N
Normes d’é
édition ett de style
Çéédille, revue d’études fra
ançaises acceepte des travaux, origina
aux et inéditss, en rapport avec
les études fraançaises et francophonees (langue, linguistique, traduction,, civilisation,, etc.)
so
ous forme d’a
articles, de notes
n
numérriques, d’enttrevues ou de
e notes de leecture.
Le pro
ocessus de sé
élection et dd’acceptation
n des travauxx dépend dees propres no
ormes
e accord avvec le systèm
me d’évaluation anonym
me par les ppairs (doublee‐blind
dee la revue, en
peeer‐review). De cette façon, chaque aarticle est évvalué par deux spécialistees du thème
e, pro‐
po
osés par le Conseil
C
Édito
orial. En cass de diverge
ence d’opinio
on, le recou rs à un troisième
exxpert est inééluctable. Pa
armi les asppects évaluéss, il faut, en
ntre autres, souligner le
es sui‐
vaants : adéquaation du thèm
me avec le c hamp d’intervention de la revue, origginalité et in
ntérêt,
méthodologiee, structure, rédaction,
r
peertinence du
u titre, résum
mé et mots cclés, bibliogra
aphie,
ormes d’édition, etc.
reespect des no
Le pro
ocessus d’éva
aluation peu t durer plusiieurs mois, c’est la raisonn pour laque
elle les
uteurs sont priés d’envo
oyer leurs ppropositions suffisamment à l’avancce [cf. « Préssenta‐
au
tio
on »].
Les co
ontributions –rédigées
–
enn espagnol ou
o en françaiis– seront prrésentées da
ans un
épondre auxx normes d’éédition et de
e style
ficchier de traittement de texte Word eet devront ré
déétaillées ci‐dessous. Il esst vivement cconseillé de suivre ces instructions. Le Conseil de
d Ré‐
daaction éditerra les contrib
butions au foormat pdf à partir du texxte fourni paar les auteurrs, rai‐
so
on pour laqueelle ils seron
nt les responssables directts de la prése
entation corrrecte des texxtes.
Les articles serontt accompagnnés de trois résumés (en
n anglais, en français et en
e es‐
paagnol), ainsi que de quelq
ques mots cllés (six au maximum), qu
ui seront sépparés par un point,
ett qui devrontt être rédigés dans ces m
mêmes langu
ues. Il convient d’essayerr de ne pas utiliser
u
dees mots clés qui figurent dans le titree du travail. En outre, la traduction ddu titre devra être
fo
ournie aussi en
e anglais.
Pour essayer
e
de garantir l’annonymat, il est demand
dé aux auteuurs de supp
primer
to
oute mention
n qui puisse permettre leeur identification, du genre « dans m
mon travail précé‐
p
deent », « comme j’en ai dé
éjà fait menttion dans … »,
» etc.
Pour faciliter
f
le travail aux aauteurs et aux responsa
ables de la revue, nouss vous
prrions fortement de lire –et,
– si vous lee préférez, d’utiliser– la feuille
f
de styyle sous Word qui
1
peeut être télécchargée en cliquant
c
ici ((dernière mise à jour : 24
4/05/2016).
Lo
ongueur maxximale recom
mmandée :
Articlees : 30 pages (type DIN A
A‐4)
Notes de lecture (C
Compte‐renddu) : 5 pagess
Notes numériquess : 15 pages
Entrevvues : 15 pagges
1

h
http://cedille.webs.ull.es/hoja‐de‐estilo‐‐Cedille.doc.

Po
olice d’écritu
ure: Times Ne
ew Roman
Taaille et policee :
 Texte général : 12 pt
 Référe
ences biblioggraphiques : 11 pt
 Citatio
ons importan
ntes ou en reetrait dans le
e texte : 11 pt
p
 Notes de bas de page : 10 pt
 Tablea
aux : 10 pt
 Légende, tableauxx, graphiquess, etc. : 10 ptt
 Titre de
d l’article : 16
1 pt et en ggras (centré)
 Auteu
ur : 14 pt et en
e gras (centtré, sous le titre)
 Université ou lieu
u de travail : 14 pt en italique (centré et imméddiatement so
ous le
nom de
d l’auteur)
 Adresse électroniq
que de l’aut eur : 11 pt (centré, souss le nom de l’université ou du
lieu dee travail)
M
Marges :
 Gauch
he : 4 cm
 Droite
e : 3 cm
 Haut : 3 cm
 Bas : 3 cm
Interligne : 1 (ou simple) valable
v
pour ttout (titre, auteur,
a
citatio
ons, notes).
Les co
ontributions répondront
r
aaux normes typographiques de la lanngue utilisée.
Le texxte débutera
a après la liggne consacré
ée au lieu de
e travail de l’auteur. Le para‐
grraphe devra être justifié. Il faudra acctiver la fonction coupure de mots (sous Word:: Mise
en
n page > Langgue > Coupu
ure de mots.
Dans le
l texte, le type de citattion Harvard (Auteur, année: page) ssera utilisé, selon
les exemples suivants
s
:
Sus intentos de asim
milación (Moodiano, 1968
8: 71, 179) o el estadio de paria incon
nsciente
(Arend
dt, 2009: 397
7 ss.), que enngloban diversas variantess: «juif collabbo, (...) juif militam
riste comme
c
Dreyffus, ou hontteux comme Weil-Céline, ou distinguué comme ProustP
Daniell Halevy-Maurois» (Modiiano, 1968: 114)
1
no pued
den evitar el rrechazo y la expulsión.
mancier », sellon le mot de
d Jean-Mariie Magnan (1991:
(
« Métaaphysicien naaturalisé rom
218), Michel
M
Tournier n’a jamaais renoncé à sa nationalitéé d’origine.
Selon Mariska Koo
opman-Thurllings (1995: 165
1 ss.), la technique de l''écrivain repo
ose sur
un principe de redo
oublement diiscursif consttant, en vertu
u duquel les vvoix du narratteur et
du perrsonnage se su
uperposent ddans un discou
urs unique.
Les no
otes en bas de
d page sont exclusiveme
ent réservées pour donn er les explica
ations
ou
u commentaires nécessaires.
Alinéaa: standard de Word (1’2 5 cm).

Les tabulations ett alinéas se rréaliseront avec
a
les toucches corresppondantes, jamais
avvec la barre d’espacemen
d
nt.
Si nécessaire, le corps du textte se présentera divisé en
e paragraphhes numérottés en
ch
hiffres arabees, en com
mmençant ppar le 0 (suivi d’un point
p
et d’uun espace) pour
l’introduction ; les sous‐p
parties sero nt également numérotées de la m
même façon
n. Par
exxemple :
0. Intrroduction
1. L’histoire du texxte
1.1. Lees manuscrits
Les paaragraphes, comme
c
les ssous‐parties,, seront align
nés à gauchee (sans tabu
ulation
ni alinéa) et en
n gras.
Les no
otes en bas de
d page se rééaliseront se
elon la comm
mande corresspondante au
u logi‐
ment de texte (sous Worrd: Insérer > Pied de pag
ge). Les renvoois aux note
es doi‐
cieel de traitem
veent toujours suivre le mo
ot ou le chiffrre, avant le signe
s
de ponctuation.
À la fiin du texte, une liste dees œuvres mentionnées
exclusivemeent dans le travail
m
t
(eet non une liste bibliogrraphique géénérale sur le
l thème tra
aité) sera inncluse. Cette
e liste
s’iintitulera RÉFÉRENCES BIBLLIOGRAPHIQUEES (en lettres capitales [en distinguaant les majuscules
dees minusculees] et en grass, avec une ttaille de policce de 11 pt),, et sera ordoonnée par nom et
paar ordre alph
habétique. Cette liste serra organisée avec un alin
néa. Cf. ci‐deessous, les no
ormes
sp
pécifiques po
our les citatio
ons bibliograaphiques.
Les cittations insérrées dans le texte (jusqu
u’à trois ligne
es), seront m
mises entre guille‐
g
mets, sans itaalique. Les omissions
o
à l’intérieur de
d la citation s’indiquerront grâce à trois
oints entre crochets: [...].
po
d
paragra phe indépen
ndant,
Les cittations qui dépassent troois lignes ferront l’objet d’un
saans guillemetts, avec un alinéa
a
de chaaque côté (2,,5 cm à gaucche et 2 cm à droite), taille 11.
Lee paragraphee aura un inte
erligne simp le (comme tout le travail) et un espaace après de 6 pt.
Les gu
uillemets corrrespondant aux normess typographique de la laangue serontt utili‐
séés :
ons (« ») pour les textess en français, et américains (" ") pou r les textes en
e es‐
Chevro
paagnol. S’il esst nécessaire
e d’utiliser l es guillemetts dans une citation enttre guilleme
ets, ils
seeront utiliséss à l’inverse.
Pour le tiret longg, il est recoommandé d’utiliser la touche “conttrôle” et le signe
moins (‐)” du
u clavier num
mérique ou d’’insérer le syymbole corre
espondant auu tiret moyen : —.
“m
Les illustrations (ffigures, grapphiques, schémas, tablea
aux, cartes, etc.) s’insérreront
daans le docum
ment électronique ou da ns des fichie
ers séparés (en
( indiquannt clairementt dans
le texte, l’end
droit où ils doivent être iinclus). Touttes les illustrrations doiveent être envvoyées
u format "jpgg" ou "gif" avec
a
une quaalité suffisam
mment bonne pour leur reproduction. Les
au

au
uteurs des trravaux seron
nt responsabbles d’obten
nir les permis de reprod uction corre
espon‐
daants, le cas échéant.
é
Dans le
l cas où l’arrticle contienndrait des ficchiers sonore
es ou vidéos,, prière de co
onsul‐
teer au préalab
ble le Conseil de Rédactioon.
Le sou
ulignage ne sera jamais uutilisé.
L’usagge de l’italique doit êtree réduit au minimum dans le textee: titres de livres,
no
oms de revues ou de jou
urnaux, œuvrres d’art, mo
ots étrangerss, citations vvoulant être signa‐
lées de façon particulière
e et pour le squelles l’em
mploi de l’écriture gothhique ronde entre
gu
uillemets ne suffirait pass.
Les ab
bréviations du type vid., ccf., et al., etcc. qui appara
aissent dans le corps du texte,
s’éécriront en lettre italique
e et minuscuule (sauf si elles apparaisssent en posiition initiale abso‐
lue ou après un point. Le
es abréviatioons pour « page
p
», « pa
ages » et « ssuivantes » seront
s
nt p., pp., et ss.
reespectivemen
Les siggles ne doivvent pas poorter de pon
nctuation. Exxemple: AFU
UE (Asociació
ón de
Frrancesistas de
d la Universsidad Españoola), CNRS (Centre
(
National de la RRecherche Sccienti‐
fiq
que).
Dans la
l mesure du
u possible, l’’utilisation d’abréviation
d
ns de mots s era évitée et
e seu‐
lement conseillée lorsque
e sa fréquen ce dans le texte
t
l’exigera, par mesuure de rapid
dité et
E
ms.. pour manusscrit.
d’économie. Exemple:
Les ré
éférences bib
bliographiquues s’écriven
nt en taille 11
1 pt et s’ajuustent à la norme
n
uivante : autaant que possible et seloon les cas, les éléments indiqués
i
ci‐ddessous sero
ont in‐
su
clu
us en suivaant, dans sa totalité ((sauf les crrochets), la typographiee des séqu
uences
d’exemples (n
noms de l’auteur en petiites capitaless, titres des œuvres et rrevues en ita
alique,
ettc.).
• Les noms dees auteurs qui sont en t ête de la réfférence bibliiographique seront en petites
p
caapitales: BONNEFOY, Yves.
• Quand le traavail correspond à plusieeurs auteurs,, on adoptera seulementt l’ordre « No
om(s),
ur celui qui figure en preemier lieu. Par exemple: VINAY, Jean‐‐Paul et Jean
n DAR‐
Prrénom » pou
BEELNET.
•LLes titres de monograph
hies et revuees (publicatio
ons électron
niques inclusses) seront en
e ita‐
liq
que et se termineront par un point.
• Les titres dee travaux pu
ubliés dans ddes revues, actes
a
de con
ngrès, etc. ouu les chapitrres de
ont délimités par des guillemets et se terminerontt par un poin
nt.
monographiess, apparaîtro
es du/des m ême(s) auteur(s) sont mentionnées,
m
il sera néce
essaire
• Lorsque plussieurs œuvre
ment le(s) prrénom(s) et nom(s) de chacun, indéépendamme
ent du
dee répéter systématiquem
nu
uméro de traavaux cités.

• Dans le cas de travaux publiés
p
la mêême année par
p un (des) même(s) autteur(s), une lettre
blication. Pa r exemple: BENVE‐
minuscule (a, b, c…) sera ajoutée à la suite de l’année de pub
NISTE, Émile (1974a).
• Pour les œuvres éditéess dans un forrmat différen
nt du supporrt papier, il ssera nécessaire de
mmédiatement après lee titre, entre
e crochets, tel
t format n umérique (m
micro‐
faire figurer im
M, DVD‐ROM
M, etc.) et, au cas où, la date de consultation
n. Par
ficches, disqueette, CD‐ROM
exxemple: Tréssor de la Langue Françaaise Informa
atisée. Dispo
onible sur htttp://atilf.ina
alf.fr/‐
Deendien/scrip
pts/tlfiv5/advvanced.exe?88;s=2640455
5385; 17/02//2004].
• Les revues seront
s
citées avec leur noom complet en évitant les acronymees ou autres abré‐
viaations.
• Après le nom
m de la revu
ue, le numérro, tome ou volume sera
a indiqué. Il s’en suivra, après
un
ne virgule, laa page de déb
but et de fin de l’article (unies
(
par un
n tiret).
Exxemples:
‐ LLivres et monographies:
[N
NOM/S], [Prén
nom] [(Année)]: [Titre]. [[Traduction / Édition de Prénom, Nom
m/s]. [Lieu], [Mai‐
so
on d’édition], [(Collection
n/Série) ‐facuultatif‐].
Exxemples :
RA
ABELAIS, Fra
ançois (2003
3): Pantagrueel. Édition et traduction d’Alicia Ylleera. Madrid, Cátedra (L
Letras Univerrsales).
SEENARCLENS, Vanessa dee (2003): Moontesquieu, historien
h
de Rome. Genèève, Droz (B
Bibliothèquee des Lumièrres).
MUELA, Juliánn y Alicia YLLERA (20003): Repertorrio de Estud
dios Francesees en la Uniiversidad Esspañola (199
93-2000). Maadrid, APFFUE.
‐A
Articles mon
nographiques ou chapitrees de livres
[N
NOM/S], [Prénom] [(Année)]: [«Titree de l’article
e»], in [(Autteur/éditeurr/coordinateur du
livre)],, [Titre du livre].
l
[Lieu],, [Maison d’’édition], [(C
Collection/Séérie) ‐ faculttatif‐],
[volum
me/tome, pages].
Exxemples :
GR
ROS, Gérard
d (2002): «Trraduire, au fo
fond, pour la forme. Réflexions sur laa mise en fraançais
moderrne de textess médiévaux de langue d’oïl
d
(XIIIe-X
XVe siècles)»», in M. C. FigueF
rola, M.
M Parra y P.
P Solà (eds.)), La lingüística francesa
a en el nuevvo milenio. Lleida,
L
Milenio, 21-32.
RA
AOULT, Marrie-Gersande
e (2008): «L
Les représenttations viciées de Pygm
malion, Narciisse et
Hermaaphrodite dans les œuvrees de Rachillde et de Jean Lorrain», in Peter Sch
hnyder
(dir.), Métamorpho
oses du mythhe. Réécriturres anciennees et modernnes des mythees antiques, Paris, L’Haarmattan, 4433-447.

‐A
Articles de re
evues
[N
NOM/S], [Prén
nom] [(Anné
ée)]: [<Titre de l’article >]. [Titre de la revue], [[numéro/volume],
[pagess].
Exxemples :
LEETHUILLIER, Jacques (20
003): «L'enseeignement dees langues dee spécialité coomme prépaaration
à la traaduction spécialisée». Me
Meta, XLVIII (3), 379-392
2.
SZZILAGYI, Ildiikó (2007): «Le verset: entre le verss et le parag
graphe». Étuudes littéraires, 39
(1), 93-107.
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Dissponible enn: https://ww
ww.erudit.orrg/revue/etuddlitt/2007/v39/n1/0181005ar.pdf.
VIIEGNES, Micchel (2003): «Du mouvem
ment et de l’immobilité d’Elskamp» . Textyles, 22, 4348.

OUR TOUTESS QUESTIONS, VOUS POU
PO
UVEZ VOUS ADRESSER À revista.ceddille@gmail.com

