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Tutoriel  

à l'intention des coordonnateurs de numéro 

Mise en forme des articles et des recensions1 
1. Après avoir vérifié la correcte application des règles typographiques, orthographiques et 
grammaticales dans les différents articles et recensions d’ouvrages, les coordonnateurs mettront 
à disposition les textes au secrétariat de rédaction. 
2. Le secrétariat de rédaction configurera les fichiers en vue de leur stylage par le coordonnateur 
de dossier. Ces fichiers devront être impérativement utilisés pour procéder à la mise en forme 
des articles (formats de style, puces numérotées, marges, polices...).  
3. Une fois le fichier à styler ouvert, appliquer les styles à partir de la fenêtre de style (dans le 
ruban de l’onglet accueil de Word). 

                                                
1	Ce	tutoriel	a	été	élaboré	sur	la	base	du	logiciel	Word	2016	(version	16.16.8)	pour	Mac.	
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4. Attention : veiller à ce qu’italiques et exposants n’aient pas été supprimés lors de l’opération 3. 
5. Avant de commencer le stylage de l’article, on confirmera que le bouton de la barre d'outils ¶ 
est activé. 

Tableau de correspondance des styles 
Action Choisir le style (ruban Accueil) 

Titre de l’article Titre 2 
Nom de l’auteur et appartenance institutionnelle Auteur 
Résumé, Mots-clés (Title, Abstract, keywords) Résumé 

<titres de partie> : Introduction, 1., 2., 3., 4., Conclusion Titre 3 
<titres de sous-partie> : 1.1, 1.2, 1.3... Titre 4 

Corps de texte Liste à numéros 
Citation dans la langue de l’article Citation 1 

Citation dans une langue étrangère (par rapport à celle de l’article) Citation 2 
Bibliographie Bibliographie 1 

Notes de bas de page Note de bas de page 
Section « Recensions » : référence bibliographique de 

l'ouvrage recensé Ouvrage_recensé 

Attention:  
*lorsqu’il est appliqué deux fois consécutives, un style écrase les mises en forme particulières (italiques, 

exposants...)* 
 

Pour citer cet article References_article 
 

En affectant le style « Citation 2 » à un paragraphe  

1. il faudra vérifier que les néologismes ou mots étrangers (par rapport à 
la langue de la citation) sont en caractère normal ; 

2. il faudra veiller à ce que les notes de bas de page ne soient pas en 
italique. 

  

❗ 
 

‼ 
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Pour mettre en forme un paragraphe 

• Il convient de sélectionner au préalable le paragraphe à mettre en forme : 
 

 
 
 
Puis cliquer sur le style à appliquer dans le ruban : 
 

 

Autres recommandations 
Afin d'éviter des espacements trop grands entre le titre de l'article et son sous-titre (s'il y en a 
un) ou entre les nom de l'auteur et son institution d'appartenance, au lieu d'un saut de paragraphe 
[touche enter] (¶), on fera un retour chariot (ou saut de ligne) [touches shift + enter] (↵). 
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• Saut de paragraphe avec la touche enter (symbole ¶) : le saut de paragraphe est 
à proscrire : 

o entre le titre de l'article et son sous-titre ;  
o dans la section auteur (à l'exception de sa dernière ligne) ; 
o dans la section résumé, sauf après les mots-clés, palabras clave et 

keywords. 

• Dans ces trois cas deux figure, on utilisera un retour chariot avec les touches 
shift + enter (symbole ↵),	conforme	à	la	feuille	de	style	:	
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Section Résumés;mots-clés et sauts de chariot 
Problème : suivie d'un saut de chariot (↵), la dernière ligne d'un paragraphe justifié est étirée 
(la justification est forcée) :  

 
 
Pour régler ce problème : 

a) Sur Word pour Windows : Onglet Fichier, Options, Options avancées, Options de 

mise en page (tout en bas), cocher l'option « Ne pas étirer les espaces des lignes 

finissant par MAJ+RETOUR ».  

b) Sur Word pour Mac : MAJ + Tabulation + saut de chariot (↵) 

 

 
 

• Remarque 1 : ne pas appliquer la tabulation lorsque celle-ci génère une ligne 
blanche (exemple ci-dessous) : 
 

 
 

• Remarque 2 : concernant la section Résumés-mots-clés, seuls les mots-clés, 
palabras clave et keywords sont suivis d'un saut de paragraphe (¶). 
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Visualisation du stylage 
Sous Mac, la feuille word a été configurée pour à permettre la visualisation et le suivi du 
stylage : 

• Menu Affichage > Brouillon 

Les styles appliqués s'affichent dans la marge : 
 

 
 

Un doute ? 
Pour toute question ou anomalie, adresser un courriel à david.kahn@univ-jfc.fr 
 
 
 



 

 
 

Exemple d’article en langue française 
 
 

Titre de l’article↵ 
Sous-titre (le cas échéant)¶ 

Prénom Nom1↵ 
Université X↵ 

Le cas échéant, équipe d'accueil ou unité mixte de recherche¶ 

Résumé2 : ... ↵ 
Mots-clés : ...¶ 

Title: ... ↵ 
Abstract:↵ ... 
Keywords: ...¶ 

Título:↵ ... 
Resumen...:↵ 
Palabras clave: ...¶ 

Introduction¶ 

… Exemple Style Liste à numero¶ 
…¶ 

1. Titre de niveau 3¶ 
Exemple Style Liste à numero Le théologien Melchor Cano exprime en ces termes les enjeux 

doctrinaux auxquels sont confrontés les inquisiteurs :¶ 

Exemple de citation: style Citation 1 Afin de rendre dûment et justement un 
verdict d’hérésie, un soupçon ne suffit pas davantage à établir l’hérésie, mais il 
convient de disposer d’une certaine connaissance claire, afin de juger les erreurs 
sans erreur. En effet, si le magistrat ne les saisit pas, pour ainsi dire, de sa propre 
main, la sentence sera en règle générale précipitée et téméraire. Car si les lois 
civiles disposent que, dans les crimes de sang, les preuves doivent s’avérer plus 
limpides que la lumière méridienne, que ne devront faire les juges de l’Église pour 
le discernement de ces causes, qui mettent non seulement en péril le patrimoine, 

                                                
1	Breve	biografía/Brève	biographie	en	5	lignes.¶	
2	Une	fois	 le	style	Resume	appliqué,	 les	mots	"Résumé	:",	"Mots-clés	:",	"Title	:",	"Abstract:",	"Keywords:",	
"Título",	"Resumen:",	"Palabras	clave:"	seront	mis	en	gras	manuellement.¶	

Style : Titre 2 

Style : Auteur 
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l’honneur, la réputation et la vie d’un individu, mais également l’excellente et 
l’éternelle réputation d’un lignage ainsi que d’une famille tout entiers3 ?¶ 

Exemple Style Liste à numero C’est en posant en filigrane la question des sources théologiques 
du droit inquisitorial que fray Melchor Cano présente, dans cet extrait de son De Locis 
Theologicis, les contraintes qui sous-tendent l’action du Saint-Office.¶ 

Exemple citation en langue étrangère : style Citation2 Nec satis est enim ad 
sententiam de hæresi ritè justeque ferendam, hæresim ipsam suspicione attigisse, 
sed comprehe[n]sione quadam opus est, vt sine errore de erroribus iudicetur. Nisi 
enim illos iudex quasi manu teneat, præceps ferè erit temerarium que judicium. 
Quòd si in causa sanguinis id ciuiles leges præscripsere, vt probationes essent 
luce meridiana clariores: ecquid fieri oportet ab ecclesiæ iudicibus in eis causis 
decernendis, in quibus non solùm res, honor, fama, vita hominis vnius 
periclitatur, sed totius etiam generis ac familiæ præclara & sempiterna 
existimatio ? ¶ 

...¶ 
…¶ 
…¶ 

3. ¶ 
…¶ 
…¶ 
...¶ 

Conclusion¶ 
…¶ 
…¶ 
...¶ 

Références bibliographiques¶ 

Sources d'archives¶ 

Archivo General de la Nacíon, Mexico (A.G.N.), Sección Inquisición, I, Ia, II, XXX, XXXI, 
XLIX, LXXII, LXXXIX.¶ 

Archivo General de Indias, Séville (A.G.I.), Justicia, CXXX, CXXXVIII, CLXXIII.¶ 

Sources imprimées¶ 

Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las 
antiguas posesiones de América y Oceanía, sacados de los archivos del reino y muy 

                                                
3	Cano	1563,	435-436	;	pour	la	traduction	espagnole	de	cet	extrait,	voir	Id.	2006,	756	(édition	coordonnée	
par	Juan	Belda	Plans).¶	
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especialmente del de Indias, édition de J. F. Pacheco, F. Cardenas et L. Torres de 
Mendoza, Madrid, 1864-1884, 42 vols.¶ 

Díaz del Castillo, Bernal, 1982, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, edición 
crítica de C. Sáenz de Santa María, Madrid, CSIC, 2 vols. [XVIe siècle].¶ 

Appareil critique¶ 

Andrés Martín, Melquíades, 1973, Nueva visión de los «alumbrados» de 1525, Madrid, 
Fundación Universitaria Española.¶ 

Andrés Martín, Melquíades, 1975, Reforma española y reforma luterana. Afinidades y 
diferencias a la luz de los místicos españoles (1517-1536), Madrid, Fundación 
Universitaria Española. 
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Annexe 

Checklist indicative : les coquilles les plus 
fréquentes 

Lors de la première navette, il est fréquent de trouver ces erreurs et il s'avère 
préférable de les corriger avant envoi aux évaluateurs. 

  

1. Résumés :Titre non traduit dans les deux autres langues 
2. Caractères inutiles: Saut de paragraphe en blanc, tabulation ou sauts de ligne injustifiés, 

doubles espaces (rappel : aucun espace en blanc ; les retraits de paragraphe se font avec 
la règle, jamais avec une tabulation. La traque de ces coquilles ou erreurs peut être 
automatisée [Chercher/Remplacer : double espace, double saut de paragraphe...]. 

3. Titres: Oubli des titres « Introduction », « Conclusion », « Références 
bibliographiques ». Non-indication des titres des parties avec leurs numéros ; insertion 
de point ou deux points à la fin des titres. 

4. Références bibliographiques mal citées : (*Fulano, 2000: 22) (*Mengano: 2000, 23) : 
la correcte (Fulano 2000, p. 22) ou (Mengano 2000, § 22) ou (Zutano 1564, fos 22 vo-
23 ro). 

5. Guillemets: Utilisation inappropriée de guillemets “ ou "  à la place des « »  
6. Espaces insécables: Oubli des espaces insécables en français avant les : ;  – » ou après 

les «  – 
7. Bibliographie:  

o Oubli de mettre l’année immédiatement après le prénom : rappel forme : Pérez, 
Ronaldo, 2007, La… 

o Utilisation de points ou de deux points après le lieu d’édition, alors que la charte de 
style n’emploie que des virgules 

8. Illustrations : 
o Sans légende. Que chaque jpg de résolution 300 ppi ait son numéro d’illustration. 

Et sa légende prête à être copiée. 
o Si illustration, que l’auteur insère un thumbnail (image réduite) à la partie exacte de 

l’article où il veut que sorte l’illustration en se gardant de trop en mettre sur la même 
page. Les renvois sont en couleur. 


