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PRÉFACE 

 
Le département des sciences humaines s’est doté d’un guide de présentation 

des travaux écrits afin, d’une part, d’uniformiser la mise en forme des travaux, 

et d’autre part, pour donner aux enseignants le moyen d’évaluer des contenus 

de volume semblable d’un étudiant à l’autre. 

 

Ce guide méthodologique te servira dans tous tes cours de sciences humaines 

afin de produire tes travaux selon les normes de présentation demandées par 

tes enseignants. Il te sera présenté dans le cadre du cours Initiation à la 

méthodologie des sciences humaines. Tu devras te référer à cet ouvrage pour 

produire chacun de tes travaux de recherche demandés par tes enseignants. 
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LA MISE EN PAGE 

 
En fonction des exigences de ton enseignant, ton travail doit être présenté en 

version électronique ou sur papier de format lettre (8½ pouces X 11 pouces) de 

couleur blanche, imprimé au recto ou recto-verso à moins d’avis contraire de 

l’enseignant.  
 

Le texte doit être encadré par une marge invisible de trois centimètres (en haut, 

en bas, à droite et à gauche).  Le texte doit être aligné à gauche et à droite 

(utiliser le mode « justifier » dans votre logiciel de traitement de texte). Ces 

consignes de mise en page concernent le texte : l’introduction, le 

développement, la conclusion. 

 

Le texte doit être dactylographié à interligne 1,5 (sauf le sommaire, la 

bibliographie, la liste des références, les notes de bas de page et les citations 

de quarante mots ou plus qui doivent être à simple interligne).  

Le texte est rédigé dans la police Arial. La taille des caractères est 12 points 

d’imprimerie. Le texte doit être imprimé à l’encre noire, mais il est permis 

d’utiliser la couleur dans les graphiques, tableaux, etc. à moins d’avis contraire 

de l’enseignant. 

Chaque paragraphe est séparé du prochain par une ligne libre (donc deux 

retours de chariot à la fin du texte du paragraphe).  

Chaque paragraphe débute par un alinéa de 6 frappes (1,25 cm) par rapport 

au reste du texte (sauf le sommaire qui ne doit avoir aucune tabulation).  

Le travail est broché en haut à gauche et ne doit pas être placé dans des 
reliures ou pochettes transparentes sauf sur avis contraire de l’ensei-
gnant.  
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LA PAGE TITRE 

 
Pour tous les types de document, la page titre doit contenir les renseignements 

suivants :  

 
Texte argumentatif, informatif ou autre et Rapport de recherche 

 
Ton nom 

Titre du cours 

Sigle du cours / Ton groupe 

 

TITRE DE TON TRAVAIL 

PARTIE DU TRAVAIL (si nécessaire) 

 

Travail présenté à 

Nom de l’enseignant 

 

Le département 

L’établissement d’enseignement 

La date 

 
 
CONSEILS pour la confection de ta page titre : 

• La page titre est la première page de ton travail.  

• Elle doit être à interligne et demi. 

• La page titre n’est pas paginée et elle n’est pas comptée. Donc, elle 

n’affecte pas la pagination des pages subséquentes. 

• Tu dois toujours écrire le titre exact du cours. Par exemple, le cours 

Initiation à la méthodologie des sciences humaines ne devrait pas être 

renommé Métho des sciences humaines ou encore IMSH. Les 
abréviations sont également à proscrire (ex., IMSH, DIASH). Pour 

t’assurer de l’exactitude du nom et du numéro du cours, réfère-toi au 

plan de cours remis par ton enseignant. 
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• Tu dois écrire correctement ton appartenance à un groupe (ex., Gr. 
0001). Tu dois éviter d’inscrire comme identification de ton groupe le 

moment où a lieu ton cours dans ton horaire (ex., Gr. : jeudi matin). 

Consulte ton horaire pour connaître le numéro de ton groupe. 

• Le titre de ton travail doit être en majuscule. (Attention le titre sur la 

page titre ne doit pas être en gras) 

• Tu dois utiliser un titre décrivant le contenu de ton travail. Tu dois 

éviter un titre vague placé seul comme « Rapport de recherche ». 

Plutôt privilégier des titres précis : « La pratique de la religion chez les 

collégiens : Rapport de recherche » ou « La guerre en Irak : dossier de 

presse ». 

• Tu dois mentionner le nom du département auquel appartient la 

discipline du cours suivi. Par exemple la discipline psychologie appartient 

au département des sciences humaines. Tu dois donc écrire 

département des sciences humaines comme département. 

 



Marc Lepage 

Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines 

300-300-RE / Gr. 001 

 

 

 

 

 

 

LA PLACE DES FEMMES CHEZ LES GRECS ET LES ROMAINS  

CADRE THÉORIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail présenté à 

Madame Claire Lemonde 

 

 

 

 

 

 

 

Département des sciences humaines 

Cégep de Drummondville 

Le 12 septembre 2016 
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SOMMAIRE 

Le sommaire est souvent facultatif dans un travail. Tu dois en produire un 

seulement si l’enseignant le demande dans ses consignes. S’il est demandé par 

l’enseignant, il est immédiatement placé après la page titre. Il est rédigé à simple 

interligne, n’est pas paginé et sa première ligne du texte ne contient pas de 

tabulation. Le titre «sommaire» apparaît en gras, en majuscule et centré sur la 

première ligne de la page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemple : 
 
 

SOMMAIRE 
 
Ce rapport de recherche se penche sur la problématique de l’abus sexuel intra-
familial et vise deux principaux objectifs. D'abord, il dresse un profil psychosocial 
d'un échantillon de pères incestueux et de mères de victimes d'abus sexuels. 
Dans un second temps, il examine l'efficacité d'un programme de traitement des 
abus sexuels intra-familiaux (PÉTAS) mis sur pied par l'équipe d'intervenants 
des Centres Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Au total, 79 pères 
incestueux et 125 mères de victimes ont répondu à une série de questionnaires 
visant à évaluer des dimensions psychologiques de leur fonctionnement, telles la 
personnalité, la détresse psychologique, l'estime de soi, l'attachement, 
l'empathie, les attributions, l'adaptation conjugale, ainsi que la satisfaction 
sexuelle. Certains des participants ont été évalués à plusieurs reprises au cours 
de leur cheminement dans le programme de traitement. Globalement, les 
résultats démontrent une diminution de symptômes psychologiques, des 
changements dans le fonctionnement de la personnalité et un accroissement du 
niveau d’adaptation conjugale à mesure que les gens avancent dans le 
processus de traitement du PÉTAS. Une discussion sur l'efficacité et les 
retombées cliniques de ce programme de traitement termine ce rapport de 
recherche.  
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TABLE DES MATIÈRES 

 
Elle doit être présente si l’enseignant le demande. N’oublie pas que l’absence 

de la table des matières ne te soustrait en rien de la nécessité de paginer ton 

document. 

 

CONSEILS pour la rédaction d’une table des matières : 

• Le titre «table des matières» doit apparaître au haut de la page et être 

centré, en majuscule et en caractère gras.  

• La table des matières n’est pas paginée et elle n’est pas comptée. 

Donc, elle n’affecte pas la pagination des pages subséquentes. 

• Toutes les sections et les sous-sections de ton travail doivent s’y 
retrouver. Il doit y avoir une correspondance parfaite entre les titres de 

chapitres indiqués dans ta table des matières et ceux utilisés dans ton 

travail. 

• Les titres des sous-sections doivent être précédés de tabulation dans la 

table des matières 

• N’oublie pas que les différentes parties de ton travail doivent être reliées 

par leur numéro de page à l’aide de pointillés et que les numéros de page 

doivent être alignés (si tu ne sais pas comment aligner, rends-toi à 
l’annexe 1 Trucs et astuces du logiciel Word p.40)  

• La page titre, le sommaire, la table des matières, la liste des tableaux et la 

liste des figures ne doivent jamais apparaître dans la table des matières. 

• N’oublie pas d’indiquer la bibliographie, la liste de références et les 

annexes dans ta table des matières. Lorsque tu indiqueras les annexes, tu 

dois le faire en précisant à la fois le numéro de l’annexe et son nom. 

• Un seul type d’annotation doit être utilisé dans la table des matières soit 

« 1. et le nom du chapitre ». 

• D’utiliser la fonction « table des matières » du logiciel de traitement de 

texte vous facilite la tâche. 
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• D’utiliser pour les titres de section (principales parties), le « style titre 1 ». 

Dans chaque sous-titre, on utilise « style titre 2, 3, 4…» (Les termes 
utilisés pour désigner les titres et/ou les sous-titres peuvent changer 
selon votre logiciel. Cet exemple concerne le logiciel Word de 
Windows. Quel que soit le logiciel utilisé pour faire une table des 
matières automatique, assurez-vous de respecter les consignes ci-
dessus.



Exemple : 

TABLE DES MATIÈRES  

Introduction ..................................................................................................... 1 

1. Quelques statistiques sur la dénatalité au Québec ..................................... 2 

2. Causes de la dénatalité au Québec ............................................................ 5 

    2.1 La contraception ................................................................................... 5 

    2.2 Autonomie financière des femmes ........................................................ 7 

    2.3 L’instabilité des unions .......................................................................... 9 

3. Conséquences de la dénatalité au Québec .............................................. 10 

Conclusion .................................................................................................... 11 

Liste de références ....................................................................................... 12 

Annexe 1 Tableau présentant le taux de dénatalité de 1980-2004 ............... 13 
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LISTE DES TABLEAUX ET/OU LISTE DES FIGURES 

La liste des tableaux doit être présente lorsque l’enseignant l’exige.  

La liste des figures doit être présente lorsque l’enseignant l’exige.  

Il  doit y avoir une liste des tableaux et une ligne des figures. Ce ne doit pas être 

une seule liste. Si demandées, ces listes se retrouvent à la suite de la table des 

matières dans le document sur des pages distinctes. Elles ne sont pas paginées 

et elles ne sont pas comptées. Donc, elles n’affectent pas la pagination des 

pages subséquentes. 

La liste des tableaux et/ou des figures numérotés ainsi que leur titre et la page 

où on les retrouve doivent apparaître sur ces pages. Une ligne pointillée doit 

relier ces éléments au numéro de la page où ils apparaissent. Les numéros de 

page doivent être alignés à droite.  

 

CONSEILS POUR LA MISE EN FORME DE LA LISTE DES TABLEAUX: 

• Le titre «Liste des tableaux» doit apparaître au haut de la page et être 

centré, en majuscule et en caractère gras.  

• Les titres de tous les tableaux de ton travail doivent s’y retrouver. 

• Attention ! Tu dois utiliser les mêmes noms de tableaux dans le 

développement et dans la « Liste des tableaux ». 

• N’oublie pas que les titres des différents tableaux doivent être reliés à leur 

numéro de page à l’aide de pointillés et que les numéros de page doivent 

être alignés, au même titre que la table des matières. 
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CONSEILS POUR LA MISE EN FORME DE LA LISTE DES FIGURES: 

• Le titre «Liste des figures » doit apparaître au haut de la page et être 

centré, en majuscule et en caractère gras.  

• Toutes les figures de ton travail doivent s’y retrouver. 

• Attention ! Tu dois utiliser les mêmes noms de figures dans le 

développement et dans la « Liste des figures ». 

• N’oublie pas que les titres des différentes figures doivent être reliés à leur 

numéro de page à l’aide de pointillés et que les numéros de page doivent 

être alignés.  

 

Rappel, il est important de respecter les normes de présentation des 
tableaux et des figures. Consulte la section sur ces normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple : 

LISTE DES TABLEAUX  

 
Tableau 1  Caractéristiques sociodémographiques de la population .............. 7 

 

Tableau 2  Statut des participants ................................................................. 10 

 

Tableau 3  Histoire amoureuse et conjugale des participants  ...................... 13 

 

Tableau 4  Caractéristiques de l’abus sexuel vécu durant l’enfance ............ 14 

 

Tableau 5  Fréquence des abus sexuels subis durant l’enfance .................. 15 

 

Tableau 6  Moyenne des participants aux différentes variables de 

 la personnalité.............................................................................................. 20 

 

Tableau 7  Distribution des participants selon leur style d’attachement ........ 23 



Exemple : 
LISTE DES FIGURES  

 

Figure 1  Carte géographique de l’Irak ............................................................ 7 

 

Figure 2  Photographie des armes utilisées par les Américains ................... 10 

 

Figure 3  Graphique du nombre de morts dans la population irakienne  

par an ………………………………………………………………………………13 

 

Figure 4  Organigramme de l’organisation terroriste de l’Irak ....................... 14 
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TITRES ET SOUS-TITRES 

 
Le premier niveau de titre doit être centré, en majuscule, gras et la taille de la 

police doit être de 12. (Par exemple : Titre 1 dans style dans Word)  

 
Le second niveau de titre doit être à la marge de gauche, en gras et la taille de la 

police doit être de 12. (Titre 2 dans style dans Word et dans tous les autres 

logiciels de traitement de texte) 

 
Le troisième niveau de titre doit être à l’alinéa, en italique et de taille 12. (Titre 3 

dans style dans Word et dans tous les autres logiciels de traitement de texte) 

Le niveau de titre 1 doit être suivi de deux retours de chariot puisqu’il doit y avoir 

une ligne libre entre le titre et le texte. 

Les niveaux de titre 2 et 3 doivent être suivis d’un seul retour de chariot 

puisqu’aucune ligne libre n’est présente entre le titre puis le texte. 

 Avant de sélectionner le titre approprié, assure-toi que ton logiciel de traitement 

de texte est configuré correctement. Pour Word, si tu ne sais pas comment faire, 

réfère-toi à la vidéo explicative à l’annexe 1. 
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Exemple :  

 

1. PREMIER NIVEAU DE TITRE  

 

1.1  Deuxième niveau de titre  

 

1.1.1 Troisième niveau de titre  

 

CONSEILS POUR LA REDACTION DES TITRES : 

• Si un chapitre contient des sous-chapitres (il y a des sous-titres), un 

paragraphe introduisant les sous-chapitres est nécessaire. 

• Si un chapitre ne contient pas de sous-chapitres, il n’est pas nécessaire 

de faire un paragraphe d’introduction. 
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Exemple précis : 

3. LA SCHIZOPHRÉNIE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 La schizophrénie a souvent été associée à la folie. Plusieurs prétendent la 

connaître, mais savons-nous vraiment en quoi elle consiste. Ce premier chapitre 

s’attardera à donner une définition de la schizophrénie et une description des 

symptômes de cette maladie mentale. 

 

3.1 Définition de la schizophrénie  
La schizophrénie est une maladie qui découle d’une modification du 

fonctionnement du cerveau. Elle n’altère pas l’intelligence. Ce trouble, qui touche 

1 % de la population, atteint surtout de jeunes adultes au début d’une vie 

prometteuse et se prolonge pendant plusieurs années (Donovan, Mathieu, 

Ricard et Gretzky, 2005). La schizophrénie se manifeste par des épisodes aigus 

de psychose, suivis de divers symptômes chroniques constituant un handicap 

(Société québécoise de schizophrénie, 2001). Le chemin a été long avant de 

définir clairement ce qu’était la schizophrénie dans le DSM-III. Plusieurs auteurs 

ont travaillé à la conceptualisation de ce trouble (Lalonde et Grunberg, 1988). 

C’est en fait Morel (1856) qui introduisit le terme « démence précoce » pour 

décrire l’apparition de trouble mental à l’adolescence (Morel, 1856 cité dans 

Lalonde et Grunberg, 1988, p. 355). Ensuite, d’autres auteurs ont établi des 

diagnostics différentiels avec des troubles existant pour tenter de mieux définir 

ce qu’était la schizophrénie (Cassegrain, 2003). La définition de la schizophrénie 

est donc basée sur les symptômes ressentis par le patient.  De plus, comme il 

existe plusieurs types de schizophrénie ayant des symptômes différents, les 

symptômes deviennent donc des éléments essentiels à un bon diagnostic 

(Donovan et al., 2005). 
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3.2 Symptômes de la schizophrénie 
 

Les symptômes de la schizophrénie se distinguent en deux catégories soit 

les symptômes chroniques ou négatifs et ceux aigus ou positifs.  
 
 

3.2.1 Les symptômes chroniques 

Les symptômes chroniques sont les comportements, les pensées et les 

affects peu adaptés qui sont maintenus même en l’absence de crise 

psychotique. Il s’agit d’un manque d’expression des émotions, d’un visage fixe, 

d’un discours monotone, de la difficulté à maintenir une conversation, réponses 

brèves, du manque d’intérêt, d’énergie, de persistance à effectuer une activité, 

de la perte de plaisir dans les loisirs, perte d’intérêt pour des activités sociales ou 

sexuelles, de la difficulté à nouer des relations intimes, de la difficulté à se 

concentrer, à écouter un long film, à maintenir une lecture (APA, 1996 cité dans 

Société québécoise de schizophrénie, 2001). 

 
3.2.2 Les symptômes aigus 

 Les symptômes aigus de la schizophrénie sont présents lors de crises 

psychotiques. Ils sont nombreux et de divers types en plus de varier selon le type 

de schizophrénie. Il peut y avoir des hallucinations qui « sont une distorsion des 

perceptions des sens. Le plus souvent, le schizophrène entend des voix qui le 

tourmentent, le font souffrir. Elles peuvent l’accuser, lui donner des ordres, le 

contrôler, le menacer » (Société québécoise de schizophrénie, 2001 ; Thierry et 

Case, 2001a). Il peut s’agir de délire qui amène la personne à croire à de 

fausses idées. Cependant, ces idées pourraient être réelles, mais comme ce qu’il 

raconte ne cadre pas avec les éléments de sa vie, cela devient des délires. Il se 

peut également que le schizophrène éprouve une perturbation de la pensée, ait 

un discours décousu voire incompréhensible. Il peut également souffrir de 

catatonie (APA, 1996). 
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LES RÉFÉRENCES DANS LE TEXTE 
 

Chaque fois que tu amènes une nouvelle idée d’un auteur, tu dois insérer une 

référence (auteur, date) au texte à la fin de phrase, mais avant le point.   

Exemple : La délinquance est causée par de multiples facteurs (Charlebois, 

2010). 

À ne pas faire : mettre uniquement une référence à la fin d’un paragraphe. Tu 

dois répéter la parenthèse pour les différentes idées apportées par le même 

document. 

La référence montre au lecteur que cette section de texte est rédigée par toi, 

mais que les idées proviennent d’autres personnes. Il est important de le 

mentionner afin de préserver la propriété intellectuelle des propos et de guider le 

lecteur qui voudrait en savoir plus sur le thème. 

Tu dois faire une référence dans le texte à chaque fois que tu introduis une idée 

nouvelle provenant d’un auteur, et ce même si c’est le même que celui cité 

précédemment. Il faut être vigilant dans l’emploi des références. Si un auteur 

nomme trois causes à un problème, il est sage de mentionner les trois causes en 

inscrivant ensuite le nom de l’auteur. Par la suite, on détaille les causes sans 

répéter inutilement le nom de l’auteur. 

Les formules suivantes permettent au lecteur de comprendre que différentes 

idées viennent du même document ou même auteur :  

Selon l’auteur 

Il mentionne également 

 D’après le même auteur 

 Comme mentionné précédemment 

 Etc. 
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Selon que l’auteur soit une personne seule, un regroupement de personnes ou 

une organisation, tu dois utiliser différentes façons d’inscrire ta référence.  Par 

exemple : 

Organisation: Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les 

filles (Statistiques Canada, 2003).  

Un auteur : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles 

(Durocher, 2003).  

Deux auteurs : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les 

filles (Durocher et Arcand, 2003).  

Trois à cinq auteurs : La première fois que tu cites une référence de trois à cinq 

auteurs, tu dois écrire tous les auteurs. 

Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles (Durocher, 

Arcand et Racine, 2003).  

Les fois suivantes que tu cites une référence contenant trois à cinq auteurs, tu 

dois utiliser l’annotation «et al.» après le nom du premier auteur. 

Exemple : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles 

(Durocher et al., 2003). 

Attention : Indique les auteurs selon l’ordre présenté dans le document que 
tu as consulté. 

Six auteurs ou plus : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez 

les filles (Durocher et al., 2003). 
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Plusieurs citations d’un même auteur et d’une même année 

Lorsque tu utilises des documents d’un même auteur ayant été publiés la même 

année, tu dois ajouter une lettre après l’année pour les différencier. Tu dois 

utiliser cette même lettre dans ta liste de références. 

Exemple : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles 

(Durocher et Arcand, 2003a). Ce phénomène est présent autant en milieu rural 

qu’en milieu urbain (Durocher et Arcand, 2003b). 

Plusieurs sources citées simultanément 

Il est possible qu’une des idées présentées provienne de plusieurs documents 

que tu as consultés. À ce moment, il est recommandé de mettre l’ensemble des 

sources en référence. Tu les sépares par un point-virgule. 

Exemple : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles 

(Durocher et Arcand, 2003; Lamarre, 2008; Boisvert, 2010).  

Source secondaire 

Si tu rapportes les propos d’un auteur cité dans un autre ouvrage que celui 

consulté, tu dois mentionner les deux auteurs dans la référence au texte.  

Exemple : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles 

(Durocher, 2000 cité dans Papalia, 2003, p.201)  

L’auteur n’est pas mentionné  
 
Si l’auteur ou l’organisation n’est pas mentionné, il faut mettre le titre du 

document (ou les premiers mots du titre si le titre est long) entre guillemets. Ceci 

est fréquent pour des sites web. 

 

Exemple : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles 

(« Le décrochage au Québec », 2003).  
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IL EST À NOTER QU’UN DOCUMENT POUR LEQUEL TU N’ES PAS EN MESURE 

D’IDENTIFIER L’AUTEUR OU L’ORGANISATION N’EST HABITUELLEMENT PAS 

ACCEPTABLE DANS UN TRAVAIL SCIENTIFIQUE. AINSI, À MOINS QUE TON ENSEIGNANT 

TE LE PERMETTE, TU NE DEVRAIS PAS UTILISER CE TYPE DE DOCUMENT. 

 
L’année n’est pas mentionnée  
 

L’année de publication n’est pas mentionnée, il faut mettre s.d. 

Exemple : Le décrochage est plus fréquent chez les garçons que chez les filles 

Durocher, s.d.).  

 

ATTENTION !! 

Si tu omets de mentionner la source de ton inspiration pour la rédaction de 
ce texte, et ce, même si le texte est rédigé dans tes propres mots, tu viens 
de commettre un plagiat puisque tu as volé la propriété intellectuelle d’un 
auteur. 

Exemple à suivre pour respecter la propriété intellectuelle:  

…La schizophrénie est une maladie qui découle d’une modification du 

fonctionnement du cerveau. Elle n’altère pas l’intelligence. Ce trouble, qui touche 

1 % de la population, atteint surtout de jeunes adultes au début d’une vie 

prometteuse et se prolonge pendant plusieurs années (Donovan, Mathieu, 

Ricard et Gretzky, 2005). La schizophrénie se manifeste par des épisodes aigus 

de psychose, suivis de divers symptômes chroniques constituant un handicap 

(Société québécoise de schizophrénie, 2001). Le chemin a été long avant de 

définir clairement ce qu’était la schizophrénie dans le DSM-III. Plusieurs auteurs 

ont travaillé à la conceptualisation de ce trouble (Lalonde et Grunberg, 1988). 

C’est en fait Morel qui introduisit le terme « démence précoce » pour décrire 

l’apparition de trouble mental à l’adolescence (Morel, 1856 cité dans Lalonde et 

Grunberg, 1988). 
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LES CITATIONS 

Une citation est quelques mots ou phrases qu’on reproduit tels quels dans un 

texte. Toute citation doit être accompagnée de sa source (ou référence). Il ne 

faut toutefois pas faire un usage abusif des citations. Les passages cités ne 

devraient pas représenter plus de 5 % de l’ensemble du travail.  

La citation doit être présentée et expliquée par toi. La citation vient ajouter à 

l’explication de ton idée et non remplacer l’explication. 

Ainsi, lorsque tu utilises une citation, il faut toujours donner l'auteur, l'année et la 

page spécifique ou le numéro du paragraphe (s'il n'y a pas de pagination) à la 

suite du texte cité. 

Exemple :  

(Tremblay, 2008, p. 16) 

(Lemieux et Jasmin, 2010, paragr. 5) 

Si l'extrait comprend moins de 40 mots, l'incorporer directement dans le 

texte, entre guillemets. 

Si l'extrait contient 40 mots et plus, le présenter dans un bloc de texte distinct, 

sans guillemets, simple interligne avec un retrait de 1,25 cm. 
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CONSEILS POUR LA REDACTION DES CITATIONS : 

• Si une citation est composée de plusieurs phrases, les majuscules et les 

points doivent être conservés. 

• Si la phrase n’est pas citée au complet, il n’y a pas de majuscule ni de 

point. 

• Si la phrase n’est pas complète, mais que des mots ont été enlevés entre 

le début et la fin de la citation, il faut l’indiquer au lecteur par le symbole 

suivant […]. 

• Une citation doit toujours être accompagnée de sa référence (auteur, 

date, page) inclus dans le texte. NE PAS OUBLIER LA PAGE OU LE 
PARAGRAPHE. 

• Une citation de seconde main (soit celle d’un auteur cité par un autre 

auteur) doit plutôt être citée de la façon suivante : (auteur, année de la 

personne citée, cité dans, auteur, année de parution de l’ouvrage lu) 

(Lamarre, 2014, citée dans Boisvert, 2016). 

• La deuxième fois que tu cites une référence contenant trois auteurs ou 

plus, tu dois utiliser l’annotation «et al.» après le nom du premier auteur. 

• Des exemples de citations sont disponibles à la page suivante. 

ATTENTION !!! 

Tout emploi de propos exacts d’un auteur et ce, peu importe le nombre de 
mots empruntés à l’auteur, devient un plagiat s’il n’est pas signalé au 
lecteur par la procédure se rapportant aux citations. Cela signifie que le 
copier-coller de quelques mots, de phrases, de paragraphes ou de pages 
entières d’un site internet ou de tout autre document dans ton travail 
représente un plagiat.  

De la même façon, prendre une phrase d’un auteur et changer le verbe ou 
quelques mots est également un plagiat.  
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La traduction exacte dans un texte de l’anglais au français dans ton travail 
est un plagiat si tu n’utilises pas la procédure se rapportant aux citations. 
Tu peux consulter le document sur le plagiat de l’université d’Ottawa pour 
te guider :      

https://www.uottawa.ca/about/sites/www.uottawa.ca.about/files/plagiat.pdf 

Citation de première main de moins de 40 mots : 
 
 Selon un spécialiste, le premier cours est déterminant, car « C’est au 

premier contact que se forment, et souvent se figent, les « images » que les 

élèves se font des divers aspects du cours» (Aylwin, 2000, p.25). C’est donc dès 

le premier cours les élèves développeront… 

 
Citation de première main de plus de 40 mots: 
 

Comme notre objectif est de comprendre la vision, la perception et 

l’impact des politiques gouvernementales sur l’innovation dans les entreprises 

non traditionnelles, l’approche qualitative nous semblait la plus appropriée. Tel 

que mentionné: 

Pour comprendre les phénomènes qui y sont reliés (systèmes humains et 
sociaux), il faut recourir à une vision holistique. Une telle vision permet 
d’arriver à des descriptions détaillées des situations et des événements 
[…]. Les méthodes qualitatives sont seules à rendre accessible une telle 
vision holistique (Gagnon, 2005, p.1). 

   

Citation de seconde main :  
Le cinéma est important : « Les choix de différents types de films sont 

révélateurs du climat social et politique » (Poirier, 2004, cité dans Boisvert, 2008, 

p.7).  
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LES NOTES DE BAS DE PAGE  

Les notes de bas de page ont pour but de ne pas alourdir le texte. Elles servent 

à apporter des remarques, des définitions, des nuances ou des précisions à une 

partie du texte. Elles ne peuvent pas être utilisées pour les références dans le 

texte. Tu dois toujours utiliser les parenthèses pour les références dans le texte. 

Voir la section précédente sur les références. 

Les notes de bas de page doivent être rédigées à simple interligne et en 

caractère d’imprimerie de grosseur 10.  

Si tu utilises WORD, afin de savoir comment utiliser les notes en bas de page, 

regarde la vidéo explicative sur les notes en bas de page. 

Exemple:  

…La schizophrénie est une maladie qui découle d’une modification du 

fonctionnement du cerveau. Elle n’altère pas l’intelligence.1 Ce trouble, qui 

touche 1 % de la population, atteint surtout de jeunes adultes au début d’une vie 

prometteuse et se prolonge pendant plusieurs années (Donovan, Mathieu, 

Ricard et Gretzky, 2005). La schizophrénie se manifeste par des épisodes aigus 

de psychose, suivis de divers symptômes chroniques constituant un handicap 

(Société québécoise de schizophrénie, 2001). Le chemin a été long avant de 

définir clairement ce qu’était la schizophrénie dans le DSM-III. Plusieurs auteurs 

ont travaillé à la conceptualisation de ce trouble (Lalonde et Grunberg, 1988). 

C’est en fait Morel qui introduisit le terme « démence précoce » pour décrire 

l’apparition de trouble mental à l’adolescence (Morel, 1856 cité dans Lalonde & 

Grunberg, 1988).2 

  

  

                                                 
1 Elle peut toutefois nuire à l’apprentissage sans une médication appropriée. 
2 Les comportements reliés à la schizophrénie ont pris différente appellation selon les siècles et les cultures. 
La schizophrénie a longtemps été expliquée par des concepts reliés aux croyances ou à la religion. 
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BIBLIOGRAPHIE, MÉDIAGRAPHIE OU LISTE DE RÉFÉRENCES 
 

Selon les exigences de ton enseignant, tu dois produire une bibliographie 

(médiagraphie) ou une liste de références. 

 

Dans un rapport de recherche ou un cadre théorique, c’est une liste de 

références qui doit s’y retrouver. 

 

CONSEILS pour la rédaction: 

• Le titre «bibliographie», «médiagraphie» ou « liste de références » doit 

apparaître au haut de la page et être centré, en majuscule et en caractère 

gras.  

• Les documents doivent être placés en ordre alphabétique selon le nom 

de famille du premier auteur ou de l’organisme si l’auteur n’est pas 

mentionné. 

• Les références sont rédigées à simple interligne avec un retrait de 6 
frappes ou 1,25 cm pour la deuxième ligne et les suivantes d’une 

même référence. 

• Les références doivent être séparées les unes des autres par un double 
interligne. 

• Lorsque plusieurs documents proviennent du même auteur et de la même 

année, dans le but de les différencier dans les références dans le texte, 

on ajoute la lettre a, b, c… à la suite de l’année (2001a) (2001b) 

• Un document PDF trouvé sur le Web ne doit pas être référencé comme 

une page Web. Tu dois utiliser le format du document PDF. Par exemple, 

si le document PDF est un article de périodique, tu dois utiliser le format 

pour un article de périodique. 

• Chaque type de document est rapporté différemment. Vérifie 

attentivement comment rapporter chacun d’eux correctement (voir les 

exemples aux pages suivantes). 
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• Attention à la ponctuation ! 

• Des questions ? Des difficultés à trouver la façon de présenter un 

document? Tu peux consulter le site de l’Université de Montréal. En cas 

de différence entre ce document et le site de l’Université de Montréal, ce 

document est la référence à respecter. 

DIFFÉRENCES ENTRE BIBLIOGRAPHIE, MÉDIAGRAPHIE ET LISTE DE 
RÉFÉRENCES: 

Bibliographie et médiagraphie 

Si cette page contient des documents portants sur ton thème, mais dont tu n’as 

pas nécessairement fait usage pour la rédaction de ton document tu peux utiliser 

le terme bibliographie ou médiagraphie. 

Bibliographie : à utiliser si tu as SEULEMENT travaillé avec des écrits format 

papier.  

Médiagraphie : à utiliser si tu n’as pas seulement travaillé avec des écrits format 

papier. Tu as utilisé au moins un autre type de format de documents et de 

médias (internet, films, œuvre d’art, cartes, etc.).  

Liste de références 

Si cette page contient exclusivement les documents mis comme référence dans 

le texte, tu dois utiliser le terme liste de références. La liste de références est 

utilisée si chaque référence complète a fait l’objet d’une référence dans le texte 

soit pour une paraphrase, une citation ou une source (dans le cas de figures ou 

de tableaux). Elle est généralement utilisée pour les travaux de recherche. 

 

 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108
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IMPORTANT : correspondance entre le texte et la liste de références 

Il doit y avoir une correspondance parfaite entre la « liste de références » et les 

références aux textes.  Tous les éléments de la liste de références doivent se 

retrouver en référence entre parenthèses dans le texte et tous les éléments en 

référence entre parenthèses dans le texte doivent se retrouver dans la liste de 

références. 

Lorsque ta référence dans le texte provient d’une source de seconde main, tu 

dois placer dans la liste de références la référence que tu as réellement 

consultée. Exemple : (Beaudoin et Rousseau, 2003 cités dans Wagner, 2010), tu 

devrais placer la référence de Wagner 2010 dans ta liste de références. 

La même correspondance existe entre une « bibliographie » et les références du 

texte à l’exception que la « bibliographie » peut contenir également des 

documents non cités dans le texte. 

Certains ouvrages de référence imposent la façon de les citer dans les 
listes de références. Il faut consulter l’ouvrage dans les premières pages 

pour le constater. Il faut respecter le modèle imposé. 
 
TABLEAU DES RÉFÉRENCES SELON LE TYPE DE DOCUMENT :  
 
Modèles à respecter et exemples 
 
 

Carte 

Format 
papier 

Nom, A. (année). Titre de la carte. Titre du document. Lieu 
d’édition : Maison d’édition. 

Canada, Ressources naturelles Canada. (2010). Tendances 
des émissions de gaz à effet de serre, 1998-2010. L’Atlas 
du Canada. Ottawa : Ressources naturelles Canada.  

Format en 
ligne 

Nom, A. (année). Titre de la carte. Titre du site. Lieu d’édition : 
Maison d’édition. Récupéré à http://adresse.  

Canada, Ressources naturelles Canada. (2010). Tendances 
des émissions de gaz à effet de serre, 1998-2010. L’Atlas 
du Canada. Ottawa : Ressources naturelles Canada. 
Récupéré à http://atlas.nrcan.gc.ca. 
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Pages Web Format 
électronique 

Auteur, A. (année de mise à jour). Titre du document. Repéré à 
http://adresse. Consulté le jour mois année. 

 
Attention : Si sur la page Web, il n’y a pas d’auteur, tu 

retournes à l’accueil du site pour connaître quel 
organisme propose ces informations. S’il est impossible 
de trouver l’auteur ou l’organisme, il est évident que tu 
ne peux pas juger de la justesse des informations qui 
s’y trouvent. Tu ne devrais donc pas utiliser ces 
informations. 

Attention : si aucune date de mise à jour n’est disponible, 
écrire l’abréviation s.d. pour sans date. 

Attention : Souvent, lorsqu’on copie l’adresse, celle-ci apparaît 
en bleu et souligné. Tu dois la remettre en noir et 
enlever le soulignement. 

 
Commission des droits de la personne. (2005). La 

discrimination raciale est-elle légale ? Repéré à 
http://www.gnb.ca/hrc-cdp/f/ditesnon.htm#illégale. 
Consulté le 5 juillet 2016. 

 
Commission des droits de la personne. (s.d.). La discrimination 

raciale est-elle légale ? Repéré à http://www.gnb.ca/hrc-
cdp/f/ditesnon.htm#illégale. Consulté le 5 juillet 2016. 

Livres 

Format 
papier 

Auteur, A. (année). Titre du livre. Lieu de publication : Maison 
d'édition. 

Un seul auteur 
Arriaga, P. (1982). Le racisme des Américains. Montréal : 

Saga. 
Deux auteurs 
Bonneville, J. et Zucas, J. (2004). Le racisme : une histoire de 

blanc. Paris : Tour de Pise. 
Trois auteurs et plus 
Bourbeau, P., Jean, Y. et Viens, M.-C. (1999). Le racisme : 

biologie ou culture ? Québec : La Capitale. 

Format 
électronique 

Auteur, A. (année). Titre du livre. Lieu de publication : Maison 
d’édition. Repéré à http://adresse. 

Mossière, G. (2013). Converties à l’islam : Parcours de 
femmes au Québec et en France. Québec : Presses de 
l’Université de Montréal. Repéré à 
http://site.ebrary.com.ezproxy.cegep 

            drummond.ca:2048/lib/cdrummond/docID=10885154 
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Chapitres 
d’un livre 
collectif 

Format 
papier 

Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur et B. 
Directeur (dir.), Titre du livre (p. xx-yy). Lieu de 
publication : Maison d’édition. 

Delbrassio, B. (2001). Les principaux mouvements antinoirs. 
Dans Y. Nourra et G. Bureau (dir.). L’histoire du 
racisme en Amérique (p. 72-109). Paris : C.N.R.S. 

Format 
électronique 

Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur et B. 
Directeur (dir.), Titre du livre (p. xx-yy). Lieu de 
publication : Maison d’édition. Récupéré à 
http://adresse. 

Gosselin-Gagné, J. (2015). Les élèves allophones 
récemment immigrés et la résilience scolaire. Dans F. 
Kanouté et G. Lafortune (dir.), L’intégration des 
familles d’origine immigrante : les enjeux 
sociosanitaires et scolaires (p. 117-138). Québec : 
Les Presses de l’Université de Montréal. Récupéré à 
http:// http://site.ebrary.com.ezproxy. 

            cegepdrummond.ca: 2048/lib/ =10885494   

Articles de 
périodique 

Format 
papier 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre du périodique, 
volume (numéro), page de début- page de la fin. 

Madness, É. et Lamarre, M. (1994). Ethnie et 
comportements racistes en situation de foule. 
Criminologie, 3(2), 10-21. 

Format PDF 
ou en ligne 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre du périodique, 
volume (numéro), page de début-page de la fin. 
Repéré à http://adresse.  

Girard, A. et Sercia, P. (2014). Les transformations des 
pratiques alimentaires d’immigrants allophones de la 
région de Montréal. Diversité urbaine, 14(1), 25-47. 
Repéré à 
http://www.erudit.org/revue/du/2014/v14/n1/102783ar
.pdf. 

Articles de 
journaux 

Format 
papier 

Auteur, A. (année, jour mois). Titre de l’article. Titre du 
journal, page de début- page de la fin. 

Rosemont, R. (2005, 27 mars). Vivre dans la peau d’un noir 
pour 5 jours : constat fracassant de la différence 
entre les Blancs et les Noirs. Le Devoir, p. A11-12. 

Format PDF 
ou en ligne 

Auteur, A. (année, jour mois). Titre de l’article. Titre du 
journal. Repéré à http://adresse.  

Charest, R.-M. (2011, 1er avril). Parent coupable ou 
heureux? La Presse.ca. Repéré 
à http://www.lapresse.ca/vivre/famille/201104/01/01-
4385568-parent-coupable-ou-heureux.php. 
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Publications 
gouver-

nementales  
ou 

Documents 
produits par 

un 
organisme 

Format 
papier 

Nom du ministère ou de l’organisme. (année). Titre : sous-
titre (Publication no xxx [si disponible]). Lieu d’édition 

Communauté noire de Montréal. (2000). Enquête sur les 
comportements racistes subis par les membres entre 
1995-1999. Québec. 

Format PDF 
ou en ligne 

Nom du ministère ou de l’organisme. (année). Titre : sous-
titre (Publication no xxx [si disponible]). Lieu d’édition. 
Repéré à http://adresse. 

Agence de la santé publique du Canada. (2007). Les jeunes 
de la rue au Canada et l’utilisation de substances : 
constatations découlant de la surveillance accrue des 
jeunes de la rue au Canada, 1999-2003 (Publication 
no HP5-23/2007). Canada. Repéré à http://dsp-
psd.tpsgc.gc.ca/collection_2008/phac-aspc/HP5-23-
2007F.pdf. 

Ouvrages de 
référence 
Diction-
naires 

Encyclo-
pédies 

Format 
papier 

Auteur, A. (année). Titre de l’entrée. Dans A. Directeur et B. 
Directeur (dir.), Titre de l’ouvrage (Vol. x, p. xxx-xxx). 
Lieu : Éditeur. 

Ouvrage collectif 
Halmi, K. A. (2001). Anorexia nervosa. Dans W. Craighead 

et C. Nemeroff (dir.), The Corsini encyclopedia of 
psychology and behavioral science  (Vol. 1, p. 110-
111). New York : Wiley. 

Un auteur (ou plusieurs) 
Chautard, S. (2008). Dictionnaire de géopolitique. France : 

Studyrama.  
Pas d’auteur mentionné 
Grand dictionnaire de la psychologie. (1999). France : 

Larousse-Bordas. 

Format en 
ligne 

Auteur, A. (année de mise à jour). Titre de l’entrée. Dans 
Titre de l’ouvrage. Repéré à http://adresse. Consulté 
le jour, mois, année. 

 
Attention : si aucune date de mise à jour n’est disponible 

écrire l’abréviation s.d. pour sans date. 
Un auteur (ou plusieurs) 
Arkoun, M. (s.d.). Islam. Dans Universalis. Repéré à 

http://www.universalis-
edu.com.ezproxy.cegepdrummond.ca:2048/encyclop
edie/islam-la-religion-musulmane-l-etude-de-l-islam-
et-ses-enjeux/. Consulté le 23 avril 2015. 

Pas d’auteur mentionné 
Le Petit Robert en ligne (s.d.). Repéré à http:// 

http://pr.bvdep.com/robert.asp. Consulté le 7 juin 
2016. 
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Mémoires ou 
thèses 

Format 
papier 

Auteur, A. (année). Titre du mémoire ou de la thèse. 
Mention du grade, Université, Lieu. 

Cloutier, C. (1998). Les comportements racistes émis par 
les enfants de 3 à 5 ans à la garderie : influence de la 
famille et des intervenants. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Québec. 

Format PDF  
ou en ligne 

Auteur, A. (année). Titre du mémoire ou de la thèse. 
Mention du grade, Université, Lieu. Repéré à 
http://adresse. 

Fréchette, M. (2009). Utilisation des suppléments 
alimentaires chez les athlètes d’élite québécois. 
Thèse de doctorat, Université de Montréal, Montréal. 
Repéré à  
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/3
052. 

Notes de 
cours 

Format 
papier 

Nom de l’enseignant, A. (année). Numéro du cours – Nom 
du cours. Recueil inédit, nom de l’institution scolaire. 

Lamarre, S. (2016). 300-300-RE – Initiation à la 
méthodologie des sciences humaines. Recueil inédit, 
Cégep de Drummondville. 

Format en 
ligne 

Nom de l’enseignant, A. (année). Numéro du cours – Nom 
du cours. Nom des notes de cours [Type de 
document]. Repéré dans l’environnement Nom du 
nom de l’institution : http://adresse. 

Letendre, M. (2015). 300-300-RE – Initiation à la 
méthodologie des sciences humaines. Analyse 
conceptuelle [Présentation PowerPoint]. Repéré dans 
l’environnement Léa du Cégep de Drummondville : 
https://www-c12.omnivox.ca/ 

Documents 
audiovisuels 

Format 
physique 

 

Nom, A. (réalisateur). (année). Titre du film [Type de 
contenu]. Lieu de production : Studio ou compagnie 
cinématographique. 

Mignault, P. (réalisateur). (2008). Tête de tuque [Film 
documentaire]. Montréal : InformActionFilms. 

Format en 
ligne sur 
Curio.ca 

Nom, A. (reporteur). (année). Titre du reportage ou de 
l’épisode [Type de contenu]. Dans A. Réalisateur 
(réalisateur), Titre de l’émission. Lieu : Diffuseur. 
Récupéré à http://adresse. 

Lépine, J.-F. (reporteur). (2005). La face cachée de l’empire 
Wal-Mart [Reportage]. Dans J.-L. Paquette 
(réalisateur), Zone libre. Québec : Radio-Canada. 
Récupéré à 
http://curio.ca.ezproxy.cegepdrummond.ca/fr/video/la
-face-cachee-de-lempire-wal-mart-3685/ 
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ANNEXES 

On place en annexe toutes pièces qui, sans être essentielles à une bonne 

compréhension du travail, permettent de mieux saisir le contexte dans lequel 

s’inscrit le travail. Il s’agit souvent des données brutes, des analyses 

complémentaires effectuées, des instruments de mesure utilisés, etc.  

CONSEILS POUR LA REDACTION DES ANNEXES : 

Les annexes doivent être annoncées dans la table des matières. La pagination 

des annexes suit la pagination du corps du document. 

Les annexes doivent toujours être annoncées dans le texte. Par exemple : 

L’équipe de recherche a passé un questionnaire (voir annexe 1) 

Selon les résultats obtenus, disponibles dans l’annexe 2, les participants… 

L’annexe 3 montre le verbatim de l’entrevue qui s’est déroulée… 

Les annexes doivent être identifiées par une page seule portant une inscription 

«Annexe #» (Annexe 1, Annexe 2, etc.) et un titre qui respecte les normes de 

présentation d’un titre de niveau 1 selon les consignes données par l’enseignant.  

Toutes les pages des annexes sont comptées pour la pagination. Les pages 

titres des annexes doivent être paginées. Pour les autres, c’est facultatif.  

Tu peux te référer à l’annexe de ce document comme exemple  
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LA PAGINATION  

Tous les travaux doivent être paginés et ce, peu importe le nombre de pages 

qu’ils contiennent. 

La numérotation des pages doit se faire en haut à droite, à l’extérieur du cadre 

réservé au texte en chiffres arabes (1, 2, 3…). Le numéro de page se place 
seul, sans point ni tiret. La page titre, le sommaire, la table des matières, la 
liste des tableaux, la liste des figures, ne sont pas comptés et pas paginés. 
Pour les travaux avec introduction, l’introduction débute à la page 1. 

La pagination des annexes suit la pagination du corps du document. Toutes les 

pages des annexes sont comptées pour la pagination. Les pages titres des 

annexes doivent être paginées. Pour les autres pages des annexes, c’est 

facultatif.  

 

LES REPRÉSENTATIONS VISUELLES  

Les représentations visuelles constituent toutes aides ajoutées au texte et sont 

destinées à alléger le texte, le documenter ou le compléter. Ces représentations 

visuelles sont : les tableaux (qui organisent des données quantitatives) ; des 
graphiques (qui mettent en présence au moins deux types de données 

quantitatives, les faisant se confronter). Dans les représentations visuelles 

peuvent aussi être comptées les cartes géographiques, les figures, les 
organigrammes et les photos (lorsque celles-ci résument bien une situation 

précise seulement).  

Chaque représentation visuelle doit être numérotée et précédée d’un titre 
évocateur des données qui y seront présentées.  

Si la représentation visuelle est tirée d’un document que tu as consulté, tu dois 
indiquer la source au bas en caractère d’imprimerie 10, à simple interligne. Si 
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les données présentes dans les représentations visuelles sont issues de ton 

travail, tu n’as pas à indiquer de source. 

Les représentations visuelles doivent respecter les marges établies.  

Lorsque tu réfères à une représentation visuelle dans le texte, le mot « Tableau » 

« Figure », « Graphique » conserve sa lettre majuscule, peu importe sa 

localisation dans le texte. 

N’oublie pas que dans ton texte, tu dois absolument à au moins un endroit, 

référer le lecteur à la représentation visuelle par une annotation du genre 

« Comme démontré dans le Tableau 1,… » ou bien (voir Graphique 1).  

Les tableaux et les graphiques de données quantitatives 

Les tableaux et les graphiques doivent être insérés dans le texte dans le 

cadre d’un rapport de recherche (ceux qui ont trait à l’hypothèse), mais ils 

peuvent être placés dans les annexes dans les autres types de textes. 

CONSEILS POUR LA MISE EN FORME DES REPRESENTATIONS VISUELLES : 

• Lorsque tu réfères dans le texte aux résultats du tableau ou du graphique, 

tu dois utiliser des expressions plus générales pour qualifier tes résultats 

étant donné que les résultats précis se retrouvent dans ton tableau.  

Exemple : Si tu as obtenu que 21,1% des étudiants ont des comportements 

racistes, tu inscris dans ton tableau ou ton graphique 21,1%, mais lorsque tu 

discuteras de ces résultats dans ton texte, tu mentionneras plutôt qu’un peu 

plus d’un étudiant sur cinq a des comportements racistes ou encore qu’un 

peu moins qu’un étudiant sur quatre fait preuve de racisme. 
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L’ÉCRITURE DES NOMBRES  

Dans un texte soutenu : 

Les nombres de 0 à 9 s’écrivent en lettre (zéro, un, deux, trois…) sauf :  

• Dans le cas de pourcentages : 8 %  

• Les nombres qui précèdent les unités de mesure : 9 cm, 4 kg 

• Les références à un tableau : Tableau 3  

• Les dates : observation faite le 2 juillet 2002  

• Les adresses : 7, rue de l’espoir 

• Les numéros de pages, paragraphes ou articles : Voir p. 3 

• Les nombres suivis d’un symbole d’unité monétaire : 5 $ 

• Les fractions et nombres décimaux : 2/3, 4,5 

Note : (ne pas oublier l’espace entre le chiffre et le symbole) 

Les nombres de 10 ou plus s’écrivent en chiffres arabes sauf ceux débutant une 

phrase qui doivent s’écrire en lettre, et ce même s’ils excèdent 10: Exemple : 

Quatre-vingts personnes ont participé… 

Les nombres s’écrivent par tranches de trois chiffres. On sépare ces tranches 

par un espace. Exemple : 1 820 235, 12 421. Seule exception, lorsque le 

nombre a quatre chiffres, on peut l’écrire sans espace (2987). 

À la fin d’une ligne, un nombre ne doit pas être séparé sur deux lignes et ne doit 

pas être séparé du nom qu’il accompagne. Par exemple avec 15 jours, 15 ne 

peut se retrouver sur une ligne et jours sur la suivante. Utiliser un espace 

insécable entre les deux (Ctrl+Maj+Espace) 
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ANNEXE 1 : ASTUCES DE WORD
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ASTUCES DE WORD 

 

Consulter 

 http://www.techburcegepdrummond.ca/CSEB/?page_id=197  

Pour :  
Comment faire une page titre  
 
 
Comment paginer un document  
 
 
Comment justifier un document et faire des interlignes : 
 
 
Comment modifier la casse (MAJUSCULE / minuscule)  
 
 
Comment faire une note en bas de page  
 
 
Comment programmer le style d’écriture (titre, sous-titre)  
 
 
Comment faire des sauts de pages/sections  
 
 
Comment faire une note de bas de page 

 

Pour joindre le CSEB 

Cégep de Drummondville 
Local 2701-1 

819.478.4671 poste 8526 

cseb@cegepdrummond.ca 

 

https://courriel.cegepdrummond.ca/owa/redir.aspx?C=2Ri3v2g0gWLKc2YigNoWcuwcl-s92Vsu7YRIkNim8qBlTTkV4AnVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.techburcegepdrummond.ca%2fCSEB%2f%3fpage_id%3d197

	PRÉFACE
	LA MISE EN PAGE
	LA PAGE TITRE
	SOMMAIRE
	TABLE DES MATIÈRES
	LISTE DES TABLEAUX ET/OU LISTE DES FIGURES
	TITRES ET SOUS-TITRES
	Le premier niveau de titre doit être centré, en majuscule, gras et la taille de la police doit être de 12. (Par exemple : Titre 1 dans style dans Word)
	Le second niveau de titre doit être à la marge de gauche, en gras et la taille de la police doit être de 12. (Titre 2 dans style dans Word et dans tous les autres logiciels de traitement de texte)
	LES RÉFÉRENCES DANS LE TEXTE
	LES CITATIONS
	LES NOTES DE BAS DE PAGE
	BIBLIOGRAPHIE, MÉDIAGRAPHIE OU LISTE DE RÉFÉRENCES
	ANNEXES
	LA PAGINATION
	LES REPRÉSENTATIONS VISUELLES
	L’ÉCRITURE DES NOMBRES
	ANNEXE 1 : ASTUCES DE WORD

