FICHE MÉTHODOLOGIQUE
ARTICLE DE FOND :
L’objectif des articles de fond proposés par Geolinks est de fournir des analyses diverses et variées
concernant différentes régions, divers thèmes en relation avec la géopolitique, la géostratégie, la
géo-économie… Ces informations permettront aux différents lecteurs :
 De s’informer sur des questions spécifiques.
 De se spécialiser sur des régions, ou des domaines particuliers
 De constater les avancées, les difficultés, les développements, les puissances de
certains pays ou même de certaines régions.
Pour cela, l’élève doit fournir un document de qualité consistant en un article de fond sur des sujets
précis et respectant une mise en page et une méthodologie précise.
Contenu de la traduction :
1- L’Introduction doit inclure :
 une phrase d’accroche,
 le contexte historique, géographique et/ou présentation de la personnalité (si cela est le
cas),
 la délimitation du sujet,
 l’intérêt théorique et pratique de cette étude,
 l’exposé et la présentation de votre problématique qui doit être pertinente, fondée et
bien construite.
 l’exposé et la présentation de votre plan (éviter l’annonce « Dans un premier temps…
Dans un second temps nous allons étudier…)
2- Le corps de l’article doit comprendre :
 des titres visibles, bien rédigés et sans verbe conjugué).
 Des chapeaux et transitions.
3- La conclusion Générale.
L’article de fond est une vraie création. Libre à vous de le rédiger dans un style et une présentation
journalistique, ou telle qu’une note de synthèse. Cependant, l’article de fond ne doit pas excéder 5
pages.
Des annexes, tableaux, graphiques et/ou images sont les biens venus si vous pensez que ceux-là
ont une nécessité et une utilité dans la compréhension ou l’illustration de votre article.
Mise en page :
A l’exception des articles de type journalistique, la forme à respecter est la suivante :
- Alignement du texte justifié
- Mettre en évidence les titres

-

Veiller à ne pas faire un copier/coller des tableaux, images, graphiques, mais utiliser
l’onglet ajouter un média. (Attention : Pour faciliter l’insertion d’un tableau fait une
capture d’écran de votre ordinateur)

Concernant tous types d’articles de fond, veillez à exposer :
- La bibliographie et Sitographie des sources
- Les notes de bas de page
- Les citations entre guillemet.
La publication des productions se fera directement sur le site www.geolinks.fr dans l’espace
rédacteur comme indiquer dans la fiche explicative ou le tutoriel.
Nous vous souhaitons une bonne rédaction !
L’équipe Geolinks

