &	  Chronos	  Verlag.	  
	  
NOTES	  ET	  RÉFÉRENCES	  
A	   la	   première	   occurrence	   d’un	   article	   ou	   d’un	   ouvrage,	   insérer	   la	   référence	   complète	   (idem	   que	   dans	   la	  
bibliographie)	  
A	  partir	   de	   la	   seconde	  occurrence,	   insérer	  une	   version	   abrégée	   (NOM	  Prénom,	  «	  Titre	   abrégé	   suivi	   de	  points	  de	  
suspension	  »,	  numéro	  de	  page)	  
Pas	  d’Ibid.,	  ni	  d’idem,	  ni	  d’op.cit.,	  ni	  d’art.cit…	  
Toujours	  p.	  et	  jamais	  pp.	  	  
Dans	  le	  texte,	  appels	  de	  note	  AVANT	  la	  ponctuation	  
	  
Exemple	  
1	  CORTAT	   Alain,	  Un	   cartel	   parfait.	   Réseaux,	   R&D	   et	   profits	   dans	   l’industrie	   suisse	   des	   câbles,	   Neuchâtel	  :	   Editions	  
Alphil,	  2009,	  623	  p.	  

2	  CORTAT	  Alain,	  Un	  cartel	  parfait…,	  p.	  37.	  
3	  JEANNERET	  Pierre,	  «	  Aspects	  de	  la	  culture	  ouvrière	  en	  Suisse	  1918-‐1945	  »,	  Cahiers	  d'histoire	  du	  mouvement	  ouvrier,	  
n°	  10,	  1982,	  p.	  27-‐51.	  

4	  CORTAT	  Alain,	  Un	  cartel	  parfait…,	  p.	  39-‐73.	  
5	  JEANNERET	  Pierre,	  «	  Aspects	  de	  la	  culture	  ouvrière…	  »,	  p.	  46.	  
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Didactica Historica 1/2015 succède au Cartable de Clio 1/2001-13/2013 

Responsable éditorial :  Groupe d’étude de didactique de l’histoire de la Suisse romande et italienne (GDH) – 
Deutschschweizerische Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (DGGD). 

Adresse du GDH :  groupe.didactique.histoire@gmail.com 
Adresse der DGGD :  info@dggd.ch 

 

Didactica Historica est soutenu par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSHS) via l'affiliation de la 
Coordination nationale des didactiques de l'histoire (CODHIS / GDH – DGGD) à la Société suisse d'histoire (SSH). 

 
 
 

COMITÉ DE RÉDACTION  
Pierre-Philippe Bugnard, Université de Fribourg, directeur éditorial; Nadine Fink, HEP Lausanne; Markus Furrer, 
PH Luzern; Nicolas Guillaume-Gentil, HEP BEJUNE Neuchâtel; Prisca Lehmann, Gymnase d'Yverdon-les-Bains; 
Nathalie Masungi-Baur, HEP Lausanne; Michel Nicod, EPS Roche-Combe Nyon ; Mirna Pasquier, EPS Le Mont-
sur-Lausanne; Béatrice Rogéré Pignolet, Université de Fribourg - HEP Valais; Béatrice Ziegler, PH FHNW, Aarau. 

 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LECTURE 
Gianfranco Bandini, Université de Florence; Mathieu Bouhon, Université de Louvain-la-Neuve ; Vincent 
Boutonnet, Université du Québec en Outaouais ;  Félix Bouvier, Université du Québec à Trois-Rivières; Luigi 
Cajani, Università di Roma 'La Sapienza'; Dora Cavourra, Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes; 
Vincent Capdepuy, Lycée Ambroise Vollard, Saint-Pierre (La Réunion) - É.H.GO Géographie-Cités, Paris ; 
Stephanie Demers, Université du Québec en Outaouais ; Chantal Déry, Université du Québec en Outaouais ; Sylvain 
Doussot, Université de Nantes ; Marc-André Ethier, Université de Montréal ; Neus Gonzalez, Universitat 
Autònoma de Barcelona ; Jean-Louis Jadoulle, Université de Liège ;  Lyonnel Kaufmann, HEP Lausanne ; Patrick 
Minder, Université de Fribourg ; Julia Poyet, Université du Québec à Montréal ; Nicole Tutiaux-Guillon, Université 
d'Artois - IUFM d'Arras; Rafael Valls Montés, Université de Valence - Espagne; Anne Vezier, Université de Nantes. 

 
 
IMAGE DE COUVERTURE 
Dans les nuages du Berceau de la Confédération (fresque de la Salle du Conseil national), une nymphe de la paix plane 
au-dessus de la Prairie du Grütli. Quel meilleur symbole pour inaugurer la nouvelle série des publications du GDH 
dont le dossier du n° 1 est consacré aux enjeux éducatifs de la guerre et de la paix ! 
(La fresque entière est présentée aux pages … et … ) 
© Services du Parlement 3003 Berne :  
http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/nr-saal/PublishingImages/nationalratssaal-08-g.jpg 
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