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Recommandations aux auteurs 

 

Recommandations spécifiques à CinéCouple : 

 

 

 

Pour tous les articles : 

 

Les articles de CinéCouple s’adressent aussi bien à des universitaires qu’à un public plus 

large. 

Le texte doit être présenté de la façon la plus simple possible avec un saut de ligne pour 

chaque changement de paragraphe et avec un saut de deux lignes pour chaque changement de 

partie. 

Il doit être rédigé en Times New Roman, police 12. Les notes de bas de page doivent être en 

police 10 et insérées automatiquement. 

Le texte doit être à envoyer sous format word.  

 

Afin de rendre les analyses plus agréables et plus compréhensibles pour le lecteur, les 

photogrammes sont les bienvenus.  

Ils seront envoyés séparément au format jpeg, ils seront insérés par la suite. Le choix de leur 

emplacement doit être signalé dans le texte. 

Les légendes des photogrammes seront à envoyer séparément sous format word. 

 

Une petite présentation de l’auteur est demandée, avec notamment la fonction, les spécialités 

et quelques références bibliographiques, de préférence en rapport avec l’article.  

Elle sera à envoyer séparément sous format word.  

 

 

 

Pour les articles portant sur un cinéaste ou sur un genre : 

 

Ils doivent être de 25 000 signes maximum (espaces compris). 

Un titre d’article faisant clairement référence au cinéaste ou au genre analysé est préféré. 

Un photogramme d’un film du cinéaste ou du genre étudié, et particulièrement représentatif 

de l’idée générale sur le couple, sera joint au texte.  

Il sera envoyé séparément au format jpeg. Il sera par la suite inséré au début de l’article. 

 

 

 

Pour les articles portant sur un film ou sur un petit groupe de films : 

 

Ils doivent être de 20 000 signes maximum (espaces compris). 

Un titre d’article faisant clairement référence au film analysé est préféré. 

Un photogramme du film étudié et particulièrement représentatif de l’idée générale sur le 

couple sera joint au texte.  

Il sera envoyé séparément au format jpeg. Il sera par la suite inséré au début de l’article. 
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Rappel de quelques règles typographiques en usage : 

 

 

 

La ponctuation : 

 

- le point, la virgule et les points de suspension sont suivis d'un espace. 

- le point-virgule, les deux points, les points d'interrogation et d'exclamation sont suivis et 

précédés d'un espace. 

 

 

 

Les chiffres d’années et de siècles : 

 

Les chiffres d'années apparaissent ainsi : les années 1920. 

Les chiffres de siècles apparaissent ainsi : XXe siècle. 

 

 

 

Les guillemets : 

 

On utilise les guillemets français («  ») et les guillemets anglais (“  ”) à l'intérieur d'un passage 

déjà entre guillemets (« “ ” ») et on proscrit dans tous les cas les guillemets droits ("  "). 

 

 

 

Les citations : 

 

Les citations courtes (jusqu’à 4 lignes) sont mises « entre guillemets ».  

Les citations longues (5 lignes et plus) sont sorties du texte et mises en retrait sans guillemets. 

À l'intérieur d'une citation, les crochets [  ] signalent les interventions de l'auteur qui cite, le 

rétablissement d'un nom ou une explicitation comblant une lacune. 

Toutes les citations en langue étrangère doivent être traduites en français. Le texte original est 

mis en note de bas de page. 

 

 

 

Les titres : 

 

Les titres de films, de pièces de théâtre, de livres et de revues sont mentionnés en italique. 

Pour les films étrangers, le titre original est préféré au titre français, celui-ci apparaissant entre 

parenthèses à la première occurrence du titre dans le texte. 

Pour les titres français, l'initiale du premier mot est en majuscule, sauf lorsqu'il s'agit d'un 

article défini ; dans ce cas, la majuscule est mise au premier substantif (nom), ainsi qu'à 

l'adjectif qui le précède (ex : Germinal, Une femme au bain, la Lutte pour la vie, le Bonheur 

perdu, l'Éternel Amour). 

Pour les titres anglais, la première lettre de chaque mot est en majuscule (sauf les articles, les 

prépositions et les conjonctions à l'intérieur du titre). 
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Références bibliographiques à mettre en fin d’article : 

 

- Pour un ouvrage : nom et prénom de l’auteur, titre de l’ouvrage en italique, ville, maison 

d’édition, année. 

- Pour un article dans une revue : nom et prénom de l'auteur, titre de l'article entre guillemets, 

titre de la revue en italique, numéro du périodique (précédé de «n°»), date, p. …-p. …. 

- Pour une contribution dans un ouvrage collectif : nom et prénom de l'auteur de la 

contribution, titre de la contribution entre guillemets, nom(s) du ou des responsable(s) du 

volume suivi(s) de (dir.), titre de l’ouvrage en italique, ville, maison d’édition, année. 

- Pour un article en ligne : nom et prénom de l’auteur, titre de l’article entre guillemets, nom 

du site internet en italique, date de mise en ligne, date de consultation du document, <URL> 

 

 

 

Les notes de bas de page : 

 

Elles doivent être insérées automatiquement. 

Les références à des ouvrages, ouvrages collectifs et articles dans les notes suivent les mêmes 

conventions que celles de la bibliographie, y sont ajoutés les numéros de page. 

Si l’ouvrage a déjà été mentionné : prénom abrégé et nom de l’auteur, titre de l’ouvrage en 

italiques, op. cit., p. ….  

Si la note reprend la source indiquée dans la note précédente : Ibid., suivi de la référence à la 

page si celle-ci diffère. 

 

 

 

 


