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Préambule
 Les spécifications de travail

sont données à l’attention des secrétaires de rédaction et les responsables
d’ouvrages collectifs dont l’objectif est d’assurer une présentation des articles destinés à une revue ou un
ouvrage collectif dans les meilleures conditions possibles, dans le respect des normes éditoriales.
Les règles typographiques font partie des normes éditoriales. Elles sont destinées à assurer l’harmonisation
de la présentation d’un texte et à faciliter sa lecture.
L’expérience montre qu’aucun auteur ne travaille de la même façon : selon qu’il est plus ou moins attentif
aux règles typographiques et que son utilisation du logiciel de traitement de texte sera plus ou moins
maîtrisée, sa pratique engendrant par ailleurs des habitudes qui ne sont pas forcément adéquates faute, le
plus souvent, d’avoir été informées.
Au-delà du non respect des règles typographiques, les erreurs et coquilles relèvent, dans la plupart des cas
tout de même, des nécessaires modifications/corrections ultérieures données au texte et résultent souvent
de l’utilisation du <Copier>/<Coller> qui, effectué trop rapidement, peut ajouter un espace après le mot ou
la série de mots copié(e) alors que l’espace existait déjà, ou encore décaler la ponctuation ou les espaces
insécables, voire des lettres, etc.
Il apparaît par conséquent nécessaire d’effectuer systématiquement une lecture d’ordre technique,
contrôlant l’utilisation des espaces, des types de guillemets, des capitales, etc.
Il est nécessaire en outre de s’assurer de l’utilisation d’un nombre minimal de polices de caractères,
compatibles avec les logiciels de PAO envisagés (Xpress, InDesign pour les plus usités : cf. infra).

 Plusieurs

outils informatiques (« utilitaires ») sont disponibles, qui permettent d’automatiser un certain
nombre de vérifications.
Diagonal (à Sophia Antipolis) propose un utilitaire ― ProLexis ― qu’il est possible de paramétrer selon les
requêtes souhaitées (typographiques, orthographiques, grammaticales) ; en outre, une version spécifique
existe pour chaque langue utilisée.
Lorsqu’il est activé, il développe une liste à partir de laquelle il peut opérer des corrections automatisées.
Outre que la liste n’est jamais exhaustive, il est nécessaire de la passer en revue afin de valider ou de
rejeter les corrections proposées.
ProLexis présente néanmoins un inconvénient sous Word : il nécessite une installation mémoire assez
importante pour fonctionner dans de bonnes conditions (min. de 14000 Ko pour la version Word 2001).

À

défaut de disposer (ou de pouvoir utiliser) ProLexis, il est possible de combiner confortablement les

outils Word : outre le correcteur orthographique et grammatical, paramétrable, les spécifications de travail
proposées fournissent une solution alternative mettant en œuvre, pour la plupart des actions, la fonction
automatique <Rechercher>/<Remplacer> de Word (dans le menu <Edition>), qui permet un travail à la fois
systématique et rapide (cf. annexe).
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Une relecture sur tirage papier reste indispensable pour les corrections plus approfondies : il apparaît
préférable de la faire dans un deuxième temps, sur un texte préalablement « nettoyé » de manière à ne pas
être perturbé par les « coquilles ».
Par ailleurs, une relecture de la bibliographie infra-paginale ou en fin d’article s’avère indispensable et doit
être faite de manière rigoureuse, soit directement sur écran, soit sur papier (cf. infra).
En dernier lieu, il conviendra de vérifier les légendes des illustrations, ainsi que, s’ils sont prévus dans les
modalités de la revue ou de l’ouvrage, les résumés, en anglais et en français.
Il conviendra de s’assurer également qu’aucune illustration n’est insérée dans le texte, mais qu’elles sont
isolées dans leur format d’origine (TIFF de préférence à JPEG), que leur numérotation dans le texte ainsi
que les légendes correspondent bien à chacun des fichiers source, enfin que les droits d’auteur ont bien été
acquittés (cf. Procédures de travail).
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Vérifications préliminaires
La préparation d’un texte pour sa publication est identique quelle que soit sa destination — collection
ou revue —, dans ce qu’elle doit en premier lieu le rendre conforme aux normes éditoriales.
Les normes éditoriales concernent deux types d’éléments :
1/ le texte ;
2/ les illustrations.
Les vérifications préliminaires portent sur :
a/ la lisibilité informatique des fichiers texte et images ;
b/ l’utilisation des polices de caractères — compatibles et limitées en nombre ;
c/ la présentation — simplifiée.
Les corrections à apporter sont de trois ordres :
d/ les corrections typographiques — récurrentes ;
e/ les corrections bibliographiques — selon les normes fixées en comité de rédaction ;
f/ les corrections syntaxiques et grammaticales, voire de fonds.

a/ lisibilité informatique des fichiers texte et images
Le premier examen consiste à vérifier la lisibilité informatique des deux éléments texte et
illustrations, de manière à assurer leur importation dans un logiciel de PAO (Publication assistée par
ordinateur) dans les meilleures conditions possibles et/ou le moins de dommages :
1/ le texte : au format .doc
NB

▪ le format .doc est donné par le logiciel de traitement de texte Word et est aujourd’hui
compatible dans presque tous les systèmes à condition que le nom du fichier soit suivi de la
mention « .doc » ;
▪ Le format .rtf, utilisé auparavant comme format universel, a l’inconvénient de ne pas conserver
les styles donnés par l’auteur (italiques, gras, etc.) ;
▪ le format .pdf est réservé au contrôle visuel du document tel que le souhaite l’auteur et n’est
pas utilisable en PAO.

2/ les illustrations : isolées,
au format .tiff ou .jpg, voire .ai (pour les dessins et cartes)
 cf. infra, p. 24-25 —.
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b/ polices de caractères
Au moment de vérifier la lisibilité informatique du texte d’un auteur, il est bon de s’assurer :
 de la compatibilité des polices de caractères utilisées — de préférence Unicodes ;
 d’en limiter le nombre.
Seront utilisées préférentiellement :


Times ou Times New Roman [ou MashreqSLDoulos] ou Mashreq Times

▪ Dans le cas de l’utilisation de signes diacritiques, il est préférable de ne pas utiliser le Times conjugué à
une autre police.
La plupart des signes diacritiques sont aujourd’hui disponibles avec Mashreq Times dont les matrices sont
identiques à celles du Times : le remplacement de ce dernier en Mashreq Times doit se faire par
conséquent sans difficulté.
Vérifier la conformité de toute autre utilisation et la signaler.

▪ Seront désormais rejetées MidEastTimes et Assur qui ne sont pas des polices unicodes et ne sont donc pas
compatibles avec les logiciels de PAO.
NB Contrairement à ceux que pensent nombre d’utilisateurs de PC, le Times New Roman n’est pas
universel dans l’ensemble de ses signes : les maquettistes travaillant pour la plupart sous Mac, il
sera nécessaire de transférer le grec Times New Roman en IFAOGrecA ou GFSDidot.



IFAOGrecA [ou GFSDIDOT ]
Seront rejetées SSuperGreek, Kadmos, Graecall, et bien entendu Symbol qui n’offre aucune
accentuation.


Seront rejetées les polices qui ne seront pas complètes.

S’assurer de bien disposer de tous les autres fichiers complets de polices de caractères utilisées.

c/ présentation
La présentation de l’ensemble du texte doit être simplifiée pour éviter tout problème d’importation :
 pas de tabulation en début de paragraphe

(p. 12)

 pas ou peu de feuilles de styles (limitées aux intertitres)
Il est important de signaler la présence de tableaux dans le texte.
NB Pour les croquis et les graphes réalisés sous Word ou sous Excel, cf. infra, p. 24.

Orient & Méditerranée / Collections-revues : spécifications de travail

8/28

d/ corrections typographiques
Les corrections typographiques à apporter dans un texte sont pour la plupart récurrentes.
Elles peuvent être traitées de manière automatique (p. 9-14) ou semi-automatique (p. 18-20).
Elles concernent essentiellement :
 les « coquilles orthographiques »

(p. 9)

 les espaces « doublés » (p. 10)
 l’absence/présence d’un espace avant une ponctuation double (p. 10)
 les espaces insécables

(p. 11)

 l’utilisation des guillemets français et anglais
 les abréviations

(p. 13)

(p. 14)

 les capitales accentuées
 les petites capitales

(p. 18)

(p. 19)

 les appels de note (p. 19)
 la place de la ponctuation dans les citations (p. 20)

e/ corrections bibliographiques
Les corrections bibliographiques se réfèrent aux règles fixées par le comité de rédaction.
Sauf exceptions, elles suivent néanmoins, de manière générale, des règles constantes récapitulées
infra dans :
 la présentation de la référence
 l’utilisation de Idem et ibidem

(p. 21)

(p. 22)

f/ corrections syntaxiques et grammaticales
Les corrections syntaxiques et grammaticales sont à la discrétion du comité de rédaction.
Elles doivent néanmoins faire l’objet d’une demande d’approbation de l’auteur.
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Vérifications automatisées
Un premier aperçu sur écran de l’ensemble du texte, en cochant l’icône ¶ (dans la barre d’outils
standard préalablement affichée), permet de se faire une idée du type d’erreurs à corriger.
On y repèrera notamment la présence ou l’absence d’espaces insécables, l’utilisation d’une
tabulation en début de paragraphe, le type de guillemets choisis par l’auteur, les critères de ses
abréviations, etc.

NB

les espaces simples sont marqués par un point centré sur la ligne (·) ;
les espaces insécables par un (~) sous Mac, un petit rond en exposant sous PC (˚) ;
les tabulations par une flèche ().

Les premières vérifications vont consister en un « nettoyage » général des « coquilles » et erreurs
typographiques. Elles sont d’ordre « technique » et peuvent, pour la plupart, faire l’objet d’une
opération automatisée.
L’automatisme fait intervenir la fonction <Rechercher>/<Remplacer> de Word (dans le menu
<Edition>) et s’obtiendra à l’aide du bouton <Remplacer tout>. Il ne sera efficient toutefois qu’à
condition de bien informer les cases <Rechercher> et <Remplacer>, notamment à l’aide des options
disponibles au bas de la fenêtre (cf. infra). Les spécifications qui suivent proposent en outre des
« astuces » destinées à éviter tout risque de corrections abusives.

1/ les « coquilles » :

 les « coquilles orthographiques »
En ouvrant un texte, vérifier dans le menu <Outils>/<Langues> que Word a bien détecté la langue
dans laquelle l’article a été rédigé. Il soulignera alors en rouge les mots qu’il ne reconnaîtra pas,
faisant apparaître les « coquilles ».
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Il est possible aussi d’utiliser l’outil <Grammaire et orthographe> (dans le même menu <Outils>) et
de le paramétrer dans <Options de correction automatique> (ou <Préférences>).

 les espaces « doublés »
Avant d’entamer toute autre vérification, il est important de contrôler la présence des espaces
« doublés » qui ajoutent un signe et, surtout, agrandissent l’espace entre deux mots.
NB Il est de convention, en anglais, d’insérer deux espaces après une ponctuation : par souci d’harmonisation
de nos publications, il est préférable de l’omettre.

Dans la fenêtre ouverte de l’outil <Rechercher>/<Remplacer> ( +H sur Mac / ctrl+H sur PC), insérer à l’aide de la barre d’espace du clavier deux espaces dans la case <Rechercher> et un seul
espace dans la case <Remplacer> et effectuer un <Remplacer tout> :

Temps de l’opération = 10’

 les espaces devant les signes de ponctuation
De la même façon, il peut s’être inséré des espaces devant les signes de ponctuation simples en
français, simples et doubles dans les autres langues.
Dans la fenêtre ouverte de l’outil <Rechercher>/<Remplacer>, insérer un espace (^w) suivi du signe
de ponctuation (, . en français et , . : ; ! ? dans les autres langues) dans la case <Rechercher>,
simplement le signe de ponctuation dans la case <Remplacer> et effectuer un <Remplacer tout> :

Temps de l’opération = 30’
(5’ x 6)
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 les espaces insécables
À ce stade, il est impératif de vérifier la présence des espaces insécables, d’autant que certains ont
pu être remplacés par un espace normal à la suite de la suppression des espaces « doublés ».
Rappel :

en français :
Les mots,•les
…d’un mot.•Les

~;•

•“…”•

~:•

•«~…~»•

•(…)•
•[…]•

~!•

~/•

•—~…~—•

~?•

•=~…

• = un espace normal / ~ = un espace insécable (alt + barre d’un espace)

en anglais, allemand, espagnol, italien :
Words,•signs

;•

…from words.•The

:•

•“…”•

•«…»•

•„…“•

•(…)•
•[…]•

!•

~/•

•—~…~—•

?•

La marque de l’espace insécable se trouve dans les options de l’outil <Rechercher>/<Remplacer>,
sous le bouton <Spécial>, et s’inscrit par ^s.

On peut alors vérifier la présence des espaces insécables dans presque tous les cas de typographie,
c’est-à-dire chaque fois que 2 éléments doivent former un tout (cf. règles générales dans les
Procédures de travail, « Guide pour la préparation des manuscrits ») :

· ponctuations doubles en français ;
· après ou avant les chiffres lorsqu’ils sont liés aux mots ou abréviations qui précèdent ou qui
suivent (p.~, n.~, l.~, no~, fig.~, ~t., ~ans, ~siècle, ~century~BC ;
· les nombres au-delà du millier et les unités métriques (~000, ~km, ~m, etc.) ;
· après le pronom « I~ » anglais, le verbe « è~ » italien ;
· après cf.~, éd.~.
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astuces :
• dans la mesure où il s’agit de
remplacer un espace simple
(^w) par un espace insécable
(^s), ne pas oublier d’inscrire
manuellement
cet
espace
dans
la
case
<Rechercher>.

• pour automatiser la recherche de p., n., l., no, fig.,
ainsi que de l (anglais) et è
(italien), inscrire un espace
simple (^w) avant la lettre et
après le point ou la lettre.

NB

en inscrivant l’espace
simple par ^w, on le fait se
différencier, dans Word, de
l’espace
insécable ;
en
l’inscrivant manuellement à
l’aide de la barre d’espace,
on inclut les deux types
d’espace.

 les apostrophes « droits »
Par souci d’harmonisation générale, il paraît opportun de contrôler aussi la forme des apostrophes qui,
souvent, apparaissent « droits » : ' au lieu de ’.
Le remplacement se fera à l’aide de l’outil <Rechercher>/ <Remplacer>, en copiant le signe
apostrophe fautif dans la case <Rechercher> ou en insérant directement via le clavier le signe
apostrophe dans chacune des cases <Rechercher> et <Remplacer>.
En principe, aucun risque d’erreur ne devrait subvenir, en confondant notamment l’apostrophe avec
le !" (alef/hain) arabe, à condition de vérifier l’utilisation correcte des polices de caractères avant de
commencer (cf. infra).
Temps de l’opération = 10’

2/ les erreurs typographiques :

 alinéas et tabulations
Certains auteurs utilisent, à tort, une marque de tabulation pour marquer l’alinéa : il est impératif de
le remplacer par un alinéa ou de simplement le supprimer (c’est-à-dire le remplacer par rien).
La marque de tabulation se trouve dans les options de l’outil <Rechercher>/<Remplacer>, sous le
bouton <Spécial>, et s’inscrit par ^t.
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 les tirets courts / moyens
Les règles typographiques imposent de différencier le trait d’union - (entre deux mots) du tiret
moyen d’incise — ; certains auteurs insère même un tiret long à la place du tiret moyen.
Ne pas oublier en outre les espaces insécables (cf. supra).
astuce :
• pour différencier le trait
d’union entre deux mots (en
principe
sans
espace),
l’inscrire entre deux espaces
(avant et après = ^w-^w)
dans la case <Rechercher>
pour le remplacer automatiquement par un tiret
moyen (^s−^w).

 les guillemets
La hiérarchie des niveaux de citation et des guillemets ne peut se contrôler de manière automatique.
Il est facile néanmoins de vérifier que les textes rédigés en français, italien ou espagnol utilisent bien
les chevrons (« ») en premier niveau de citation et non les guillemets anglais (“ ”), de la même façon
que pour les textes rédigés en anglais qu’aucun chevron n’est employé, en suivant le même principe
que précédemment :
- pour les textes français :

- pour les textes italiens,
espagnols :

- pour les texte anglais :

Rappel : Les textes rédigés en anglais utiliseront les guillemets dits anglais (“ ”) pour le premier niveau de
citation et les apostrophes (‘ ’) pour le second niveau — en allemand respectivement „ “ et ‚ ‘.

Il sera aisé de vérifier en outre la position de la ponctuation en fin de citation, en recherchant
systématiquement les guillemets fermants qui seront cependant contrôlés un à un (cf. infra).
Rappel : les guillemets fermeront en général avant la ponctuation finale de la phrase, sauf lorsque la citation
est détachée du texte par deux points ou lorsqu’elle compte plus d’une phrase (cf. Procédures de travail).
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 les abréviations
Nombre d’auteurs abrègent, dans le texte « siècle » « avant »/« après » et « notre ère » : le
remplacement peut se faire de manière automatique à condition, comme dans les opérations
précédentes, d’inscrire un espace avant « s. » pour siècle, « av. »/« ap. » pour avant/après, etc.
De la même façon, on vérifiera qu’il n’y ait plus de points dans les abréviations anglaises BC et AD et
pas d’espace dans les abréviations italiennes a.C. et d.C. : on n’omettra pas de cocher la case
<Respecter la casse>.
On vérifiera de même façon les abréviations des références et appels iconographiques : doc., p., fig.,
phot., tabl. / tav., etc.
• dont l’initiale est en minuscule, sauf bien entendu pour l’allemand (S., Taff.) ;
• qui ne sont pas doublés en français pour marquer le pluriel (p. et non pp., s. et non ss.).
- pour les textes français :

- pour les textes anglais :
NB les Anglais ont pour
habitude d’inscrire Fig. avec
une majuscule : celle-ci devra
être remplacer par une
minuscule.
Ne pas oublier de cocher
l’option <Respecter la casse>.

 énumération et « slash »
Il ne sera pas forcément facile de remplacer systématiquement le signe ) − correspond à la fermeture
d’une parenthèse − en un slash ou barre oblique / dans le cas d’une énumération numérotée (1/… ;
a/…) sans risquer de remplacer, à tort, toutes les parenthèses fermantes, à moins de repérer
l’énumération en question et de la sélectionner.
L’automatisme pourra alors se porter sur la sélection.

 capitales accentuées
La correction des capitales accentuées en français, en italien et en espagnol (À, Â, É, È, Ê, etc.), que
certains auteurs, notamment les utilisateurs de PC, oublient, ne peut être automatisée que sur des
termes précis ou, éventuellement, sur des « racines » (épi-, édi-, étr-, etc.).
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Certains termes répétés dans un même texte ― notamment les noms propres ― pourront être corrigés
automatiquement (Égyp- pour Égypte et Égyptien par exemple).
La vérification pourra être automatisée aussi sur la préposition française À et le verbe È en italien, en
inscrivant, outre le point ou la marque de paragraphe, un espace avant et après la lettre.
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Table récapitulative des corrections automatisées
La table reprend les principales corrections automatiques : il est évident que la liste n’est pas
exhaustive et peut être complétée. Elle intègre, pour chaque cas, les signes nécessaires à inscrire
dans chacune des cases <Rechercher>/<Remplacer par>.
^w

espace simple (peut aussi bien être rendu
par l’emploi de la barre d’espace)

^p

marque de paragraphe

^s

espace insécable

^t

marque de tabulation

 les « doublons »
Rechercher

Remplacer

Rechercher

Remplacer

^w^w

^w

,,

,

..

.

...

…

Rechercher

Remplacer

mais

etc.

 les espaces devant les signes de ponctuation
Rechercher

Remplacer

^w.

.

ponctuation simple

^w,

,

“^w

“

guillemets anglais

^w”

”

(^w

(

parenthèses

^w)

)

^w:

:

^w?

?

^w»

»

Rechercher

Remplacer

• dans toutes les langues sauf en français :
^w;

;

^w!

!

«^w

«

ponctuations doubles

chevrons

 les espaces insécables
Rechercher

Remplacer

• en français, signes de ponctuation doubles
;

^s;

ou

^w;

^s;

:

^s:

ou

^w:

^s:

!

^s!

ou

^w!

^s!

?

^s?

ou

^w?

^s?
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Rechercher

Remplacer

Rechercher

Remplacer

”^w

^s»^w

^wpp.^w

^wpp.^s]

• en français, guillemets en chevrons
^w“

^w«^s

• références (dans le texte comme dans les notes)
^wp.^w

^wp.^s

^wn.^w

^wn.^s

^wl.^w

^wl.^s

^wfol.^w

^wfol.^s

^wt.,

^st.,

^wfig.^w

^wfig.^s

en anglais

^wFig.^w

^wfig.^s

^wsiècle

^ssiècle

en anglais

^wcentury

^scentury

^ws.

^ss.

en italien

^wa.^wC.

^s.a.C.

^w000

^s000

en anglais

.000

^s000

^wm^w

^sm^w

^wkm

^skm

cf.^w

cf.^s

éd.^w

éd.^s

^wans

^sans

^wI^w

^wI^s

^wè^w

^wè^s

Rechercher

Remplacer

'

’

[en anglais

• cas particuliers

en note

en anglais

en italien

 les erreurs typographiques
Rechercher

Remplacer

^t

tabulations

apostrophes

'^w

’^w

guillemets 2d niveau

^w'

^w‘

^w-^w

^w−^s

traits d’union/tirets

^w―^w

^w−^s

^ws.

^ssiècle

^wap.

^waprès

• énumérations
)^w

/^s

dans une sélection

• abréviations
pp.^w ou ^s

p.^s

^wav.

^wavant

n.è.

notre ère

B.C.

BC

en anglais

A.D.

AD

a.C.

en italien

d.^wC.

d.C.

a.^wC.
°
ère

[exposant]

0

[exposant]

re

[exposant]

en français

symbole degré dans n0
dans 1re ou

IVe

ème

[exposant]

e

[exposant]

• capitales accentuées
^wE

^wÉ

[respecter la casse]

^wA^w

^wÀ^w
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Vérifications semi-automatisées
Un certain nombre de corrections sont à apporter qui ne peuvent être automatisées, la recherche ne
pouvant être précisée efficacement pour assurer un remplacement systématique.
À moins de passer tout l’alphabet en revue, il apparaît bien évidemment difficile d’automatiser la
vérification de la présence d’un espace insécable après le point précédent les initiales de prénoms. Seuls
les plus fréquents pourront être passés en revue (A., M.) ainsi que les prénoms composés (J.-P., A.-M.).

On pourra néanmoins faire appel au même outil <Rechercher>/<Remplacer>, en passant le texte en
revue à l’aide du bouton <Suivant> et, selon les cas pointés par la machine, le bouton <Remplacer
par> ― et non plus <Remplacer tout> ― préalablement renseigné. Dans certains cas, il pourra être
plus rapide et simple d’effectuer le remplacement manuellement.

 capitales accentuées
Il ne sera pas forcément facile de vérifier automatiquement l’accentuation des capitales en français,
en italien et en espagnol (À, Â, É, È, Ê, etc.), que nombre d’auteurs, notamment les utilisateurs de
PC, oublient en raison de la manipulation qu’impose le système de passer par l’insertion de
<Caractères spéciaux>.
Il apparaîtra fastidieux en effet d’envisager tous les termes sensibles susceptibles de débuter une
phrase et de les saisir de manière systématique dans chacune des cases.
On pourra néanmoins utiliser les boutons <Suivant> et <Remplacer par> et substituer la lettre au cas
par cas après avoir pris soin de compléter la case <Remplacer>.
Pour limiter la recherche aux seuls débuts de phrase, on prendra la précaution d’inscrire, dans la case
<Rechercher> et avant la lettre recherchée, un point et un espace marquant les fins de phrase
précédentes ; on pourra compléter la vérification en recherchant les débuts de paragraphe en
inscrivant, à la suite du point ― de manière à éviter notamment les énumérations, qui sont signalées
par deux points et ne commencent pas par une majuscule ―, la marque de paragraphe (^p).
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 capitales et petites capitales
Il est bien évident que l’on ne peut passer non plus en revue tous les sigles connus pour vérifier leur
conformité typographique (désormais sans points) : un rapide coup d’œil d’ensemble peut permettre
cependant d’en repérer un certain nombre qui seraient demeurés inscrits avec des points et avec des
majuscules fautives et d’en vérifier la cohérence tout au long du texte.
Il sera de la même façon difficile de vérifier que les siècles, en français, sont écrits en chiffres
romains et en petites capitales : on peut certes imaginer une recherche sur I, V et X en majuscules,
en n’omettant pas de cocher, dans les options, <Respecter la casse>. Le remplacement automatique
ne pourra se faire dans aucun cas, chacune des lettres pouvant correspondre au début d’un mot en
début de phrase ou de paragraphe.
On pourra néanmoins prévoir un remplacement respectivement par i, v, x en minuscules et en
cochant, dans les options <Polices>, la case <Petites majuscules> et effectuer un <Remplacer par>
sur Ier, Ve et Xe ; les autres cas se feront manuellement.

Un coup d’œil rapide sur l’ensemble du texte peut laisser voir cependant, selon la période examinée
par l’auteur, si la correction ne peut pas être restreinte et par conséquent malgré tout automatisée
(sur Ier, IIe et IIIe, sur Ier, V e et XIXe, etc.).

 appels de note et citations
De la même façon, les corrections concernant les appels de note (en exposant) qui se placent avant le
signe de ponctuation − y compris les points de suspension … − et sans un espace, sauf en anglais où ils
se placent après le signe de ponctuation, ne peut être automatisée.
Il en est de même pour la place de l’appel de note par rapport aux guillemets fermants d’une
citation, selon que celle-ci est détachée du texte, compte plusieurs phrases ou non, et selon que
l’article est en anglais ou dans une autre langue.
Bref rappel :

Dans un article en français :
Ex.

Il faut distinguer cette phraséologie de celle de Dt 23, 15 où l’emploi de
hithallek montre Dieu « déambulant dans un un espace restreint… »1.
« Souviens-toi

YHWN

de David, et de tous ses gémissements (‘unnôtô)1 ! »

Le passage dit :
Une voix crie dans le désert :
préparez le chemin du Seigneur2…

Le passage dit : « Une voix crie dans le désert3… »
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Dans un article en anglais :
Ex.

Winner concluded his survey as follows: “The [double] angle thus probably
represents […] a general, standard […] sign, let alone a specific period”.3
One has asserted, “we cannot seek an origin of literature in Palestine prior to
the 8 th, or perhaps even better the 7th century”.3

Une recherche de tous les appels de note est en revanche possible ― dans les options <Spécial>,
s’inscrit par ^f ―, pour une vérification et une correction manuelles.

 polices de caractères
Dans le cas de la nécessité de changements de la police de caractères d’un texte ― affiché par
exemple en NewYork au lieu du Times ou du Mashreq préférablement utilisés ―, il est parfois
nécessaire d’opérer des vérifications sur la bonne conversion de l’une à l’autre des dites polices,
notamment dans le cas de signes diacrités.
Les corrections peuvent alors s’effectuer de manière automatique : on préfèrera néanmoins le faire
au cas par cas, en utilisant les boutons <Suivant> et <Remplacer par> de manière à éviter tout risque
de modifications abusives.
Surtout, il conviendra de préciser, pour la recherche, la police de caractère d’origine, pour le
remplacement la police de caractère souhaitée (cf. infra, La fonction <Rechercher>/<Remplacer>).

 autres
D’autres corrections et vérifications pourront être effectuées à l’aide de l’outil <Rechercher> en
fonction de chaque article et en y intégrant, à l’occasion, certaines options (cf. infra, La fonction
<Rechercher>/<Remplacer>).
On pensera notamment aux titres de revue abrégés que certains auteurs omettent d’inscrire en
italique ; à des corrections qui ne concerneront que les notes infra-paginales où l’on pourra admettre
des abréviations comme s. av. n.è. [^ss.^wav.^sn.è.] ― pour siècle avant notre ère ―, le P. [le^sP.^s]
― pour le Père ―, etc.
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Autres types de vérifications
Les autres types de vérifications sont insérées dans les Procédures de travail et se font lors d'une
relecture sur tirage papier.
Elles concernent principalement la bibliographie dont la présentation dépend des décisions du comité
de rédaction. Par souci d’harmonisation de l’ensemble de l’ouvrage, il est important de vérifier que
cette présentation est la même pour chacun des articles.
Il peut être nécessaire de retirer certaines parenthèses, non indispensables et qui peuvent gêner la
lecture (notamment concernant le lieu d'édition), et de contrôler la présence des mention p., l., f.,
col., pl. devant chaque référence de page, ligne, folio, colonne, planche (cf. les spécificités de
chaque langue dans les Procédures de travail). On vérifiera aussi que les séquences seront inscrites
en entier : p. 35-38, 111-117 — et non 35-8, 111-7.

1/ références bibliographiques (cf. ex. infra)

 le nom de l’auteur
en minuscules, ponctués par des virgules et précédé(s) de l’- ou des initiale(s) du prénom ;
au-delà de trois auteurs, seul le premier figurera suivi de l’expression « et al. » en italique ;
le ou les noms d’auteurs responsables d’ouvrages collectifs sont suivis de la mention « (éd.) ».

 les titres d’ouvrage et de revue
en italique, abrégés ou non pour les revues ;
pour les colloques, la date et le lieu de la rencontre font partie du titre et s’écrivent en italique entre
parenthèses.

 les titres d’études et d’articles
en caractères droits, entre guillemets —chevrons ou guillemets anglais/allemands, selon la langue de
l’article qui le cite ;
suivis d’une virgule et de la mention « dans » en français, « en » en espagnol, « in » dans les autres
langues, annonçant le titre de la revue ou de l’ouvrage collectif.

 le lieu et la date d’édition
dans la langue de l’article qui les cite, le tout ponctué de virgules ;
en cas d’éditions multiples, éviter les chiffres en exposant et préférer « nouv. éd. », « éd. augm. »,
« 3e éd. rev. et augm. », etc.

 la collection
entre parenthèses après le titre de l’ouvrage.
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2/ références infra-paginales

 cité (n. 00)
dans le cas d’un ouvrage ou d’un article déjà cité dans une note précédente, on renverra à la
première occurrence, en rappelant le nom de(s) auteur(s), le titre abrégé (de l’ouvrage en italique,
de l’article entre guillemets), suivi de la mention « cité (n. 00) », avant la référence à la page, etc.

 Idem, ibidem
si le même auteur est cité à la suite dans une même note ou la note immédiatement précédente, il
sera indiqué par Idem (caractères droits), abrégé Id., toujours avec majuscule initiale ;
si le même auteur et le même ouvrage ou article sont cités dans la note précédente, la référence
pourra être abrégée en ibidem (italique), abrégé ibid., suivi de la référence à la page, etc.
25. P. Bordreuil, « Les trois alphabets cunéiformes du royaume polyglotte d’Ougarit », dans
R. Viers (éd.), Des signes pictographiques à l’alphabet : la communication écrite en
Méditerranée, Paris-Nice, 2000, p. 145-158.
39. P. Bordreuil, « Moïse réformateur religieux », dans J. M. Michaud (éd.), La Bible et
l’héritage d’Ougarit, Sherbrooke, 2005, p. 101-114 ; Id., « La révolution monothéiste et
son contexte », dans A. Zali, A. Berthier (éds), Livres de parole, Torah Bible Coran,
catalogue d’exposition, Paris, 2005, p. 16-21.
40. Id., « Les trois alphabets cunéiformes… », cité (n. 25), p. 145-158.
41. Ibid., p. 151.

Exemples de références bibliographiques :
Dans un article en français

Dans un article en anglais

 ouvrages individuels =
. Initiale(s) prénom., Nom de l’auteur, Titre de l’ouvrage (éventuellement Série ou Collection, numéro), lieu d’édition, date d’édition, pages…

M. Cohen, Essai comparatif sur le vocabulaire et la
phonétique du chamito-sémitique, Paris, 1947, p. vi-xi.

M. Cohen, Essai comparatif sur le vocabulaire et la
phonétique du chamito-sémitique, Paris, 1947, pp. vi-xi.

P. D. Muller, The Divine Warrior in Early Israel, Cambridge
(Mass.), 1973.

C. Bonnet, Melqart. Cultes et mythes de l’Héraclès tyrien
en Méditerranée (Studia Phoenicia, VIII), Louvain, 1988,
pp. 431-433.

E. Jacob, Ras Shamra et l’Ancien Testamen (Cahiers
d’archéologie biblique, 12), Neuchâtel, 1960.
C. Bonnet, Melqart. Cultes et mythes de l’Héraclès tyrien
en Méditerranée (Studia Phoenicia, VIII), Louvain, 1988,
p. 431-433.

G. del Olmo Lete, La religión cananea según la liturgia de
Ugarit. Estudio textual (AuOr Sup., 3), Sabadell, 1992,
pl. XII.

G. del Olmo Lete, La religión cananea según la liturgia de
Ugarit. Estudio textual (AuOr Sup., 3), Sabadell, 1992,
pl. XII.
 ouvrages collectifs / colloques =
. Initiale(s) prénom., Nom de l’/des éditeur(s) responsable(s) (éd.), Titre de l’ouvrage (éventuellement Série ou Collection, numéro), lieu
d’édition, date d’édition, pages…

J. Bottéro, S. N. Kramer (éds), Lorsque les dieux faisaient
l’homme. Mythologie mésopotamienne, Paris, 1989,
p. 231-232.

J. Bottéro, S. N. Kramer (éds), Lorsque les dieux faisaient
l’homme. Mythologie mésopotamienne, Paris, 1989,
pp. 231-232.

C. G. den Hertog, U. Hübner, S. Münger (éds), Saxa
Loquentur, Festschrift für Volkmar Fritz (AOAT, 302),
Münster, 2003, p. 171-184.

A. Barucq et al. (eds), Écrits de l’Orient ancien et sources
bibliques, Paris, 1986, pp. 215-239.
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. Initiale(s) prénom., Nom de l’/des éditeur(s) responsable(s) (éd.), Titre de l’ouvrage, Actes du colloque Titre, lieu, dates (éventuellement
Série ou Collection, numéro), lieu d’édition, date d’édition, pages…

J. Prosecky (éd.), Intellectual Life of the Ancient Near
East
(Papers
presented
at
the
43rd Rencontre
assyriologique internationale, Prague, July 1-5, 1996),
Prague, 1998.

J. Prosecky (ed.), Intellectual Life of the Ancient Near
East
(Papers
presented
at
the
43rd Rencontre
assyriologique internationale, Prague, July 1-5, 1996),
Pragua, 1998.

M. Yon et Y. Calvet (éds), Du Bronze moyen au Bronze
récent : nouvelles perspectives de recherche (Actes de la
table ronde internationale Ras Shamra-Ougarit [Syrie]),
Lyon, sous presse.

M. Yon and Y. Calvet (eds), Du Bronze moyen au Bronze
récent : nouvelles perspectives de recherche (Actes de la
table ronde internationale Ras Shamra-Ougarit [Syrie]),
Lyon, in press.

D. Parayre (éd.), Les animaux et les hommes dans le
monde mésopotamien aux époques historiques (Actes du
colloque de Lille, décembre 1999) (Topoi, suppl. 2), Lyon,
2000.
A. Caquot, D. Cohen (éds), Actes du premier congrès
international de linguistique sémitique et chamitosémitique (Paris 16-19 juillet 1969) (Janua Linguarum –
Series Practica, 159), La Haye, 1974.
 étude tirée d’un ouvrage collectif =
. Initiale(s) prénom., Nom de l’auteur, « Titre de l’étude », dans [en français, « en » en espagnol, « in » pour les autres langues] Nom de
l’éditeur/directeur/responsable (éd.), Titre de l’ouvrage (éventuellement Série ou Collection, numéro), lieu d’édition, date d’édition, pages…

A. Mazar, « Three 10th Century B.C.E. Inscriptions from Tel
Rehov », dans C. G. den Hertog, U. Hübner, S. Münger
(éds.), Saxa Loquentur, Festschrift für Volkmar Fritz
(AOAT, 302), Münster, 2003, p. 171-184.

A. Mazar, « Three 10th Century B.C.E. Inscriptions from Tel
Rehov », in C. G. den Hertog, U. Hübner, S. Münger (eds.),
Saxa Loquentur, Festschrift für Volkmar Fritz (AOAT, 302),
Munster, 2003, pp. 171-184.

M. A. Powel, « Wine and Vine in Ancient Mesopotamia: the
Cuneiform Evidence », dans P. E. McGovern et al. (éds),
The Origins and Ancient History of Wine, Philadelphie,
1995, p. 97-122.

M. A. Powel, « Wine and Vine in Ancient Mesopotamia: the
Cuneiform Evidence », in P. E. McGovern et al. (eds), The
Origins and Ancient History of Wine, Philadelphia, 1995,
pp. 97-122.

P. H. A. De Noer, « The Counsellor », dans M. Noth,
D. Winton Thomas (éds), Wisdom in Israel and in the
Ancient Near East (Vetus Testamentum, suppl. 3), Leyde,
1955, p. 42.

P. H. A. De Noer, “The Counsellor”, in M. Noth, D. Winton
Thomas (eds), Wisdom in Israel and in the Ancient Near
East (Vetus Testamentum, suppl. 3), Leiden, 1955, p. 42.

A. Caquot, « Notes de lexicographie ougaritique », dans A.
Caquot, D. Cohen (éds), Actes du premier congrès
international de linguistique sémitique et chamitosémitique (Paris 16-19 juillet 1969) (Janua Linguarum –
Series Practica, 159), La Haye, 1974, p. 203-208, en part.
p. 207.

A. Lemaire, “Les écrits phéniciens”, in A. Barucq et al.
(eds), Écrits de l’Orient ancien et sources bibliques, Paris,
1986, pp. 215-239.

Y. Calvet, « Ougarit : les animaux symboliques du
répertoire figuré au Bronze Récent », dans D. Parayre
(éd.), Les animaux et les hommes dans le monde
mésopotamien aux époques historiques (Actes du colloque
de Lille, décembre 1999) (Topoi, suppl. 2), Lyon, 2000,
p. 447-465.
 article tiré d’une revue =
. Initiale(s) prénom., Nom de l’auteur, « Titre de l’article», dans [en français, « en » en espagnol, « in » pour les autres langues] Titre de la
Revue, numéro, date d’édition, pages…

A. Caquot, « Retour à la mère du messie », dans Revue
d’histoire et de philosophie religieuses, 80, 2000, p. 5-12.
G. del Olmo, « Los títolos messiánicos de Is. 9, 5 », dans
Estudios biblicos, 24, 1965, p. 233-243.
P. L. Day, « Dies Diem docet: The Decipherment of
Ugaritic », dans SEL, 19, 2002, p. 37-57, en part. p. 45.

J. Blenkinsopp, « The Social Roles of Prophets in Early
Achaemenid Judah », in JSOT, 93, 2001, pp. 39-58, part.
p. 41.
P. Bordreuil, F. Malbran-Labat, « Les archives de la maison
d’Ourtenou », in CRAI, 1995, pp. 427-449.

 sources =
. Nom de l’auteur ancien, Titre (si nécessaire), réf. d’après la division usuelle de son texte (chapitre, paragraphe, vers)

Homère, Iliade, I, 137.

Pausanias, II, 20, 3-5.
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. Nom de l’auteur, Titre de l’œuvre, éd. Nom de l’éditeur, éventuellement titre de l’édition, lieu d’édition, date d’édition, pages…

Théodore
Lecteur,
Histoire
ecclésiastique,
éd. G. C. Hansen, Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte
(GCS Neue Folge, 3), Berlin, 1995.
Repris :
Theodoros Anagnostes, éd. G. C. Hansen (GCS Neue Folge,
3, 1995).
Grégoire De Nazianze, In Canticum canticorum (orat. 6),
éd. H. LANGERBECK, Gregorii Nysseni opera, VI, Leyde,
1960, p. 17819-17821.
Pseudo-Anastase, Quaestio VI, PG 89, c. 385A-B.

3/ illustrations

 les formats TIFF et AI
Pour assurer une bonne définition/impression des illustrations photos ou dessins, il conviendra de
s’assurer systématiquement de disposer des fichiers sources ― fichiers isolés, créés sous Photoshop
(numérisation ou prise de vue) ou Illustrator (relevé, carte ou dessin).
Aucune illustration ne devra être laissée dans le texte, sous Word. L’insertion d’une image sous
Word a pour effet d’une part de la compresser, d’autre part de la détacher de sa source : elle en
devient du même coup de mauvaise qualité et aucune retouche ne peut être apportée valablement.
De manière générale, il conviendra, pour des raisons similaires, d’éviter d’accepter des illustrations
converties au format PDF (Acrobat) : quoique Photoshop soit capable de lire des fichiers pdf, il sera
préférable de demander à l’auteur son fichier natif, qu’il soit AI (Illustrator), TIFF ou PSD (Photoshop
encapsulé). Les graphiques de même devront être enregistrés au format TIFF ou EPS.
Le format TIFF sera préféré au format JPG pour être lui aussi une compression.
Dans le cas de dessins, cartes, relevés, le format AI pourra être accepté ou converti au format TIFF
(en réenregistrant l’image au format EPS).

 croquis sous Word et graphiques sous Excel
Faute de disposer d’un autre logiciel, certains auteurs peuvent avoir préparer un croquis sous Word ou
un graphe sous Excel.
Il est possible − exceptionnellement − de le récupérer en l’isolant sur une page blanche et en
l’enregistrant ou en l’imprimant au format pdf, en précisant la page.
Dans le menu
<Fichier>/<Imprimer>,
modifier l’imprimante
en fonction en
sélectionnant
« Adobe PDF »
− imprimante virtuelle.
Ne pas oublier de
préciser le numéro de
la page à isoler.
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 la résolution
La résolution ou définition d’une image TIFF ne devra pas être inférieure ni supérieure à 300 dpi :
vérifier en ouvrant le document sous Photoshop, à l’aide de la fonction <Taille de l’image> dans le
menu <Image> et la case <Résolution>.

NE JAMAIS MODIFIER LE NOMBRE DE PIXELS
Une image à trop basse résolution ne pourra être modifiée que si sa taille est assez importante pour
être réduite : on prendra la précaution de demander une résolution « automatique » et de vérifier
que son poids originel n’augmente pas.

poids du document
selon la taille et la résolution
de l’image

taille reélle
de l’image (en cm)
et sa résolution (en ppi)

modifiables
proportionnellement
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La fonction <Rechercher>/<Remplacer>
La fonction <Rechercher>/<Remplacer> permet de générer un certain nombre de corrections
automatisées à condition d’être correctement renseignée.
Elles offre une série d’options concernant aussi bien la casse (minuscules/majuscules), le style
(romain, italique, gras), que la place dans le texte du caractère ou du terme recherché et/ou à
modifier, voire la spécificité d’un caractère informatique (cadratin, marque de paragraphe, espace
insécable, tiret conditionnel, etc.).

1/ Automatisme et semi-automatisme :
L’automatisation d’une correction s’effectuera à l’aide du bouton <Remplacer tout> : Word va chercher
toutes les occurrences du caractère ou du terme inséré dans la première case <Rechercher> et va le
remplacer systématiquement par le caractère ou le terme inséré dans la seconde case <Remplacer par>.
Cet automatisme pourra être mis en œuvre dans un assez grand nombre de cas et opère alors en moins de
10 secondes.

Il sera nécessaire cependant parfois de vérifier la recherche, qui ne pourra pas forcément être plus
précisément renseignée et sera par conséquent susceptible d’engendrer des confusions, en utilisant le
bouton <Suivant> et, au cas par cas, le bouton <Remplacer>.

··· parce que tous les mots commençant par la
voyelle E ne l’ont pas forcé-ment accentuée.
··· parce qu’en dehors des énumération, la conjonction « et » peut être
précédée d’une virgule.
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2/ Les options :
Pour renseigner au mieux la recherche, comme la correction du reste, l’outil propose, au bas gauche de la
fenêtre, le bouton <Plus>/<Moins> qui ouvre sur des options de trois sortes.

a/ options génériques :

Les cases les plus souvent cochées sont les
deux premières :
 <Respecter la casse>, dans le cas de la
vérification de la présence d’une majuscule
à l’initiale d’un nom propre ou à tout un
sigle, ou au contraire de la présence des
minuscules, etc. ;
NB l’insertion d’une lettre à l’aide de la
touche Maj. du clavier ne suffit pas à
spécifier que l’on cherche exclusivement
une majuscule.

 <Mot entier>, qui permet d’exclure par
exemple le pluriel ou le singulier ou encore
toute déclinaison grammaticale autre que
celle indiquée, ou au contraire d’inclure
toute les formes à partir de la racine, etc.

b/ options de format :
Le bouton <Format> reprend les spécificités du menu <Format>/
et permet d’ajouter d’autres précisions concernant :
- la police (son type, son corps, sa taille, son style…) ;
- le format de paragraphe (justifié ou non, interlignage, etc.) ;
- la présence de tabulations et leur emplacement ;
- la langue sélectionnée ;
- plus généralement la feuille de style.
Il peut être intéressant d’utiliser les options de police dans le cas du
remplacement d’une police par une autre, ou lorsque la recherche et/ou
le remplacement doivent se faire uniquement sur les italiques, etc.

c/ options de caractères spéciaux :
Le bouton <Spécial> rappel les symboles de différents caractères informatiques :
^w

espace simple (peut aussi bien être rendu
par l’emploi de la barre d’espace)

^s

espace insécable

^%

caractère de saut de section

^f

appel de notes de bas de page

^p

marque de paragraphe

^t

marque de tabulation

^e

appel de note de fin

^~

trait d’union insécable
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d/ options de « sens » :
Il pourra parfois être intéressant de définir le sens de la recherche dans le texte, notamment dans le cas
où le travail a dû être interrompu (recherche vers le bas), ou encore dans le cas d’une vérification
ponctuelle (recherche vers le haut).

Orient & Méditerranée / Collections-revues : spécifications de travail

29/28

Liste des principaux symboles utilisés dans les corrections d’épreuves
Pour faciliter l’indication et la compréhension des corrections et assurer leur exécution, une série de signes
conventionnels qui a fait ses preuves peut être utilisée lors des relectures des épreuves.

Lettre à changer
Lettre à ajouter
Lettre à supprimer
Lettres à intervertir
Mot à changer
Mot à ajouter
Mot à supprimer
Mots à intervertir
A composer en PCap
A composer en CAP
A composer en romain
A composer en italique
A composer en gras
Espace à ajouter/augmenter
Espace à supprimer/diminuer
Blanc à augmenter
Blanc à diminuer

Alinéa à insérer
Alinéa à supprimer
Mot biffé à conserver

Bourdons (mots manquants)
Mauvaise césure
Ligne à sortir
Ligne à rentrer

