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CONSIGNES AUX AUTEURS
Iconographie
L’iconographie (papier, numérique, diapositive…) devra être d’excellente qualité.
– Nous fournir des images en résolution 300 dpi minimum, format JPEG ou TIFF, de taille correcte. Les
documents de basse résolution et/ou de petite taille sont à proscrire (inutile de transformer une image 72dpi
en 300dpi, le mal est fait, de même que l’agrandissement nuit à la qualité de l’image).
– Dessins, graphiques, cartes, logos créés sous Illustrator ou autres, nous fournir les documents au format EPS
ou .AI, avec vectorisation des textes, sinon joindre la ou les polices utilisées. Les logos en 72 dpi provenant
du Web et/ou insérés dans Word avec cette résolution ne seront plus acceptés.
– Tous documents graphiques insérés dans Word doivent être isolés dans un dossier, car il y a une certaine
déperdition des éléments lors du transfert dans le logiciel de mise en page et bien sûr ces documents doivent
être au format JPEG, TIFF, EPS ou .AI.

Texte
Mise en page :
– La plus claire possible.
– Utiliser des alinéas pour distinguer facilement les paragraphes (proscrire les tabulations).
– Les citations doivent être repérables (1 corps inférieur et un retrait à gauche).
– Ne pas oublier que les guillemets, parenthèses et crochets s’utilisent par paire.
– Utiliser les guillemets anglais (“ ”) à l’intérieur des guillemets français (« »).
Titres et intertitres :
– Bien préciser la hiérarchie des titres, et si possible ne pas faire plus de 3 niveaux.
– Ne pas mettre de point à la fin d’un titre ou d’un intertitre.
– Ne pas les saisir en majuscules.
Citations :
– Citations courtes : en caractères romains et entre guillemets (« à la française »), et dans le corps du texte.
– Citations longues : les présenter comme un paragraphe normal, mais un corps inférieur, avec un retrait gauche
et un saut de ligne avant et après.
– Toute suppression ou coupure dans une citation doit être signalée par […] ; de même tout raccord ou commentaire personnel doit être placé entre crochets.
Appels de note :
L’appel de note se place avant tout signe de ponctuation. Exemples :
– « J’ai travaillé hier chez Heugel à Bacchus avec Mendès1. »
– L’action « se passe à Argos, dans le palais des Atrides2 ».
– Comment dois-je placer mon appel de note3 ?
– Ainsi : « Placez correctement votre appel de note4. »
Bibliographie :
Ne mettre des majuscules qu’aux initiales des noms propres (utiliser les petites capitales pour le reste du nom).
Exemples :
– NICOLAS Michel, Bretagne, un destin européen, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2001.
– BAUBÉROT Jean, « La Laïcité comme acte laïque », in Baudouin J. et Portier P. (dir.), La Laïcité. Une valeur
aujourd’hui ?, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, coll. « Res Publica », 2001, p. 39-50.
– WALTER R., « Le Parc de Monsieur Zola », L’Œil, n° 272, mars 1978, p. 18-25.

Notes de bas de page :
– Les numéroter en continue par chapitre (ou article si ouvrage collectif).
– Les règles de composition et d’harmonisation sont identiques à celles indiquées dans la section bibliographie.
– Exemple de l’emploi d’ibidem et d’op. cit. dans ces quatre notes successives :
1. Nicolas M., Bretagne, un destin européen, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2001.
2. Ibid., p. 54.
3. Walter R., « Le Parc de Monsieur Zola », L’Œil, n° 272, mars 1978, p. 18-25.
4. Nicolas M., op. cit., p. 39.
Sigles et abréviations :
– L’usage actuel est de ne pas mettre de points entre les lettres des sigles. Exemple : SNCF et non S.N.C.F.
– Les abréviations restent dans la plupart des cas en bas de casse. Exemples : vol., t., coll. ect.
– Quelques exemples d’abréviations courantes :
• 1er, 1re, 2e, 3e (et non 1ier, 1ère, 2ème, 3ième)
• XIXe siècle (petites majuscules) au lieu de XIXe siècle
• chap. (et non ch., celui-ci signifiant chant)
• éd. pour éditeur ou édition (et non eds.)
• etc. (et non etc…)
• p. 000-000 (mettre 1 seul p quand il y a référence de telle page à telle page et non pp.)
• ibid. (en italique)
• op. cit. (en italique)
• id. ou idem (en italique)
• i. e. (en italique)
• cf. ou in (en romain)
– Toutes les locutions latines non francisées se composent en italique : ad hoc, a priori, in extremis, loc. cit., supra,
vice versa… alors que les expressions latines passées dans le langage courant se composent en romain : erratum,
maximum, post-scriptum, ultimatum, veto…

Préparation des fichiers
– Fournir une épreuve papier paginée de la dernière version de l’ouvrage (elle est indispensable pour le
contrôle, les publications n’ayant pas forcémént les polices utilisées dans le manuscrit).
– Signaler sur l’épreuve papier la présence de caractère spéciaux (grec par ex.).
– Fournir un fichier par chapitre ou article, et les nommer de façon cohérente à la table des matières.
– Fournir un dossier à part des illustrations en précisant le nom exact de l’image ou n° de figure, et en indiquant
leur emplacement dans le texte.
– Fournir une table des matières à jour.
Attention : le travail de mise en page ne commencera que lorsque la totalité des éléments sera donnée à la PAO.

Correction des textes : principaux signes typographiques
à signaler dans le texte et à reporter dans la marge (en rouge)
ajouter
supprimer, mettre

sur la lettre à supprimer

aligner à gauche
aligner à droite ou mettre en alinéa la première ligne du paragraphe
rapprocher entre les mots ou les lettres
rapprocher entre les lignes ou paragraphes
espacer entre les paragraphes
espacer entre les mots ou les lettres
remplacer le mot ou groupe de mots

