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Introduction 

 

L’apprentissage des méthodes de préparation et de présentation des travaux écrits est une 

étape importante du cheminement intellectuel. En effet, la présentation matérielle, disposée selon 

des règles précises, vient soutenir la présentation des idées; une apparence harmonieuse et 

rigoureuse prédisposera toujours favorablement le lecteur ou la lectrice. 

Le présent fascicule décrit l’ensemble des conditions relatives à la rédaction et à la 

présentation matérielle de travaux écrits. Il sera notamment question de la disposition du texte, 

des informations bibliographiques et de la présentation des annexes, des appendices, des tableaux 

et des figures. La méthode proposée est celle inspirée de l’American Psychological Association 

(APA), sixième édition (2010). Pour obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous 

recommandons de consulter l’intégral du manuel de l’APA. À noter, que certains passages sont 

empruntés en partie ou intégralement du Guide de présentation d’un travail universitaire selon la 

méthodologie APA (6e édition 2010) de l’Université de Moncton (Haché, Ferron et Khelil, 2014) 

avec leur permission.  

Utilisez ce guide pendant la réalisation de vos travaux universitaires, peu importe le type de 

travail exigé par vos professeurs et vos professeures. Vous pourrez le consulter selon vos besoins, 

mais il faut se rappeler que ce n’est qu’un guide et qu’il existe plusieurs ouvrages consacrés à la 

méthodologie du travail intellectuel. Selon les institutions universitaires fréquentées, vous aurez 

parfois à adapter votre façon de faire. 

Bonne réussite dans tous vos travaux universitaires.  

 

1.  Disposition du texte 

Voici un résumé des règles APA les plus couramment employées pour la présentation d’un 

travail écrit. De plus, TAURROT (Trousse d’aide universitaire à la recherche, à la rédaction et à 

l’organisation du travail), une banque de ressources d’apprentissage en ligne, comprend de 

l’information pertinente pour vous aider avec la rédaction de votre travail. 

 

1.1  Mise en page : marges, interlignes et espacements 

Le travail écrit doit être dactylographié à double interligne sur papier règlementaire. On 

utilisera le papier blanc en feuilles mobiles, grandeur 8 1/2 x 11 pouces (21,25 centimètres x 27,5 

http://www.uhearst.ca/taurrot
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centimètres). La présentation du texte doit, autant que possible, se conformer aux règles 

suivantes : 

1. Commencer toute page à 2,5 centimètres (1 pouce) de la limite 
supérieure de la feuille; 

2. Dactylographier le travail à double interligne ou à interligne et demi, 
selon les directives proposées dans le sommaire de cours; � 

4. Terminer toute page, y compris les notes infrapaginales, à 2,5 
centimètres (1 pouce) de la limite inférieure de la feuille; 

5. Commencer le texte à 2,5 centimètres (1 pouce) de la limite gauche de 
la feuille et le terminer à 2,5 centimètres (1 pouce) de la limite droite;  

6. Éviter de commencer un nouveau paragraphe ou d’écrire un titre ou 
sous-titre à la dernière ligne d’une page; il faut commencer à la page 
suivante; 

7. Ne pas justifier le texte. 
 

1.2  Police 

Utiliser préférablement la police Times New Roman 12 ou Arial 11. Ne jamais mélanger 

deux polices différentes dans un même travail. 

 

1.3  Pagination 

La pagination commence avec la page titre et se poursuit jusqu’à la fin des références. La 

pagination doit être indiquée en chiffres arabes en haut de la page à droite, sans point, sans tiret ni 

parenthèses. Les pages liminaires sont numérotées en chiffres romains minuscules (ex. i, ii, iii, 

iv).  

 

1.4  Page titre 

La page titre comprend les informations suivantes : le titre du travail, le nom de l’étudiant 

ou de l’étudiante, le nom du professeur ou de la professeure, le titre et la cote du cours, le nom de 

l’Université, le nom du campus et la date. Voir annexe A pour un exemple. 

 

1.5  Table des matières 

La table des matières, placée immédiatement après l’exergue, sert à lister les parties (ou 

chapitres) et sous-parties importantes du travail en indiquant les numéros de pages où chacune de 

ces parties se trouve. Les titres sont présentés selon l’ordre d’apparition dans le travail et doivent 

être libellés de façon identique à ce qui se trouve dans le travail écrit.  
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Pour ce qui est de la mise en page, la table des matières doit numéroter les parties (ou 

chapitres) et leurs subdivisions qui constituent le corps du travail. Toutes autres composantes du 

travail, telles que l’introduction, la conclusion, les annexes, les appendices ainsi que la liste de 

références ou la bibliographie ne sont pas numérotés.  

Les travaux courts (3 à 5 pages) ou ceux qui ne comportent aucune subdivision ne 

nécessitent pas de table des matières.  

 

1.6  Pages liminaires  

Mis à part la page titre et la table des matières, les pages liminaires sont celles qui se 

trouvent au début d’un travail d’envergure (ex. rapport de recherche ou mémoire de fin d’études), 

juste avant l’introduction. Selon les besoins du travail, elles peuvent comprendre les éléments 

suivants. Les pages liminaires sont numérotées en chiffres romains minuscules (ex. i, ii, iii, iv).   

 

1.6.1  Avant-propos 

Court texte placé au début d’un travail dans lequel l’auteur ou l’auteure expose brièvement 

les raisons qui l’ont amené́ à étudier le sujet, le but poursuivi par le travail, le contexte du travail 

par rapport à ce qui existe déjà̀, l’ampleur et les limites du texte, les principales difficultés 

éprouvées et un rapide coup d’œil sur la démarche adoptée pour effectuer le travail.  

L’avant-propos se place après les remerciements, s’il y en a, et avant la table des matières.  

 

1.6.2  Remerciements  

Court texte de reconnaissance adressé aux personnes, aux entreprises, aux organismes, aux 

établissements qui, par leurs conseils, leur prêt de matériel, leur soutien financier, etc., ont permis 

ou facilité la réalisation du travail.  

Dans le cas d’une thèse ou d’un mémoire, les remerciements sont présents avant l’avant-

propos. Dans le cas d’un rapport de recherche, ils sont présentés après la page titre et avant le 

résumé.  

 

1.6.3  Résumé (abstract) 

Court texte qui résume le contenu du document dans le but de renseigner les lecteurs et les 

lectrices qui veulent en connaitre rapidement la teneur.  
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Dans le cas d’une thèse ou d’un mémoire, le résumé est présenté tout de suite après la page 

titre. Dans le cas d’un rapport de recherche, il est présenté entre les remerciements et la table des 

matières.  

 

1.7  Titre du travail et de ses parties 

Le titre du travail doit être précis et spécifique et ne comportera aucune ponctuation finale. 

Il ne sera pas trop général et se limitera au sujet traité. Il est préférable d’éviter d’y inclure des 

expressions inutiles comme « Étude sur… » ou « Recherche portant sur… ». Les titres et sous-

titres à l’intérieur du travail sont en caractère gras; ils ne sont pas soulignés. 

Par ailleurs, il faut se rappeler que tout titre ou sous-titre est considéré comme ne faisant 

pas partie du texte; on devrait plutôt les considérer comme des points de repère pour la lecture. 

Le texte doit donc reprendre les termes déjà contenus dans le titre ou le sous-titre. Donc, si le titre 

de la section est « Page titre », le  début  du  texte correspondant ne doit pas se lire : « Elle 

comprend les informations... », mais plutôt : « La page titre comprend les informations... ». 

 Les normes de l’APA proposent jusqu’à cinq niveaux de sous-titres. L’utilisation de ces 

niveaux dépend du nombre de niveaux de titre requis par le travail. L’ordre et le format à 

respecter, selon l’APA, sont les suivants : 

1.  Titre centré en gras et en minuscule 
1.1  Titre à gauche en gras et en minuscule 
1.1.1  Titre à gauche, en retrait, en gras, en minuscule et suivi d’un point.  
Et le texte commence à la ligne suivante.  
1.1.1.1  Titre à gauche, en retrait, en italique, en gras, en minuscule et suivi d’un 
point. Et le texte continue sur la même ligne. 
1.1.1.1.1  Titre à gauche, en retrait, en italique et suivi d’un point. Et le texte 
continue sur la même ligne. 

Le premier niveau correspond à chacune des différentes parties majeures et indépendantes 

du corps du travail. Le deuxième niveau correspond aux sous-sections de chacune des parties 

majeures du travail, le troisième niveau correspond aux sous-sections de chacune des sous-

sections et ainsi de suite. 

 

1.8  Notes explicatives 

Bien que beaucoup moins utilisées par l’APA (2010), l’usage des notes explicatives se 

justifie là où l’insertion dans le texte nuirait à l’unité. Les notes sont dactylographiées à simple 

interligne et séparées du texte régulier par un trait dactylographié de dix frappes. Le texte y réfère 
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au moyen d’un chiffre placé sur l’interligne et sans parenthèses, la numérotation se poursuivant à 

chaque page.1 La taille de la police des notes explicatives est de deux points inférieure à celle du 

texte.  

 

1.9  Citations textuelles et paraphrases 

Il est d’usage, pour préserver l’unité du texte, de résumer la pensée de l’auteur ou de 

l’auteure. Toutefois, les citations peuvent être pertinentes et jugées à propos lorsqu’elles sont bien 

intégrées à votre texte. Elles ajoutent crédibilité et intégrité à votre travail, car elles démontrent 

un souci d’appuyer vos propres idées. 

Deux types de citations sont possibles : la citation textuelle et la paraphrase. La citation 

textuelle est un extrait tiré d’un ouvrage qu’on rapporte tel quel d’un autre document. Voir 

l’annexe B pour deux exemples de citation textuelle. La paraphrase est une stratégie qui consiste 

dans la reformulation d’une idée, d’un passage ou de la thèse d’un auteur ou d’une auteure. Elle 

traduit la compréhension personnelle du propos. Voir l’annexe B pour un exemple d’une 

paraphrase. Qu’il s’agisse de la citation textuelle ou de la paraphrase, l’intégrité intellectuelle 

exige que l’on donne la source de cette information. Consulter la section 2.1 pour connaitre les 

diverses modalités de présentation des références dans le texte. 

 

1.9.1  Citations de moins de trois lignes 

« Les citations de trois lignes ou moins sont dites courtes et incorporées dans le texte » 

(Malo, 1996, p. 30), entre guillemets. Voir l’annexe B pour un exemple d’une citation de trois 

lignes et moins en utilisant différemment le même exemple que la paraphrase. 

 

1.9.2  Citations de plus de trois lignes 

Quand les citations dépassent trois lignes, il faut en faire un paragraphe spécial, 

dactylographié à interligne simple, sans guillemets et sans alinéa. Le paragraphe entier doit être 

en retrait dans le texte (Pinard, Lavoie et Delorme, 1977). Voir l’annexe B pour un exemple 

d’une citation de plus de trois lignes. 

  

                                                
1  Il arrive que la note doit se continuer sur la page suivante et il faut la séparer du texte régulier par le même trait 

horizontal sans toutefois répéter le chiffre d’indication. 
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1.9.3  Comment insérer les références dans le texte 

Selon la méthode APA, plutôt que de présenter la source dans une note en bas de page ou 

en fin de chapitre ou du travail, on doit à la fin de la citation textuelle indiquer entre parenthèses 

le nom de l’auteur ou des auteures, l’année de publication et la page. À noter que s’il y a 

plusieurs auteures et auteurs dans la référence à la citation, on les sépare avec la conjonction 

« et » dans le texte; contrairement à la liste de références ou la bibliographie, où l’on utilise 

l’esperluette, soit le symbole &.  

S’il est question de paraphraser et, non de citer, il ne faut pas ajouter la page. 

L’annexe C présente des exemples de différentes modalités possibles que peuvent prendre 

les références dans le texte.  

 

1.9.4  Citation en langue étrangère 

Autant que faire se peut, il ne faut pas traduire une citation, mais si besoin est, on le fait 

sous forme de paraphrase.  

 

1.10  Mots en italique 

Doivent être en italique, les titres de livres, de revues ou d’articles, les titres de films, de 

vidéos et d’émissions de télévision, les mots étrangers jugés intraduisibles sauf s’ils sont 

francisés, s’ils sont des symboles de tests statistiques (ex. : p = 0,05), ou s’ils sont les valeurs 

d’une échelle de mesure (ex. : un score de dépression allant de 1 (faible) à 5 (élevé), etc. 

 

1.11  Nombres 

Règle générale, les nombres supérieurs à dix s’écrivent en chiffres dans le texte. On doit 

toutefois écrire en chiffres les nombres inférieurs ou égaux à dix qui :  

1.  désignent les éléments successifs d’une série, comme dans ce cas-ci; 
2. font partie d’une énumération (ex. : 2, 4 et 8 sujets respectivement); 
3.  indiquent une page (ex. : à la page 7);  
4.  expriment des pourcentages (ex. : 2 %) ou autres résultats statistiques 

(ex. : score de 5 sur une échelle de 7); 
5.  précèdent des abréviations indiquant une quantité (ex. : 2 cm); 
6.  réfèrent à une figure ou un tableau (ex. : tableau 3);  
7. indiquent des dates (ex. : 26 avril), des heures (ex. : 12 h 30), des âges 

(ex. 30 ans), etc. 
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L’usage recommande cependant que soient écrits en lettres les nombres inférieurs à dix, ainsi que 

ceux qui commencent une phrase ou qui font partie intégrante d’un titre. 

 

1.12  Guillemets 

 Il faut employer les guillemets pour désigner le commencement et la fin d’une citation de 

moins de trois lignes et pour désigner les expressions ou les termes sur lesquels on veut attirer 

l’attention ou dont on veut souligner qu’ils appartiennent à un auteur ou une auteure. Les 

guillemets anglais en double apostrophe sont utilisés à l’intérieur d’une citation déjà guillemétée. 

Voir l’annexe D pour des exemples où l’on utilise des guillemets.  

 

1.13  Abréviations usuelles 

Pour les abréviations usuelles, se conformer aux usages de la langue française. Voir le mot 

« Abréviation » dans Antidote (Guides); à noter que le mot abrégé n’est suivi d’un point final en 

français que s’il ne conserve pas la dernière lettre du mot complet. Voir l’annexe E pour des 

exemples d’abréviations couramment utilisées. 

 

2.  Informations bibliographiques 
 

Pour les fins de ce fascicule, les informations bibliographiques sont de trois types : la liste 

de références bibliographiques, la bibliographie et la bibliographie annotée. 

 

2.1  Liste de références bibliographiques ou bibliographie 

Une liste de références bibliographiques est incluse à la fin d’un travail afin d’y présenter 

tous les ouvrages dont on a fait mention dans le texte. Si l’on ajoute à cette liste des sources qui 

ont été consultées seulement sans y faire référence dans le texte, cette dernière portera l’entête 

« Bibliogra-phie » au lieu de « Références bibliographiques ». Un travail écrit ne présente 

habituellement que des références bibliographiques.  

La liste des références bibliographiques ou la bibliographie se place en fin de texte, après 

les annexes, les appendices et avant l’index. Elles sont paginées en chiffres arabes, à la suite du 

texte, et elles sont dactylographiées à interligne double ou à interligne et demi. Chaque notice 

bibliographique débute à la marge de gauche pour la première ligne et pour les lignes 

subséquentes, l’information est placée en retrait de cinq espaces. La liste des références 
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bibliographiques ou la bibliographie comprend les notices des sources suivantes : livres, articles 

de périodiques, chapitres de livre, documents audiovisuels, documents informatisés, ressources 

électroniques et tout autre type de support utilisé pour rédiger le travail. 

Toutes les notices bibliographiques sont classées par ordre alphabétique des noms d’auteur 

ou d’auteure. Si la liste des références bibliographiques ou la bibliographie comprend plusieurs 

notices d’une même auteure ou d’un même auteur, les textes de ce dernier se succèdent par ordre 

chronologique en commençant par le plus ancien. Les textes sans auteur sont placés dans la 

même liste que les autres références, mais ils sont classés selon l’ordre alphabétique de leur titre. 

On n’indique pas la mention anonyme, sauf si le texte est signé explicitement « anonyme », on 

commence directement avec le titre.  

 

2.1.1  Livres.  

Un livre est un écrit d’un, d’une ou de plusieurs auteurs qui est reproduit et publié à un 

certain nombre d’exemplaires par un établissement, une maison d’édition ou autre. Lorsqu’un 

auteur ou une auteure apporte des modifications ou fait des ajouts à son livre, la nouvelle parution 

de ce livre devient alors une réédition (ex. : 2e édition, 3e édition, etc.)   

La description bibliographique d’un livre comprend les quatre composantes suivantes : 

• le nom de l’auteur, de l’auteure ou des auteurs; 
• l’année de publication; 
• le titre du livre; 
• l’adresse bibliographique : ville, pays d’édition (ville et abréviation de 

la province ou de l’état, sans le pays, pour le Canada et les États-Unis)  
 et éditeur. 

L’annexe F présente des informations plus détaillées au sujet de ces quatre composantes ainsi 

que des exemples à l’appui. 

 

2.1.2  Chapitres de livre.  

Si vous utilisez seulement un chapitre d’un livre, il faut identifier d’abord l’auteur, 

l’auteure ou les auteurs du chapitre, l’année, puis le titre du chapitre suivi de « Dans ». Ensuite, 

on donne la référence du livre en question. S’il s’agit d’un ouvrage collectif (c.-à-d. si les 

chapitres sont écrits par différents auteurs), on écrit d’abord les initiales des prénoms suivies du 

nom ou des noms des personnes responsables de la direction du livre, en ajoutant (Dir.) pour 

directeur ou directrice. Il faut écrire ensuite le titre de l’ouvrage, en italique et avant l’adresse 
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bibliographique, il faut donner, entre parenthèses, les numéros des pages du chapitre, précédés de 

l’abréviation « p. ». Voir quelques exemples à l’annexe G. 

 

2.1.3 Articles de périodiques.  

Un périodique est une publication qui parait à intervalles réguliers. Il peut s’agir de revues, 

de magazines, de journaux professionnels, de rapports (mensuels, semestriels, annuels ou autres), 

de bulletins de nouvelles, etc. 

La description bibliographique d’un périodique comprend les mêmes quatre composantes 

que celle d’un livre. Alors que les mêmes règles s’appliquent en ce qui a trait à la présentation 

des auteures et des auteurs, et de la date de publication, les différences se situent dans la 

présentation du titre de l’article et de l’adresse bibliographique. 

L’Annexe H présente des informations plus détaillées au sujet des quatre composantes à 

inclure dans la présentation bibliographique d’un périodique ainsi que des exemples à l’appui. 

 

2.1.3.1  Articles de revues scientifiques. L’article scientifique, qui provient d’une revue 

spécialisée ou savante, vise à diffuser le savoir et comprend de 2 000 à 10 000 mots. Il est 

approuvé par un comité d’expertes ou d’experts et comprend une présentation uniforme comme 

suit : un résumé, une introduction qui amènera à une hypothèse, une méthodologie qui permettra 

d’opérationnaliser cette hypothèse, des résultats, une analyse des résultats et finalement une 

conclusion. Une bibliographie très étoffée accompagne l’article.  

Par contre, un article qui provient d’une revue d’intérêt général vise à diffuser l’information 

à un large public et comprend de 250 à 5 000 mots. Il se base sur des faits plutôt que sur des 

analyses et ne comprend que peu ou pas de références bibliographiques.   

Aujourd’hui, des milliers d’articles scientifiques ont été numérisés et placés dans des bases 

de données spécialisées. Un numéro doi, qui signifie « digital objet identifier », est assigné à 

chacun de ces articles; ce numéro est placé à la fin de la référence bibliographique. L’annexe H 

présente aussi quelques exemples où l’on retrouve un numéro doi à la référence.  

 

2.1.4  Documents audiovisuels, documents informatisés et ressources électroniques.  

En ce qui a trait à l’information tirée de documents audiovisuels ou informatisés ainsi que 

de ressources électroniques, certains paramètres doivent être rigoureusement respectés pour leur 
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présentation bibliographique. L’annexe I suggère quelques exemples qui partent tous de 

prémisses de base simples : qui est l’auteur, l’auteure ou l’organisme qui publie l’information, 

quel est le titre du texte, à quelle adresse URL (« uniform resource locator ») peut-on retrouver 

cette page et à quelle date a-t-elle été consultée? Ce qui importe, c’est de savoir d’où vient 

l’information et où on peut la retrouver si jamais on avait besoin de consulter les sources.  

 

2.1.5 Autres types de supports.  

À remarquer que pour certaines autres sources, les crochets, et non les parenthèses, 

permettent de distinguer et d’identifier le format ou le médium utilisé. Par exemple, des notes de 

cours, une présentation Powerpoint, un présentation Prezi, un document tiré de Moodle, etc. Les 

mêmes quatre catégories d’information, soit l’auteur, l’auteure, l’année de publication, le titre et 

l’adresse bibliographique sont de mise. Voir annexe J pour des exemples. 

 

2.2  Bibliographie annotée 

Une bibliographie annotée peut être descriptive ou évaluative. Dans les deux cas, vous 

devez avoir lu ou du moins avoir consulté tous les documents recensés. N’oubliez pas d’indiquer 

le titre, Bibliographie annotée, pour indiquer la nature de votre bibliographie. De façon générale, 

la bibliographie annotée est présentée au début de la recherche lors de l’étape du recensement des 

données. Il faut également noter que des documents s’ajouteront tout au long de la recherche; 

d’autres seront éliminés. La liste des références bibliographiques ou la bibliographie finale ne 

comportera donc pas nécessairement toutes les mêmes références qu’au point de départ. Voir 

annexe K pour un exemple d’une bibliographie annotée. 

 

3.  Annexes et appendices 

Il y a une importante distinction à faire entre les annexes et les appendices que l’on a 

parfois tendance à confondre ou dont on ne connait pas l’utilité. Pour répondre aux critères 

d’annexe, on doit y faire référence dans le texte, contrairement à l’appendice qui lui, ne nécessite 

pas de référence dans le travail.  
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3.1  Annexes 

Les annexes sont des parties additionnelles (un questionnaire, des données statistiques, un 

tableau, l’extrait d’un texte, etc.) qui complètent le travail, mais qui ne peuvent s’intégrer dans le 

corps de ce dernier sans en alourdir le contenu ou nuire à la continuité du texte. 

Les annexes sont paginées et placées à la suite de la liste de références bibliographiques ou 

de la bibliographie, en commençant sur une nouvelle page (voir l’exemple à l’annexe A, B, C, 

etc.). Si le travail comporte plus d’une annexe, on doit les distinguer en les identifiant par des 

lettres (ex. : Annexe A, Annexe B). La présence des annexes dans un travail est indiquée dans la 

table des matières après les références bibliographiques ou la bibliographie. Toute annexe doit y 

être listée et libellée de façon identique à ce qui se trouve dans le travail. 

 

3.2  Appendices 

Les appendices sont réservés aux matières qui ne sont pas essentielles à la compréhension 

du texte, mais qui sont nécessaires à l’évaluation du travail. La nature des appendices peut être 

très variée : statistiques, procès-verbaux, correspondance, croquis, schémas, longs calculs ou 

démonstrations, etc. Les appendices sont paginés et placés à la suite des annexes. Ils sont 

identifiés de la même façon que les annexes en poursuivant avec les lettres de l’alphabet.  

 

4.  Présentation des tableaux et des figures 

Les tableaux et les figures permettent d’illustrer, en utilisant des formats particuliers et 

adaptés aux objectifs, des sujets ou des résultats qui sont difficiles à expliquer ou à décrire 

lorsqu’on se limite à la description textuelle. Ainsi, le tableau résume de façon ordonnée et 

facilement consultable un ensemble de valeurs, de pourcentages ou autres données. Quant aux 

figures, elles organisent et présentent de façon schématique des informations de façon à en 

faciliter la lecture d’ensemble et permettent souvent de dégager des tendances. Il peut aussi s’agir 

d’outils qui, utilisés à bon escient, assurent une mise en contexte difficilement atteignable en se 

restreignant à l’utilisation des mots, comme dans le cas des photos ou des cartes. Parmi les 

figures les plus utilisées, on compte : les graphiques (à barres, histogrammes ou par secteurs, par 

exemple), les schémas de concept, les diagrammes, les illustrations, les photos, les cartes 

géographiques ou autres représentations du même genre. Il faut éviter de surcharger le texte de 

tableaux et de figures. Il ne sert à rien, par exemple, de présenter en tableau ou en figure des 
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données que le texte peut rapporter complètement sans surcharge ou de recourir à une figure pour 

représenter un appareil ou un instrument d’usage commun. Les mêmes résultats ne doivent pas 

être présentés dans un tableau et dans une figure, ce qui constituerait une répétition. Il faut donc 

choisir la façon la plus convenable de présenter certains résultats. 

Les tableaux et les figures ne font pas partie du texte lui-même et ne peuvent pas se 

substituer au texte, qui doit donc toujours en faire mention. La numérotation, qui est différente 

pour le tableau et la figure, se fait en chiffres arabes dans les deux cas. Il faut numéroter les 

figures et les tableaux de manière à respecter la séquence dans laquelle ils sont présentés dans le 

texte et en indiquant la mention « Figure » ou « Tableau » selon le cas (ex. : Figure 1, Figure 2, 

Tableau 1, Tableau 2). 

Les tableaux et les figures doivent être dispersés dans le texte, plutôt que groupés en 

plusieurs pages successives comme il est souvent nécessaire dans une annexe, et doivent être le 

plus rapproché possible du texte qui en fait mention. Éviter de placer un tableau ou une figure en 

bas de page. Une figure ou un tableau assez réduit s’insère volontiers entre deux portions de 

texte; mais, autant que faire se peut, il vaut mieux le placer en haut de page. Vous devez présenter 

la source du tableau ou de la figure, sauf si elle provient de vous. 

 

4.1  Tableaux 

En ce qui concerne les tableaux, le titre doit être bref, mais précis, de sorte qu’il soit 

possible de savoir de quelles données il s’agit sans avoir à se référer au texte même. Le titre doit 

être placé au-dessus du tableau à gauche et en italique, comme illustré à l’annexe L. Si le tableau 

comporte plus d’une page, il faut répéter le titre en y ajoutant le mot « suite » entre parenthèses. 

S’il n’est pas possible d’inclure toutes les données dans un tableau placé dans le sens du texte, il 

faut alors disposer le tableau dans le sens opposé, l’entête se trouvant du côté de la reliure.  

  

4.2  Figures 

  Quant à la figure — la présentation visuelle d’une forme par le dessin — elle sert à 

illustrer ou à présenter des modèles théoriques ou méthodologiques et à rendre plus concret un 

ensemble de données dont le texte présente le détail. Les figures doivent être simples et claires et 

ne pas être plus grandes qu’il ne le faut. Contrairement à ce que l’on fait dans un tableau, on 

place le titre numéroté au-dessous de la figure. La légende est placée où elle semble la plus 
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appropriée dans la présentation visuelle. Si la légende prend une ligne, elle doit être centrée; si la 

légende comporte plus d’une ligne, les lignes supplémentaires font suite à la première, sans 

retrait. 

Il faut à tout prix éviter l’usage de la couleur dans les figures. Il est plutôt recommandé 

d’utiliser des traits ou des points différents afin que se démarquent les différentes parties de la 

figure, comme l’exemple le démontre bien à l’annexe M. 

 



 

Conclusion 

 

Comme vous pouvez le constater, la démarche intellectuelle relative à la préparation 

méthodique d’un travail écrit doit avant tout se distinguer par la clarté, la précision et la rigueur 

qui caractérisent habituellement la pensée savante. 

Le travail écrit sera agréable à lire et facile à consulter dans la mesure où le chercheur ou la 

chercheuse saura observer les règles de la disposition matérielle du texte, ainsi que les règles 

relatives à la présentation des citations, références bibliographiques, tableaux et figures. La mise 

en page implique une disposition logique des diverses parties du travail écrit et une présentation 

aérée du texte; de plus, elle oblige le chercheur ou la chercheuse à rédiger avec soin les pages 

spéciales qui complètent le texte, notamment la page titre, la table des matières, les références 

bibliographiques ou la bibliographie, etc. L’ensemble de la démarche intellectuelle et matérielle 

proposée vise à promouvoir l’esprit de clarté qui doit animer tout travail de recherche sérieux. 

Sans prétendre être exhaustif, le fascicule Guide méthodologiques des travaux écrits, 

version abrégée de la 6e édition d’APA (American Psychological Association) tient compte des 

exigences particulières des travaux de niveau universitaire et devrait s’appliquer à tous les genres 

de travaux demandés à ce niveau.  
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Annexe B 
 

Exemples de citation  
 
 

 
 

Exemple d‘une citation textuelle de 3 lignes et moins 

1. « Dans ce contexte, la mise au point durant les années 1980-1990 de méthodes 

d’imagerie de l’activité cérébrale et mentale chez le sujet humain sain a constitué 

une véritable révolution scientifique » (Houdé, Mazoyer et Tsourio-Mazoyer, 2002, 

p. 20). 

2. « Social movements occur when large numbers of people respond to social or 

environmental conditions by seeking a new paradigm for interpreting the condition 

or changing it […] » (Weil et Gamble, 2005, p. 140). 

 

 
 
 

 
Exemple d’une paraphrase 

3. Ce n’est qu’avec l’avènement des nouvelles techniques d’imagerie que la 

neuropsychologie a pu commencer son investigation en profondeur du cerveau 

(Houdé, Mazoyer et Tsourio-Mazoyer, 2002). 

4. Un mouvement social a lieu lorsqu’un grand nombre de personnes réagissent à des 

conditions sociales ou environnementales et tentent de les interpréter dans le 

contexte d’un nouveau paradigme (Weil et Gamble, 2005).  

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
Exemple d’une citation textuelle de 3 lignes et plus 

Cette capacité de contrôle représente un atout intellectuel extrêmement important que le 

psychologue Adrien Pinard décrit ainsi : 

Dans la vie étudiante ou professionnelle, comme d’ailleurs dans la vie 
quotidienne, il ne suffit pas en effet de pouvoir résoudre ses problèmes d’une 
façon qui satisfasse au critère minimal défini par la réussite ou l’échec […]. Il 
ne suffit pas non plus de se limiter à appliquer des techniques ou des stratégies 
de façon plus ou moins automatisée, ce qui peut sans doute se révéler 
économique une fois certaines tâches maîtrisées. Mais à moins de savoir 
fréquemment débrancher, pour ainsi dire, son « pilote automatique », même 
dans des tâches très simples et à fortiori dans des tâches plus complexes, on se 
privera d’une optimisation possible de son rendement […]. (Pinard, Lavoie et  
Delorme, 1977, p. 20) 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

Annexe C 
 

Exemples de différentes modalités possibles que peuvent prendre les références des paraphrases ou des citations textuelles 
 
 

Modalité Exemple 
Le nom de l’auteur est mentionné dans le texte. Bergevin (2012) prit soin de démontrer... 
L’auteure et la date font partie du texte. En 1998, Coulombe a pu conclure que... 
Deux auteurs dont les noms sont reliés par « et ». ...tel qu’ont su l’illustrer Bouchard et Cloutier (2002). 
Lorsqu’il y a trois à cinq auteurs ou auteures, la première 
fois que l’ouvrage est cité, il faut tous les nommer. 
 

Dans les citations subséquentes du même ouvrage, si ces 
mêmes auteurs reviennent, le premier auteur ou la première 
auteure est suivie de « et al. » (abréviation et alii du mot 
latin signifiant et autres). Précisons que l’abréviation n’est 
pas en italique dans la référence. 

Cormier, Brochu et Bergevin (1991) ont utilisé comme exemple... 
 
 

Cormier et al. (1991) ont également avancé... 

Lorsqu’il y a six auteurs ou plus dans les citations, le 
premier auteur ou la première auteure est suivie de             
« et al. ». 

Poirier et al. (2007) ont confirmé la présence... 

Si plus d’un ouvrage est utilisé dans une même référence, il 
faut présenter les auteurs en ordre alphabétique et les 
séparer par un point virgule dans la parenthèse. 

… de là, l’emprunt de plusieurs modalités de mise en page (APA, 2010; Malo, 
1996; Pinard, Lavoie et Delorme, 1977). 

Lorsqu’il y a plus d’un ouvrage d’un même auteur, publiés 
la même année, il faut joindre la lettre a ou b, etc. à 
l’année, sans espace. 

Cette idée est exprimée dans plusieurs de ses ouvrages (Bernard, 1990a, 1990b, 
1991)... 

Dans le cas de plusieurs ouvrages d’une même auteure, 
c’est l’indication de l’année qui permet de savoir à quelle 
publication de cette auteure il faut se reporter. 

L’article de Coulombe (1985) a jeté les bases de sa théorie, plus étoffée dans son 
livre (1998)… 
 

On fait référence à un ouvrage sous presse. Dans un roman encore inédit, Germain (sous presse)... 
On fait référence à une source de seconde main, c’est-à-
dire lorsqu’on cite quelqu’un à travers l’ouvrage de 
quelqu’un d’autre. 
 

Précisons ici que seul l’ouvrage de Bouchard et Cloutier 
apparaitra dans la bibliographie. 

Tremblay (tel que cité dans Bouchard et Cloutier, 2002) soutient que... 



 

 

  Annexe D 
 

Exemples de passages où l’on utilise des guillemets 
 
 
 

 
1. Il importe de mentionner que le mot « Chapitre » doit être rarement utilisé. 

2. Dire au sujet : « Regarde ce dossier ».  

3. Elle m’a dit : « Pierre m’a rapporté que votre jardin est “superbe”. » 

4. Il a dit : « My project is almost done. »  

5. Dans ce chapitre, l’auteur utilise souvent le mot « Outstanding ». 

 
 

 
 
 



 

 

Annexe E 
Abréviations couramment utilisées 

 
 
Tableau 1 
 
Abréviations usuelles 
              
 
coll. collection Monsieur M. 
collab. collaborateurs Messieurs MM. 
p. page Madame Mme 
s.d. sans date Après-midi P.M. 
s.é. sans éditeur Chapitre Chap. 
s.l. sans lieu Nota Bene N.B. 
s.l.n.d. sans lieu ni date Docteur Dr 
s.p. sans pagination Pages pp. 
t. tome Volume Vol. 
vol. volume Numéro No 
         
Source : Malo, 1996, p. 20.  

 

  



 

 

Annexe F 
 

Information et exemples en ce qui a trait à la présentation d’une référence bibliographique d’un livre 
 

 
Composantes Consignes Exemples 
Auteur, auteure Nom de famille, suivi d’une virgule, d’un 

espace, des initiales du prénom et d’un point. 
 
 
 
 
 
 
 
Deux auteures ou auteurs, ceux-ci sont joints 
par « & » après une virgule.  
 
Deux ou plus, ceux-ci sont séparés par des 
virgules et joints par « & ». 
 
Plus de sept, l’abréviation « et al. », locution 
latine pour « et autres », est utilisée. 
 
 
 
 
 
Si l’auteur ou l’auteure est une organisation 
ou une association, la nommer. 
 
 
 
 
 
 

Coulombe, D. (1998). Coloniser et enseigner : le rôle du clergé et la 

contribution des Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours à 

Hearst 1917-1942. Hearst, ON : Le Nordir.  

Pollan, M. (2018). How to Change Your Mind : What the new Science of 

Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction 

Depression, and Transcendence. New York, NY : Penguin Press. 

Cormier, D., Brochu, S., & Bergevin, J.-P. (1991). Prévention primaire et 

secondaire de la toxicomanie. Montréal, QC : Éditions du Méridien. 

Netting, F. E., M. Ketnner, P., & L. Mcmurty, S. (2008). Social work 

macro practice. Boston, MA : Allyn and Bacon.  

Dionne, R., et al. (1995). Études franco-ontariennes. Sudbury : Société 

Charlevoix/Prise de Parole. 

Gilbert, A., et al. (2014). La frontière au quotidien : expériences 

minoritaires à Ottawa-Gatineau. Ottawa, ON : Les Presses de 

l’Université d’Ottawa.  

American Psychiatric Association (2013). Diagnostical and Statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM-5. Washington, DC : Auteure.  

American Psychiatric Association. (2015). DSM-5 : Manuel diagnostic et 

statistique des troubles mentaux. (5e éd.). Paris : Elsevier-Masson. 

 



 

 

Si l’ouvrage est publié par plusieurs auteurs 
ou auteures sous la direction d’un éditeur, 
d’une éditrice ou d’un directeur, d’une 
directrice, c’est ce dernier qui apparaît, tout 
en donnant son titre entre parenthèses. 
(Ex. Dir. ou Éd.) 

Dortier, J.-F. (Éd.). (2002). Philosophies de notre temps. Paris : Sciences 

humaines. 

Année de 
publication 

L’année de publication est entre parenthèses, 
suivie d’un point. 
 
Pour référer à plusieurs ouvrages d’un même 
auteur ou d’une même auteure, procéder par 
ordre chronologique des ouvrages en 
commençant par les plus anciens.  
 
Si plusieurs ouvrages sont publiés la même 
année par un même auteur ou une même 
auteure, les distinguer par les lettres a, b, etc. 
accolées. 

Germain, D. (1981). Le trappeur du Kabi. Sudbury, ON : Prise de Parole. 

Germain, D. (2000). Poison. Sudbury, ON : Prise de Parole. 

Bernard, R. (1990a). Le déclin d’une culture : recherche, analyse, 

bibliographie, francophonie hors Québec 1980-1989, Livre 1. Ottawa, 

ON : Fédération des jeunes Canadiens français. 

Bernard, R. (1990b). Le choc des nombres : dossier statistique sur la 

francophonie canadienne 1951-1986, Livre II. Ottawa, ON : 

Fédération des jeunes Canadiens français. 

Bernard, R. (1991). Le travail et l’espoir : migration, développement 

économique et mobilité sociale Québec/Ontario 1900-1985.  

 Hearst, ON : Le Nordir. 

Jenkins, H. (2006a). Converge Culture. Where Old and New Media 

Collide. New York, NY : New York University Press. 

Jenkins, H. (2006b). Fans, Bloggers and Gamers. Exploring Participatory 

Culture. New York, NY : New York University Press.  

Titre du livre Titre du livre, en italique ou souligné, suivi 
d’un point, non souligné. 
 
S’il s’agit d’une réédition, il faut l’indiquer 
(entre parenthèses après le titre, mais avant le 
point) comme suit : (2e éd.). 
 

Bernard, R., Dallaire, J., & Morin-Corbeil, J. (1989). Présentation d’un 

rapport de recherche. Hearst, ON : Le Collège universitaire de Hearst.   

Poirier, J., et al. (2007). Présentation d’un travail de recherche et d’une 

dissertation. (2e éd.). Hearst, ON : Université de Hearst. 

 



 

 

 
Dans un titre en français, seuls le premier 
mot et les noms propres commencent par une 
majuscule. Pour un titre en anglais, 2 
possibilités : le premier mot, les noms 
propres et le premier mot d’un sous-titre 
commencent par une majuscule ou tous les 
mots-clés du titre. 

Lavoie, P., Morin-Corbeil, J., & Thibodeau-Malley, S. (2012). Guide 

méthodologique des travaux écrits, version abrégée d’APA. (3e éd.). 

Hearst, ON : Université de Hearst.  

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the 

American Psychological Association (6e Ed.). Washington, DC : 

Auteure. 

Adresse 
bibliographique 

Nom de la ville où le livre a été publié, une 
virgule et le pays (abréviation de la province 
ou de l’état pour le Canada et les États-Unis), 
suivi d’un espace, de deux points, d’un 
espace et du nom de la maison d’édition, 
suivi d’un point.  

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the 

American Psychological Association (6e Ed.). Washington, DC : 

Auteure. 

 

Ouvrages avec 
de l’informa-
tion manquante 

Format où l’information est complète.  
 
Format où la date est manquante, donc sans 
date. 
 
Format sans auteur ou auteure. 
 
 
 
Format avec information complète. 

Lavoie, P., Morin-Corbeil, J., & Thibodeau-Malley, S. (s. d.). Guide 

méthodologique des travaux écrits, version abrégée d’APA. (3e éd.). 

Hearst, ON : Université de Hearst. 
 

Guide méthodologique des travaux écrits, version abrégée d’APA. (3e éd.). 

(2012). Hearst, ON : Université de Hearst.   
 

Lavoie, P., Morin-Corbeil, J., & Thibodeau-Malley, S. (2012). Guide 

méthodologique des travaux écrits, version abrégée d’APA. (3e éd.). 

Hearst, ON : Université de Hearst.  

     

 
 

  



 

 

Annexe G 
 

Information et exemples en ce qui a trait à la présentation d’une référence bibliographique pour des chapitres de livre  
 
 

Composante Consignes Exemples 
Chapitre de  
livre 
 
 

Semblable à une référence formatée pour un 
livre, mais quelques informations 
supplémentaires sont à ajouter. 
 
Nom de famille de l’auteur ou de l’auteure du 
chapitre, suivi d’une virgule, d’un espace, des 
initiales du prénom et d’un point.  
 
Année de publication entre parenthèses.  
 
Titre du chapitre, pas en italique, suivi d’un 
point. Ajout de « Dans » avec majuscule (pour 
faire référence au livre comme tel), initiale et 
nom de famille des directeurs et directrices ou 
des éditeurs et éditrices du livre, à identifier 
entre parenthèse et en abréviation, avec 
majuscule (ex. Dir. ou Éd.).  
 
Titre du livre en italique, pages référées entre 
parenthèses.  
 
Endroit de publication, préférablement la ville : 
Nom de la maison d’édition. 

Pesenti, M. (2002). L’imagerie cérébrale fonctionnelle et la 

neuropsychologie. Dans O. Houdé, B. Mazoyer, & N. Tzourio-

Mazoyer (Dir.), Cerveau et psychologie (p. 344-370). Paris : 

Presses universitaires de France. 

 
 

 

Maslach. C., & Jackson, S.E. (1982). Burnout in Health Professions : A 

Social Psychological Analysis. Dans G. Sanders & J. Suls (Éd.), 

Social Psychology of Health and Illness, (p.227-251). Hillsdale, NJ : 

Erlbaum. 
 

 

Weil, M., & Gamble, D., (2005). Evolution, Models, and the Changing 

Context of Community Practive. Dans M. Weil (Dir.), The Handbook 

of Community Practice (p. 117-143). Thousand Oaks, CA : Sage 

Publications. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
Annexe H  

 
Information et exemples en ce qui a trait à la présentation d’une référence bibliographique d’un périodique 

 
 
Composantes Consignes Exemples 
Auteur, auteure Nom de famille, suivi d’une virgule, d’un 

espace, des initiales du prénom et d’un point. 
 
Deux auteures ou auteurs, ceux-ci sont joints par 
« & » après une virgule.  
 
Deux ou plus, ceux-ci sont séparés par des 
virgules et joints par « & ». 
 
Plus de sept, l’abréviation « et al. », locution 
latine pour « et autres », est utilisée. 
 
Si l’auteur ou l’auteure est une organisation ou 
une association, la nommer. 

Cormier, M. (2004). Finalités justes ou attentes démesurées? Le débat 

autour de l’école en milieu minoritaire. Francophonies 

d’Amérique, 17, p.55-63. 

Bara, F., Gentaz, E., & Colé, P. (2004). Les effets des entrainements 

phonologiques et multisensoriels destinés à favoriser 

l’apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants. Enfance, 

56, 387-403. 

 

Année de 
publication 

L’année de publication est entre parenthèses, 
suivie d’un point.  
 
S’il s’agit d’un journal, il faut ajouter le mois de 
publication après l’année. 

Dubé, M. (2002). Le Nord-Est ontarien : une terre aride fertile en 

auteurs. Infomag, 6(2), 14-21. 

Anderson, K. (2018, 20 mars). Council considering dropping out of 

NECN, NEOMA. The Northern Times, 1. 

Titre de 
l’article 

Titre de l’article (non souligné, ni en italique), 
suivi d’un point. 
 
Dans un titre en français, seuls le premier mot et 
les noms propres commencent par une 
majuscule. Pour un titre en anglais, 2 
possibilités : le premier mot, les noms propres et 
le premier mot d’un sous-titre commencent par 
une majuscule ou tous les mots-clés du titre. 

American Psychological Association. (2002). Ethical principles of 

psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57, 

1060-1073. doi: 10.1037/0003-066X.57.12.1060 

 



 

 

 
Adresse 
bibliographique 

Nom du périodique en italique, suivi d’une 
virgule, d’un espace, du chiffre identifiant le 
volume suivi, sans espace, du numéro (si c’est le 
cas) du volume entre parenthèse. Le tout doit 
être en italique jusqu’au chiffre du volume 
inclusivement et non le numéro entre 
parenthèse. Suivent une virgule, un espace, le 
numéro des pages de l’article et finalement un 
point. 
 
Si le document est informatisé et possède un 
identifiant d'objet numérique (doi; digital object 
identifier), il faut l’indiquer. 
 

Girard, M. (2013). Pouvoir et dynamique de groupe. Nouvelles 

perspectives en sciences sociales, 8(2), 177-208. 

Hegarty, P., & Buechel, C. (2006). Androcentric reporting of gender 

differences in APA articles, 1965-2004. Review of General 

Psychology, 10, 377-389. doi: 10.1037/1089-2680.10.4.377 

 

Éditorial 
 

À remarquer que pour certaines sources, les 
crochets, et non les parenthèses, permettent de 
distinguer et d’identifier le format ou le médium 
utilisé. 
 

Siebert, F. (2018, 25 janvier). Hearst PUC refuse de signer une entente 

de pub parce que le journal ne fait pas la promotion de Hearst 

Wi-Fibe [Éditorial]. Le Nord, HA4. 

 

Lettre à 
l’éditeur 

 Trottier, A. (2007, 15 aout). Francophones used to coverage in their 

second tongue [Lettre à l’éditeur]. Northern Times, 6. 

 

 
 



 

 

Annexe I 
 

Information et exemples en ce qui a trait à la présentation d’une référence bibliographique de documents audiovisuels, de 
documents informatisés et de ressources électroniques 

 
 
Types de 
document 

Consignes Exemples 

Documents 
audiovisuels 

La référence aux documents audiovisuels suit 
le même modèle que celui des livres, à 
quelques exceptions près. Puisque plusieurs 
personnes peuvent collaborer à la réalisation 
d’un document audiovisuel, on indique les 
noms des principaux collaborateurs suivis de 
leurs fonctions. 
 
Immédiatement après le titre, il faut indiquer, 
entre [crochets], le médium utilisé en 
commençant avec une majuscule et au 
singulier, selon le cas.  
 
Après, on donne le lieu et le nom du 
distributeur. 

Haendel, G. F. (1969). Water Music [33 t.]. English Chamber Orchestra 

sous la dir. de Raymond Leppard. Nouvelle-Zélande : Philips. 

Bourbonnais, J. (Réalisateur). (2002). Contre vents, contre marées. 

Portrait du peuple cadien [DVD]. Montréal : Arimage/Spectra. 

Séguin, R. (2016). Les horizons nouveaux [CD]. Montréal, QC : Spectra 

Musique.  

Guillemot, P. (2007). Les grands moments des sciences sociales, 

[Enregistrement vidéo]. Ottawa, ON : Les productions ALD. 

Documents 
informatisés 

Les documents informatisés comprennent, 
entre autres, les logiciels, les didacticiels, les 
progiciels, etc. La référence aux documents 
informatisés suit le même modèle que les 
livres. On indique immédiatement après le 
titre, le genre de document, en minuscules 
sauf la première lettre et au singulier, entre 
crochets. Il est à noter que le titre d’un 
logiciel, d’un didacticiel ou d’un progiciel 
n’est pas en italique. 

Druide informatique. (2017). Antidote RX, version 9 [Logiciel], 

Montréal, QC : Auteur. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ressources 
électroniques 

Sous cette rubrique, on retrouve les différents 
moyens de transmettre l’information, entre 
autres, un site web, un podcast, les forums de 
discussion, les blogues, etc. À noter que dans 
le cas d’un forum de discussion ou d’un 
blogue, le titre n’est pas en italique. 
 
On indique la date correspondant au jour 
durant lequel la ressource a été consultée. 
 
Si le document informatisé possède un 
identifiant d'objet numérique (DOI : digital 
object identifier), il faut l’indiquer. 
 

Université de Hearst. (2018, 20 mars). Bibliothèque de l’Université de 

Hearst [Site web]. Repéré à http://www.uhearst.ca 

Rampersad, T. (2005, 8 juin). Re: Traditional knowledge and traditional 

cultural expressions [Message de forum électronique]. Repéré à 

http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/Weblog/theme_ei

ght_how_can_cultural#comments 

Dean, J. (2008, 7 mai). When the self emerges: Is that me in the mirror 

[Billet de blogue]. Repéré à http//www.spring.org.uk/ 

Dean, J. (2008, 7 mai). Re: When the self emerges: Is that me in the 

mirror [Commentaire au billet de blogue]. Repéré à 

http//www.spring.org.uk/ 

Van Nuys, D. (Réalisateur). (2007, 19 décembre). Shrink rap radio 

[Podcast audio]. Repéré à http://www.Shrinkrapradio.com/ 

Trudeau, J. (2018, 10 avril). Tonight we pay tribute. To the team, to the 

families, to the community: The whole country is behind you. You 

are loved, and you will be remembered. #HumboldtStrong. 

[Twitter]. Repéré à https://twitter.com/JustinTrudeau  

Dufour, A. (2011, 11 aout). Reportage d’André Dufour sur le grand défi 

Pierre Lavoie [Vidéoblog]. Repéré à www.radio-canada.ca/radio/ 

dimanchemag/DefiPierreLavoie  

Smith, S. (2006, 5 janvier). Re : Disputed estimates of IQ [Message de 

liste de diffusion]. Repéré à http://tech.groups.yahoo.com/group/ 

ForensicNetwork /message/670 

 



 

 

Statistique Canada. (2018, 19 avril). Le Quotidien. Assurance-emploi, 

février 2018 [Site web]. Repéré à http://www.statcan.gc.ca/daily-

quotidien/180419/dq180419a-fra.htm 

PERC Peace and Environment Resource Centre. (2018, 19 avril). 

Sustainable Cities/Rainwater Management. [Site web]. Repéré à 

https://perc.ca/2018/04/14/this-week-in-april-13-2018/        

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Annexe J 
 

Exemples de référence pour d’autres types de supports 
 

 
Types de 
document 

Consignes Exemples 

Dépliants, 
brochures et 
pamphlets 

À remarquer que pour 
certaines sources, les 
crochets, et non les 
parenthèses, permettent de 
distinguer et d’identifier le 
format ou le médium 
utilisé. 

Lacasse, D., & Lechasseur, A. (1997). The National Archives of Canada, 1872-1997 

[Historical Booket 58]. Ottawa, ON : Canadian Historical Association. 

Parks Canada (2017). Alexander Graham Bell National Historic Site Canada 150 [Historical 

Booklet]. Ottawa, ON : Gouvernement du Canada. 

 

Entrevues  Crevier, A. (2018, 25 mars). Entrevue avec Françoise David. Montréal, QC. 

Documents 
officiels 

 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. (2017). Rapport annuel de gestion 

2016-2017. Québec, QC : Auteur. 

Notes de 
cours 

Notes de cours 
 
 
 
 
 
Moodle 

Thibodeau S. (2012). La psychologie cognitive [Notes de cours]. Hearst, ON : Université de 

Hearst. 

Plamondon, A. (2017). Mythes, légendes et croyances : de l’Olympe à Valhalla [Note de 

cours]. Kapuskasing, ON : Université de Hearst. 

Lavoie, P. (2018, 25 septembre). PSYC 2606 – Cerveau et comportement [Moodle]. Hearst, 

ON : Université de Hearst. 

Présentation 
PowerPoint 

 Cadieux, A., Morinière, G., & Simonnot, B.  (2018, 21 mars). Compétences de 

référencement documentaire. Quoi, pourquoi et comment référencer? [Présentation 

PowerPoint]. Repéré à http://w4.uqo.ca/mpeters/wpcontent/uploads/2018/02/ 

20180321_Web5_reduit.pdf 



    

 

 
Annexe K  

 
Exemple d’une bibliographie annotée descriptive ou évaluative 

 
 

Barghouti, O. (2010).  Boycott Désinvestissement Sanctions. BDS contre l’apartheid et 

l’occupation de la Palestine. Paris : La Fabrique. 

Ce recueil de textes publiés entre 2005 et 2010 compose un argumentaire détaillé sur les 

raisons, la légalité et le bien-fondé de la campagne adressées aux « organisations des sociétés 

civiles internationales et aux hommes et aux femmes de conscience du monde entier » afin 

que soient imposés un embargo et des sanctions contre Israël.  

 

Gallot, F. (2015). En découdre. Comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la 

société. Paris : La Découverte. 

De Chantelle à Moulinex, en passant par Lejaby, Fanny Gallot s’est penchée sur le rôle joué 

par les ouvrières dans des conflits sociaux marqués par la division sexuée du travail. Elle 

montre comment elles ont contribué à faire évoluer la condition féminine, la vie en usine et le 

fonctionnement syndicale.  

 

Lamoureux, D., & Dupuis-Déri, F (dirs). (2016). Au nom de la sécurité! Criminalisation de la 

contestation et pathologisation des marges. Québec, QC : M Éditeur. 

L’ouvrage collectif Au nom de la sécurité! Criminalisation de la contestation et 

pathologisation des marges rassemble les écrits de treize auteures et auteurs. L’ouvrage est 

issu d’un colloque qui a lieu à l’Université du Québec à Montréal en mars 2014. Deux 

phénomènes ayant retenu l’attention des auteures et des auteurs lors du colloque y sont 

représentés. L’ouvrage comporte deux parties. La première pose un regard attentif sur la 

criminalisation de la contestation en apportant des exemples concrets d’évènements qui se 

sont déroulés au cours de l’histoire canadienne. La deuxième se penche sur le phénomène de 

la pathologisation des marges et porte une attention particulière à la façon dont les élites 

politiques ou économiques « gèrent » la société, plus précisément les gens en marge qui 

résistent ou dévient de sa norme.  

 
 



    

 

Annexe L 
 

Exemple d’un tableau 
 
 
 

Tableau 1 
 

Population et âge moyen selon le sexe en fonction de la ville* 
    
 

  Ville               Population Âge moyen de la population   
  
                                Total         Masculin      Féminin          Total   Masculin       Féminin 
        
 
  Hearst 6 050 3 025 3 025 34,2 34,5 33,9 

  Cochrane 4 445 2 225 2 220 35,5 34,7 36,4 

  Kapuskasing 10 035 4 975 5 060 37,0 36,4 37,6 

  Kirkland Lake 9 905 4 745 5 160 39,0 37,4 40,5 

  Ontario 10 753 575 5 257 910 5 495 665 35,8 34,7 36,9 

          
  * Source : Statistique Canada, Recensement 1996.  
 
 
Les données retrouvées au tableau 1 proviennent d’une recherche qui vise à évaluer l’impact 

économique et social de l’Université de Hearst sur sa région. Une section de l’étude cherche à 

comparer deux villes dans lesquelles l’Université de Hearst a un campus universitaire, c’est-à-dire 

celles de Hearst et de Kapuskasing, à deux villes ayant à peu près les mêmes populations, mais 

n’ayant pas de campus universitaire : Cochrane et Kirkland Lake. Le but de cette comparaison est 

de vérifier si le pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus, ayant terminé les études 

universitaires, diffère dans ces villes. Afin de parvenir à ce but, il est essentiel de présenter des 

données socio-démographiques pour confirmer les similarités dans ces communautés, ce qui assure 

la fiabilité de cette comparaison. 

  



    

 

Annexe M 
 

Exemple d’une figure 
 

 

 
 

 
Figure 1 -  Répartition de la population âgée de 25 ans et plus ayant terminé des études 
universitaires selon le sexe en fonction de la ville. Source : Statistique Canada,  
Recensement 1996. 
 

 Dans la figure 1, on constate que le pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus 

ayant terminé des études universitaires dans chacune de ces villes du Nord de l’Ontario est 

nettement inférieur à celui de la province. On observe une différence encore plus marquée chez la 

population masculine où, à Kapuskasing, le pourcentage est trois fois moins élevé que celui de la 

province. Aussi, on remarque que les villes de Hearst et Kapuskasing, où l’on retrouve des 

campus de l’Université de Hearst, affichent un pourcentage plus élevé de femmes que d’hommes 

qui détiennent des diplômes universitaires, ce qui les distingue des villes de Cochrane et de 

Kirkland Lake, ainsi que de l’ensemble de la province. 
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