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INTRODUCTION 
 

« L’objectif principal des Carnets est d’offrir aux étudiant.es de la Mention un espace 

où publier leurs travaux. Toute intervention guidée par le souci d’éclairer la situation 

politique présente, toutes aires culturelles confondues, sera la bienvenue. » 

Yohann Aucante et Luc Foisneau, 

Responsables de la Mention Études politiques de l’EHESS 

 

Le guide 

Écrire scientifiquement, cela s’apprend. Au-delà de la méthode, c’est la répétition qui 

permet de mieux organiser sa pensée, d’argumenter et de démontrer ; in fine, qui nous 

amène à écrire de bons articles scientifiques. 

Tel est l’objectif de ce guide : savoir écrire et savoir relire (soi et les autres). Ou plutôt, 

il s’agit de vous donner les clés pour bien pratiquer ces deux activités ; sans autre 

prétention que de faire vivre collectivement et partager la recherche en train de se faire 

au sein de la mention Études Politiques de l’EHESS, et plus largement par toutes 

celles et tous ceux qui travaillent sur le politique, dans toutes ses acceptions. 

 

Quels objectifs à ces « Carnets d’Études Politiques » ? 

Ce carnet est d’abord l’aboutissement d’un projet collectif de mise en lumière des 

travaux des masterant.es de la mention Études Politiques. Cette aventure collective 

naît donc avant tout d’une volonté de partage, de publiciser aussi la recherche en cours 

de production. 

Ce projet, au-delà de ces premiers éléments, tient aussi à alimenter une spirale de la 

reconnaissance. C’est en produisant des textes, en les faisant relire, qu’ils deviennent 

« bons », « publiables » ; permettant ainsi de prendre confiance en soi et en son 

écriture. 

 

 

Pour contacter l’équipe des Carnets d’Études Politiques … voire pour la rejoindre (oui, 

on compte sur vous !), merci de nous écrire à cette adresse : 

carnetudpo@gmail.com 

mailto:carnetudpo@gmail.com
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QUELS TYPES DE PUBLICATION PEUVENT ETRE SOUMIS AUX CARNETS ? 
 

Articles 

(Taille conseillée : entre 15 000 et 30 000 signes) 

L’article des Carnets est un travail de présentation et discussion d’idées, méthodes, 

techniques, processus et conclusions, qui est orienté par le questionnement autour 

d’un thème ou objet qui vous intéresse, mais qui se doit de toujours être lié au politique. 

 

Billets 

(Taille conseillée : entre 15 000 et 30 000 signes) 

Dans une forme un peu plus « lâche » que les articles, il s’agit d’évoquer sa 

construction en tant que chercheuse ou chercheur. En « libérant son écriture 

scientifique » (comme le dit Claire Placial, MCF à l’université de Lorraine à propos de 

son propre carnet), les billets sont là pour évoquer nos doutes, nos difficultés, nos 

hypothèses en formation, ce qui nous fait buter. Il ne s’agit pas d’abandonner toute 

scientificité, mais bien de la questionner dans un rapport réflexif à notre recherche et 

à nos méthodes. Cela doit permettre de questionner nos méthodes scientifiques, tout 

autant que d’évoquer les résonances de notre sujet avec d’autres enjeux. 

 

Compte-rendus 

● Compte-rendus d’ouvrages (Taille conseillée : 9 000 signes) 

Le compte-rendu est un travail de synthèse et analyse d’un ouvrage. Vous allez 

d’abord faire l’effort de décrypter les points principaux de l’argument des auteur.trices 

lu.es pour, après, faire une analyse critique en les confrontant à d’autres arguments 

présents dans d’autres textes. 

Le site de la revue Lectures détaille très précisément comme bien recenser une 

publication, nous vous invitons à le consulter avant de nous soumettre une 

publication1. 

● Compte-rendus de terrain (Taille conseillée : 15 000 signes) 

Le compte-rendu de terrain est un travail d’analyse plus personnel. Vous pouvez 

décrire le cadre historique dans lequel s’inscrit votre terrain, démontrer pourquoi 

l’étude de ce terrain spécifique intéresse (pourquoi vous l’étudiez dans le cadre de 

 
1REDACTION DE LA REVUE LECTURES, « Consignes aux rédacteurs », sur Lectures, 

http://journals.openedition.org/lectures/4992, 3 juin 2018. 
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votre mémoire/thèse ?), ainsi que partager vos aperçus, vos photos, vos notes.    

 

Autres 

● Les entretiens avec des chercheurs ou chercheuses, ou des personnalités 

(autant du domaine scientifique que d’autres domaines) dont les propos 

peuvent être éclairants : (taille conseillée : 15 000 signes). 

 
 

D’autres types de textes envisagés ? À vous de proposer !  

Vous le savez, l’objectif principal des Carnets est d’offrir à la communauté des 

membres de la mention Études politiques de l’EHESS un espace coconstruit où publier 

leurs travaux.  

Cela veut dire que, dès vos exercices rédigés dans le cadre des séminaires de 

l’EHESS, jusqu’à vos protocoles d’enquête, toute intervention guidée par le souci 

d’éclairer une situation ou question politique, toutes aires culturelles et disciplines 

confondues, sera toujours la plus bienvenue. 

Ainsi, si vous souhaitez proposer un type de publication qui n’est pas contemplé par 

ce guide, ou bien proposer un projet collectif autre, n’hésitez pas de contacter 

l’équipe des Carnets : 

Envoyez-nous un mail à l’adresse carnetudpo@gmail.com avec un résumé (*) de votre 

proposition ! 

 

 

(*) Ce résumé peut contenir une centaine de mots environ. 

 

mailto:carnetudpo@gmail.com
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LE FORMAT GENERAL DES PUBLICATIONS OU UN TRAVAIL D’EDITION 

NECESSAIRE 
 
Tout document doit nous être soumis en version modifiable (.odt, .doc ou .docx) 
afin de pouvoir relire vos articles aisément. Merci ! 
 
Vous trouverez ci-dessus la forme de publication parfaite. Ce sont les normes qui 
permettent la publication des articles sur la plateforme Hypothèses. Plus ces normes 
sont respectés dans les textes que vous nous soumettez, et plus le travail d’édition 
sera facile pour nous. 
 
Titre du document 

● Police : Helvetica Neue 
● Taille : 14 
● Texte en gras 

● Centré 
 
Nom de l’auteur 

● NOM, prénom : 
o CANTON, Céline ; 

● Police : Helvetica Neue 
● Taille : 13 
● Texte en gras et en italique 

● Aligné à droite 
● Avez-vous une page personnelle sur internet et/ou CV disponible en ligne ? 

N’oubliez pas de nous mettre l’adresse complet du lien à côté de votre nom, en 
format « texte brut » (sans l’hyperlien attaché) 

Exemple : CANTON, Céline <https://canton.celine.org/cv/ > 

 
Corps du texte 

● Police : Helvetica Neue 
● Taille : 11,5 ou 12 
● Justifié 
● Espacement : 

o Interligne : Simple 
o Avant : 0 pt. 
o Après : 0 pt. 

● Retrait au début de chaque paragraphe : 1cm. 
 

● Citation directe de plus de trois lignes – Interligne : simple ; Recul à gauche : 
4cm ; Taille de la police : 11 ; Teste justifié. (Cf. « Citations directes ») 
 

● Notes de bas de page – Interligne : simple ; Sans recul ; Taille de la police : 10 ; 
Texte justifié. 
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LA RECHERCHE EST UNE ENTREPRISE COLLECTIVE OU LE SYSTEME DU « PEER-
REVIEWING » 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le « peer-reviewing » (en français, « relecture par les pairs ») est une méthode 

d’édition scientifique. Il s’agit pour des revues de faire relire les travaux soumis par des 

pairs chercheuses ou chercheurs. Ce n’est pas tant le choix de la relecture que celui 

de la méthode de relecture qui importe ici. En effet, de nombreux débats ont 

accompagné le développement de cette stratégie de relecture2 et il nous semble 

important d’expliciter les choix effectués par l’Équipe des Carnets d’Études Politiques. 

Pour l’heure, nous faisons le choix d’une double-relecture en aveugle simple. Les 

rédacteurs sont connus, les deux relecteurs anonymisés. Cette relecture croisée doit 

permettre d’identifier les conseils principaux qui peuvent être fait autour du texte, tout 

en précisant clairement les pistes de correction/amélioration souhaitées. Cet 

anonymat peut être levé au cours du processus en cas de difficulté de la part des 

autrices ou auteurs, en cas de questions aussi.  

Le choix de l’anonymat traduit une volonté de masquer les rapports de pouvoir, c'est-

à-dire que dans le travail de relecture nous sommes tous des pairs, quelques soit nos 

statuts et nos situations.  

Ces rapports existent, évidemment, mais nous exigeons de l’ensemble de nos 

relectrices et relecteurs de mettre à distance leurs statuts et de se concentrer sur la 

qualité scientifique d’un article. 

 

Quelles attentes ? 

Faire le choix d’anonymiser les relecteur.trices imposent de préciser les règles qui 

entourent la relecture.  

Évidemment, la bienveillance est de mise. Cela signifie que les relectrices et relecteurs 

sont aussi des chercheuses et chercheurs en construction, qui se doivent de préciser 

d’où ils parlent (par un grand soin apporté aux commentaires et à ce qu’ils attendent 

comme changements/évolutions dans les articles). On attend de leurs commentaires 

qu’ils permettent de conseiller et d’orienter la réflexion, sans jamais tomber dans le 

mépris ou le reproche. Il s’agit bien d’apprendre collectivement tant à écrire qu’à relire. 

 

En cas de questions ou de difficultés, l’équipe des Carnets se tient à votre disposition, 

n’hésitez pas à nous écrire au mail suivant : carnetudpo@gmail.com 

 
2K. FORT et A. NEVEOL, « Relecture par les pairs : un état de l’art », sur Éthique et Traitement Automatique de la 

Langue, http://www.ethique-et-tal.org/2017/03/17/relecture-par-les-pairs-un-etat-de-lart/, 17 mars 2017. 

 

mailto:carnetudpo@gmail.com
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REFERENCER SES SOURCES, LE DEBUT DE L’ETHIQUE DE LA RECHERCHE 
 

Quelles sont les règles de référencement bibliographique dans les Carnets 

d’Études politiques ? 

 

Des outils comme Zotero peuvent vous éviter l’ensemble de ce travail. Ils permettent 

d’enregistrer l’ensemble de ces ressources bibliographiques et de les exporter dans 

des fichiers de traitement de texte, sans difficultés3. 

Cependant, pour rappel, voici nos attendus de présentation de l’ensemble de vos 

ressources bibliographiques dans vos textes : 

 

Bien construire ses notes de bas de page 
 

Nous avons deux « grands types » de système de citations : le système de 

« citation numérique » et celui de « citation auteur-date ». 

Attention : vous devez choisir un seul système de citation pour l’ensemble de votre 

texte. 

 

1. Références – Citation numérique 

L’indication de la source utilisée se fait au travers l’emploi des chiffres entre 

parenthèses : (1) (2) (3) ou [1] [2] [3] … dans l’ordre consécutive des citations dans le 

texte. La référence complète doit être mise à disposition à la fin de votre texte. 

● [Corps du texte] : […] Or, il y a une dynamique politique brésilienne basée sur 

les principes de la démocratie (1), selon l’auteur. […] La question qui reste en 

jeu porte sur la capacité de ces individus non seulement à se concevoir en tant 

« qu’égaux » en droits, mais à « … se vivre en tant que tels … » (2), comme 

conçus dans le régime démocratique. 

● [Fin du texte] : 

(1) VIDAL, Dominique, Le Brésil, Terre des possibles, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2016. 132 p. 

(2) VIDAL, Dominique, ibid., p. 114. 

  

 
3C. MULLER, « Cinq ans d’usage de Zotero, un bilan », sur Acquis de conscience, 

https://consciences.hypotheses.org/1184, 9 mars 2018. 
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2. Références – Citation auteur-date 

L’indication du nom de l’auteur.trice (ou des auteur.trices) et de la date de parution de 

la source est faite dans le corps du texte de deux différentes manières : (GABORIAU, 

2018) ou (Gaboriau, 2018). Vous devez choisir un seul type de notation pour 

l’ensemble de votre texte. La référence complète de toutes les sources utilisées est 

faite à la fin du texte, par ordre alphabétique des noms des auteurs et, si vous utilisez 

plus d’une œuvre d’un.e même auteur.trice, par ordre de la parution des ouvrages (de 

la plus récente à la plus ancienne). 

Quand il s’agit d’un.e seul auteur.trice : 

● [Corps du texte] : […] Composante de l’autoritarisme de la société brésilienne 

(Chauí, 2001), l’indistinction entre les domaines public et privé rejoint celle des 

maîtres du pouvoir (Faoro, 1973). […] 

● [Ou] : […] Marilena Chauí (2001) dit que l’une des composantes de 

l’autoritarisme de la société brésilienne est l’indistinction entre les domaines […] 

 

● [Fin du texte] : 

CHAUÍ, Marilena, Brasil, Mito fundador e sociedade autoritária, Fundação Perseu 

Abramo, São Paulo, 2001 (2000). 104 p. Disponible sur : 

<https://pt.scribd.com/doc/6605675/Marilena-Chaui-Brasil-Mito-Fundador-

e-Sociedade-Autoritaria>, dernier accès : 06 mai 2017. 

FAORO, Raymundo, Os donos do poder: A formação do patronato político 

brasileiro, Porto Alegre, Globo, 2ème éd., 1973. 929 p. 

Quand il s’agit de plusieurs auteur.trices : 

● Deux ou trois auteur.trices : 

o [Corps du texte] : Assaf, Thyrard et Gaboriau (2018) montrent que la 

discrimination sociale dans ce pays est un fait. 

o [Ou] : Selon certains auteurs, la discrimination sociale dans ce pays est 

un fait (Assaf ; Thyrard ; Gaboriau, 2018). 

● Plus de trois auteur.trices : 

o [Corps du texte] : Canton et al. (2018) montrent que la discrimination 

sociale dans l’autre pays est également un fait. 

o [Ou] : Selon d’autres auteurs, la discrimination sociale dans l’autre pays 

est également un fait (Canton et al., 2018). 
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Bien citer un texte 
 

● Citations de moins de trois lignes dans le corps du texte : 

o [Corps du texte] : […] La question qui reste en jeu porte sur la capacité 

de ces individus non seulement à se concevoir en tant « qu’égaux » en 

droits, mais à « … se vivre en tant que tels … » (Vidal, 2016, p.114), 

comme conçus dans le régime démocratique. […] 

 

● Citations de plus de trois lignes dans le corps du texte : 

o Les transcriptions qui dépassent trois lignes de texte doivent être mise 

en évidence dans votre texte : 

- Le texte doit être reculé : à 4cm de la marge gauche ; 

l’espacement : simple ; taille de la police : 11. 

- Exemple : 

[Corps du texte] : […] Ce dernier est compris dans le sens de Lefort, où l’articulation 

dans l’espace social articule des modes singuliers de discrimination du « réel » et de 

« l’imaginaire » : 

« […] qu’en est-il de la différence des formes de sociétés ? […] [il] n’y 
a pas d’éléments ou de structures élémentaires, pas d’entités (classes 
ou segments de classes), pas de rapports sociaux, ni de détermination 
économique ou technique, pas de dimension de l’espace social qui 
préexisteraient à leur mise en forme. Celle-ci est en même temps une 
mise en sens et une mise en scène. » (Lefort, 1986, p.20) 

 

Dans ce sens, qu’entendent les différentes personnes au sein d’une société 

donnée par « corruption » ? […] [Fin de l’extrait] 

 

● Citation d’un.e auteur.trice qui est cité.e dans le texte d’un.e autre auteur.trice 

que vous avez lu.e : 

o [Corps du texte] : […] Pierre-Étinne Will (1989 apud Bourdieu, 2012) 

discute la « corruption institutionnalisée » qui est, selon lui, la corruption 

« officiellement assumée par l’institution ». 

o [Ou] : […] La « corruption institutionnalisée » est la corruption « 

officiellement assumée par l’institution » (Will, 1989 apud Bourdieu, 

2012). 

o Attention : Si l’auteur.trice cité.e par l’auteur.trice que vous avez lu.e fait 

une citation directe du premier, il faut préciser la page du livre qui a été 
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cité, ainsi que la page du livre de l’auteur.trice que vous avez 

lu.e. Exemple : 

[…] (Will, 1989, p.10 apud Bourdieu, 2012, p.200) […] 

 

Bien rédiger sa bibliographie 
 

La référence complète est celle qui apparaît à la fin du texte qui sera publié. Nous 

avons plusieurs types de notation possibles, mais vous devez choisir un seul type de 

notation pour l’ensemble de votre texte. 

Attention : si vous cherchez à publier votre texte ailleurs, vous devez d’abord regarder 

le système de notation adopté par l’institution (la maison d’éditions, la revue, etc.) à 

qui vous allez soumettre votre article. 

 

● Une citation complète doit contenir : 

o Citation d’une œuvre : le nom et le prénom de l’auteur.trice ; le titre de 

la publication en italique ou en gras (choisir un seul d’entre les deux) ; 

le lieu de sortie de la publication ; l’institution qui l’a éditée ; le numéro 

de l’édition ; l’année de l’édition ; le nombre de pages de la publication. 

Ces informations doivent être séparées par des virgules et le point final 

est mis après l’année d’édition et après le nombre de pages de la 

publication. 

▪ Exemples : 

- Un.e auteur.trice : 

FAORO, Raymundo, Os donos do poder: A formação do patronato político brasileiro, 

Porto Alegre, Globo, 2ème éd., 1973. 929 p. 

- Deux ou trois auteur.trices : 

BOLTANSKI, Luc ; CHIAPELLO, Ève, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, 

Gallimard, Coll. NFR Essais, 1999. 843 p. 

- Plus de trois auteur.trices : 

CANTON, Céline. et al., L’enseignement : un article de luxe ?, Paris, Salleun, 2018. 

543 p. 

o Citation d’un article : le nom et le prénom de(s) auteur(s) ; le titre de 

l’article entre guillemets ; le nom de la revue en italique ou en gras 

(choisir un seul d’entre les deux) ; le lieu de sortie de la publication ; le 
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volume et/ou le numéro de l’édition (quand il y a les deux) ; le numéro 

des pages de la revue où se trouve l’article (p. X - Y) ; l’année de 

l’édition. 

 

▪ Exemple : 

BONIFÁCIO, Robert ; PAULINO, Rafael, « Corruption and political participation in the 

Americas and the Caribbean », Brazilian Political Science Review, São Paulo, v.9, n. 

2, p. 54-80, 2015. 

 

Les abréviations en latin, comment les utiliser ? 

• « cf. » 

Nous l’utilisons pour conseiller le.la lecteur.trice à regarder un autre document ou note 

sur le thème. Exemple : Cf. Assaf, 2017, p. 23-46. || Cf. Note de ce chapitre.   

• « idem [ou] id. » 

Si nous utilisons plusieurs œuvres d’un.e même auteur.trice, nous pouvons utiliser 

« idem » ou « id » pour substituer son nom. Exemple : Thyrard, 2012. || Id. 2004. || Id. 

2005. 

• « ibidem [ou] ibid. » 

Nous l’utilisons pour citer différentes pages d’une même œuvre. Exemple : CANTON, 

Céline. et al., L’enseignement : un article de luxe ?, Paris, Salleun, 2018, p.511. || Ibid., 

p. 453. || Ibid., p. 55. 

• « op. cit. » 

Nous l’utilisons pour citer à nouveau une œuvre qui a déjà été citée auparavant dans 

la même page de votre texte. Exemple : Canton, 2018, p. 126. || Escosteguy, 2006. || 

Canton, op. cit., p. 200. 

• « passim. » 

Nous l’utilisons quand l’information que nous donnons est présente dans diverses 

pages d’un même document. Exemple : Canton, 2018, passim. 

Attention : Le but de ce système est d’éviter la répétition des citations, et ainsi rendre 

le texte plus fluide. Néanmoins, il n’est pas utilisé partout : dans certains pays, la 

répétition est obligatoire. C’est pourquoi nous insistons sur l’importance de vérifier le 

système adopté par une revue (ou autre) avant de soumettre un texte à cette 

institution. 
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Droit à l’image et plagiat, l’éthique de la recherche 
 

Le respect de ces règles est impératif. Dire de la recherche qu’elle est une aventure 
collective, où l’on se nourrit mutuellement ne permet pas la violation de la propriété 
intellectuelle. Référencer ces sources est une garantie de scientificité, cela encadre 
toute production scientifique et permet de retracer son cheminement intellectuel. 
 
L’équipe des Carnets se réserve le droit d’utiliser les logiciels appropriés en cas de 

doute sur l’origine d’une production, sur l’identification des sources d’un écrit ou de 

craintes d’un mauvais référencement de certaines sources, etc. 

De même, si votre article contient des illustrations, merci d’en préciser la source, et de 

fournir un lien attestant de sa possible réutilisation sans but lucratif. 

Par ailleurs, si vous soumettez un article ayant déjà été publié ailleurs, n’oubliez pas 

de vous renseigner sur la possibilité offerte par la première publication de vous laisser 

republier votre texte. 

 

 

 

 

Les références citées dans ce guide 
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PARTICIPER AUX CARNETS : ENGAGEZ-VOUS ! 
 

 

Les Carnets d’Études Politiques sont un projet collectif et bénévole !  

On compte donc sur votre engagement pour continuer cette aventure. 

 

➢ Pour voir les travaux déjà publiés, voici le lien de notre Carnet Hypothèse :  

https://carnetudpo.hypotheses.org/  

 

➢ Pour nous contacter, nous soumettre un texte… et nous rejoindre, ça se 

passe par courriel à l’adresse suivante :  

carnetudpo@gmail.com 

 

➢ Pour mieux connaître l’éthique de ce projet, vous trouverez la Charte des 

Carnets au lien suivant :  

https://carnetudpo.hypotheses.org/955 

 

➢ Pour connaître l’équipe des Carnets, rendez-vous à l’adresse suivante :  

https://carnetudpo.hypotheses.org/273 

 

➢ Et nous sommes aussi sur Twitter :  

https://twitter.com/carnetudpo 

 

 

 

 

https://carnetudpo.hypotheses.org/
mailto:carnetudpo@gmail.com
https://carnetudpo.hypotheses.org/955
https://carnetudpo.hypotheses.org/273

