Consignes de mise en forme
Généralités
Tous les textes soumis doivent se présenter sous la forme d’un document Word standard (.doc
ou .docx), en Times New Roman, corps 12, interligne simple. La taille des marges est la taille
par défaut des documents Word, soit 2,5 cm.
Il ne doit pas y avoir de saut de ligne entre chaque paragraphe. L’usage du blanc
typographique doit être réservé pour signaler un changement de partie dans votre
démonstration (articles) ou une ellipse temporelle (nouvelles).
Il ne doit pas y avoir de saut de page ou de section.
Ne pas utiliser de tabulation. La première ligne de chaque paragraphe doit comporter un
alinéa de 1,25 cm, obtenu en allant à Format > Paragraphe > Retrait de première ligne >
Positif.

Nouvelles
Les nouvelles ne doivent pas dépasser 30 000 signes (espaces comprises).
Le titre et le nom de l’auteur doivent apparaître sur la première page.
Attention à bien vérifier que les apostrophes (’) n’ont pas été remplacées par le signe prime
(').
Nouvelles rédigées en français
Les dialogues s’ouvrent et se ferment par des guillemets français (« »).
Le changement de réplique est marqué par un retour à la ligne et l’usage du tiret cadratin (—).
Celui-ci s’obtient en allant à Insertion > Caractères spéciaux, ou bien en allant à Insertion >
Symbole > Symbole avancé, selon le traitement de texte utilisé.
Nouvelles rédigées en anglais
Les dialogues et les différentes répliques s’ouvrent et se ferment par des guillemets anglais
(“ ”).

Articles
Les articles ne doivent pas dépasser 30 000 signes (espaces comprises, bibliographie non
incluse).
Le titre et le nom de l’auteur doivent apparaître sur la première page.

Références bibliographiques
Les articles doivent comporter une bibliographie en fin d’article, divisée en 2 parties :
• Œuvres,
• Articles et ouvrages critiques.
Les références bibliographiques données en cours d’article doivent apparaître en note de bas
de page (et dans la bibliographie récapitulative) selon le modèle suivant :

Livre (œuvre ou ouvrage critique)
Prénom et Nom de l’auteur, Titre, Lieu d’édition, Éditeur, collection, Année, N° de page

Article de revue
Prénom et Nom de l’auteur, « Titre de l’article », Titre de la revue, n°, Titre du numéro,
Éditeur, Année, N° de page

N.B. : Si l’article est paru en ligne, indiquer en sus l’URL ou le DOI et, de préférence, la date
d’accès à la ressource.
Nouvelle
Prénom et Nom de l’auteur, « Titre de la nouvelle », Titre du recueil (ou Titre de la revue le
cas échéant), Lieu d’édition, Éditeur, collection, Année, N° de page

Chapitre d’ouvrage (ou article paru dans un recueil d’articles)
Prénom et Nom de l’auteur, « Titre du chapitre/de l’article », dans Nom de la personne
dirigeant l’ouvrage (dir.), Titre de l’ouvrage, Lieu d’édition, Éditeur, collection, Année, N° de page

Film
Titre du film, Nom du réalisateur, Année

Série TV
Titre de la série (Année de début de diffusion-Année de fin), Studio, Pays

Si la série n’est pas terminée, indiquer l’année comme suit :
Titre de la série (Année de début de diffusion- ), Studio, Pays

N.B. : Les titres d’œuvres, d’ouvrages et d’articles en anglais comportent des majuscules à
chaque substantif. Ex : The Lord of the Rings.
En français, on met une majuscule au premier substantif et aux mots qui le précèdent lorsque
le titre commence par un article défini. Ex : La Tour sombre ; La Huitième Couleur.

Citations
Les citations courtes intégrées dans le texte doivent être placées entre guillemets :
• guillemets français (« ») si l’article est en français,
• guillemets anglais (“ ”) si l’article est en anglais.
Les citations longues (30 mots et plus), mises en exergue, doivent être en corps 11 et ne pas
être encadrées de guillemets.
Cas des citations en langue étrangère
• S’il s’agit d’une citation courte intégrée dans le texte : donner la traduction et indiquer
le texte original en note de bas de page (en précisant la référence de l’œuvre originale
et la référence de la traduction, ou bien « notre traduction » si la traduction est de votre
fait). Dans le cas de citations très courtes (un mot, une expression), le texte original
peut être donné entre parenthèses juste après la traduction.
• S’il s’agit d’une citation longue mise en exergue, 2 cas de figure :
- la citation originale est en anglais : le texte original peut être donné
directement sans traduction ;
- la citation originale est dans une langue autre que l’anglais : donner la
traduction, et indiquer le texte le texte original en note de bas de page.

Notes de bas de page
Les notes de bas de page doivent avoir une numérotation continue, et être en corps 10.

Tableaux
À éviter.

Illustrations
Seules les illustrations libres de droits ou dont vous avez obtenu l’autorisation de reproduction
et de diffusion auprès de l’auteur, de l’éditeur ou des ayants droits sont acceptées, ainsi que
les schémas dont vous êtes l’auteur.

