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RECOMMANDATIONS 

AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DE LEURS ARTICLES : 

saisie type PC format WORD et envoi 

en attachement par courriel à chantalmetzger@wanadoo.fr 

 

Chantal Metzger – 61 rue Pierre Joigneaux 92600 ASNIERES SUR SEINE 

 

 

 

 

Sauf peut-être si c’est votre premier article, vous savez organiser la présentation informatique 

de votre texte. Néanmoins, prenez la peine de lire et d’appliquer les quelques 

recommandations techniques qui suivent et qui sont fournies par l’éditeur. Merci d’avance. 

 

 

I. DIMENSION DE L’ARTICLE : 

 

L’article ne peut excéder 55 000 à 60 000 signes espacements compris, (cette indication 

figure dans la rubrique « statistiques » de l’icône « Outils »). Cette dimension comprend 

le TEXTE de l’article ET LES NOTES.  

 

S’il s’agit d’un dossier thématique, l’ensemble du dossier ne peut excéder 330 000 signes. 

Le (a) responsable du dossier est libre dans ce cadre de 330 000 de proposer 5-6 (voire 

plus) articles en fonction de leur dimension. Le nombre de signes maximum (espaces 

compris) doit être impérativement respecté. Le dossier est précédé d’une introduction 

rédigée par le (a) responsable d’environ 10 000 signes.  

 

II. STRUCTURE DE L’ARTICLE 

Les auteurs sont invités à paginer leur article (onglet « insertion »/« numéro de page »). 

1/ Respecter les caractéristiques typographiques de la revue pour la hiérarchisation des titres.  

- titre article : 16 pt, gras, majuscules, à droite ; 

- intertitre de premier niveau : 12 pt, majuscules ; 

- intertitre de second niveau : 12 pt, ital. ; 

- intertitre de troisième niveau : 12 pt ; 

- ne pas oublier la signature en fin d’article : 12 pt, nom en petites capitales, à droite et 

Université de rattachement 

 

III. CORPS DU TEXTE  

 

Le texte est en times roman corps 12, les notes de bas de page en times roman corps 10. 

 

 - Ouvrir les paragraphes, SANS subtilités d’espacement avant ou après (qui variera 

d’une page à l’autre !) 

 - Aucun nom propre en majuscules (de même dans les notes). 

 - les sigles sont collés : ONU et non O.N.U. 

 - les citations, ENTRE GUILLEMETS, sont tapées dans le même corps de caractère 

que le texte : donc pas d’italiques. On utilisera les guillemets « français ».  
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Si les citations dépassent 2 lignes, enlever les guillemets, aller à la ligne et mettre 

ces citations en corps 10 avec un petit retrait à gauche (pas en italique) 

 

Normes de saisie 

 

1/ Les majuscules sont accentuées (ENCYCLOPÉDIE et non ENCYCLOPEDIE) (onglet 

« Insertion »/« symboles ou « caractères spéciaux » ; ou onglet « bouton office »/« Options 

Word » (en bas à droite)/« vérification » et cocher « majuscules accentuées en français »). 

2/ Saisir en italique (et non pas en gras ou souligné) : 

- les mots que l’on souhaite exceptionnellement faire ressortir ; 

- les expressions latines et les mots étrangers ; 

- les titres d’ouvrages ou d’œuvres d’art. 

 

IV. NOTES : 

 

 Elles sont essentiellement des références d’archives ou de bibliographie et ne constituent pas 

un autre texte ! Elles comportent un point final. 

Les appels de notes (en chiffres arabes) sont OBLIGATOIREMENT sur le mode 

AUTOMATIQUE et en continu d’un bout à l’autre de l’article. Elles sont placées en bas de 

pages. Pour y procéder aller sur la rubrique Références et ensuite cochez Notes de bas de 

pages puis insérez. 

 - Ordre de frappe pour ces appels dans le texte : fin du texte, appel, PUIS ponctuation. 

Ex. : C’est fini1. « Placez correctement cet appel de note2. » Quelqu’un a dit que votre « appel 

de note3 » n’était pas bien placé. 

NB : Quand la note porte sur un groupe de citations, l’appel se place à l’extérieur du dernier 

guillemet fermant et avant le point final. Ex. : Cette délimitation procède d’un souci accru de 

son « humeur », de son « caractère » et de son « tempérament »4. 

- Archives : d’abord le site du fonds, ou son sigle (il est d’usage de donner son intitulé 

complet lors de la première occurrence, suivi de « ci-après (le sigle) » : ex. : Vincennes, 

Service historique de la Défense, département Terre (dorénavant SHD-Terre), La Courneuve, 

archives du ministère des Affaires européennes et étrangères (AMEAE), ensuite, la cote 

d’archives, suivie de la référence précise du document, (ex. lettre du maire au préfet, 12 mars 

1928). 

 

 - Livres :  

- D’abord, Prénom de l’auteur, suivi de son Nom (sans majuscules), VIRGULE, puis le titre 

du livre en italiques, VIRGULE, lieu de l’édition, maison d’édition et date de publication, 

pagination « p. numéro » = p POINT puis ESPACEMENT, numéros de pages et POINT final. 

…/… 

Ex.  

1 (espace) Jean-Baptiste Duroselle, L’abîme 1939-1945, Paris, Imprimerie nationale, 1982, 

p. 32. S’il s’agit de plusieurs pages, mettre p. (et non pp.) 32-45. 

 

 - Article de revue ou communication d’un ouvrage collectif : 

- Prénom puis Nom de l’auteur, puis ENTRE GUILLEMETS, le titre de l’article, VIRGULE 

laquelle dispense du « in » ou « dans », puis le titre du livre ou de la revue en italiques, suivi 

des pages concernées ; le ou les directeurs d’ouvrage sont indiqués par la mention (dir.) ou, 

plus brièvement, « éd. », « ed. » si en anglais.  

Exemples :  
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Michel Bodin, « Fuir la guerre : Indochine 1945-1954 », Guerres mondiales et conflits 

contemporains, 2020/4, no 280, p. 47-64.  

Yves Denéchère, « Les villes dans la guerre civile d’Espagne », Philippe Chassaigne et Jean-

Marc Largeaud (dir.), Villes en guerre, Paris, Armand Colin, 2004, p. 137-146. 

 

 

 - Références répétées. 

- En dépit de la facilité du « copier-coller », se limiter au nom de l’auteur, au titre abrégé du 

livre ou de l’article, suivi de « op. cit., » [et surtout pas « op. cité »] (ou « ouvr. cité ») : 

op. cit. est en italiques (car mots latins et abrégés), donc un point après op(us) et cit(atum) 

puis une VIRGULE. 

- Si la référence est la même d’une note à l’autre, utiliser Ibidem ou Ibid., suivi de la référence 

du document ; si le document est aussi le même que dans la note qui précède : Idem ou Id. Ces 

mots étant en italiques et, en abrégé (Ibid., Id.), suivis d’un POINT. 

 

V.  FICHIERS À FOURNIR 

 

1/ Le fichier contenant l’article complet (texte + illustrations et tableaux en place). 

Le fichier est nommé « NomAuteur.doc » et enregistré au format Word 97-2003 (*.doc) ou 

au format RTF. 

Signalez dans le fichier texte la présence de caractères spéciaux (grecs par exemple) en les 

surlignant d’une couleur vive. 

L’emplacement des illustrations doit être indiqué dans le fichier texte afin de permettre le 

travail de mise en pages. Leur taille souhaitée peut être spécifiée à côté de la légende dans le 

texte (ne pas oublier de demander et de régler, si nécessaire, les droits de reproduction). 

Mentionner une légende précise (titre, date, copyright éventuel). 

 

2/ Les fichiers originaux des illustrations. 

Les illustrations sont rangées dans un dossier appelé : « Nom Auteur_images ». L’image 

portera le nom de la référence de l’illustration (par exemple « Figure 1 » pour la figure 1). 

Chaque illustration aura un fichier spécifique.  

 3/ Figures (images, photos, graphiques,…) 

 

Les figures doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Pour faire référence à une 

figure dans le texte, on écrit « Figure n » et non pas « fig. n ». 

 

Important : Privilégier l’usage du noir et blanc. Placer chaque illustration dans le 

texte (à l’endroit voulu) et dans un fichier à part. 

Images, photos : ne pas oublier de mettre les images en format TIFF ou JPG haute 

résolution : au moins 300 dpi. 

Graphiques : fournir le fichier source Excel. 

 

À proscrire : 



4 

 

 

- la basse résolution (image inférieure à 300 Dpi) ; 

- la petite taille ; 

- la couleur ; 

- les graphiques sans échelles ni unités ; 

- le cadre autour de l’image ; 

- la non-citation des sources dans la légende. 

 

 4/ Tableaux 

Les tableaux doivent être réalisés sous Word dans le fichier texte. 

Dans l’article, les tableaux doivent êtres centrés, lisibles et ne pas être « à cheval » sur deux 

pages. Il faut faire attention à ne pas dépasser les marges de la page. Les tableaux doivent être 

numérotés de façon continue à partir de 1. Pour faire référence à un tableau, on écrit « tableau 

n ». On laisse une ligne entre la fin d’un paragraphe et le tableau. 

 

VI. RÉSUMÉ et ABSTRACT  

 

En annexe de l’article, joindre un résumé en français de 800 signes maximum et sa 

traduction (y compris le titre de l’article) en anglais. 

 

VII. ADRESSES DES AUTEURS 

 

Il faut me communiquer les adresses courriels et adresses postales de tous les auteurs pour 

qu’ils puissent recevoir lors de la parution 1 exemplaire de la revue en version papier, les tirés 

à part étant envoyés par les PUF. La rédactrice en chef n’est pas responsable de ces envois. 

 

 MERCI de faciliter le travail de la rédactrice en chef qui prépare le texte pour 

l’éditeur, lequel appliquera ces normes en usage pour l’impression de la revue.  

 

À noter : les épreuves ne comportent que des corrections orthographiques et 

typographiques. 

 

C. METZGER 

 


