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FEUILLE DE STYLE 

Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs 

Revue biannuelle de l’Association des Jeunes Chercheurs Comparatistes 

 

CHARTE 

Tout texte présenté au comité de rédaction des Cahiers Tocqueville est tenu pour achevé par son auteur. Les articles 
devront compter entre 7 000 et 10 000 mots (bibliographie récapitulative non comprise).  Les étudiants de premier 
et de deuxième cycle peuvent bénéficier d’un format spécifique, compris entre 3000 et 6000 mots. Le format de 
la recension est fixé à 1 000 mots.  

Le texte soumis au comité de rédaction est expertisé par le comité scientifique des Cahiers Tocqueville des Jeunes 
Chercheurs, composés de doctorants, de docteurs et d’enseignants répartis par binômes. Le comité scientifique 
recommande la publication du texte, recommande la publication du texte sous condition de modifications 
mineures ou majeures, ou bien recommande le rejet du texte. Le comité scientifique et le comité de rédaction 
seront particulièrement attentifs au respect du principe de neutralité axiologique. Ainsi, les auteurs se garderont 
de tout discours normatif ou prescriptif, sauf dans le cadre d’une prospection ou de la formulation d’une hypothèse.  
Le comité de rédaction se réserve également le droit de refuser le texte s’il n’est pas conforme aux normes et à 
l’esprit de la revue ; cette décision est insusceptible d’appel. 

Le responsable éditorial synthétise les avis du comité de lecture et les transmet à l’auteur. L’auteur retravaille son 
texte, le cas échéant, dans les délais établis avec le responsable éditorial. Il soumet ensuite son texte retravaillé au 
responsable éditorial, qui le transmet à nouveau au comité de lecture, qui le valide, ou non. Un dialogue peut 
s’ouvrir entre l’auteur et le responsable éditorial pour aboutir à une version satisfaisante pour les deux parties. Les 
versions finales seront transmises à l’auteur après la publication de la revue. 

 

REMISE DU MANUSCRIT 

Tout manuscrit déposé auprès du comité de rédaction des Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs doit être fourni 
sous forme de fichier informatique Word (.doc, .docx) Si le manuscrit comporte des figures (illustrations, cartes, 
graphiques, schémas, etc.), l’auteur devra s’assurer que les images sont libres de droits et fournir, le cas échéant, 
soit l’autorisation de reproduction gracieuse, soit les devis ou factures des droits de reproduction préalablement 
demandés auprès des organismes référents. 

 

PRÉSENTATION DU MANUSCRIT 

Règles générales 

• Les marges du texte sont de 3cm haut/bas/gauche/droite. 

• Dans le corps du texte, police Garamond taille 12, texte justifié, interligne 1,15 ; pas de feuille de style (pas de 
titre automatique) ; paramétrage du logiciel en français pour que les apostrophes et les guillemets soient en français 
pour les citations comme les ressources (y compris en langue étrangère). L’espacement entre paragraphes est de 6 
points avant et après, et de 12 points avant un titre. 

• En note de bas de page, police Garamond taille 10, texte justifié, interligne 1. Afin de faciliter l’édition du texte, 
il est recommandé aux auteurs de ne pas utiliser le logiciel Zotero ou tout autre logiciel de mise en forme. 

• Les sauts de lignes doivent être limités, à l’exception des retours à la ligne pour changer de paragraphe. 

• Le retrait de la première ligne d’un nouveau paragraphe est de 0,75. 

• Les mots en langue étrangère sont placés en italique, si et seulement si les équivalents français ne peuvent les 
remplacer. 
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Appel de note de bas de page 

L’appel précède le dernier signe de ponctuation. 

Exemples : 
• Tocqueville est d’ailleurs du même avis1. 
• « Tocqueville est un pionnier du comparatisme »1. 
 

Citation 

• Tout texte entre guillemets ou au format citation doit reproduire exactement celui de l’œuvre citée. L’auteur a le 
choix de conserver l’orthographe originale s’il s’agit d’un texte ancien. 

• Les citations tirées d’une langue autre que le français doivent figurer traduites dans le corps du texte. La citation 
en langue originale devra figurer en note de bas de page. 

• Les citations courtes (moins de trois lignes) doivent être intégrées dans le corps du texte et placées entre 
guillemets français (chevrons « … »). 

• Utiliser les guillemets français « », avec les guillemets doubles “ ” pour les citations à l’intérieur des citations. S’il 
y a des mots ou citations dans une phrase déjà entre guillemets anglais, on utilise alors les apostrophes.  
Exemple : Tocqueville raconta : « J’ai lu son texte et me suis exclamé : “Assez de ‘cherry-picking !’ ” ». 

• Ne pas utiliser l’ellipse … au début ou à la fin d’une citation. À l’intérieur d’une citation, les ellipses (sauf celles 
de l’original) sont toujours entre crochets […]. 

• Les modifications opérées à l’intérieur d’une citation pour permettre son intégration grammaticale dans la phrase 
se marquent en plaçant la (ou les) lettre(s) modifiée(s) entre crochets.  
Exemple : « [il] pense que l’égalité des conditions est caractéristique du développement de la démocratie ». 

• Les citations plus longues (plus de trois lignes) seront séparées du texte principal : 
Police Garamond taille 10, texte justifié, interligne 1, retrait à gauche de 1 cm, pas de retrait de la première ligne, 
pas de guillemets. 

 

Références bibliographiques (complètes, à placer en notes de bas de page et en fin d’article)  
 
Ouvrages et autres monographies 

Règle : NOM Prénom, Titre de l’œuvre [date de publication originale pour un ouvrage ancien réédité], lieu d’édition, 
maison d’édition, année, page(s). 

Si l’ouvrage entier est cité, en note et/ou en bibliographie : NOM Prénom, Titre de l’œuvre [date de publication 
originale s’il s’agit d’un ouvrage ancien réédité], lieu d’édition, maison d’édition, année, nombre de pages. La même 
règle prévaut pour un chapitre d’ouvrage et pour un article. 

Exemple, pour une note : TOCQUEVILLE Alexis de, De la démocratie en Amérique [1835-1840], Paris, 
Flammarion, 2012, p. 50.  
Exemple, en bibliographie : TOCQUEVILLE Alexis de, De la démocratie en Amérique [1835-1840], Paris, 
Flammarion, 2012, 301 p. 

Chapitre ou partie d’un ouvrage collectif 

Règle : NOM Prénom, « Titre du chapitre », dans NOM Prénom (dir.), Titre de l’œuvre, lieu d’édition, maison 
d’édition, année, page(s). 

Exemple : DUPONT Jérôme, « Le point-virgule vaincra », dans CARTIER Jacques (dir.), Recueil d’éloges sur le point-
virgule, Québec, Champlain éditions, 1759, p. 55-76. 
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Articles dans une revue 

Règle : NOM Prénom, « Titre de l’article », Nom de la revue, Volume, Numéro, Date (année et éventuellement 
mois), page(s). 

Exemple, pour une page : DUPONT Jean, « L’usage de la virgule chez Tocqueville », Études de grammaire, Vol. 2, 
n°1, 1980, p. 13. 
Exemple, pour l’article entier : DUPONT Jean, « L’usage de la virgule chez Tocqueville », Études de grammaire, 
Vol. 2, n°1, 1980, p. 11-24. 

 

Articles ou ouvrages collectifs 

2 auteurs : NOM Prénom & Prénom NOM, … 3 auteurs : NOM Prénom, Prénom NOM & Prénom NOM, …, 
Plus de 3 auteurs : NOM Prénom et al., … (indiquer la liste complète des auteurs en bibliographie). 
 
Exemple : DUPONT Jérôme & Jean RUISSEAU, « L’eau est bonne », Océans, Vol. 1, n°2, p. 55-76. 
Exemple 2 : DUPONT Jérôme, Jean RUISSEAU et Stéphanie RIVIERE, … 

Manuscrits 

Règle : Pour recto et verso utiliser r et v sans ponctuation. L’indication f. 123 indique ou bien le recto, ou bien le 
recto et le verso, f. 123r indique le recto seul, f. 123v le verso seul. 

Exemples : BnF, n. a. fr. 23445, f. 29-36r    ou     BnF, fr. 12245, f. 35r 

Ressources numériques 

NOM Prénom (s’il y a lieu), « Titre de la ressource », Nom du site, date de publication de l’article en ligne, date de 
consultation, numéro : adresse internet. 

Exemple : LOGRES Bohort, « Les ressources en ligne », La science numérique, 17 janvier 2016, consulté le 18 juin 
2018 : http://www.lasciencenumérique/lesressourcesenligne.html/. 

Références abrégées 

Règle : On utilisera [NOM Prénom, op. cit., page(s).] pour faire référence à un document déjà cité dans une note 
de bas de page précédente. On ajoutera le titre de l’œuvre si l’on fait référence à un ouvrage du même auteur, déjà 
cité lui aussi, mais différent de celui cité auparavant. L’abréviation Ibid. signifiera que l’on cite une page différente 
de l’œuvre qui précède ; l’abréviation Idem signifiera que l’on cite la même page de la même œuvre que dans la note 
précédente. 

Exemples :   
TOCQUEVILLE Alexis de, De la démocratie en Amérique [1835-1840], Paris, Flammarion, 2010, p. 123. 
TOCQUEVILLE Alexis de, L’Ancien Régime et la Révolution [1856], Paris, Folio, 1985, p. 70. 
DUPONT Jérôme & Jean RUISSEAU, « L’eau est bonne », Océans, Vol. 1, n°2, p. 55-76. 
TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, op. cit. p. 222.  
Ibid., p.223.  
Idem. 

Modernisation de la langue et graphies alternatives 

• Les auteurs sont libres de conserver l’orthographe et la ponctuation initiales des textes qu’ils citent, mais il est en 
général préférable d’utiliser la graphie contemporaine, à l’exception des noms propres dont la graphie d’époque 
est conservée. 

• Les auteurs sont libres d’employer ou non les graphies modifiées par la réforme orthographique de 1990. 

• La graphie dite « inclusive » n’est pas employée dans les Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs. L’accord en genre 
des noms de fonctions et de métiers est toutefois toléré, tout comme, de façon ponctuelle, la double flexion et la 
parenthèse. Fluidité de la lecture et observation des usages sont les priorités.  

http://www.lasciencenumérique/lesressourcesenligne.html/

