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NORMES TYPOGRAPHIQUES 
COMPTE-RENDU ET FICHE DE LECTURE 

 
Cher(es) auteur(es),  
Les Dialogues Mulhousiens, un carnet de recherche en ligne, publient des comptes-rendus et des 
fiches de lectures dans le but de faire connaître des ouvrages parus récemment. Les comptes-
rendus que nous souhaitons accueillir sont des essais personnels qui apporteraient aux Dialogues 
des échanges enrichissants à travers des commentaires approfondis. La longueur de ces textes 
varie selon le type de l’ouvrage (individuel ou collectif). Les fiches de lectures, en revanche, 
doivent être brèves et neutres.  
Les comptes-rendus et les fiches de lectures seront soumis au comité de lecture du carnet de 
recherche qui se réserve le droit de demander des modifications ou de refuser la publication du 
texte.   
Pour faciliter la lecture et la publication de votre manuscrit, nous vous invitons à suivre les 
normes typographiques présentées ci-dessous. 
 

*** 

FORMAT DU DOCUMENT 

Les textes doivent être transmis dans un format lisible par Word. 

 Les comptes-rendus ne devront pas excéder les dimensions suivantes :  
• 15 000 caractères espaces compris pour une monographie ; 
• 17 000 caractères espaces compris pour un ouvrage collectif. 

Les fiches de lectures ne devront pas excéder 8 000 caractères espaces compris. 

Il faudra justifier le texte et utiliser l’interligne simple.  

Ne pas utiliser de majuscules, pas de gras ni de soulignement pour appuyer un propos. Les mots 
étrangers sont en italiques. 

Marges : 2,5 cm (tous les côtés). 
  
            

 
 
CITATIONS   

En caractères courants (pas italiques).  
Les éventuelles coupures à l’intérieur d’une citation sont indiquées par : [...].  

             
            

          
   

Retrait de la première ligne : 1 cm.
Police : Times New Roman ; 12 pt pour le texte principal, 10 pt pour les citations, 10 pt pour 
les notes en bas de page.

Dans le cas d’un texte étranger, la traduction française est donnée dans le corps de l’article, le 
texte original est cité en note. Au cas où une traduction n’est pas disponible, elle peut être réalisée 
par l’auteur de l’article avec mention « Notre traduction » (dans les articles en français) ou « 
My translation » (dans les articles en anglais).
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Citations longues (égales ou supérieures à trois lignes) : paragraphe spécifique. Marge 
supplémentaire : 1 cm à gauche. Caractères plus petits (10 pt). L’appel de note est placé avant 
tous les signes de ponctuation.  

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Monographie : Prénom Nom, Titre de l’œuvre [date éventuelle de parution originale], Lieu 
d’édition, Éditeur, « collection », date, pagination. 

• Note de bas de page : Frédérique Toudoire-Surlapierre, Colorado, Paris, Minuit, « Paradoxe », 
2015, p. 25.  
•     

      
 

 Ouvrage collectif :  

                 
         

             
         

 
 Article ou chapitre dans un ouvrage collectif :  

                  
              

     
               

             
     

 
 Article :  

• Note de bas de page : Tania Collani, « André Breton en italien : le surréalisme au service de 
l’art et de la politique », Résonances de la traduction : littérature, culture, histoire, Synergies 
Pologne, n° 10, 2013, p. 29. 
               
                

Pologne, n° 10, 2013, p. 27-39. 
 

 Article d’une encyclopédie ou des dictionnaires :  
• Note de bas de page : Frédérique Toudoire-Surlapierre, « Lecture », in Dictionnaire de la nuit, 

          
• Notice bibliographique : TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique, « Lecture », in Dictionnaire de la 

  

 

               
                

                 
             

   

Notice bibliographique : TOUDOIRE-SURLAPIERRE Frédérique, Colorado, Paris, Minuit,
« Paradoxe », 2015.

                 

       
              

     

                

       
                

       
• Notice bibliographique : FRAISSE Luc (éd.), L’Histoire littéraire à l’aube du XXIe siècle, 
controverses et consensus, Paris, PUF, 2005.

• Note de bas de page : Luc Fraisse (éd.), L’Histoire littéraire à l’aube du XXIe siècle, 
controverses et consensus, Paris, PUF, 2005, p. 387-388.

• Note de bas de page : Peter Schnyder, « Gide avant la NRF », in Robert Kopp (éd.), La place 
de La NRF dans la vie littéraire du XX e siècle : 1908-1943, Paris, Gallimard, « Cahiers de La 
NRF », 2009, p. 33.
• Notice bibliographique : SCHNYDER Peter, « Gide avant la NRF », in Robert Kopp (éd.), La 
place de La NRF dans la vie littéraire du XX e siècle : 1908-1943, Paris, Gallimard, « Cahiers de La 
NRF », 2009, p. 11-45.

• Notice bibliographique : COLLANI Tania, « André Breton en italien : le surréalisme au service 
de l’art et de la politique », Résonances de la traduction : littérature, culture, histoire, Synergies

Alain Montandon (éd.), Paris, Champion, 2013, vol. 2, p. 618.

nuit, Alain Montandon (éd.), Paris, Champion, 2013, vol. 2, p. 617-633.

Citations courtes (moins de trois lignes) : entre guillemets (« ... ») et insérées dans le 
corps du texte. En fin de citation, les guillemets fermants sont placés avant le point final de 
la phrase citée (Il s’écrie : « Le soleil est froid ».) et l’appel de note est placé avant les 
guillemets fermants et le point. Des guillemets “...” sont utilisés pour les citations de 
second rang.
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 Mémoire (ou thèse) inédit :  

                  
     

             
      

 
 Une référence à un document électronique :  

• Note de bas de page : Dominique Massonnaud, « Lecture d’Illusions perdues », Romanische 
Studien, n° 3, mars 2016, p. 244, 
disponible sur http://www.romanischestudien.de/index.php/rst/article/view/110  [consulté le 12 
janvier 2017]. 
• Notice bibliographique : MASSONNAUD, Dominique, « Lecture d’Illusions 
perdues », Romanische Studien, n° 3, mars 2016, p. 243-259, 
disponible sur http://www.romanischestudien.de/index.php/rst/article/view/110  [consulté le 12 
janvier 2017]. 

 
 Le cas de traduction :  

• Note de bas de page : Martin Buber, Franz Rosenzweig, Dialogue, tradition, traduction. Un 
choix de lettres [Mein Ich entsteht im Du: Ausgewählte Texte zu Sprache, Dialog und 
Übersetzung], trad. Sonia Goldblum, Paris, Hermann, 2015, p. 78-80. 
         

              
  

Références à un ouvrage déjà cité, mais pas dans la note précédente : reprise du prénom et du 
nom de l’auteur, puis le titre de l’ouvrage, op. cit., pagination.  

Références successives au même ouvrage : « Ibid., p. 000 », « Ibid. », si la page est identique à 
la précédente.  

 

 

  
 

• Note de bas de page : Dayan Bachar, Absence et présence du corps dans l’œuvre de Jean-Paul 
Sartre, thèse de doctorat, Université de Haute-Alsace, 2011, p. 53-54.
• Notice bibliographique : BACHAR Dayan, Absence et présence du corps dans l’œuvre de Jean- 
Paul Sartre, thèse de doctorat, Université de Haute-Alsace, 2011.

• Notice bibliographique : BUBER Martin, ROSENZWEIG Franz, Dialogue, tradition, 
traduction. Un choix de lettres [Mein Ich entsteht im Du: Ausgewählte Texte zu Sprache, Dialog
und Übersetzung], trad. Sonia Goldblum, Paris, Hermann, 2015.


