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I — CHOIX TYPOGRAPHIQUES GÉNÉRAUX
• Texte justifié (à gauche et à droite).
• Caractères : Baskerville 12.
• Interligne continu.
• Paragraphes avec retrait d’alinéa.
• Guillemets typographiques (« ») : réserver les guillemets dactylographiques (“ ”) aux
citations à l’intérieur des premiers guillemets.
• Les mentions de pages s’écrivent « p. » suivi du numéro de page ; pour deux pages, utiliser
un seul « p. » et un trait d’union ; les abréviations « t. » seront utilisées pour tome, « vol. »
pour volume, « chap. » pour chapitre, les chiffres romains sont en petites capitales, « n° » pour
numéro :
Ex. — p. 28 ; p. 28-37 ; t. 2 ; 2 vol. ; chap. V ; vol. 5, n°125.

• Les majuscules sont accentuées :
Ex. — Marguerite Duras, Écrire, Paris, Gallimard, 1993.

• Pour les majuscules dans les titres d’ouvrage : mettre une majuscule au premier nom après
l’article défini :
Ex. — Les Liaisons dangereuses, Le Vieil Homme et la mer (mais Un amour de Swann).

• Seuls les titres d’ouvrages prennent une majuscule au premier substantif après l’article défini.
Pour les titres entre guillemets (titre d’un poème, d’un article, d’un chapitre, d’une collection,
ou thème d’un numéro de revue), la majuscule n’est qu’au premier mot (voir les exemples ciaprès).
• Mettre en italique les mots d’origine étrangère ainsi que les expressions latines qui servent de
renvoi aux pages ou à un volume :
Ex. — id., ibid., loc. cit., op. cit., passim, sq., in (in sera toutefois en romain devant la
mention d’un titre en italique).

• Les sous-titres sont introduits par deux points :
Ex. — Nous et les autres : la réflexion française sur la diversité humaine.

• Les noms de mois sont abrégés (janv., fév., mars, avril, mai, juin, juil., août, sept., nov., oct.
déc.)

II — MENTION D’AUTEUR DE L’ARTICLE (EN FIN D’ARTICLE)
• Prénom et Nom.
• Appartenance institutionnelle (nom du centre de recherche + établissement si supérieur) ou,
à défaut, lieu de résidence (ville).
• Adresse courriel.
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III — MENTION DE TITRE DE L’ARTICLE
• Titre (en corps 16)
• Intertitre (sans alinéa ; en gras et en italique ; corps 14) : il est préférable d’introduire au
moins un niveau d’intertitres dans l’article (trois au maximum).
IV — CORPS DU TEXTE
• Caractères : Baskerville 12.
• Texte justifié, retrait d’alinéa.
• Citations brèves (moins de trois lignes) à insérer dans le texte : Baskerville 12, entre
guillemets ; les passages supprimés sont remplacés par […].
• Citations sorties du texte (trois lignes et plus) : Baskerville 10, retrait d’alinéa si nécessaire,
justifié, sans guillemets.
• Pas de saut de ligne entre les différents paragraphes.
• Appel de note : numérotation chiffrée en continu ; mettre le point après l’appel de note, que
la citation soit précédée ou non par deux points [Ex. — « Il voyagea »1.] ; si la phrase citée a
une autre ponctuation que celle du point (points de suspension, point d’exclamation, point
d’interrogation), la respecter à l’intérieur des guillemets [Ex.— « Tiens ! »1.]
• Les mots soulignés par l’auteur de l’article sont en italique ; ils seront signalés comme tels par
une note de bas de page, lorsqu’ils concernent une citation.
• Les références aux œuvres qui constituent le corpus du dossier critique sont faites entre
parenthèses et incluent la pagination (tous les articles du dossier doivent adopter ce système de
référence) [Ex. — (Emily L., p. 23) ].
V— NOTE
• Introduite sous le texte.
• Format général des notes
— Nom d’auteur : Prénom et Nom en minuscules ; deux auteurs sont reliés par & : pour plus
de deux auteurs, mettre une virgule entre les noms ; le prénom est donné en entier. Ne lister
que trois auteurs, au-delà indiquer la mention et. al. après le troisième auteur.
— Date originale de parution d’un ouvrage, d’un article ou d’un chapitre : on peut
l’introduire entre crochets après le titre ; la mention de traduction précise la langue d’origine
après la mention « trad. de » (le nom du traducteur est facultatif) :
Ex. — Dorrit Cohn, Le Propre de la fiction [1999], trad. de l’anglais (États-Unis) par
Claude Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, « Poétique », 2001.

— Pagination : si l’article est cité en entier, introduire la pagination à la fin ; à défaut donner
seulement la page de référence.
— Renvois entre notes : id. renvoie à la répétition immédiate du nom d’auteur ; ibid. est utilisé
pour une référence identique quand elle fait suite immédiatement à la précédente (utiliser loc.
cit. si la page de l’ouvrage cité est la même), sinon on indiquera op. cit. (et ce, indépendamment
des sauts de page). On utilisera la mention « voir » ; cf. sera réservé à une comparaison et non
à un simple renvoi ; on abrégera « article cité » en « art. cit. »
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• Pour un ouvrage
Prénom Nom d’auteur, Titre de l’ouvrage : sous-titre, Lieu d’édition, Nom de l’éditeur, « Nom de
la collection », date de publication.
Ex. — Tzvetan Todorov, Nous et les autres : la réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, « La
couleur des idées », 1989.

— Le lieu d’édition est la ville ; pour les villes peu connues ou étrangères, on pourra ajouter le
nom du pays entre parenthèses :
Ex. — Petit-Rœux (Belgique)

— La mention de la collection est introduite par le nom de la collection entre guillemets à la
suite du nom de l’éditeur :
Ex. — Gallimard, « Foliothèque »

• Pour un article de revue
Prénom Nom d’auteur, « Titre de l’article », Nom de la revue, numéro de la revue, « Titre du
numéro de la revue » (si nécessaire et s’il existe), dir. par Prénom Nom du coordonnateur du
numéro, volume (si nécessaire et s’il existe), mois et année de parution, pagination.
Ex. —Joachim Knape, « Les formules du pathos selon Aby M. Warburg », Littérature, n°149, « La
rhétorique et les autres », dir. par Aron Kibédi-Varga, mars 2008, p. 56-72.

— On pourra ajouter (pour les revues étrangères ou peu connues) entre parenthèses derrière
le titre la mention du lieu d’édition (ville ou institution) :
Ex. — Philippe Hamon, « Décrire le descriptif », Degrés (Bruxelles), n°22, « Lieux
du contemporain », été 1980, p. 1-16.

• Pour une édition critique
Prénom Nom d’auteur, Titre de l’ouvrage, éd. par Prénom Nom du responsable de l’édition
critique, Lieu d’édition, Nom de l’éditeur, « Nom de la collection », date de publication.
Ex. — Anatole France, Le Lys rouge, éd. par Marie-Claire Bancquart, Paris, Gallimard, « Folio
classique », 1992.
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• Pour un chapitre dans un ouvrage collectif
Prénom Nom d’auteur, « Titre du chapitre », in Titre de l’ouvrage collectif, dir. par Prénom Nom
de l’éditeur intellectuel, Lieu d’édition, Nom de l’éditeur, date de publication, pagination.
Ex. — Monique Gosselin, « Voyage au bout de la féminité : figures féminines dans quelques romans
de Marguerite Duras », in Figures féminines et roman, dir. par Jean Bessière, Paris, PUF, 1982, p. 143-167.

• Pour un chapitre dans un volume d’actes de colloque
Prénom Nom d’auteur, « Titre du chapitre », in Titre du volume (Actes de colloque, Nom du
lieu du colloque, mois et année du colloque), dir. par Prénom Nom de l’éditeur intellectuel,
Lieu d’édition, Nom de l’éditeur, date de publication, pagination.
Ex. — Jean-Pierre Esquenazi, « Présence, mémoire et personnages dans India Song », in Lire Duras
(Actes de colloque, Université de Lyon II, nov. 1997), dir. par Claude Burgelin & Pierre de Galmyn,
Lyon, Presses de l’Université de Lyon, 2000, p. 439-451.

• Pour un chapitre dans un ouvrage de l’auteur
Prénom Nom d’auteur, « Titre du chapitre », Titre de l’ouvrage, tomaison (si nécessaire), Lieu
d’édition, Nom de l’éditeur, « Nom de la collection », date de publication, pagination.
Ex. — Émile Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation » [1970], Problèmes de linguistique générale,
t. 2, Paris, Gallimard, « Tel », 1989, p. 79-88.

• Pour une thèse
Prénom Nom d’auteur, Titre de la thèse, Thèse de doctorat (institution, date), tomaison, nombre
de pages.
Ex. — Nathalie Limat-Letellier, Le Vertige de la fiction dans les derniers romans d’Aragon, Thèse de doctorat

(Université de Paris VII, 1990), 3 vol., 350 p.
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• Pour un document électronique
Ressources sur internet : document, site web ou page web
Après la mention bibliographique habituelle, ajouter :
[en ligne], disponible sur l’adresse URL, consulté le date de la consultation du site.
Ex. — Richard G. Spavin, « Reformuler l’expérience cinématographique et l’expérience littéraire »,
Acta Fabula, [en ligne], disponible sur URL : http:/www.fabula.org/revue/document 231.php, consulté
le 27 juillet 2017.
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