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Collection « Études de linguistique française » (ELF) 

Consignes éditoriales 

 

Les éditions De Gruyter sont très attentives à la dimension juridique des activités éditoriales, 
c’est pourquoi il est expressément demandé aux auteurs de veiller à ce que leurs ouvrages 
soient strictement originaux et n’aient pas fait l’objet de publications antérieures. Lorsqu’ils 
sont le fruit de travaux publiés tout d’abord sous la forme d’articles il est vivement 
recommandé de modifier la forme de cette première publication afin de ne pas exposer 
l’éditeur à de possibles difficultés juridiques. 

Le volume des citations longues des textes sous droits ne peut excéder 1200 signes. 

Préparation et présentation des tapuscrits 

Consignes informatiques 

Formats de fichiers : DOC, DOCX, RTF. Si un PDF est fourni, fournir impérativement le 
fichier Word natif avec lui.  

Présentation du tapuscrit 

Il est demandé : 

− de saisir le texte courant en Arial, Times ou en Times New Roman ; 
− d’utiliser un corps 12 pour le texte, un corps 10 pour les citations, un corps 9 pour les notes de 

bas de page ; 
− de choisir un interlignage simple ; 
− de justifier le texte, mais de ne pas couper les mots en fin de ligne ; 
− de sauter une ligne avant et après les énumérations et les citations sorties du texte ; 
− de ne JAMAIS utiliser de majuscules (dans la bibliographie, les index, les titres), hormis pour 

les majuscules orthotypographiques (noms propres, débuts de phrase, titres, etc.) ; 
− de ne JAMAIS incorporer d’hyperlien dans le fichier ; 
− de ne pas utiliser de gras ni de soulignement, excepté pour différencier les niveaux de titres ; 
− de ne pas surligner les références vides des renvois internes (dans le corps du texte comme dans 

les notes) : noter par ### toute référence qui sera à compléter après la mise en pages ; 
− de marquer le début des alinéas par un renfoncement, en songeant que tout paragraphe n’est pas 

forcément un nouvel alinéa (point à surveiller particulièrement après les énumérations et les 
citations). Pour créer les alinéas, ne pas mettre une tabulation, mais utiliser le manu Format > 
Paragraphe, bloc « Retrait », champ « De 1re ligne », choisir : positif « De » : 0,8 cm ; 

− de laisser des marges latérales d’au moins 3 cm dans une page A4. 

Il convient en outre de distinguer clairement les différents niveaux de titre, la nature des 
paragraphes (corps du texte, citation, énumération, etc.) et les mises en forme locales 
(italique, exposant, petites capitales, etc.). Nous insistons sur l’absolue nécessité d’une 
préparation homogène du début à la fin de du tapuscrit (un même niveau de titre doit toujours 
être composé de la même manière, etc.). 
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Il vaut mieux ne pas insérer de tableau ou d’image trop large, à moins que ces éléments ne 
doivent être placés à l’italienne (= orientation en paysage, dans Word), sur une page réservée. 
Tous les éléments de l’ouvrage devront pouvoir tenir dans un « espace utile » de 11 x 17 cm. 

Pour la même raison, il faut éviter de recourir à un tableau pour citer deux ou plusieurs textes 
que l’on souhaite rapprocher (texte original et traduction, comparaison, etc.) et préférer une 
disposition verticale, avec un saut de ligne entre les textes, comme ci-après : 

Obiectum est poetae, quod in tragoedia Agamemnonem probris lacessisset ; obiectum est historico quod 

Brutum Cassiumque ultimos Romanorum dixisset ; animadversum statim in auctores scriptaque abolita, 

quamvis probarentur ante aliquot annos etiam Augusto audiente recitata. 

 

« On reprocha à un poète d’avoir, dans une tragédie accablé Agamemnon d’injures ; on reprocha aussi à 

un historien d’avoir appelé Brutus et Cassius les derniers des Romains ; on châtia sans attendre, les 

auteurs et les œuvres furent détruites bien qu’on n’y trouvât rien à blâmer puisque nombre d’années 

auparavant, elles avaient été lues en public, même en présence d’Auguste. » 

Plan de l’ouvrage 

Le texte de l’auteur débutera avec la dédicace éventuelle, les abréviations, l’avertissement, la 
préface ou l’introduction. Pour la suite des pages, référez-vous simplement au plan d’ouvrage 
ci- dessous, afin de savoir quelle est la succession correcte que doivent avoir les divers 
éléments. 

− dédicace ; 
− abréviations ; 
− avertissement ; 
− préface ; 
− sommaire ; 
− introduction ; 
− corps de l’ouvrage ; 
− appendices et annexes ; 
− bibliographie ; 
− index ; 
− glossaire ; 
− table des illustrations ; 
− table des matières. 

Les titres 

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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Les notes 

Les notes seront de type historique, linguistique et référentiel. Les références bibliographiques 
abrégées (ex. Neveu, 1998a : 12). Toutes les références en notes ou dans le corps principal du 
texte doivent être indexées en bibliographie. 

On mettra toujours les notes en bas de page, jamais en fin de volume. Renvoi aux notes par 1, 
2, etc., en exposant.  

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).  

Chaque note de bas de page forme un seul paragraphe. Ne JAMAIS mettre de retour chariot 
dans les notes1. Si une note traite de différents sujets, utiliser un tiret demi-cadratin (–) comme 
séparation2. En outre, ne JAMAIS citer de poésie en disposant les vers les uns en dessous des 
autres3. Une barre oblique (/) séparera les vers d’une même strophe ; deux barres obliques (//) 
sépareront les strophes4. 

Les remerciements 

Certains auteurs consacrent une page à des remerciements variés. Il est souhaitable, lorsque 
ces remerciements semblent indispensables, qu’ils n’apparaissent pas sur une page dédiée où 
ils sont mis en valeur de façon excessive, mais trouvent une place discrète à la fin de la 
préface ou de l’introduction à l’ouvrage. Le texte consacré aux remerciements est limité à 400 
signes maximum, espaces incluses. Il serait préférable que ces remerciements, toujours brefs, 
soient de type scientifique et que n’y soient pas mêlées des considérations personnelles ou des 
hommages au directeur de collection ou au directeur éditorial. N’oublions pas que ce n’est pas 
une thèse académique qui est publiée, mais un livre. 

Illustrations et graphiques 

Les illustrations et graphiques, toujours en noir et blanc, ne sont acceptés que s’ils ont un 
caractère de nécessité pour l’ouvrage, sont indispensables à l’analyse et font donc l’objet, 
pour chacun d’entre eux, d’un commentaire dans le texte. La présence d’illustrations est à 
faire valider par le directeur de collection. 

Les illustrations ne pourront excéder le nombre de 10. 

                                                           
1 FAUX : Horace, op. cit., p. 87, v. 145–146. 
Le critique souligne présente ainsi le contexte : «Horace (Quintus Horatius Flaccus) naquit en Apulie, à 
Venouse, colonie romaine (64 A.C.N.). Son père, bien qu’il ne fût qu’un affranchi parvenu à une honnête 
aisance, lui fit donner l’éducation la plus soignée à Venouse d’abord et plus tard à Rome. Ses études furent 
complétées par un séjour à Athènes, comme c’était l’usage pour les jeunes gens des meilleures familles.» 
2 JUSTE : Horace, op. cit., p. 87, v. 145–146. – Le critique souligne présente ainsi le contexte : «Horace 
(Quintus Horatius Flaccus) naquit en Apulie, à Venouse, colonie romaine (64 A.C.N.). Son père, bien qu’il ne 
fût qu’un affranchi parvenu à une honnête aisance, lui fit donner l’éducation la plus soignée à Venouse d’abord 
et plus tard à Rome. Ses études furent complétées par un séjour à Athènes, comme c’était l’usage pour les jeunes 
gens des meilleures familles.» 
3 FAUX : 
« Douces colonnes, aux 
Chapeaux garnis de jour, 
Ornés de vrais oiseaux 
Qui marchent sur le tour, » (Valéry, op. cit., p. 12). 
4 JUSTE : « Douces colonnes, aux / Chapeaux garnis de jour, / Ornés de vrais oiseaux / Qui marchent sur le 
tour, » (Valéry, op. cit., p. 12). 
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Assurez-vous que les illustrations soient d’excellente qualité. Ces fichiers doivent être 
enregistrés séparément au format .jpg, avec une résolution minimale de 300 dpi. Il est 
également très important de n’utiliser que des reproductions ou des illustrations libres de 
droits ou dont vous aurez acquis les droits de reproduction. 

Appendices et annexes 

Les appendices et les annexes sont possibles. Ils peuvent comprendre les documents, 
notamment des tableaux, des données quantitatives, des extraits de corpus, des archives, 
nécessaires à la compréhension de l’environnement de l’étude. Ils seront placés en fin de 
volume, avant la bibliographie, l’index et la table des matières. 

Bibliographie 

Elle sera placée en fin de volume, après les annexes, mais avant les index et la table des 
matières. On la composera selon le modèle suivant : 

Adler S., 2012, « Du réel dans l’irréel : la formule hypothétique sans si et avec et », Actes du 3e 
Congrès mondial de linguistique française, Université Lumière Lyon 2, France, 4–7 juillet 2012, 
SHS Web of Conferences 1, 2012 : 1673–1681, en ligne. 

Allaire S., 1977, Le modèle syntaxique des systèmes corrélatifs. Étude en français moderne, Thèse 
présentée à l’Université de Rennes II, Service de reproduction des thèses, Université de Lille 3, 
1982. 

Antoine G., 1958–1962, La coordination en français, Paris, Édition d’Artrey. 
Béguelin M.-J., 2004, « Coalescences et dégroupages syntaxiques : réflexions sur les conditions 

pragmatiques et sémantiques des grammaticalisations », in Auchlin A. et al. (dir.), Structures et 
discours. Mélanges offerts à Eddy Roulet, Québec, Editions Nota Bene : 139–150. 

Béguelin M.-J., Corminboeuf G., 2005, « De la question à l’hypothèse : aspects d’un phénomène de 
coalescence », in Rossari C. et al. (dir.), Les états de la question, actes du colloque de Fribourg, 
mai 2003, Québec, Éditions Nota Bene : 67–89. 

Béguelin M.-J., Avanzi M., Corminbœuf G. (dir.), 2010, La parataxe : entre dépendance et 
intégration, t. 1 & 2, Berne, Peter Lang. 

Bilger Mireille, 2010, « Le joncteur et comme indicteur de regroupements », in Béguelin M.-J. et al. 
(dir.), La parataxe : Structures, marquages et exploitations discursives, t. 1, Berne, Peter Lang : 
255–268. 

Blanche-Benveniste C., 2010, Le français. Usages de la langue parlée, avec la coll. de P. Martin, 
Leuven/Paris, Peeters. 

Blasco M., 1999, Les Dislocations en français contemporain, Paris, Champion. 
Borillo A., 2009, « Quelques formes de corrélation hypothétique caractéristiques des situations de 

dialogue », Langages, 174 : 113–128. 
Borillo A., 2010, « La corrélation hypothétique et la construction parataxique », in Béguelin M.-J. et 

al. (dir.), La parataxe : Structures, marquages et exploitations discursives, t. 2, Berne, Peter Lang : 
3–26. 

Borsley R. D., 2004, « An approach to English comparative correlatives », in Müller S. (dir.), 
Proceedings of the HPSG, Katholieke Universiteit Leuven, 2004, Stanford, CSLI Publications : 
70–92. 

Cappeau P., Savelli M.-J., 1995, « Corrélation ne vaut pas comparaison », Faits de langues, 5 : 175-
182. 

Charaudeau P., 1992, Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette. 
Choi-Jonin I. (dir.), 2009, Constructions et interprétations des systèmes corrélatifs, Langages, 174. 
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Lorsque plusieurs ouvrages d’un même auteur sont recensés, on répète le nom de l’auteur 
pour chacune des références, sans exception. Lorsqu’ils sont publiés la même année, on les 
distingue par l’ajout d’une lettre (a, b, c, …) afin de permettre l’identification de la référence 
dans les notes de bas de page ou du texte principal. 

Index 

Ouvrages de référence, les volumes publiés dans cette collection doivent être pourvus 
d’index, indispensables pour en faire des outils de recherche de manipulation aisée. Ils 
peuvent également compter de petits glossaires. 

− un index des noms ; 
− un index des notions ; 
− un glossaire notions. 

Les entrées d’index des noms seront composées sur le modèle suivant :  

Ex : Kleiber G. : 8, 90, 124, 356 

Les entrées d’index des notions seront composées sur le modèle suivant : 

Ex. Apposition : 6, 9, 13 

Ex. Coréférence : 9, 18, 23 

Ces entrées d’index sont à remettre impérativement en même temps que le tapuscrit ; lors de 
la correction des premières épreuves, elles devront être complétées avec les numéros des 
pages correspondantes. 

Veuillez utiliser les marqueurs de Tags fournis par Word ou compléter les entrées d’index 
avec les numéros des pages correspondantes lors de la correction des premières épreuves. 

Il est à noter que les références de pages sont séparées par une virgule ; qu’il y a un tiret entre 
des plages de références qui se suivent (105–107 et non 105, 106, 107) ; qu’il n’y a pas de 
point final après les numéros de pages. 

La table des matières 

Le tapuscrit remis par l’auteur doit contenir une table de matières complétée, c’est-à-dire avec 
les numéros de pages. Bien qu’elle ne soit pas reprise lors de la mise en pages, elle est 
indispensable au bon déroulement du travail éditorial. L’auteur doit y inclure la totalité des six 
niveaux de titre à sa disposition. 

Rappels de quelques règles typographiques 

Généralités 

− Utiliser les lettres soudées (œ, Œ, æ, Æ). 
− Accentuer toutes les majuscules ou capitales. 
− Les noms de personnes, dans le texte comme dans les notes, ne prennent de majuscule (capitale) 

qu’à l’initiale. 
− Ne jamais mettre un corps différent de celui du paragraphe concerné pour les ponctuations. 
− Passez les textes au correcteur orthographique. 
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Raccourcis clavier et manipulations bureautiques 

− Espace insécable : CTRL + MAJ + ESPACE 
− Exposant : CTRL + MAJ + = (touche « égal »). 
− Petites capitales : CTRL + MAJ + k 
− Capitale accentuée : avant tout, vérifier dans Outils > Options, onglet Édition, que la case 

« majuscules accentuées en français » est bien cochée. Pour obtenir une capitale accentuée, deux 
méthodes sont possibles. 

a. Saisir le caractère accentué en bas de casse, le sélectionner, puis : MAJ + F3  
b. Ou bien utiliser les raccourcis suivants pour chaque accent. 

Pour l’accent aigu : CTRL + 4 (du pavé alphanumérique), puis MAJ + [a,e,i,o,u]  

Pour l’accent grave : Alt Gr + 7 (du pavé alphanumérique), puis MAJ + [a,e,i,o,u]  

Pour l’accent circonflexe : ^ (touche accent circonflexe), puis MAJ + [a,e,i,o,u] 

− Compter les signes (de l’ensemble d’un document) : Outils > Statistiques > caractères (espaces 
comprises). Cocher « inclure toutes les notes dans le calcul ». Pour compter le nombre de signes 
d’une partie précise du texte, sélectionner la partie en question avant de choisir Outils > 
Statistiques. 

Siècles, abréviations et symboles 

Pour les ordinaux, on abrège « e » et non pas « ème », « re » et non pas « ère ». Quant à « 1o », 
« 2o », « 3o »…, ils correspondent à « primo », « secundo », « tertio »… 

Les siècles sont toujours composés en chiffres romains et en petites capitales. 

FAUX JUSTE 

XIXème XIX
e (petites capitales) 

19ème  XIX
e (petites capitales) 

5ème  5e  

1ère  1re 

Ier  Ier 

Hormis quelques rares exceptions, les abréviations sont proscrites dans le corps du texte. On y 
recourra uniquement dans les notes, les références et les tableaux, en s’en tenant aux plus 
usuelles. 

après Jésus-Christ ap. J.-C.  

avant Jésus-Christ av. J.-C.  

confer cf. en italique 

chant ch.  

chapitre chap.  

collection coll.  

édition éd. Ne pas oublier l’accent. 

et cætera  etc. Jamais en italique. Toujours suivi d’un point abréviatif, qui se 
substitute au point final si l’abréviation termine la phrase, et non de 
points de suspension. 

fascicule fasc.  
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feuillet f.  

figure fig.  

folio fo Utiliser la lettre o en exposant, et non le symbole des degrés. 

ibidem ibid. En italique. 

idem id. En italique. 

id est i. e. En italique avec une espace insécable entre les deux éléments de la 
locution. 

introduction introd.  

ligne l.  

livre liv.  

loco citato loc. cit. En italique avec une espace insécable entre les deux éléments de la 
locution. 

madame Mme  

mesdames Mmes  

mademoiselle Mlle  

mesdemoiselles Mlles  

monsieur M.  

messieurs MM.  

monseigneur Mgr  

messeigneurs Mgrs  

manuscrit ms.  

note n.  

opere citato op. cit. En italique avec une espace insécable entre les deux éléments de la 
locution. 

ouvrage cité ouvr. cit. Avec une espace insécable entre les deux éléments. 

page p. Ne pas abréger le pluriel en redoublant le p. 

paragraphe paragr. On peut aussi utiliser le symbole § dans une référence 
bibliographique. 

partie Part.  

planche pl.  

recto ro Utiliser la lettre o en exposant, et non le symbole des degrés. 

sans date s. d. Avec une espace insécable entre les deux éléments. 

sans lieu s. l. Avec une espace insécable entre les deux éléments. 

sans lieu ni date s. l. n. d. Avec une espace insécable entre les éléments. 

scène sc.  

section Sect.  

sequiturque sq. En italique. 

sequunturque sqq. En italique. 

supplément suppl.  

tome t.  

vers v.  

verso vo Utiliser la lettre o en exposant, et non le symbole des degrés. 

volume vol.  
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Ne jamais redoubler tout ou partie d’une abréviation française pour indiquer le pluriel. 

FAUX JUSTE 

pp. 72–85 p. 72–85 

vv. 200-203 v. 200–203 

ll. 2 et 10 l. 2 et 10 

§§ 3–8 § 3–8 

Appels de note 

Les notes, toujours en bas de page, sont appelées par un chiffre arabe en exposant. On 
recommence la numérotation à chaque nouveau chapitre. Utiliser les appels de note de bas de 
page en mode automatique. 

L’appel de note se place toujours avant la ponctuation ou le guillemet fermant, 
immédiatement après le mot ou le groupe de mots auquel il se rapporte – il ne doit pas être 
précédé d’une espace et ne peut être rejeté à la ligne suivante. Quand une note concerne 
l’ensemble d’une phrase, d’un paragraphe ou d’une citation, l’appel de note se place donc 
après le dernier mot, avant la ponctuation finale et le guillemet fermant. Un appel de note ne 
suit JAMAIS un signe de ponctuation. 

Citations 

Une citation en langue étrangère qui n’est pas fondue dans le texte est composée en italique. 
La traduction de cette citation est composée en romain et encadrée par des guillemets : 

En 27 après J.-C., Tacite relate un simple fait divers qui eut lieu à Fidènes (ville des Sabins sur le Tibre, à 

5 milles au nord de Rome) :  

M. Licinio, L. Calpurnio consulibus, ingentium bellorum cladem aequavit malum improvisum: eius 

initium simul et finis exstitit. Nam coepto apud Fidenam amphitheatro Atilius quidam libertini generis, 

quo spectaculum gladiatorum celebraret, neque fundamenta per solidum subdidit neque firmis nexibus 

ligneam compagem superstruxit, utqui non abundantia pecuniae nec municipali ambitione, sed in 

sordidam mercedem id negotium quaesivisset. 

« Sous le consulat de Marcus Licinius et de Lucius Calpurnius, les désastres des grandes guerres furent 

égalés par une catastrophe imprévue : son début coïncida avec sa fin. En effet, un certain Atilius, 

affranchi de naissance, avait entrepris à Fidènes la construction d’un amphithéâtre pour y donner un 

spectacle de gladiateurs, mais il n’en fit pas reposer les fondations sur une base solide et il ne dressa pas 

les échafaudages en bois avec de solides chevilles. C’était naturel de la part d’un homme qui s’était 

chargé de cette affaire ni par aisance financière ni par ambition politique, mais pour un bénéfice 

sordide. » 

Une citation en français qui n’est pas fondue dans le texte et qui n’est pas la traduction d’une 
citation précédente est composée en romain, sans guillemets : 

Jean-Jacques Rousseau déclare dans les Confessions : 

L’argent qu’on possède est l’instrument de la liberté, celui qu’on pourchasse est celui de la servitude. 

S’il y a une référence de citation, elle est placée entre parenthèses à la suite de la citation. 
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Une citation en langue étrangère fondue dans le texte est composée en italique et encadrée par 
des guillemets. 

Une citation en français fondue dans le texte est composée en romain et encadrée par des 
guillemets : 

Rousseau précise que l’argent qu’on possède est « l’instrument de la liberté » mais que celui que l’on 

« pourchasse » est « l’instrument de la servitude » (p. 57). 

Guillemets 

Guillemets français ou guillemets anglais ? 

Pour le texte, on utilisera exclusivement les guillemets à la française (« »), en prenant garde 
de placer une espace insécable après le guillemet ouvrant et avant le guillemet fermant. Les 
guillemets anglais (“ ”), quant à eux, sont requis : 

− dans une citation de deuxième niveau, c’est-à-dire imbriquée dans une première citation. Il n’y a 
jamais d’espace entre les guillemets anglais et le mot, ou groupe de mots, qu’ils encadrent. 

Guillemet fermant et ponctuation finale 

On distingue deux grands cas de figure. 

− La citation, non fondue dans la phrase principale, forme une phrase complète, généralement 
introduite par un deux-points : elle commence par une majuscule et la ponctuation finale se 
place avant le guillemet fermant1. 

− La citation est fondue dans la phrase : la ponctuation finale est après le guillemet fermant2. 

D’une façon générale, les séquences de ponctuation du type « point-guillemet fermant-point » 
sont toujours erronées. 

Titres d’œuvres et de journaux 

Les noms propres d’œuvres littéraires (romans, pièces de théâtre, poèmes, essais, etc.) ou 
artistiques (peintures, compositions musicales, etc.), de journaux ou de revues cités dans un 
ouvrage reproduisent en principe exactement la dénomination choisie par l’auteur ou le 
fondateur. Pour en marquer l’authenticité, on composera ces noms en italique (dans un texte 
en romain et vice versa). Chaque appellation appartenant en propre à une œuvre ou à une 
publication recevra une capitale initiale – au moins à son premier mot. L’application de ce 
double principe (italique et majuscules) peut présenter des difficultés lorsque le nom propre 
est précédé de l’article et qu’il est constitué de plusieurs termes. 

Caractères de l’article défini initial 

L’article défini précédant le nom de l’œuvre ou du journal ne se met en italique et ne prend 
une majuscule que s’il fait indiscutablement partie du nom et n’est pas modifié (c’est-à-dire 
traduit ou contracté) : Le Monde, Le Figaro, Les Damnés, etc. 

Inversement, reste en romain et en bas de casse l’article défini qui n’appartient pas au titre 
réel, qui est traduit ou qui est contracté : l’Iliade et l’Odyssée, un article du Times. 

Devant un titre abrégé, l’article se compose toujours en romain : la Légende, le Discours. 
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Dans un titre en deux parties séparées par la conjonction « ou », l’article défini précédant la 
seconde partie reste en italique mais perd la majuscule : Julie ou la Nouvelle Héloïse. 

Emploi des capitales (en dehors des noms propres) 

Premier cas : Le titre ne commence pas par l’article défini 

Le mot initial prend seul la majuscule : De l’esprit des lois, Une saison en enfer. 

Second cas : Le titre commence par l’article défini 

On mettra une majuscule à l’article initial seulement : 

− dans les titres formant phrase : La guerre de Troie n’aura pas lieu ; 
− dans les titres d’ouvrages spécialisés (érudition, technique, etc.) et dans les titres d’articles de 

journaux ou de revues : La naissance de la tragédie ; « L’épreuve de philosophie aux grands 
concours littéraires », L’Étudiant, no 17. 

On mettra une majuscule non seulement à l’article initial mais aussi : 

− dans un titre contenant une comparaison ou une symétrie, à chaque terme en opposition ou en 
parallèle si l’un d’eux exige la majuscule : Le Diable et le Bon Dieu ; 

− dans les autres titres, au premier substantif (ainsi qu’aux adjectifs et adverbes qui peuvent le 
précéder) : Le Dernier Jour d’un condamné, La Nouvelle Revue française, Le Petit Chaperon 
rouge. 

Titres doubles 

Si le titre comprend un autre titre ou une variante, les règles précédentes s’appliquent aux 
deux titres séparément (avec la réserve déjà signalée concernant l’article initial du second 
titre) : Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée. 

Consignes pour la livraison du tapuscrit 

Généralités 

Le tapuscrit sera livré par courrier électronique. Il n’est pas nécessaire de joindre une version 
papier. 

− Indiquer le type de logiciel utilisé (Mac ou PC, nom, version). 
− Joindre au(x) fichier(s) Word (ou autre) le(s) fichier(s) PDF correspondant(s). C’est 
− indispensable pour le contrôle des polices phonétiques, notamment. 
− Lorsque vous utilisez plusieurs fichiers pour un même tapuscrit, enregistrez-les de manière 

numérique. 

Juste : 1_Diderot, 2_Diderot, 3_Diderot… 

Faux : Diderot, Supplément, Carlière... 

− Si vous envoyez par courriel plusieurs fichiers, les grouper dans un dossier compressé 
− (ZIP). 
− Ne pas oublier de joindre les entrées d’index. 
− Ne pas oublier de joindre le paratexte (4e de couverture…). 

Le tapuscrit doit avoir été validé par le directeur de collection avant sa remise à l’Éditeur. 
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Information concernant les épreuves 

Le contrat prévoit la remise d’un texte ne varietur. Sur les premières épreuves, on ne peut 
donc corriger que les fautes imputables au compositeur. 

Il faudra également renseigner l’index (i. e. noter les numéros des pages) à ce moment-là. 
Toute indexation, automatique ou manuelle, faite sur le tapuscrit sera perdue sur les épreuves. 

Le second jeu d’épreuves a pour seule fonction de permettre de vérifier que les corrections 
portées sur le premier jeu ont bien été exécutées. Si tel est le cas, il reçoit votre « bon à tirer ». 

 

 


