
Compléments à l’Editorial CCA 2014-1 : De la longueur des articles… 
 

Recensement des politiques éditoriales en matière de longueur des articles 
 

Recensement effectué par la rédaction en décembre 2013, pour les revues classées par la FNEGE en Sciences de gestion, et sur la base des 
informations disponibles sur internet. 

 
Tableau 1 : Revues du champ CCA (acronyme « ACC » utilisé par la FNEGE) 
 
Catégorie 1* ou 1 : six revues 
Avec consignes (1/6) 
Accounting Review (AAA) : Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit, generally not to exceed 7,000 words. 
Sans consignes (5/6) 
Journal of Accounting Research (Wiley) ; Accounting, Organization and Society (Elsevier) ; Contemporary Accounting Research (Wiley) ; Journal of Accounting and Economics 
(Elsevier) ; Review of Accounting Studies (Springer). 
Catégorie 2 : neuf revues 
Avec consignes (5/9) 
Accounting Horizons (AAA) : Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit. The Editorial Group asks authors to limit the text of the manuscript to 20 

double-spaced pages or fewer. We recommend a limit of 30 pages in total for the text, tables, references, and appendices, if applicable. 
Auditing, A Journal of Practice and Theory (AAA) : Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit, generally not to exceed 7,000 words. 
Comptabilité, Contrôle, Audit (Cairn) : Un article, dactylographié à interligne 1.5, ne doit pas dépasser 70 000 signes (espaces, résumé, abstract, notes, annexes et bibliographie 

compris). 
European Accounting Review (Taylor & Francis) : Articles should be as concise as possible. EAR prefers short articles and encourages the use of a Supplemental Appendix that 

might include extra tables, extra figures, data descriptions, or proofs. If a paper is accepted, part of the Supplemental Appendix will appear as an online supplement to the paper 
on the publisher’s website. 

Financial Accountability and Management (Wiley) : Manuscripts may be up to 7,000 words in length, or occasionally 8,000 if justifiable, inclusive of reference lists and the space 
equivalence taken up by illustrations. 

Sans consignes (4/9) 
Abacus (Wiley) ; Journal of Accounting and Public Policy (Elsevier) ; Journal of Business Finance and Accounting (Wiley) ; Management Accounting Research (Elsevier). 
Catégorie 3 : quinze revues 
Avec consignes (6/15) 
Accounting and Business Research (Taylor & Francis) : Presentation should be as elegant and economical as possible, avoiding unnecessary words, numbers or symbols (Aims & 

Scope). 
Accounting Auditing and Accountability Journal (Emerald) : Articles should be between 6000 and 12000 words in length. 
Behavioral Research in Accounting (AAA) : Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit, generally not to exceed 7,000 words. 
Journal of Applied Accounting Research (Emerald) : A suggested length for the articles is 7,000 - 8,000 words 
Journal of International Accounting Research (AAA) : Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit, generally not to exceed 7,000 words. 
Journal of Management Accounting Research (AAA) : Manuscripts should be as concise as the subject and research method permit, generally not to exceed 7,000 words. 



Sans consignes (9/15) 
Accounting and Finance (Wiley) ; Accounting History Review (Taylor & Francis) ; Advances in International Accounting (Elsevier) ; British Accounting Review (Elsevier) ; Critical 
Perspectives on Accounting (Elsevier) ; International Journal of Auditing (Wiley) ; Journal of Accounting Auditing and Finance (Sage) ; Journal of Accounting Literature 
(Elsevier) ; The International Journal of Accounting (Elsevier). 
Catégorie 4 : sept revues 
Avec consignes (5/7) 
Accounting History (Sage) : Manuscripts should be double-spaced, generally be no longer than 7,500 words (excluding the abstract, any acknowledgements and the list of 

references). 
Management Accounting Quarterly (IMA) : Length of Manuscript. Most manuscripts we publish are approximately 10-15 typewritten double-spaced pages. Ideal length is about 

2,500 to 3,000 words for Strategic Finance. Manuscripts for Management Accounting Quarterly may be longer. 
Managerial Auditing Journal (Emerald) : Articles should be between 3000 and 8000 words in length. 
Review of Accounting and Finance (Emerald) : Articles should be between 3000 and 8000 words in length. 
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal (Emerald) : Articles should be between 8000 and 11000 words in length. 
Sans consignes (2/7) 
Accounting in Europe (Taylor & Francis) ; Journal of Management and Governance (Springer). 
 
  



Tableau 2 : Revues francophone (ou adossées à une association francophone) 
 
Catégorie 2 : six revues examinées, dont cinq avec une limite de taille 
Finance : N/A 
M@n@gement : Il n’y a pas de limite de taille pour les articles soumis à M@n@gement. Toutefois, il est généralement admis que la majorité des projets d’articles peuvent être 

réalisés en moins de 40 pages. 
Management International : L’article est limité à 60 000 caractères (espaces compris) ou 30 pages de format lettre (références comprises − tableaux, figures et annexes non compris). 
Recherche et Applications en Marketing : Le texte (en recto uniquement et en interligne 1,5) ne doit pas excéder 20 pages dactylographiées, numérotées (sans compter les tableaux, 

figures, références, annexes et les deux pages de garde) avec des marges de 2,5 cm de chaque côté. 
Revue de Gestion des Ressources Humaines : Les manuscrits […] doivent être rédigés en Times Roman 12 points, double interligne et ne pas dépasser 20 pages. 
Systèmes d'Information et Management : Le texte ne doit pas excéder une trentaine de pages. Le texte est à simple interligne; utiliser une police à 12 points… 
Catégorie 3 : huit revues examinées, toutes ont une limite de taille 
Décisions Marketing : Le nombre total de mots doit être inférieur à 8000. 
Finance Contrôle Stratégie : L'article proposé, dactylographié en double interligne sous Word (caractères Times New Roman 12) ne doit pas dépasser 25 pages recto format A4 (25 

lignes, 60 signes espaces inclus), soit 70 000 signes, y compris les tableaux et figures. L’auteur devra mentionner lors de la soumission l’évaluation faite avec l’option 
statistique de Word (menu Outils). 

Gérer et Comprendre : Les articles ne doivent pas dépasser 40 000 signes, espaces compris. 
Recherches en Sciences de Gestion : Format d’un article : limité à environ 18 pages, soit 38 000 caractères espaces compris. 
Relations Industrielles : Le manuscrit doit comporter entre 7000 et 8000 mots incluant le texte, les tableaux et figures, les notes et les références et excluant seulement le résumé et le 

précis dont les détails sont donnés plus bas. 
Revue de l'Entrepreneuriat : L’article ne doit pas dépasser 25 pages, figures, tableaux, annexes et bibliographie compris. 
Revue Française de Gestion : Les articles sont écrits en double interligne, ils ont, sauf exception à justifier, une longueur maximum de 20 pages de 1500 caractères chacune (25 

lignes x 60 signes). (total 20*1500 = 30 000 caractères). 
Revue Internationale PME (RIPME) : Longueur : entre 6 000 et 12 000 mots (15 à 30 pages dactylographiées, police Times 12 pts avec interligne 1 1/2 et marges de 2,5 cm), 

excluant la bibliographie. 
Catégorie 4 : 19 revues examinées, dont 13 avec une limite de taille 
@grh : Les articles ne doivent pas dépasser 50.000 caractères (espaces compris). Exceptionnellement, des textes plus longs peuvent être acceptés si la richesse empirique des 

données le justifie. 
Bulletin Français d'Actuariat : N/A 
Cahiers Scientifiques du Transport : Les contributions, rédigées en français, peuvent prendre la forme : - d’articles, ne dépassant pas 70000 caractères… 
Entreprise et Histoire : N/A 
Gestion - Revue Internationale de Gestion : Le texte doit être paginé et ne doit généralement pas dépasser 20 pages (8,5″ x 11″) incluant les notes, les références et les annexes 

(environ 6 000 mots). 
Gestion 2000 : Les articles ne doivent pas dépasser 15 pages, figures, tableaux et bibliographie compris. 
Gestion et Management Public : N/A 
Innovations, Cahiers d'Economie de l'Innovation : N/A 
La Revue des Sciences de Gestion : L’article sous forme d’un fichier informatique Word pour PC (extension. doc uniquement), ne devant pas dépasser 7 000 mots (notes et 

bibliographiques comprises). 
Logistique et Management : Dactylographié en interligne double sous Word (caractères Times New Roman 12), [l’article] ne doit pas dépasser 25 pages recto format A4 (25 lignes, 

60 signes) soit 37 500 signes incluant tableaux et figures. 



Management & Avenir : Les articles ont une longueur maximale de 12 à 15 pages (résumé/abstract et bibliographie inclus), en simple interligne. 
Négociations : Les textes n’excédent pas 35 000 signes, y compris les notes, références et annexes, pour un article. 
Politiques et Management Public : [Le] volume ne doit pas, en principe, dépasser les 50 000 caractères espaces compris (hors annexes). 
Réseaux : Les articles ne doivent pas dépasser 65 000 signes (y compris tableaux, formules, références bibliographiques), soit 25 pages imprimées. 
Revue d'Economie Financière : N/A 
Revue de l'Organisation Responsable : Le texte sera dactylographié à raison de 25 lignes par page et en double interligne. Il ne devra pas dépasser 30 pages. 
Revue Française de Gestion Industrielle : 15 à 20 pages maximum (dont 2 à 3 pour la bibliographie). 
Revue Française de Marketing : Les articles comportent au plus 40 000 signes, non compris les tableaux, les figures et les résumés. 
Revue Interdisciplinaire sur le Management et l'Humanisme (RIMHE) : N/A 
Notes : 
N/A : aucune précision sur la taille des manuscrits dans les recommandations aux auteurs. 
Nous n’avons pas pu accéder aux recommandations aux auteurs pour trois revues francophones référencées par la FNEGE, qui ont donc été exclues du tableau 2. 


