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Styles de paragraphe 
 

nom du style style de suite langue fonction 

EN_citation EN_non_numerote_sans_retrait anglais citation longue (3 lignes ou plus) 

EN_non_numerote EN_non_numerote anglais paragraphe non numérote avec retrait 

EN_non_numerote_sans_retrait EN_non_numerote_sans_retrait anglais paragraphe non numérote sans retrait (après citation longue ; afin de le lier 
au paragraphe qui précède la citation) 

EN_numerote EN_numerote anglais paragraphe numérote (paragraphe standard de la revue) 

EN_titrage_1 XX_meta_auteur anglais grand titre de l'article 

EN_titrage_2 EN_numerote anglais sous titre de l'article 

EN_titrage_3 EN_numerote anglais sous-sous_titre de l'article 

EN_titrage_4 EN_numerote anglais sous-sous-sous titre de l'article 

FR_citation FR_non_numerote_sans_retrait français citation longue (3 lignes ou plus) 

FR_non_numerote FR_non_numerote français paragraphe non numérote avec retrait 

FR_non_numerote_sans_retrait FR_non_numerote_sans_retrait français paragraphe non numérote sans retrait (après citation longue ; afin de le lier 
au paragraphe qui précède la citation) 

FR_numerote FR_numerote français paragraphe numéroté (paragraphe standard de la revue) 

FR_titrage_1  XX_meta_auteur français grand titre de l'article 

FR_titrage_2  FR_numerote français sous titre de l'article 

FR_titrage_3  FR_numerote français sous-sous_titre de l'article 

FR_titrage_4  FR_numerote français sous-sous-sous titre de l'article 

VA_bibliographie VA_bibliographie aucune entrée de bibliographie (en fin d'article) 

VA_citation_le VA_citation_le aucune citation longue (3 lignes ou plus) dans une langue autre que l'anglais ou le 
français 

VA_epigraphe FR_numerote aucune présente une épigraphe (après l'affiliation, avant le texte de l'article, ou 
avant une sous-partie) 

VA_resume VA_resume aucune présente un résumé (non utilisé pour L'Atelier) 

VA_legende_illustration VA_legende_illustration aucune présente la légende d'une illustration 

VA_liste VA_liste aucune présente un paragraphe en retrait (liste) 

VA_separateur_centre FR_numerote aucune présente une séparation dans le texte (texte centré) 
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VA_separateur_trait FR_numerote aucune présente une séparation dans le texte (bande grisée) 

VA_tableau_impair VA_tableau_pair aucune colorie le fond d'un paragraphe (couleur a) 

VA_tableau_pair VA_tableau_impair aucune colorie le fond d'un paragraphe (couleur b) 

XX_meta_auteur XX_meta_auteur_affiliation aucune présente l'auteur de l'article 

XX_meta_auteur_affiliation FR_numerote aucune présente l'affiliation de l'auteur 

ZZ_notes_bas-page    

ZZ_page_en_tete    

ZZ_page_pied    

 
Note : aucune langue signifie qu'aucune langue n'est associée à ce style au sein du traitement de texte. Que ces éléments n'aient pas de langue par 
défaut n'empêche pas d'en associer une manuellement à chaque paragraphe (utile en particulier pour la ponctuation). 
 
Les styles ZZ_ (en couleur orange dans le tableau) sont réservés aux correcteurs d'épreuves. 
 
 

Styles de caractère 
 

nom du style fonction 
biblio_auteur indexe un auteur d'ouvrage ou d'article 

biblio_titre_extrait indexe le titre d'un chapitre d'ouvrage, d'un article 

biblio_titre_volume indexe le titre d'un ouvrage, d'un ouvrage collectif, d'actes publiés ou d'une revue 

 
Tous les autres styles sont réservés aux correcteurs d'épreuves. 


