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Feuille de style pour les contributions de www.transversale.org

Nous publions vos articles sur www.transversale.org. Pour une meilleure lisibilité des textes et une
meilleure navigation sur notre site, nous vous demandons de bien vouloir rédiger un petit résumé,
qui présente en quelques lignes les principaux aspects de votre contribution et de votre biographie.
Vous devez bien prendre note que c’est ce résumé qui décidera le lecteur à lire votre texte. Il est
donc vivement recommandé de mettre en évidence les spécificités de votre texte, son genre
littéraire ou son ton.
Ce texte est ensuite mis en forme dans les couleurs de transversale et converti au format pdf sur
la page www.transversale.org. Vous nous faciliterez ainsi notre travail rédactionnel. Nous vous
demandons de respecter la feuille de style suivante en écrivant le texte au format Word ou alors au
format .rtf:

Titre
Nom (votre adresse e-mail)

Résumé
Texte

Nous vous demandons d’écrire votre texte avec la police Helvetica, 11 points, avec un interligne 1 1/2.

Chaque nouveau paragraphe devra commencer par un retrait de 1cm. Cette règle est valable pour tous les
paragraphes en dehors du premier, suivant le titre. Il est indispensable d’aérer le texte avec des intertitres, afin

de faciliter la lecture. Nous vous demandons de bien respecter le format car en convertissant un document
d’un format à un autre, les efforts de mise en page peuvent être perdus. Si vous utilisez des expressions qui

vous sont propres, il est recommandé d’ulitiser les italiques. Les concepts et les citations sont à mettre dans
les guillemets normaux à la française!: «!citation!», avec le respect des espaces normaux avant et après les

guillemets, les doubles points, les points virgules, les points d’exclamation et d’interrogation!; un espace après
et pas d’espace avant pour!le point et la virgule et la fermeture de parenthèse!; un espace avant et pas après

pour l’ouverture de parenthèse.

Un titre ou intertitre dans un texte en Helvetica, 11 points, gras et sans retrait

Le résumé est à écrire en Helvetica, 11 points, italique, interligne simple avec un retrait à gauche
de 2 cm.

«!Les citations du texte qui font plus de 3 lignes doivent être séparées du texte principal. Elles sont
introduites par des guillemets, rédigé en Helvetica, 11 points, interligne simple, avec un retrait
gauche de 2 cm.!»

Les notes de bas de page sont en Helvetica, 9 points, interligne simple, retrait de 1 cm et construite de la façon suivante (à
l’allemande): Prénom Nom : Titre, Lieu, Année, Page  ou Prénom Nom (dir.) : Titre, Lieu, Année, page.
Pour les revues ou les articles dans des ouvrages collectifs: Prénom Nom : Titre. In : Nom (dir.) : Titre, Lieu, Année, Page. ou Revue,
vol., numéro, année, page.
Pour les sites internets: http://www.url.com/sousdossier/sousdossier/texte.htm , date de la citation avec la forme suivante JJMMAA.

Quand il y a reprise des citations : Prénom Nom!: Début du titre…, op. cit. (ou pour un article, art. cit.), page.


