
CHARTE GRAPHIQUE ET FORMAT DES CONTRIBUTIONS  

À LA REVUE  

L’OBSERVATEUR DES NATIONS UNIES 

 

 
I. LONGUEUR DES CONTRIBUTIONS 
 
La longueur moyenne des contributions est comprise entre 10.000 et 15.000 mots 

(notes de bas de page incluses). Toutefois, un dépassement de la limite haute n’est pas 
rédhibitoire à l’acceptation de la contribution s’il est justifié par les besoins de la 

contribution et à condition qu’il reste raisonnable.  
 

II. MARGES 
 

Haut : 5 cm     Gauche : 4,5 cm 
Bas : 4,5 cm     Droite : 4,5 cm 

 
 

III. FORMAT TEXTE 
 

1. Corps du texte 
 
1.1. Police. 

 

La publication utilise la police Times New Roman taille 10 points avec un retrait de 
première ligne de 1,25 cm.  

 

Le texte doit être justifié et utiliser un interligne de « exactement » 12 points.  
 

1.2. Format des guillemets, parenthèses et crochets 

 

La publication utilise les guillemets français (« »). À l’intérieur des guillemets français, 

utiliser si besoin des guillemets anglais « La justice "restaurative" en France ».  
Les crochets droits [  ] remplacent les parenthèses à l’intérieur de passages déjà entre 
parenthèses. Ils servent également à signifier un passage sélectionné dans une citation : 

[…] 
 

1.3. Majuscules accentuées et signes 

 
La publication utilise des majuscules accentuées. 

Les lettres des sigles se suivent sans espace, ni point : ONU, UE, etc… 
 

1.4. Chiffres, dates et nombres 

 
Les nombres figurent en toutes lettres sauf les dates et les calculs  
 
 
 

1.5. Utilisation du gras et de l’italique  



 
L’utilisation du gras doit être strictement limitée et l’italique réservé pour ses usages 

traditionnels :  
▪ titres d’ouvrages, titres de revues,  

▪ formulation en langue étrangère et citations (français et langue étrangère) 
▪ les locutions latines ainsi que leur abréviation : op. cit., (sauf, etc…) 

 

2. Citations  
 

Format des citations. Les citations utilisent le même format que le corps du texte mais 

doivent se trouver entre guillemets français (« ») et en italique.   

 
Toutes les citations en langue étrangère doivent être en italique et entre guillemets 

français (« »).  
 

Les citations longues de plus de trois lignes doivent être placées hors du texte avec un 
retrait gauche et droit de 1,25 cm, en caractère 10 points.  
 

3. Notes de bas de page 
 
3.1. Format et caractères  

 

Pour les notes de bas de page, la publication utilise les caractères cumulatifs suivants :  

• Police Times New Roman, taille 8 points, Justifié  

• Un interligne de « exactement » 10 points  

 
3.2. Références bibliographiques note de bas de page 

 

Les notes de bas de page doivent se terminer par un point.  
Les noms d’ouvrages doivent être en italique et les noms d’articles insérés entre 

guillemets (« »).  
L’ordre canonique d’une référence bibliographique est le suivant :  
Initiale du prénom, nom de l’auteur (en MAJUSCULE), titre de l’ouvrage, lieu d’édition, 
maison d’édition, collection (éventuellement), date de publication, n° vol., tome, pages  

Rappel : si un prénom est composé : séparer la première lettre de la deuxième par un 
point puis par tiret (J.-P.) 

 
Exemples.  
 

Pour un ouvrage. M. VILLEY, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, p. 160.  

 

Pour un article. M. FINAUD, « L’abus de la notion de "combattant illégal" : une atteinte 

au droit international humanitaire », RGDIP, 2006-4, pp. 861-890.  

 

Une jurisprudence.  
 
CIJ., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. rec. 1986, p. ou §.  

 

CEDH (section), Affaire Lenev c. Bulgarie, n° 41452/07, Arrêt, 4 décembre 2012.  



 

IV. FORMAT DU PLAN DE LA CONTRIBUTION  
 
I. MAJUSCULE TNR 10 GRAS 
1.TNR 10 Gras 
1.1. TNR 10 
1.1.1. TNR 10 italique  
 

V. EN-TÊTES 
 

Les en-têtes à partir du haut à 3,6 cm.  
 

La première page de la contribution ne contient pas d’en-tête.  
 
Les pages paires et impaires sont différentes 

▪ Les pages paires indiquent le nom, l’année puis le numéro de volume en Times 
New Roman italique centré. Ex : L’Observateur des Nations Unies, 2012-1, vol. 32. 

▪ Les pages impaires indiquent les prénoms et noms de ou des auteurs en TNR 8 
italique centré. Ex : Vanessa Richard.  

 

VI. NUMÉROTATION DES PAGES  
 
La première page de la contribution n’affiche pas de numéro de page.  
Les pages paires indiquent le numéro de la page en haut à gauche.  

Les pages impaires indiquent le numéro de la page en haut à droite.  


