
NORMES DE TV/SERIES 
 
Les articles devront nous parvenir au format .doc ou .rtf.  
Chaque article sera soumis à deux expertises de manière anonyme.  
Merci de fournir également un résumé de l’article (300 mots maximum, en français et en anglais) ; une notice 
biographique (100 mots maximum, en français et en anglais) ; plusieurs mots-clés (de 5 à 10 ; en français et en 
anglais)  
 
Toute reproduction, même partielle, d’un article accepté à publication est interdite sans autorisation. 
 
Il faut penser à s’acquitter des éventuels droits d’auteurs pour les images. Les captures d’écran, cependant, 
peuvent être considérées comme libres de droit (veillez quand même à limiter le nombre de captures à 10). 
Merci de nous fournir ces dernières en fichiers .jpg numérotés et de les insérer vous-même dans l’article, sans 
aucun contour, cadre, ornement ou texte superposé. Le texte devra faire clairement référence à l’illustration :  

Exemple : (voir figure 1).  
 

Nous vous remercions de bien vouloir suivre les quelques consignes de présentation suivantes : 

 
REGLES DE PRESENTATION : 
 

• Utiliser le style Georgia, taille 9 pour le corps du texte, la taille 8 pour les citations en retrait et la taille 
7 pour les notes de bas de page. 

 
• Mise en page / Marges : Haut 7 cm, Bas 6 cm, Gauche 5,5 cm, Droite 5,5 cm 

 
• Interligne simple. Justifier le texte. 
 
• Centrer le titre de l’article 
• Nom de l’auteur en petite majuscule (ex : Ariane HUDELET), aligné à droite en dessous du titre. [pour faire 

les petites majuscules dans WORD : Menu Accueil/Police]. 
 
• Commencer chaque paragraphe avec un retrait d’1 cm. 

 
• Utiliser un espace insécable (« CTRL+ Esp » sur PC « Pomme+Esp » sur Mac) avant les signes de 

ponctuation suivants : deux points ( :), point-virgule ( ;), point d’interrogation ( ?), point d’exclamation ( !) 
et guillemet (« ) ou ( »).  

• Utiliser un espace insécable avant les numéros de pages :  
Exemple : p. 23 
 

• Pour les ellipses, utiliser […]. 
• Utiliser des guillemets type chevrons : «   » (partout : citation ou expression). 
• Utiliser des apostrophes typographiques, c’est-à-dire de forme arrondie : 

 ’ et non '. 
• Utiliser le tiret demi-cadratin (–). 

Exemple : Desperate Housewives – à la fois satire et soap – n’est pas sans rappeler… 
 

• Lier œ (et non oe) et æ (et non ae) [dans WORD : Menu Insertion/Caractères spéciaux]. 
• Mettre les accents sur les majuscules : Écriture (et non Ecriture)  

[dans WORD : Menu Insertion/Caractères spéciaux]. 
 
• Les titres en français sont en italiques, avec majuscule à l’initiale du premier substantif s’il est précédé de 

l’article défini. 
Exemple : Les Nourritures terrestres.  

Cas de l’article indéfini : cette règle tombe. 
Exemple : Des souris et des hommes. 

Les titres en anglais respectent la typographie d’origine, et peuvent être suivis éventuellement de leur 
traduction (si elle est utilisée) : 

Exemple : The West Wing (À la Maison Blanche) 
 

• Quelques abréviations courantes : 
- XXe siècle (≠ 20ème siècle) (chiffres romains, en petites majuscules, et le « e » en exposant) 
- 1er, 1re (et non 1ère) 



- 2e, 3e… (et non 2ème, 3ème) 
- chap. (et non ch.) 
- éd. éditeur, édition 
- p.  (et non pp.) (avec espace insécable entre le p. et le chiffre) 
- scén.  (scénariste) 
-réal.  (réalisateur) 
-prod.  (producteur) 
 

CITATIONS : 

• Intégrer dans le corps du texte avec guillemets à la française : «   » si elles ne font pas plus de deux 
lignes. Pour les citations de trois lignes ou plus, revenir à la ligne, ne pas mettre de guillemets et utiliser 
un retrait (1 cm) en utilisant la règle (et non pas les tabulations ou espacements). 

 
• Pour les citations de dialogue : le nom du locuteur est à mettre en petites majuscules, suivi d’un 

point puis d’une espace avant le début du dialogue : 
 Exemple :    DEXTER. I will kill him tonight… 
 

• Références d’épisodes : Saison 1 épisode 3, soit 1.3 
 
• Sigles : L’usage actuel du code typographique est de ne pas mettre de points entre les lettres. 

Exemples : HBO, NBC, F/X 
 

• Merci de donner les références précises des séries (chaîne de première diffusion et années de production) 
dans le corps du texte quand vous les mentionnez la première fois. 
Exemple :  Lost (ABC, 2004-10) 

   Mad Men (AMC, 2007-) 
 
• Toute suppression ou coupure, dans une citation, doit être signalée par […], ainsi que tout raccord ou 

commentaire personnel dans une citation d’un autre scripteur. 
 
PLACE DE LA PONCTUATION :  
 
Le signe de ponctuation, quel qu’il soit, se met toujours après l’appel de note.  Exemples : 

• Bill prendra-t-il une quatrième épouse1 ? 
• Deadwood n’est pas un western comme les autres2. 
• Le Président Bartlett dit que votre « appel de note3 » est bien placé. 
• Ainsi : « Placez correctement le DVD dans le lecteur4. » 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :  

DANS LES NOTES DE BAS DE PAGE :  

• Ouvrage : Prénom Nom, titre en italiques, éditeur, collection, lieu, maison d’édition, année, page :  
Exemple :  
Alain Carraze, Les Séries Télé, Paris, Hachette, 2007.  
David Lavery, « ‘It’s not Television, It’s Magic Realism’ : the Mundane, the Grotesque and the Fantastic 
in Six Feet Under », in Reading ‘Six Feet Under’, éd. Kim Akass et Janet McCabe, Londres, New York, IB 
Tauris, 2005, p. 32 [p. 19-33]. 
 

• Article : Prénom Nom, titre entre guillemets, titre de la revue en italiques, volume, numéro, année, page : 
Exemple : Susan Hayward, « Le feuilleton anglais », CinemAction, n°54, 1990, p. 149 [p. 147-153]. 
 

• Références réseaugraphiques 
Exemple : www.imdb.com, consulté le 2 juin 2010. (Ne pas oublier d’indiquer la période de consultation 
du site, à défaut d’une date précise). Insérer le lien actif.  
 

• Franciser les noms des lieux d’édition. 
 
• Dans les notes en bas de page, utiliser les abréviations suivantes pour les renvois :  

op. cit. (ouvrage cité) ; Ibid. (même ouvrage, même page) 
 

• À la première mention d’un ouvrage, indiquer le prénom de l’auteur en entier, suivi du patronyme. 
Ensuite, le patronyme et le numéro de pages suffisent.  



Exemple : Nicole De Mourgues, Le Générique de film, Paris, Méridiens Klincksieck, 1994, p. 35. ; puis : De 
Mourgues, p. 45. 
 

À LA FIN DE L’ARTICLE :  

Une bibliographie récapitulant les références de tous les ouvrages cités dans l’article devra figurer à la fin de 

l’article.  

• Le titre « Bibliographie » sera indiqué en caractères gras, centré. Sauter deux lignes après la fin de 

l’article.     

• Ouvrage : NOM Prénom, titre en italiques, éditeur, collection, lieu, maison d’édition, année :  
Exemple :  
CARRAZE Alain, Les Séries Télé, Paris, Hachette, 2007.  
LAVERY David, « ‘It’s not Television, It’s Magic Realism’ : the Mundane, the Grotesque and the Fantastic 
in Six Feet Under », in Reading ‘Six Feet Under’, éd. Kim Akass et Janet McCabe, Londres, New York, IB 
Tauris, 2005, p. 19-33. 
 

• Article : NOM Prénom, titre entre guillemets, titre de la revue en italiques, volume, numéro, année, 
pages : 

Exemple : HAYWARD Susan, « Le feuilleton anglais », CinemAction, n°54, 1990, p. 147-153. 
 

• Le nom de l’auteur est écrit en petites majuscules. Ajouter « éd. » entre virgules dans le cas où le nom 
correspond à la personne qui a édité ou dirigé un recueil d’articles. Dans le cas de plusieurs auteurs, 
ajouter le nom du deuxième auteur dans l’ordre « Prénom NOM ».  

Exemple : BURDEAU Emmanuel, Nicolas VIEILLESCAZES et al., The Wire, reconstitution collective, Paris, 
Les prairies ordinaires/Capricci, 2011. 

 
• Références réseaugraphiques 

Indiquer les mêmes informations que dans la référence en note de bas de page.  
 
 
ILLUSTRATIONS :  
 

• Taille : la taille des illustrations peut varier légèrement selon l’endroit où elles sont insérées, leur 
utilisation par paires, etc. Hauteur devant servir de référence : 5 cm.  

• L’image devra être centrée.  
• Légende : la légende de l’illustration devra au minimum indiquer le numéro de la figure (Exemple : 

Fig. 9) On pourra ajouter une phrase ou quelques mots de commentaire, sans que cela excède toutefois 
une ligne. Utiliser le style Georgia, taille 8 pour les légendes. Centrer le texte par rapport à l’image.  

 
 
ABSTRACT ET NOTICE BIOGRAPHIQUE :  

• L’abstract doit figurer avant le texte de l’article. Utiliser le style Georgia, taille 7, justifié. Espacement 
de deux lignes avec le début de l’article.  

• La notice biographique sera placée à la fin de l’article une fois l’évaluation anonyme effectuée. Style 
Georgia, taille 8, justifié.  
 

 

 
 

 


