
INDICAZIONI PER LA TESI DI LAUREA 

 

ESTRATTO DA : CONSIGNES AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DES TEXTES (revue 

« Francofonia » , principalement; mais aussi d’autres revues) 
 

 

- Éviter de composer votre texte en utilisant des «feuilles de styles» particulières. 

- Les notes sont présentées automatiquement en bas de page, en numérotation continue. 

- Ne pas couper les mots en fin de ligne. 

- Ne pas faire de rupture de page. 

- Ne pas introduire d’espaces autres que ceux imposés entre les mots. 

- Veiller à ne mettre qu’un blanc entre chaque mot; pour tout signe de ponctuation, pas 

de blanc avant, un blanc après. 

- Les abréviations telles que n., p. ou pp., t., ch. sont toujours suivies d’un espace (insécable). 

 

 

Quelques conseils typographiques 

 

- L’italique est réservé: aux titres d’ouvrages, aux mots et phrases en langues étrangères et aux 

mots pris dans un sens particulier. 

- La majuscule garde son accent: exemple: Â. 

 

Les citations 

- Toute coupure à l’intérieur d’une citation sera signalée entre crochets droits […]. Si le début de 

la citation manque, le premier mot suivant les crochets est écrit en minuscule. Les signes de 

ponctuation suivent les crochets. 

- Toute intervention dans une citation sera signalée entre crochets  . 

- Les citations de moins de quatre lignes seront toujours placées entre guillemets («…»), dans le 

corps du texte. Des guillemets simples, ouvrant et fermant (“ …”), seront utilisés, en cas de 

besoin, à l’intérieur d’un passage entre guillemets («...»). La ponctuation intervient à l’extérieur 

des guillemets.  

- Les citations en prose de plus de quatre lignes seront détachées du texte par un interligne, sans 

guillemets; les citations en vers seront placées en retrait également sans guillemets. 

- L’appel de note suit toujours la ponctuation finale. 

- Les vers seront isolés et garderont leur disposition originelle, sauf si l’auteur souhaite utiliser 

des barres obliques (/ /) pour intégrer les vers dans le corps de son texte sans aller à la ligne. 

 

Les notes 

- Les notes doivent être complètes [toute référence bibliographique avec titre exact, volume, lieu 

d’édition, éditeur, année, pages] et numérotées de façon continue au long du texte. 

- Elles commencent toujours par une lettre majuscule après le chiffre arabe. 

 

(Ex.: Cfr. l’article de J.-M. Colombani dans Histoire des États-Unis, Paris, Grasset, 1987, pp. 48-

51.) 

 

- Dans le texte, l’appel de note suit toujours les guillemets et la ponctuation. 

 

Les références bibliographiques (dans les notes) 



- La 1
ère

 fois : Pour les ouvrages individuels et collectifs, Prénom, Nom, Titre (en italique), 

volume et/ou tome, lieu d’édition, éditeur, année d’édition, collection (entre guillemets) et 

numéro de collection (les deux entre parenthèses), page (p.) ou pages (pp.). 

(Ex.: Michel Ragon, Le Dessin d’humour, I, Paris, Fayard, 1960 («Humour», 21), pp. 57-68.) 

-  

- ensuite : Nom, Titre ABRÉGÉ (en italique), cité, page (p.) ou pages (pp.). 

(Ex.: Ragon, Le Dessin, cité , p. 59.) 

 

- Mettre les titres d’articles d’ouvrages collectifs en italique, les faire suivre d’une virgule, de la 

mention «dans» et du titre de l’ouvrage (en italique). 

 

(Ex.: F. Forcadell, Le guide du dessin de presse, dans Histoire de la caricature politique française, 

Paris, Syros Alternative, 1989.) 

 

- Pour les revues, Initiale du prénom, Nom, Titre de l’article, «Titre de la revue», n. (espace avant 

le chiffre), date, page(s). 

 

(Ex.: J.-F. Jacouty, Le grand homme selon Guizot, «Romantisme», n. 100, juin 1998, pp. 49-55.) 

 

(revue on-line « Creolica » : indication modifiée pour les mémoires/thèses) 

pour un article dans un numéro spécial de revue (DANS LES NOTES) : 

Sibylle Kriegel, Distribution fonctionnelle des morphèmes réfléchis en créole mauricien et  

seychellois, «Etudes Créoles», Vol. XXIII n°2, 2000 (L'évolution grammaticale des créoles. 

Problèmes et perspectives), Sibylle Kriegel éd., pp. 66-78.  

 

 

 

 

 

- Titre cité dans la note précédente: Ibid. 

- Titre déjà cité: op. cit. [QUESTO MEGLIO DI NO] 

- Quand il est nécessaire, utiliser cfr., non pas cf. ou voir. [QUESTO facoltativo] 

 

 

Les références bibliographiques (dans la Bibliographie finale) 
Pour les ouvrages individuels et collectifs, NOM (en Majuscules) Prénom, Titre (en italique), 

volume et/ou tome, lieu d’édition, éditeur, année d’édition, collection (entre guillemets) et numéro 

de collection (les deux entre parenthèses), nombre des pages (pp.). 

 

etc. 
 
RAGON, Michel, Le Dessin d’humour, Paris, Fayard («Humour», 21), 1960, 289 p. 
FORCADELL, Fabrice, Le guide du dessin de presse, dans Collectif, Histoire de la caricature politique française, 

Paris, Syros Alternative, 1989 
JACOUTY, J.-F., Le grand homme selon Guizot, «Romantisme», n. 100, juin 1998, pp. 49-55 

 

(gli ex. sono parzialmente inventati) 


