
 

 

 

Consignes de rédaction pour les travaux écrits 
 

Généralités 
 

•  La page de titre doit contenir les informations suivantes : le titre du travail ; les noms, prénoms, 
adresses, numéros de téléphone et courriels de tous les auteurs. 

 
• Le texte doit être aéré. L’interligne est de 1,5. Le corps d’écriture est de 12 points. N’oubliez pas 

d’utiliser des paragraphes et de paginer le travail. 
  
• Une note sert à donner, sur un élément du texte, une information intéressante ou utile, mais qui 

apparaît secondaire par rapport au développement principal. Les notes sont à utiliser avec 
modération : il ne faut garder en note que ce qui ne peut être remonté dans le texte. Les notes 
sont placées sur la même page que leur appel de note, en bas de page, et non en fin de travail. 
Elles ont un interligne et un corps de caractère plus petits que ceux du texte et sont numérotées 
de façon continue. 

 
• Il est impératif de signaler une citation en l’encadrant de guillemets et d’expliciter sa référence 

en note de bas de page. Si la citation est tronquée, on le signale à l’aide de crochets […]. 
Lorsqu’elle est modifiée, on le signale également, en mettant entre crochets l’élément modifié. 
Dès qu’une citation excède quatre lignes, elle ne doit plus apparaître dans le fil du texte, mais 
sous forme de pavé, c’est-à-dire en retrait à droite, avec un interligne et un corps d’écriture plus 
petits. 

 
• Nous attirons votre attention sur le fait que le plagiat (intentionnel ou non) est sanctionné à 

l’Université de Lausanne. Nous vous renvoyons au §6 du document « Pistes et conseils pour la 
rédaction d’un travail académique » pour plus de précisions sur ce point. 

 
 
 

Normes bibliographiques 
 
Les références bibliographiques complètes se trouvent toujours dans la bibliographie, à la fin du 
travail, selon les modèles suivants : 
 
 

Ouvrages 
Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris : Seuil, Points, 2001 [1998]. 

 
• Le nom peut être placé avant le prénom ; il peut être en majuscules (ou en gras). On peut 

n’indiquer que l’initiale du prénom. 
• Majuscule au premier substantif du titre ; le sous-titre est précédé d’un points (ou de deux-

points) ; titre et sous-titre en italiques. 
• La ville d’édition s’écrit en langue originale (London et non pas Londres) ; la maison d’édition 

est précédée de deux-points ; les mentions de l’édition et de la collection sont séparées par une 
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virgule. La collection peut aussi figurer entre parenthèses, suivie, après un point-virgule, de son 
numéro (Seuil (Points ; 454), 2001). 

• L’année d’édition est celle de l’ouvrage que vous utilisez ; en poche, la date n’est donc pas celle 
qui figure au début (édition originale), mais celle qui est donnée à la fin (dépôt légal). Parfois, il 
est opportun de signaler l'année de première parution, entre crochets, après la date de l'édition 
utilisée. 

 
 

Articles 
Michel Charles, « Le sens du détail », Poétique, n°116, 1998, pp. 387-424. 

 
• Le titre de l’article est entre guillemets ; celui de la revue en italiques. 
• L’année de parution peut être précédée du mois (septembre 1998). 
• Les pages sont précédées de pp. ou de p. 

 
 

Ouvrages collectifs ou articles dans un ouvrage collectif 
Guy Lavorel (dir.), Analyses et réflexions sur Ponge. Pièces, Paris : Ed. Marketing, 1988. 
 
Jean-Max Tixier, « Notes sur les relations poétique/science », in Guy Lavorel (dir.), Analyses et réflexions 
sur Ponge. Pièces, Paris : Ed. Marketing, 1988, p. 202-222. 

 
• « in »  peut être remplacé par « dans ». 
• Les ouvrages collectifs sont la plupart du temps publiés sous la responsabilité d’un directeur 

(dir.) ou d’un éditeur (éd.) : veillez à signaler ces fonctions. 
• Quand il n’y a pas de directeur, on évite de mentionner tous les auteurs ; on peut donner le 

premier nom et ajouter « [et al.] ». 
 
 

Chapitres ou parties d’ouvrage 
Henri Michaux, « Au pays de la magie », dans Œuvres complètes II, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, 2001, pp. 66-104. 

 
Thèses et mémoires 
Mihwa Jo, Etude grammaticale de trois marqueurs stylistiques dans les romans de L.-F. Céline, thèse de doctorat 
sous la dir. de Amr Helmy Ibrahim, Université de Franche-Comté, 2002, 160 p. 
 
Nicolas Carrel, Le « métro-tout-nerfs-rails-magiques-à-traverses-trois-points » de Céline : étude stylistique des 
Entretiens avec le Professeur Y, mémoire de licence sous la dir. de Jean-Michel Adam, Université de 
Lausanne, 2001, 100 p. 

 
Pages web 
Frédérik Detue, « Antoine Volodine : portrait de l’artiste en Stalker », Vox poetica [en ligne], mis en ligne 
le 6 novembre 2008. URL : http://www.vox-poetica.org/t/detue.html (Page consultée le 3 décembre 
2008.) 
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• En fonction du type de document cité, il faut se reporter aux informations données ci-dessus et 
y ajouter les éléments suivants : type de support, adresse URL du document et date à laquelle il a 
été consulté.  

 
 
 
 
Notes de bas de pages 

 
En cours de travail, les citations sont accompagnées d’un appel de note. Dans la note, la première 
mention d’un ouvrage se fait sous sa forme complète : 
 
 Paul Ricoeur, Le Juste, Paris : Esprit, 2001, p. 3. 
 
Ensuite, les principales abréviations en notes de bas de page sont : 
 
op. cit. ouvrage déjà cité Paul Ricoeur, op. cit., p. 88. 
  ou : Paul Ricoeur, op. cit., 1994, p. 88.  
 (Ajouter l’année si vous utilisez plusieurs ouvrages du même auteur) 

 
art. cit. article cité Paul Ricoeur, art. cit., 1993, p. 76. 
 
Ibidem ou Ibid. même ouvrage Ibid., p. 94. 
 que le dernier cité  
 (Préciser le changement de page) 

  
Idem même référence (ouvrage et Idem. 

 page) que la note précédente 
 

supra / infra plus haut / plus bas Cf. supra, p. 3. 
 (Renvoie à une page de votre travail) 


