RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Le bulletin de liaison "GÉO OBSERVATEUR" a pour objectif de concentrer
des informations utiles dans les nombreux domaines d’activités concernés
par la télédétection et les systèmes d’information géographique, et d’en
favoriser la diffusion auprès des décideurs, des scientifiques et des
utilisateurs.
Le bulletin "GÉO OBSERVATEUR" publie des articles de synthèse, des
notes de recherche et des informations sur l’activité nationale et
internationale dans le domaine de la télédétection et des systèmes
d’information géographique.
Les articles présentent les résultats d’une application thématique ou d’une
étude ponctuelle ou un état des connaissances, etc..
Les informations sont un moyen pour faire connaître les résultats provisoires
ou partiels d’une étude ponctuelle, la description d’un matériel nouveau.

Recommandations générales
* Les articles peuvent être écrits en français ou en anglais.
* Le titre de l’article doit être clair, précis, court. Il doit définir le contenu de
l’article et ne pas prêter à confusion.
* Le plan retenu pour l’article doit apparaître clairement. Les intertitres
doivent être courts en limitant les classifications (chapitre, sous-chapitre,
etc.).
* On veillera à définir les termes importants, surtout s’ils prêtent à
ambiguïté. On évitera l’abus de l’emploi de sigles. Chaque sigle ou
abréviation devra être défini lors de sa première apparition dans le texte.
* Les figures (dessins, photographies et images) doivent être de bonne
qualité, appelées dans le texte numérotées en continu en chiffres arabes, et
accompagnées de légendes détaillées. Les tableaux seront numérotés en
continu en chiffres romains et appelés dans le texte.
* Les références bibliographiques citées dans le texte (noms des auteurs
suivis de l’année de publication entre parenthèses) seront regroupées à la
fin de l’article et classées dans l’ordre alphabétique des noms d’auteurs. On
indiquera dans l’ordre :
- pour les articles de revues : Nom et initial du prénom de tous les auteurs,
ou nom et sigle de la ou des collectivités d’auteurs. (Année de publication).
Titre de l’article dans la langue d’origine. Nom de la revue, volume :
première et dernière page de l’article.
Exemple : Fuller, R. M. and Parsell, R. J. (1990). Classification of TM
Imagery in the Study of Land Use in Lowland Britain : Practical
Considerations for Operational Use. Int. J. Rem. Sens., vol. 11, N° 10, pp.
1901-1917.
- pour les livres : même présentation des auteurs. (Année de publication).
Titre du livre, éditeur, lieu.

Présentation des textes
Les textes seront présentés sur 2 colonnes selon la forme des articles du
présent numéro :
- soit sur disquette (3"1/2), saisis sur un traitement de texte compatible
Macintosh,
- soit dactylographiés en double interligne sur du papier A4.
* Le titre de la page doit inclure : le titre, les noms et les prénoms des
auteurs et leurs organismes, ainsi que l’adresse complète à laquelle seront
envoyées les correspondances.
* Chaque article doit inclure au début un résumé en français et un résumé en
anglais de 100 à 200 mots maximum.
* Les figures et les tableaux doivent être insérés dans le texte.
L’auteur recevra pour relecture et vérification une épreuve de la maquette, à
retourner dans une semaine.
L’auteur assume la responsabilité du contenu scientifique et de la forme de
son article. Avant de soumettre son article, l’auteur aura pris toutes les
mesures nécessaires à sa publication, notamment les questions relatives au
"Copyright". La revue considère ces questions résolues lors de la soumission
de l’article.

RECOMMENDATIONS TO AUTHORS
The purpose of "GÉO OBSERVATEUR" is to concentrate useful information
concerning remote sensing and geographic information systems, and to
promote it among managers, scientists and users.
"GÉO OBSERVATEUR" serves the remote sensing community with the
publication of scientific and technical results on theory, expriments, and
applications of remote sensing and geographic information systems.
Brief papers reporting new observations, preliminary results, and
experimental techniques are welcomed.
This information aims to announce the provisional or partial results of a
ponctual study, to describe a new material.

General recommendations
* Papers may be written in French or in English.
* Paper's title must be clear, short and should not be confusing.
* The paper’s plan must show clearly the contents. The subtitles must be
short, and the classifications limited (chapter, sub chapter).
* The key words should be defined carefully and the use of acronyms should
be avoided. Each acronym should be defined at the beginning.
* Figures (drawing, pictures) should be referred to in the text, arabic
numbers should be used in numbering figures and illustrations.
* Tables should be numbered consecutively with roman numeral and
mentioned in the text.
* The references should be cited in the text by the name (s) of the author (s),
followed by the year of publication in parentheses. The reference list
should be typed alphabetically according to the following examples :
- for review papers : Author’s name and first names initials, or name and
authors collectivity acronym. Year of publication. Title of paper in original
language. Name of review, volume : the first and the last page of the
paper.
Example : Fuller, R. M. and Parsell, R. J. (1990). Classification of TM
Imagery in the Study of Land Use in Lowland Britain : Practical
Considerations for Operational Use. Int. J. Rem. Sens., vol. 11, N° 10, pp.
1901-0917.
- for books : The same presentation of the authors. Year of publication.
Book’s title, editor, place.

Text presentation
The text should be submitted according to the paper’s form presented in this
issue, in one of the following forms :
- on a floppy disk (3"1/2) typed on a compatible Macintosh system,
- or double spaced on a A4 format.
* The cover page should include : the title, the full names of the authors,
academic or professional affiliations and complete address of the authors
to whom proofs and correspondence should be sent.
* An abstract of about 100 to 200 words in french and in english should
accompany each paper.
* Figures and tables should be placed in the text.
Proofs sent to authors should be carefully proofread, with all editor's
queries answered, and returned to the publisher within a week of receipt.
The author(s) assume(s) personal responsability for the scientific content of
their papers.
When submitting the paper, the author should have already taken all
measures for its publication, specially the issue concerning the copyright

