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Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel, Grenoble. http://ensgi.inpg.fr
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Conventions Composition du mémoire
1. Références
Dans la mesure du possible, l'orthographe des sources est respectée : elle ne
correspond donc pas toujours aux règles actuelles de la langue française. Pour tenter
d'obtenir une composition homogène du mémoire, je me suis inspiré des références
suivantes pour la typographie, la conjugaison et l'orthographe.
•

GREVISSE (Maurice) (dir.), Le bon usage (grammaire française), Paris-Louvain :
Duculot, 1993 [13e Edition revue par GOOSE (André)].

•

Code de Typographie. Choix de règles à l'usage des auteurs et professionnels du
livre,

Fédération

Nationale

du

Personnel

d'Encadrement

des

Industries

Polygraphiques et de la Communication, 1983.

2. Structure du mémoire
Le mémoire est composé de 2 volumes, afin de pouvoir consulter les annexes (vol.2)
en même temps qu'on lit le corpus (vol.1).
Le texte est organisé de manière à proposer deux niveaux de lecture : le corps
présente la démonstration même des différents points de la thèse ; les notes de pages de
pied de page donnent les moyens de vérifier les sources, fournissent des pistes
d'approfondissement, ouvrent des débats qui, s'ils ne sont pas toujours spécifiques aux
problématiques choisies, n'y sont pas étrangers.
L'indexation du plan est de type X.x. : X (en chiffre romain) correspond à la partie, x
(en chiffre arabe) correspond au chapitre 26.

26

Exemple : Le second chapitre de la première partie est repéré I.2.
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Conventions

3. Conventions & Mise en page
•

Les citations, titres de chapitre ou d'article : entre guillemets et en italique (de type
« $$$ »).

•

Les titres d'ouvrage ou de revue : en italique (de type $$$).

•

Les commentaires insérés dans un texte cité : entre crochets et en romain (de type
[$$$]).

•

Les coupures dans un texte cité : (…).

•

L'espacement entre les lignes est délibérément agrandi (1,5 lignes) : pour respecter
une règle usuelle dans la mise en page des mémoires de thèse.

•

Les nombres : les cardinaux sont généralement indiqués en lettres, les ordinaux en
chiffres.

•

La police d'impression : Times (police avec empattements).

•

Les textes des bibliographies ainsi que des annexes sur deux colonnes : pour une
lecture plus rapide et une réduction du nombre de pages.

4. Références
4.1 Bibliographiques
•

La référence d'un ouvrage : NOM_AUTEUR (Prénom_auteur), Titre, Ville :
Editeur, Date.27

•

La référence d'un article : NOM_AUTEUR (Prénom_auteur), «Titre_article»,
Titre_Revue, Date (Volume), page_début-page_fin. 28

•

La

référence

d'un

chapitre

d'un

ouvrage

collectif :

NOM_AUTEUR

(Prénom_auteur), «Titre_chapitre», in NOM_AUTEUR (Prénom_auteur) (dir.)29,
Titre, Ville : Editeur, Date, page_début-page_fin. 30

27

Exemple : POITOU (Jean-Pierre), 30 ans de CAO en France, Paris : Hermès, 1989.
: COHEN (Yves), «Inventivité organisationnelle et Compétitivité. L’interchangeabilité
des pièces face à la crise de la machine-outil en France autour de 1900», Entreprises et
Histoire, 1994 (5), 53-72.
29 Pour les références anglophones, ce sera (ed.) ou, au pluriel, (eds.).
28Exemple

Conventions
•

Le site Internet : http://nom.du.site31.

•

Un cas particulier : la revue Annales32 correspond soit à l'ancien titre Annales
(Économies, Sociétés, Civilisations), soit au nouveau titre Annales (Histoire,
Sciences Sociales).

4.2 Patrimoniales
Lorsqu'elles existent, les cotes des documents sont celles officiellement attribuées
par le responsable des archives en question.

5. Calendrier républicain
Je prends l'option d'indiquer à la fois la date du calendrier grégorien (en vigueur,
dans l'Europe de l'Ouest, jusqu'à nos jours) et le calendrier républicain, lorsque ce
dernier a cours (après 1794). La littérature et surtout les documents d'époque ne
donnent pas toujours la correspondance des deux —ce qui est parfois préjudiciable à
l'exactitude—.

6. Abréviations, Acronymes & Sigles

Pl., pl.

Planche

Fig., fig.

Figure

p., P.

Page

pp., PP.

Pages

Ibid.

Ibidem, même chose

Op.cit.

Opere Citato, dans l'ouvrage cité

i.e.

id est, c'est-à-dire

30

Exemple : JEANTET (Alain), TIGER (Henri), VINCK (Dominique), TICHKIEWITCH

(Serge), «La coordination par les objets dans les équipes intégrées de conception de produit», in
DE TERSSAC (Gilbert), FRIEDBERG (Erhard) (dir.), Coopération et Conception, Toulouse :
Octares Editions, Collection Travail, 1994, 87-100.
31 Exemple : http://ww.histoire.presse.fr .
32

http://www.ehess.fr/revues/annales

Conventions
AFB

Académie François Bourdon (Le Creusot)

CNAM

Conservatoire national des arts et métiers
(Paris)

CRISTO

Centre de Recherches sur l'Innovation SocioTechnique et les Organisations industrielles
(Grenoble)

3S

[Laboratoire] Sols-Solides-Structures
(Grenoble)

UPMF

Université Pierre Mendès-France (Grenoble)

UFR DGES

Unité de Formation et de Recherche,
Développement-Gestion-Economie-Société
(UPMF, Grenoble).

ENSGI

Ecole Nationale Supérieure de Génie
Industriel (Grenoble)

INPG

Institut National Polytechnique de Grenoble

SHOT

Society for the History of Technology

SFHST

Société Française d'Histoire des Sciences et
Techniques

BNF

Bibliothèque nationale de France (Paris)

CAO

Conception Assistée par Ordinateur
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le futur : mes épousailles avec Clio remontent à l'aube de l'âge de raison, avec ma mère
en témoin silencieux et attentif.
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Avec Cécile
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Incipit

«
L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est
fausse et sans fondement ; elle ne recouvre qu'ignorance et ressentiment. Elle masque
derrière un humanisme facile une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles, et
qui constitue le monde des objets techniques, médiateurs entre la nature et l'homme.
»

Gilbert SIMONDON33

33

SIMONDON (Gilbert), Du mode d’existence des objets techniques, Aubier 1989 [1ère Ed. 1959], 9.

19

Liminaires

