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REMARQUES GENERALES  

 

Corps du texte : justifié, police : Times New Roman, taille : 12, interligne : 1,5, marges : 2,5 

partout (à modifier en cas d’impression ; réduire la marge à gauche : 3). 

Notes de bas de page1 : Times New Roman, taille : 10, interligne : 1. Insertion automatique. 

Les numéros de renvois doivent être en exposants (veiller à supprimer toute mise en forme). La 

numérotation des notes de peut être faite de manière continue ou discontinue (reprise à chaque 

page), selon la consigne. 

Citation détachée : Times New Roman, taille : 11, interligne : 1, marges réduites (-1 à droite 

et à gauche). Une citation est à détacher du corps du texte si celle-ci dépasse trois lignes. 

« Exemple de citation détachée Exemple de citation détachée Exemple de citation détachée 
Exemple de citation détachée Exemple de citation détachée Exemple de citation détachée 

Exemple de citation détachée Exemple de citation détachée Exemple de citation détachée 

Exemple de citation détachée Exemple de citation détachée ».  

 

Abréviations : Utiliser les abréviations standards (pas d’inventions à moins de les justifier). Ne 

pas oublier d’insérer un tableau d’abréviations à la fin. 

Rédaction : Utiliser le pluriel de modestie (nous) mais ne pas faire d’accord. Ex. Nous sommes 

convaincu(e) et pas nous sommes convaincu(e)s. Le on est parfois toléré aussi mais je vous le 

déconseille.  

TYPOGRAPHIE  

- Les mots en citation (en situation d’autonymie) sont à mettre en italique.  

Ex. Claude Hagège est l’auteur de l’ouvrage.  

Hagège est un nom propre. 

- Les titres d’ouvrage ou de revue doivent être en italique. 

- Les citations sont à mettre entre guillemets français (pas d’italique). À l’intérieur de la 

citation, privilégier les guillemets anglais simples.  

Ex. « Il lui dit : ‘n’oublie pas tes clés’ et s’en va ».  

Si on remarque une faute dans la citation, on doit la signaler comme suit : [sic]. On peut 

également la corriger : [sic ; X]. 

Ex. « Elle est allé [sic ; allée] à l’école ». 

On peut couper une partie de la citation ou y rajouter/modifier quelque chose en le 

signalant de la sorte : [...] / [X]. 

Ex. « Des livres, en revanche, on en avait à profusion, les murs en étaient tapissés, dans 

le couloir, la cuisine, l'entrée, sur les rebords des fenêtres, que sais-je encore ? [...] On 

 
1 Exemple de note de bas de page.  
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aurait dit que les gens allaient et venaient, naissaient et mouraient, mais que les livres 

étaient éternels2 ». 

Si on modifie la mise en forme d’une citation : italique ou gras, on le signale à la fin de 

la citation, comme suit : « ... », nous soulignons. 

Ex. « On aurait dit que les gens allaient et venaient, naissaient et mouraient, mais que 

les livres étaient éternels », nous soulignons.  

- Pour les définitions, utiliser les guillemets anglais doubles.  

Ex. Le verbe dire3 signifie “ énoncer un propos ”. 

BIBLIOGRAPHIE4  

Citation d’un ouvrage :  

NOM Prénom, date, Titre de l’ouvrage, Éditeur, Ville, Nombre de pages5.  

Ex. HAGÈGE Claude, 2002, Halte à la mort des langues, Odile Jacob, Paris, 381. 

Citation d’un chapitre d’ouvrage :  

NOM Prénom, date, « Titre du chapitre » in Titre de l’ouvrage, Éditeur, Ville, Pagination.  

Ex. HAGÈGE Claude, 2002, « L’hébreu : de la vie à la mort ; de la mort à la vie » in Halte à 

la mort des langues, Odile Jacob, Paris, 255-321. 

Citation d’un article de revue :  

NOM Prénom, date, « Titre de l’article » in Titre de la revue, n°X, Pagination.  

Ex. HAUGEN Einar, 1950, « The analysis of linguistic borrowing », in Language, n°26, 210-

231. 

Citation d’un article dans un ouvrage collectif :  

NOM Prénom, date, « Titre du chapitre » in NOM Prénom (dir.) ou (éd.) Titre de l’ouvrage, 

Éditeur, Ville, Pagination.  

Ex. LARCHER Pierre, 2008, « Dérivation arabisante et ištiqāq arabe : histoire d’un 

malentendu », in KALTZ Barbara (dir.), Regards croisés sur les mots non simples, ENS 

Éditions, Lyon, 85-94. 

Références disponibles en ligne :  

Indiquer l’url ainsi que la date de consultation de l’article/l’ouvrage en question. 

 
2 La version originale de la citation est la suivante : « Des livres, en revanche, on en avait à profusion, les murs en 

étaient tapissés, dans le couloir, la cuisine, l'entrée, sur les rebords des fenêtres, que sais-je encore ? Il y en avait 

des milliers, dans tous les coins de la maison. On aurait dit que les gens allaient et venaient, naissaient et mouraient, 

mais que les livres étaient éternels » (Oz, 2002 : 42). 
3 Noter ici que dire est un mot en citation, d’où l’italique. 
4 Ne retenir que les références qui sont citées dans le corpus du texte. 
5 J’ai repris ici les règles typographiques de l’Inalco mais sachez que, généralement, on ne met pas le nombre de 

pages pour un ouvrage. On le fait uniquement (et ce de manière obligatoire) pour les articles et les chapitres 

d’ouvrage. 
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Ex. LARCHER Pierre, 2008, « Dérivation arabisante et ištiqāq arabe : histoire d’un 

malentendu », in KALTZ Barbara (dir.), Regards croisés sur les mots non simples, ENS 

Éditions, Lyon, 85-94. Disponible en ligne, URL : 

https://books.openedition.org/enseditions/1036?lang=fr#ftn2, consulté le 18/03/2021.  

Autres choix de présentation :  

- Pour les noms de famille, on peut les mettre en majuscules ou en minuscules dans la 

notice ; toutefois, jamais de majuscules dans le corps du texte.  

Quand on a deux auteurs, on sépare les noms par un point-virgule, par & ou encore par 

une barre oblique. 

Ex. REBOUL Anne ; MOESCHLER Jacques, 1998, La pragmatique aujourd’hui 

(réf. incomplète).  

REBOUL Anne & MOESCHLER Jacques, 1998, La pragmatique aujourd’hui 

(réf. incomplète). 

REBOUL Anne | MOESCHLER Jacques, 1998, La pragmatique aujourd’hui 

(réf. incomplète). 

Si on a plusieurs auteurs, on écrit le premier nom, lequel sera suivi par la mention et al. 

(et autres).  

Ex. ELDIN Jean-Marc et al., 2017, Le prisme des langues (réf. incomplète).  

- On peut mettre l’année de publication soit après le nom de l’auteur (avec ou sans 

parenthèses) ou à la fin de la notice.  

À noter qu’on fait suivre l’année par les lettres a, b et c quand plusieurs références du 

même auteur sont publiées à la même année.  

Ex. HAGÈGE Claude, 2019a, Le linguiste et les langues (réf. incomplète). 

HAGÈGE Claude, 2019b, On the death and life of language (réf. incomplète). 

À noter, également, que quand on a plusieurs références du même auteur, il est 

préférable de répéter le nom de l’auteur à chaque fois, au lieu de sauter une ligne comme 

c’était le cas avant ou de remplacer le nom de l’auteur par un tiret long. 

- Pour la pagination, différents formats sont possibles : X-X ou p. X-X ou pp. X-X.  

Récapitulons ! 

- Titre d’ouvrage ou de revue : en italique. / Titre d’article ou de chapitre 

d’ouvrage : entre guillemets (et ce dans la bibliographie, mais aussi dans le corps du 

texte).  

À noter que pour les titres écrits dans un alphabet autre que l’alphabet latin, une 

translittération du titre est indispensable. Celle-ci sera suivie d’une traduction en 

https://books.openedition.org/enseditions/1036?lang=fr#ftn2
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français (mise entre crochets, à la suite du titre).  

Ex. וחושך אהבה  על   Sipour al ahava vehoshekh [Une histoire d’amour et de סיפור 

ténèbres]6 (réf. incomplète).  

- Indiquer le lieu d’édition, la maison d’édition ainsi que l’année de l’édition. 

- Pour les revues, indiquer le numéro ainsi que l’année de parution.  

CITATIONS 

Il y a deux manières de citer les auteurs :  

- Dans le corps du texte, de la manière suivante : (Nom, année : page). 

Ex. « On éprouve souvent quelque peine à imaginer que des langues antiques aient pu être 

des moyens de communication quotidienne » (Hagège, 2002 : 255). 

- En note de bas de page, pareillement, (Nom, année : page). 

Ex. « On éprouve souvent quelque peine à imaginer que des langues antiques aient pu être 

des moyens de communication quotidienne7 ». 

À noter que l’Inalco déconseille les renvois à l’intérieur du texte. La deuxième solution sera 

donc à privilégier. 

Par ailleurs, si deux citations figurant sur la même page ont la même référence, le renvoi 

sera fait de la manière suivante : (idem.) ou encore (idem. : page), si la page change.  

 
6 Là en l’occurrence la traduction en français existe mais vous pouvez être amenés à traduire le titre d’un ouvrage 

ou d’un article par vous-même.  
7 Hagège, 2002 : 255. 


