
   mimesis  

 Romanische Literaturen der Welt 

1 

 

 

Éditeur 
Prof. Dr. Ottmar Ette (Potsdam)  

 
 
 
 

 

Normes éditoriales 
1 Informations générales 

Deux possibilités de mise en page s’offrent aux auteurs des ouvrages de la collection mimesis : ou bien la mise 

en page est prise en charge par un compositeur-typographe professionnel (via les éditions De Gruyter), ou bien 

l’auteur fournit un fichier final déjà mis en page (CRC). Quelle que soit l’option choisie, le manuscrit devra être 

rigoureusement conforme aux normes rédactionnelles et consignes de mise en page suivantes. Les auteurs ayant 

décidé de fournir un fichier déjà mis en page (CRC) devront tenir compte de consignes formelles 

supplémentaires que leur communiquera De Gruyter en temps voulu. 

 

2 Remise du manuscrit 

Ceci vaut pour les textes qui seront mis en page par un compositeur-typographe professionnel.  

Veuillez envoyer le manuscrit définitif (du point de vue du contenu comme de la forme) à l’éditeur sous forme 

électronique aux formats .doc (Word) et .pdf (PDF). 

Lors de la rédaction du manuscrit, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants : 

 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 ; 

 supprimez le suivi des modifications et les commentaires avant la remise du manuscrit ;  

 désactivez la coupure de mots en fin de ligne ; 

 assurez-vous que les différentes parties du texte, les titres et les citations sont facilement identifiables 

par le compositeur ; ayez pour cela recours aux différents styles généralement enregistrés par défaut 

dans votre logiciel de traitement de texte ;  

 veillez à ce 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. 

 

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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3.2 Mise en relief 

Les mises en relief se font de la manière suivante : 

 

italique pour les titres d’ouvrages et les titres d’articles de revues et de recueils 

collectifs (les titres des revues ne doivent pas apparaître en italique), ainsi que 

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

utilisation particulière etc.) uniquement lorsque cela est nécessaire 

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 marquer les étapes 

importantes de l’argumentation.  

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  

Pour les textes rédigés en français, il faudra se conformer aux règles suivantes : 

« … » pour les citations fondues dans le texte  

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

termes et expressions utilisées dans un sens spécifique (par ex. … les ‹ Belles 

Infidèles ›) 

Les guillemets doivent être précédés et suivis d’un espace insécable.  

Pour les tirets généraux, utilisez s’il vous plaît des tirets demi-cadratin (–) précédés et suivis d’un espace. 

Les citations de plus de 5 lignes doivent figurer en une police inférieure à celle du texte principal, en retrait vers la 

droite et sans guillemets. 

Les commentaires et ajouts de l’auteur doivent être insérés entre crochets [   ]. Si vous coupez une citation, veuillez 

le signaler par […]. 

3.6 Notes de bas de page 

Veuillez utiliser la fonction Notes en bas de page de Word. Les notes de bas de page doivent être numérotées 

en continu dans tout le corps du texte (faire recommencer la numérotation au début de chaque chapitre). Elles 

doivent être signalées par un appel de note (chiffre arabe en exposant), sans parenthèses, et toujours situé après 

le signe de ponctuation. 

Selon Chomsky,
2
 ou Cela n’a pas été prouvé.

14 

(et non : Selon Chomsky
 2
, ou Cela n’a pas été prouvé

 14
.) 

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

3.7 Abréviations 

Utilisez les abréviations usuelles dans la langue que vous utilisez (en français par ex., etc.). 

3.8 Références 

Les références doivent être indiquées en note en bas de page. Le nom de l’auteur doit être répété en note, même 
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lorsqu’il a déjà été cité dans le corps du texte. 

Lorsqu’un titre est mentionné pour la première fois, il doit être accompagné d’informations bibliographiques 

complètes.
1
 S’il y est fait référence plusieurs fois, ayez recours à un titre abrégé.

2
 Dans le cas de plusieurs notes 

en bas de page consécutives se référant au même titre, veuillez utiliser « ibid. ».
3
  

Pour indiquer un intervalle de chiffres, pensez à utiliser des tirets demi-cadratin (–)  plutôt que simples: 25–

196.  

Le format des références indiquées en bas de page doit être le suivant : 

 

Monographie 

Prénom Nom : Titre : Sous-titre. Lieu : Éditions Année. 

Vous pouvez y ajouter des informations quant à la collection : 

Prénom Nom : Titre : Sous-titre. Lieu : Éditions Année (Collection, Numéro). 

 

Recueil 

(un éditeur) Prénom Nom (éd.) : Titre : Sous-titre. Lieu : Éditions Année. 

(deux éditeurs) Prénom Nom/Prénom Nom (éds.) : Titre : Sous-titre. Lieu : Éditions Année. 

Pour les ouvrages édités par plus de deux éditeurs, nommez les deux premiers suivis de « et al. » : 

Prénom Nom/Prénom Nom et al. (éds.) : Titre du recueil. Lieu : Éditions Année. 

 

Contribution dans un recueil 

(un éditeur) Prénom Nom : Titre : Sous-titre. In : Prénom Nom (éd.) : Titre du recueil. Lieu : Éditions Année, 

p. xx–xx. 

(deux éditeurs) Prénom Nom : Titre : Sous-titre. In : Prénom Nom/Prénom Nom (éds.) : Titre du recueil. Lieu : 

Éditions Année, p. xx–xx. 

 

Article de journal (les journaux établis peuvent être désignés par une abréviation standard) 

Prénom Nom : Titre : Sous-titre. In : Journal Volume, Numéro (Année), p. xx–xx. 

Pour les journaux en ligne, pensez à indiquer un DOI (= Digital Object Identifier). 

 

Édition 

Prénom Nom : Titre : Sous-titre. Édité par Prénom Nom. Lieu : Éditions Année. 

 

Journaux et magazines 

Prénom Nom : Titre : Sous-titre. In : Journal Numéro (Mois et Année), p. xx–xx. 
 

3.9 Bibliographie 

Une bibliographie comprenant tous les textes cités par ordre alphabétique sera incluse à la fin de l’ouvrage. Elle 

doit être comptée comme un chapitre. 

Les entrées bibliographiques doivent toutes commencer par une majuscule et se terminer par un point. Le nom 

de famille de l’auteur doit y figurer en premier (Nom, prénom…) ; pour le reste, elles doivent être structurées 

selon les normes exposées en 3.8. 

Si vous listez plusieurs titres publiés par un même auteur, veillez à respecter l’ordre chronologique des 

publications (par ex. 1978, puis 1987, puis 1999, puis 2001). 

 

                                                 
1
 Par exemple : David Lagmanovich (éd.) : La otra mitrada. Antología de microrrelatos hispánicos. Valence : 

Menoscuarto Ediciones 2005, p. 52. 
2
 Par exemple : David Lagmanovich (éd.) : La otra mitrada, p. 52. 

3
 Par exemple : Ibid., p. 13 ; ibid., p. 99. 
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4 Correction d’épreuves 

Ceci vaut pour les textes mis en page par un compositeur-typographe professionnel.  

Les épreuves vous parviendront par courriel sous forme de fichiers au format .pdf. Portez vos corrections 

directement sur le document PDF ou sur un tirage papier et renvoyez les épreuves au service de fabrication des 

éditions de Gruyter. 

Toute modification du contenu du texte ainsi que toute addition par rapport au manuscrit remis se fera aux frais 

de l’auteur. Le manuscrit envoyé à la fabrication devra donc être définitif, du point de vue du contenu, de la 

langue et du style. 
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