Syntaxe des références bibliographiques dans la tradition française :

Les majuscules dans le titre
Titres de parties d'ouvrage (articles, chapitres…)
Le premier mot du titre comporte toujours une majuscule, la suite s’écrit normalement.

Titres d’ouvrages (livres, revues, journaux…)
Le premier mot comporte toujours une majuscule. Pour les mots suivants, cela dépend de la
syntaxe du titre :

1. Le titre ne commence pas par un article défini
Seul le premier mot du titre prend une majuscule :
Une saison en enfer

Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué

Cent ans de solitude

Aller aux mirabelles

Celle qui vient à pas légers

Problèmes de linguistique générale

Bel ami

Pour qui sonne le glas

À la recherche du temps perdu

Alice au pays des merveilles

2. Le titre commence par un article défini : plusieurs cas
■ Le titre est une phrase ou une proposition, ou bien encore, il s'agit d'un livre "savant" ou
technique :
Seul le premier mot du titre prend une majuscule :
Le bitume est exquis
L’assassin habite au 21
■ Le titre est un pur syntagme nominal :
Majuscule au 1er substantif et à tous les adjectifs ou adverbes qui le précèdent :
Les Figures du discours
L'Insoutenable Légèreté de l’être
L’Incroyable et Triste Histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique
■ Mais si le titre est un syntagme nominal constitué de plusieurs noms mis en symétrie /
opposition par une préposition “et” ou “ou”, n met la majuscule à chacun des substantifs mis
en parallèle :
Le Rouge et le Noir
La Belle et la Bête

3. Cas des “titres doubles” :
quand le titre comprend un autre titre ou une variante du titre
On applique les règles ci-dessus à chacun des deux titres, comme s’il s’agissait de deux titres
successifs, sauf que l’article introduisant éventuellement le second reste en minuscule).
Dom Juan ou le Festin de pierre

Knock ou le Triomphe de la médecine

Émile ou De l'éducation

Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée
Battling le ténébreux ou la Mue périlleuse
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