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Normes éditoriales pour l’ouvrage Géologie et Grande Guerre 
A lire impérativement et respecter scrupuleusement 

 

DATE-LIMITE DE REMISE DES PROJETS D’ARTICLES : le 1er décembre 2016. 
L’ensemble des fichiers de texte et des illustrations doit être adressé à :  

association.agbp@gmail.com (Jean-Claude PORCHIER) 
 
 

POLITIQUE ET INFORMATION ÉDITORIALES 

Dans chaque article / chapitre de l’ouvrage, il est recommandé aux auteurs de bien faire la distinction entre 
l’interprétation par les géologues d’aujourd’hui (interprétation des écrits, des cartes, des idées…) et 
l’appréciation de la géologie qu’en avaient les contemporains de la Grande Guerre (fussent-ils géologues, 
militaires…).  

L’ouvrage est prévu au format A4 avec le texte sur une colonne en pleine page. Toutes les illustrations : 
figures, tableaux et planches seront considérés comme des figures et numérotés à la suite. Il n’y aura pas de 
dépliant hors texte.  

Dans les articles où seront évoqués des termes de stratigraphie (noms d’étages, de séries, etc.), il est 
recommandé de donner l’appellation telle qu’elle était employée au moment du travail sur le terrain (donc 
avant, pendant et après la Grande Guerre). Un tableau d’équivalence avec la nomenclature actuelle est  
prévu pour l’ensemble de l’ouvrage.  

Droits d’auteurs / copyright 

Dans tous les cas, si une illustration comporte un ou des éléments d’origine extérieure à l’auteur (photo 
ou dessin repris d’un autre article par exemple), l’origine de cet élément ou de ces éléments doit être 
indiquée clairement (auteur, année, référence, éditeur, copyright, etc.). De la même façon, si un extrait de 
texte d’un autre article ou chapitre de livre ou article issu du World Wide Web est cité dans le texte, 
l’origine de cet extrait doit être indiquée clairement (auteur, année, référence, éditeur, copyright, etc.). 

 

PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

Afin de faciliter la publication de votre chapitre, nous souhaitons recevoir les textes, saisis sous Word (ne 
pas utiliser les logiciels de type Open Office), en caractère « Times New Roman 12 ». Ne pas insérer les 
légendes de figures ni les illustrations dans le texte. 

Préparer des fichiers séparés pour : 

� Le texte  

� Les légendes des figures  

� La bibliographie (voir normes ci-dessous)  

� La liste des auteurs du chapitre avec leurs adresses et structures d’appartenance 

� Les figures (un fichier distinct pour chaque figure). 

Le texte doit  être présenté ainsi :  

Le titre, en lettres minuscules, gras, centré. 

Le prénom et le nom des auteurs en lettres minuscules. 
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Dans le corps du texte ne pas numéroter les sections et sous-sections. Adopter la hiérarchie suivante :  

 

               LA COLLINE DE TURELURON    

        Géomorphologie structurale    

     La faille de Schroumf     

 

Titres et sous-titres en Times Roman Gras taille 12. 

Pas de résumé, ni de mots-clés. 

Pas de résumé en anglais par chapitre. Il est prévu un résumé en anglais de l’ensemble du volume 

Mettre les citations entre guillemets et les mots étrangers en italique. 

Les termes géologiques ou géographiques locaux du genre : "dièves" ou " Les ouvrages Blancs" ...entre 
guillemets 

Pas de notes infrapaginales 

Une page de texte imprimée (sans figure) représente environ 6 000 signes.  

Dans le plan général de l’ouvrage (fourni en « attaché » avec le présent fichier d’Instructions aux 

auteurs), le nombre de pages indiqué correspond au nombre maximum de pages imprimées sans 
figures. 

Prévoir au maximum, deux figures par page imprimée.  

Il est possible de renvoyer vers d’autres articles du livre. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

Elles seront regroupées pour l’ensemble de l’ouvrage. Il est recommandé de limiter le nombre de références 
par article.  

Tout appel d’auteur dans le texte doit être référencé en bibliographie et tout titre contenu dans la 
bibliographie doit être appelé dans le texte. 

L’appel dans le texte se fait de la façon suivante : (Hanot et al., 2015 ; King, 1919) ou « King (1919) 
rapporte que … ». Et pour deux auteurs  « Amédro et Robaszynski»   

Une référence doit citer si possible un ouvrage publié. Dans le cas d’une référence à un site Web ou à une 
revue en ligne, la date de consultation du site doit impérativement être indiquée, ainsi que son adresse URL 
(voir ci-dessous).  

Exemples de présentation des références bibliographiques : 

Hanot F., Bergerat F., Gély J.-P., Porchier J.-C. et Vicelli J. (2015) – La géologie du front occidental de la 
Grande Guerre des Flandres à la Champagne. Bull. Inf. Géol. Bass. Paris, vol. 52, n° 3, p. 27-44. 

King W.B.R. (1919) – Geological work on the western front. The geographical Journal, vol. 54, n° 4, p. 
201-221.  

Byledbal A. (2014) -  Un patrimoine caché : l’héritage de la guerre des mines à Arras.  In Situ, Revue des 

patrimoines [En ligne], 25 | 2014, mis en ligne le 10 décembre 2014, consulté le 18 décembre 2015. URL : 
http://insitu.revues.org/11466 ; doi : 10.4000/insitu.11466. Disponible sur :  http://insitu.revues.org/114666 
 
Le Maner Y. (sans date). Le paysage des champs de bataille en 1918.  In « Chemins de mémoire 14-18 - 
Nord Pas-de-Calais ». [En ligne] consulté le 9 décembre 2015. Ed. Comité Régional de Tourisme en Nord-
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Pas de Calais. Disponible sur : http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/lhistoire/la-
reconstruction/ le-paysage-des-champs-de-bataille-en-1918.html  

Villate  R. (1925) – Les conditions géographiques de la guerre. Étude de géographie militaire sur le Front 
Français de 1914 à 1918. Éd. Payot, Paris,  350 p.  

Minguely B. (2007) – Caractérisation géométrique 3-D de la couverture sédimentaire méso-cénozoïque et du 
substratum varisque dans le Nord de la France : apports des données de sondages et des données 
géophysiques.  Thèse de l'Université des Sciences et Technologies de Lille,  230 p. 

Germain J. (pseudonyme de Drouilly J.M.) (1922) – La 55e division en Artois. In « 1914-1918 - La Grande 
Guerre vécue, racontée, illustrée par les combattants », dir. Christian-Frogé M., Éd. Librairie Aristide 
Quillet, 2 tomes,  p. 214-217 et p. 258-260. 

Cartes géologiques consultées. Auteurs et années. 

 

ENCARTS 

Les encarts peuvent être très courts (quelques lignes), ou faire un quart ou une demi-page, mais ne doivent 
en aucun cas dépasser une page imprimée (texte et figures). 

Deux figures maximum par encart.  

Les légendes des figures doivent être mises à la fin du texte, sans numérotation et en italique. 

Texte et illustrations doivent être fournis sous forme de fichiers distincts (même indications que pour le 
corps de l’ouvrage). 

 

ILLUSTRATIONS  

Les illustrations fournies par les auteurs devront être en format JPEG ou TIFF, 300 dpi minimum (taille 
physique 18,5 cm de large), 600 dpi pour les dessins au trait ; toutes les illustrations devront être libres de 
droit, sinon voir ci-dessus la section « Droits d’auteurs / copyright ». 

Les originaux des illustrations en format Corel-Draw ou Adobe Illustrator seraient appréciés, permettant 
ainsi d’éviter des allers-retours chronophages en cas de petite correction à effectuer. 

Les illustrations seront en couleur ou en noir et blanc. 

La légende doit être intégrée dans le dessin (pas de caissons avec des numéros), mais pas le titre de la figure, 

Merci de veiller  à ce que la lettre soit encore lisible après une forte réduction. Si les figures sont numérotées 
de 1 à xx (en chiffres), le lettrage des parties de figure devra être en lettres majuscules A, B, C… 

Fournir les normes pour les échelles métriques et les orientations géographiques, ainsi que pour le lettrage 
N, E, S, W, NE, SE, etc.  

L’appel des figures dans le texte se fait de la façon suivante : (fig. 25) ou « la figure 25 illustre …. ». 

Les illustrations doivent être appelées dans l’ordre logique de numérotation dans le texte. (Par exemple ne 
pas appeler la fig. 15 avant la fig.8). 

 

Légendes des illustrations 

Exemples : 

Fig. 1 : Les argiles à silex et les poches de dissolution (modifié d’après Bonte, 1967). 
 
Fig. 2 : Photographie de Souchez au lendemain de l’armistice. Collection A. Jacques. 
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Fig. 3 : Zone du Pas-de-Calais susceptible de détenir des sapes de la Grande Guerre, Archives 
départementales du Pas-de-Calais (10R 1/34). 
 
Citer les sources pour les photographies ou les illustrations dues à d’autres auteurs.  

 

TYPOGRAPHIE 

Quelques petites remarques concernant l’écriture. Si ces indications sont respectées elles évitent beaucoup 
de travail aux relecteurs. 

Ne pas abuser des majuscules. Elles sont utilisées avec beaucoup de modération dans la langue française. 

Les points cardinaux. Employés comme adjectif : en toutes lettres et minuscules (la rive sud, pendage nord) ; 
comme substantif pour désigner une direction en toutes lettres et minuscules (à 1 km au nord de Lille) ; 
désignant une partie de l’espace (région, pays) avec une majuscule (les habitants du Nord de la France  
mangent des frites).  

Nombres : un intervalle, sans point, avant les centaines et entre les centaines et les milliers : 1 243 m. Pas 
d’intervalle pour les dates : 2017. 

Ecrire 250 m (utiliser les normes du système international d’unités : http://www.metrologie-
francaise.fr/fr/si/unites-mesure.asp). 

Sigles : la première fois qu’ils apparaissent, ils sont précédés de leur développement et ensuite seul le sigle 
est utilisé : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Références des cartes géologiques : adopter carte à 1/50 000  

Ecrire : 1er, 2e, 2nd, 3e (pas 2ème). 

Ecrire XVIIIe  et XIXe siècles. 

Les capitales sont accentuées sauf pour le « A ». 

 


