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Normes de rédaction 
 

1 Règles générales de mise en page  
 

La collection BZrP accueille aussi bien des monographies que des ouvrages collectifs. Les consignes fournies 

dans ce document sont valables pour tous les types d’ouvrage, sauf en cas d’indication explicite du contraire. 

 

Chaque volume de la collection BZrP doit inclure un index (un index des matières suffit en général). Si vous 

n’envisagez pas d’index pour votre ouvrage, veuillez en discuter au préalable avec les directrices et directeurs de 

collection. Nous vous prions de marquer les termes à indexer directement dans votre manuscrit à l’aide de la 

fonction correspondante de votre logiciel de traitement de texte. Si vous avez besoin de plus d’informations, 

n’hésitez pas à contacter l’éditeur.  

 

2 Remise du manuscrit 

 
Le manuscrit finalisé (tant du point de vue du contenu que de la langue et de la forme) doit être remis sous forme 

électronique à l’éditeur et/ou aux directeurs de collection, aux formats .docx (Word) et .pdf (PDF).  

 

Prêtez attention aux points suivants lors de la rédaction du manuscrit : 

 

 utilisez une police de caractères libre de droits (Times New Roman ou Arial). Si vous utilisez une police 

de caractères spéciale pour les transcriptions, veuillez nous envoyer ces polices dans un fichier séparé. 

S’il ne s’agit pas d’une police de caractères gratuite, signalez-le-nous ; 

 désactivez la coupure de mots en fin de ligne ; 

 il est important que les différentes parties du texte, les titres et les citations soient aisément identifiables 

par le compositeur. Veuillez recourir aux styles prédéfinis de votre logiciel de traitement de texte afin 

de garantir une hiérarchisation uniforme des niveaux de texte ;  

 si votre manuscrit contient des illustrations, veuillez vous assurer qu’elles aient une résolution minimale 

de 300 dpi à la taille souhaitée, et nous les faire parvenir séparément au format image (idéalement .jpg). 

Ne peuvent être utilisées que des images libres de droits ou dont vous aurez acquis les droits de 

reproduction en amont. 

3 Normes de mise en page du manuscrit  

3.1 Hiérarchisation des parties et des niveaux de titres 

Employez des chiffres arabes pour la numérotation des titres : 

 

1 Titre de chapitre (titre de premier niveau) 

1.1 Premier intertitre (titre de deuxième niveau) 

1.1.1 Premier titre du premier intertitre (titre de troisième niveau) 

 

La hiérarchie des titres doit être aisément identifiable et homogène dans tout le manuscrit. 
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Attention : dans les ouvrages collectifs, les contributions ne sont pas numérotées : 

Titre de la contribution (titre de premier niveau) 

1 Premier intertitre (titre de deuxième niveau) 

1.1 Premier titre du premier intertitre (titre de troisième niveau) 

Dans les ouvrages collectifs, chaque contribution inclura un résumé et des mots-clés, qui seront insérés entre le 

titre et l’introduction. 

3.2 Mise en relief 

Les mises en relief se font de la manière suivante : 

italique pour les titres et sous-titres d’ouvrages, d’articles et de recueils collectifs (les 

titres des revues restent en romain), pour les exemples linguistiques, ainsi que 

pour la mise en relief de certains mots dans le corps du texte (mots étrangers, 

utilisation particulière, etc.). L’italique doit être utilisé avec parcimonie. 

 

 PETITES CAPITALES pour les étymons 

 

petit/gaillarde pour les citations de plus de 5 lignes, les vers, etc., avec un retrait du 

paragraphe entier vers la droite 

 

gras/demi-gras à éviter  

 

3.3 Sauts de ligne 

Les sauts de ligne entre les paragraphes sont à utiliser avec parcimonie, seulement pour les ruptures importantes.  

3.4 Alinéas, retraits de paragraphe 

Pour les alinéas, veuillez ne pas utiliser la touche « Espace » du clavier mais la touche « Tabulation ». 

3.5 Guillemets, signes de ponctuation, tirets  

Si le texte est rédigé en allemand ou dans une langue romane, il faudra se conformer aux règles suivantes : 

 

«…» pour les citations et pour les termes employés dans un sens particulier (emplois 

occasionnels, comme par ex. la cosiddetta « Questione della lingua ») 

 

‹...› pour les citations et mises en relief à l’intérieur de citations  

 

‘...’ pour indiquer la signification d’un terme (traduction) ou sa définition 

 

Pour les textes rédigés en français, les guillemets doivent être précédés et suivis d’un espace insécable.  

 

Dans les textes rédigés en anglais, veuillez utiliser des guillemets anglais doubles (“…”) et des guillemets anglais 

simples (‘…’). 

Pour les tirets, utilisez s’il vous plaît le demi-cadratin (–) précédé et suivi d’un espace. 

Pour les textes en espagnol, veuillez utiliser le tiret cadratin (—) sans espace ni avant ni après.  

3.6 Notes de bas de page 

Les notes de bas de page doivent être générées automatiquement dans tout le corps du texte (faire recommencer 

la numérotation au début de chaque chapitre). Elles sont numérotées de façon continue, avec un appel de note 

symbolisé par un chiffre arabe en exposant, sans parenthèses, et situé après le ou les signe(s) de ponctuation. 
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According to Chomsky,2 ou There is no evidence for this.14 

(et non : *According to Chomsky2, ou *There is no evidence for this14.) 

 

Le texte des notes de bas de page commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Évitez le 

recours aux abréviations comme op.cit., ibid., a.a.O., ebd., ainsi que les renvois d’une note en bas de page à 

l’autre. 

 

3.7 Nombres et dates 
 

Les nombres et les dates doivent toujours être entièrement écrits : 26–29/1970–1973 (et non : *26–9 ou 

*26ss./*1970–73). 

Les numéros de volumes et de tomes doivent toujours être en chiffres arabes (et non en chiffres romains) : vol. 

2 et non *vol. II. 

Dans les indications comme §3 ou 50%, les chiffres ne doivent pas être séparés des signes graphiques par un 

espace. Pour renvoyer à plusieurs paragraphes, on indique : §§5–8 (et non : *§5–8). 

Pour les nombres élevés, procédez de la façon suivante : 34.000/500.000 (en anglais : 34,000/500,000). 

3.8 Accents 

Nous vous recommandons d’utiliser des majuscules accentuées (Moyen Âge, et pas *Moyen Age). 

3.9 Abréviations 

Utilisez les abréviations latines d’usage courant (voir la liste ci-dessous, point 5.), auxquelles peuvent s’ajouter 

celles qui sont usuelles dans la langue de l’ouvrage (comme le français « par ex. » ou l’allemand « d.h. »). Si 

vous utilisez beaucoup d’abréviations, veuillez inclure une liste des abréviations pour l’orientation du lecteur. 

3.10 Citations 

Les citations de plus de 5 lignes formeront un paragraphe séparé, avec un retrait vers la droite, et seront écrites 

dans une taille de caractères inférieure à celle du corps de texte.  

Le point final se trouve toujours après le guillemet fermant de la citation et, le cas échéant, après la référence 

bibliographique. 

3.11 Références bibliographiques 

Les références situées dans le corps du texte doivent comprendre le nom de l’auteur ou de l’éditeur (voir 3.12), 

l’année de parution et, après une virgule, le numéro de page :  

Pérez (1979) a bien analysé cet aspect…  
Comme nous avons déjà vu (cf. Althaus/Henne/Wiegand 1980, 24–26) …  

Berger (1980, vol. 2, 112) formuliert dies so: «[I]n Italia […] non si dice così». 

… there is also evidence of delateralisation of /ʎ/ in non-Romance languages (cf. 

Šimičić/Houtzagers/Sujoldžić/Nerbonne 2013, 25)… 

Plusieurs références successives sont séparées par des points-virgules, par ex. : 

 (cf. Sabatini 1946 ; García et al. 1988 ; Müller/Schweickard 2005, 50–67 ; Meyerhöfer 2010). 

Prière de n’utiliser ni parenthèses ni crochets à l’intérieur de parenthèses. 
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Ni les abréviations « ed. » et « edd. », ni le numéro d’édition en exposant ne doivent figurer dans ces références 

courtes. 

3.12 Bibliographie 
 

La bibliographie alphabétique sera située  

̶ à la fin de l’ouvrage dans une monographie. Elle doit être numérotée comme un chapitre.  

̶ à la fin de chaque contribution dans un ouvrage collectif. Elle doit être numérotée comme un sous-

chapitre à part entière. 

La bibliographie doit comprendre tous les titres auxquels le texte renvoie.  

Employez le retrait négatif de première ligne pour chaque entrée.  

Les prénoms des auteurs ne doivent pas être abrégés ; chaque entrée doit inclure le lieu, la date de publication 

ainsi que le nom de l’éditeur. 

Titre et sous-titre sont séparés par un point. 

Dans les titres de langue autre que l’allemand, n’utilisez des majuscules que selon l’usage prescrit par la langue 

en question (premier mot du titre, noms propres, glottonymes en anglais). 

Chaque entrée doit être complète et ne pas comporter d’abréviation, même lorsqu’elle contient un titre d’ouvrage 

ou de revue déjà cité (et non : *in : Holtus 1994). 

 

Monographies/ouvrages collectifs 

Appel, Carl, Provenzalische Chrestomathie mit Abriß der Formenlehre und Glossar, Leipzig, Reisland, 
61930 (Nachdruck Hildesheim/New York, Olms, 1974). 

Martínez, Juan (ed.), The Spanish language in the world, 3 vol., Frankfurt, Lang, 2010. [= un seul directeur 
d’ouvrage] 

Beck, Hans-Georg/Manoussacas, Manoussos/Pertusi, Agostino (edd.), Venezia centro di mediazione tra 

oriente e occidente (secoli XV–XVI), Firenze, Olschki, 1977. [= plusieurs directeurs d’ouvrage] 

 

Dans le cas d’une direction d’ouvrage collective, tous les noms doivent être mentionnés : 

Ernst, Gerhard/Gleßgen, Martin-Dietrich/Schmitt, Christian/Schweickard, Wolfgang (edd.), Romanische 
Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen/Histoire 

linguistique de la Romania. Manuel international d’histoire linguistique de la Romania, 3 vol., 

Berlin/New York, De Gruyter, 2003–2008. 

 

À titre d’exception, si les noms à indiquer sont trop nombreux, on mentionnera le premier seulement, suivi d’une 

virgule et de la mention « et al. » : 

Blaikner-Hohenwart, Gabriele, et al. (edd.), Ladinometria. Festschrift für Hans Goebl zum 65. Geburtstag, 2 

vol., Lavis, Universität Salzburg/Freie Universität Bozen, 2008. 

 

Contributions dans un ouvrage collectif 

Hall jr., Robert A., The reconstruction of Proto-Romance, in : Kontzi, Reinhold (ed.), Zur Entstehung der 

romanischen Sprachen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 216–244. 

Bouvier, Jean, Le français, in : Meier, Kai/Clark, Peter (edd.), Die romanischen Sprachen, vol. 1, 

Berlin/Boston, De Gruyter, 22013, 2–88. 

 

Articles de revues 

Badia i Margarit, Antoni M., De nouveau sur la sonorisation spontanée des consonnes sourdes en catalan. 
Les palatales, Revue de linguistique romane 38 (1974), 20–25. 

 

Le titre de la revue doit être indiqué en entier.  
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Le numéro du volume cité ne doit être mentionné que si la pagination recommence, au sein d’un même volume, 
au début de chaque numéro. Dans ce cas, utilisez s’il vous plaît les deux points sans espace entre le volume et le 
numéro : 34:3 (2011). 

 

Éditions critiques 

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, ed. Mengaldo, Pier Vincenzo, Padova, Antenore, 1968. 

 

Dictionnaires (et leurs sigles) 

DCECH = Corominas, Joan/Pascual, José Antonio, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 

vol., Madrid, Gredos, 1980–1991. 

ELR = Sala, Marius (ed.), Enciclopedia limbii române, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001. 

Tiktin = Tiktin, Hariton, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, edd. Miron, Paul/Lüder, Elsa, 3 vol., Wiesbaden, 

Harrassowitz, 32001–2005. 

 

Sources numériques 

Donnez s’il vous plaît toutes les informations nécessaires, dont l’URL et la date de dernière consultation entre 

crochets, au format suivant : [dernière consultation : 04.10.2011]. Si la publication est en accès libre, l’URL peut 

être remplacée par le DOI (= Digital Object Identifier).  

 

DÉRom = Buchi, Éva/Schweickard, Wolfgang (edd.), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom), Nancy, 

ATILF, 2008–, http://www.atilf.fr/DERom. [dernière consultation : 26.02.2020] 

Alba, Orlando, Integración fonética y morfológica de los préstamos. Datos del léxico dominicano del béisbol, 

Revista de lingüística teórica y aplicada 45 (2007), 89–109, DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

48832007000200008. 

Pour citer plusieurs publications de la même année et du/des même/s auteur/s, on procède comme suit : 

 
Bouvier, Jean, Le français, in : Meier, Kai/Clark, Peter (edd.), Die romanischen Sprachen, vol. 1, 

Berlin/Boston, De Gruyter, 22013, 2–88 (= 2013a). 
Bouvier, Jean, Les frontières linguistiques, in : Bauer, Susanne/Guicciardini, Franco (edd.), Historische 

Sprachwissenschaft, Frankfurt, Lang, 2013, 456–489 (= 2013b). 
 

Les différentes publications d’un même auteur sont classées par ordre chronologique (par ex. d’abord 1978, puis 

1987, puis 1999, puis 2001). 

4 Correction d’épreuves 

Les épreuves vous parviendront par courriel au format .pdf. Portez vos corrections directement dans le document 

PDF ou sur un tirage papier, et renvoyez les épreuves corrigées au service de fabrication des éditions De Gruyter. 

Toute modification de contenu ou addition de texte par rapport au manuscrit définitif remis se fera aux frais de 

l’auteur. 

  

http://www.atilf.fr/DERom›
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5 Liste des abréviations latines 

adj.  adjectif 

adv.  adverbe 

anon.  anonyme 

ca  environ 

cf.  voir 

ed./edd.  éditeur/éditeurs 

et al.  et autres 

etc.  et caetera 

f./ff.  folium/folia 

fasc.  fascicule 

i.e.  c’est-à-dire 

pers.  personne 

pl.  pluriel 

r°  recto 

s.a.  sans date 

sg.  singulier 

s.l.  sans lieu 

subst.  substantif 

s.v.  à l’article  

v°  verso 

vol.  volume/volumes  

vs.  versus 

 


