PRÉSENTATION DES TRAVAUX
La page titre

6 retours

La page titre est la première page d’un travail long, ce qui signifie trois pages et plus.
Elle doit être écrite en Times New Roman 12 points et utiliser l’alignement centrée.
Ton enseignant pourrait te demander d’indiquer le nombre de mots sous ton titre entre ().

LES PERSONNALITÉS
PUBLIQUES
6 retours

Titre du travail
MAJUSCULE
et gras.

Présenté par
Edgard Fruitier
7 retours

Nom de l’élève
simple interligne

Nom de l’enseignant

Travail présenté à
Monsieur David Couture

Matière
et groupe

Histoire
Groupe 99

6 retours

7 retours

précédé par
Monsieur/Madame

Nom de l’école
Date de remise

École secondaire d’Oka
31 octobre 2019

Notez que la page titre
n’est jamais paginée.
Elle doit suivre le modèle
ci-contre.

La table des matières
La table des matières doit présenter un aperçu des différentes parties de travail et les numéros de pages correspondants.
Les titres doivent être en majuscules et les sous-titres et intertitres en minuscules.
Elle est organisée de la façon suivante :
1. TITRE
1.1 Sous-titre
1.1.1 Intertitre

REMARQUES
-

Les phrases complètes ne sont pas
nécessaires.

-

La pagination, rédigée à droite, est
reliée au titre ou au sous-titre par une
série de pointillés.

-

La pagination renvoie au début de
l’aspect ou du sous-aspect annoncé.

Notez que cette page est la deuxième
du travail et est PAGINÉE .
Dans tout traitement de texte, une
option est disponible pour créer
automatiquement une table des
matières.
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Le corps du texte
Sauf dans le cas de consignes contraires, les travaux remis doivent être informatisés.
Le format standard est lettre (8½x11). La police utilisée doit être Times New Roman 12 points pour le texte
et de 10 points pour les notes de bas de page. Les marges doivent être de 2,5 cm.

La présentation courte inclut les éléments dans le carré suivant.
Elle s’utilise UNIQUEMENT dans le cas d’un travail de deux pages
et moins et s’il n’y a PAS DE PAGE TITRE.

Le titre doit
être centré, en
majuscules et
en gras.

Une citation courte
(4 lignes et moins)
est intégrée dans le
corps du texte, entre
« » et en italique.

Le texte doit
être justifié,
suivi et à
interligne 1,5.

Ne pas oublier
de mettre
l’indicateur de note
en bas de page.

Une citation longue
(plus de 4 lignes) se
place en retrait du
texte, et en italique à
interligne simple.

Un sous-titre
doit être aligné
à gauche, en
minuscules et
en gras.

Ne pas oublier de
mettre l’indicateur de
note en bas de page.

Une ligne doit
être laissée
entre chaque
élément du
texte.

Les notes de bas de page se positionnent sous une ligne et débutent par le
chiffre associé à chacun des passages cités du texte. Elles sont identifiées par
1
Prénom NOM, Titre, Lieu, Éditeur, année, page citée.
Ibid : même œuvre citée plus d’une fois et de façon consécutive.
Dans la plupart des traitements de textes, une option est disponible pour insérer
des notes de bas de page.

Une citation d’idée
(l’idée de l’auteur est
reformulée dans vos
mots).

2

Ne pas oublier
de mettre
l’indicateur de note
en bas de page.

Les annexes

CONSEILS POUR TABLEAUX
 Fusionner les cellules du haut
pour indiquer un titre centré
et en majuscules.
 Utiliser des lignes plus
épaisses pour délimiter
différentes sections.
 Colorer les cellules des titres
et sections du plus général
(plus foncé) au plus spécifique
(plus clair).
 Laisser en blanc les cases à
remplir.
 Si vous manquez d’espace,
mettez les titres à la verticale.

Les annexes incluent de l’information à
laquelle vous faites référence dans le texte,
sans qu’il soit nécessaire de l’inclure
directement dans le corps du texte. L’entête
ANNEXE I, II, ou III… (en chiffres
romains) doit apparaitre centré, en gras
et en majuscule. Sur la deuxième ligne
apparait le titre de l’annexe.
Vous pouvez y mettre ce qui est nécessaire à
la bonne compréhension du texte, que ce soit
une citation trop longue ou un extrait
d’un autre texte, des tableaux, des images
ou graphiques, des photos, des cartes
géographiques, des textes d’entrevue, etc.

La bibliographie
La bibliographie est la dernière page du
document. L’entête BIBLIOGRAPHIE
doit apparaitre centré, en gras et en majuscules.
La première section présente les références citées
dans votre texte, la deuxième, celles que vous avez
consultées sans les citer dans votre texte.
Chaque référence est classée par catégorie
(articles de périodique, documentaires, livres,
références Internet, …). Comme pour les
références, les catégories sont énumérées par ordre
alphabétique. Une ligne est passée entre chaque
élément.
Internet prend toujours une majuscule.
La façon de citer les références est
différente d’une catégorie à l’autre et
différente des notes de bas de page.
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?

MODÈLE DE FICHE DE RECHERCHE

Question de recherche :
Titre de la référence :
Notice bibliographique :

N’oublie pas de te référer aux modèles !

Type de source :

- Source primaire : tout ce qui a été créé au moment même ou peu de
temps après un événement.
- Source secondaire : elle est créée après la source primaire, l’utilise ou
en parle.

Fiabilité de la source :

- L’auteur est-il identifié et qualifié?
- Quels sont les objectifs de la source (informer, sensibiliser, convaincre,
vendre…)?
- La date de publication est-elle identifiée et récente?
- Les références (sources) sont-elles identifiées et complètes?
- L’information est-elle bien organisée et le document est-il bien rédigé?

Pertinence de la source : - Est-ce que la source correspond aux besoins de votre recherche ?
- L’information est-elle générale ou spécifique ?

Résumé :

- Réponse à la question et informations pertinentes

Citations et/ou données:

- Si nécessaire.

L’é thique et leplagiat

Dans le monde de la recherche et de la production de savoirs, la problématique du plagiat a pris une ampleur
démesurée, spécialement depuis l’avènement d’Internet et des logiciels de traitement de textes numériques. En ce qui
nous concerne au PEI, le plagiat est une faute morale et légale «consistant à copier un auteur ou créateur sans le dire,
ou à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément ou par négligence de désigner»1.
Cette problématique est encadrée par les différentes politiques de droits d’auteur et les différents
déterminants du copyright («souvent indiqué par le symbole ©, est l’ensemble des prérogatives exclusives
dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale»2).
Les mécanismes les plus fréquents du plagiat au secondaire passent souvent par le fameux
«copier-coller», mais peuvent aussi prendre la forme de paraphrases (mettre une idée précise
de l’auteur dans vos mots) ou de résumés (mettre une ou plusieurs idées générales dans vos
mots). Il est impératif et fondamental de respecter la propriété intellectuelle de l’auteur en le
désignant.

1
2

Wikipedia l’encyclopédie libre, Plagiat, page consultée le 23 juin 2014 [En ligne], adresse URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat
Wikipedia l’encyclopédie libre, Copyright, page consultée le 23 juin 2014 [En ligne], adresse URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright

LA NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE1
1) Notice bibliographique d’un livre
1) Nom de l’auteur en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
Prénom de l’auteur suivi d’un point;
2) Titre et sous-titre du livre soulignés ou en italiques
suivis d’une virgule; Sous-titre séparé du titre par deuxpoints;
3) Lieu d’édition suivi d’une virgule;
4) Maison d’édition suivie d’une virgule;
5) Année d’édition suivie d’une virgule;
6) Nombre de pages suivi de l’abréviation p.;
7) Collection entre parenthèses ( ) suivie d’un point final.
DRUON, Maurice. Les rois maudits 1 : Le roi de fer, Paris, Le livre de poche, 1970, 316 p. (nO2886).
Nom de l’auteur(s): il s’agit du nom de famille qui est normalement présent sur la page couverture.
Prénom: il s’agit du prénom de l’auteur qui est normalement présent sur la page couverture.
Titre: il s’agit du titre du volume qui se retrouve normalement sur la page couverture.
Édition: on ne parle pas ici de la maison d’édition mais bien d’une nouvelle édition d’un livre. Il arrive
qu’un livre est révisé avant d’être édité de nouveau, on parle alors d’une deuxième édition.
Lieu de publication: pour trouver le lieu de publication, il faut consulter l’une des premières pages où
plusieurs informations légales sont présentes.
Éditeur: il s’agit ici de la maison d’édition qui est souvent présente sur la couverture ou dans l’une des
premières pages. L’éditeur est la personne ou la compagnie qui assure la publication, donc la
préparation et l’impression, et la vente d’un livre.
Année de publication: pour trouver l’année de publication, il faut consulter l’une des premières pages.
Il s’agit d’une page où plusieurs informations légales sont présentes.
Nombre de pages du volume ou collection: regarder la dernières page du volume pour trouver le
nombre de pages et indiquer la collection seulement si le volume fait parti d’une série de volumes.
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BRODEUR, Normand, Marie-Luce Leclerc et Diane Vincelette. Mémento; guide méthodologique pour les études (3 e
édition), Canada, Les Éditions du Carnet, 2013, p.41 à 61.

2) Notice bibliographique d’un périodique (revue)
1) Nom de l’auteur en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
Prénom de l’auteur suivi d’un point;
2) Titre de l’article entre chevrons « » suivi d’une virgule;
Sous-titre de l’article séparé du titre par deux-points;
3) Nom du périodique souligné ou en italiques suivi d’une virgule;
4) Volume du périodique suivi d’une virgule;
Numéro du périodique;
5) Date de parution entre parenthèses () suivie d’une virgule;
6) Pages de l’article suivies d’un point final.
ROGEL, Jean-Pierre. « L’ADN : un bon placement? », Québec Science, Vol. 39, no 9 (juin 2001), p. 1315.
Nom de l’auteur(s): il s’agit du nom de famille qui est normalement présent sur la page couverture.
Prénom: il s’agit du prénom de l’auteur qui est normalement présent sur la page couverture.
Titre de l’article: il s’agit tout simplement du titre de l’article consulté.
Nom de la revue : le nom de la revue consultée.
Lieu de publication: il est parfois sur la première page mais aussi souvent sur la deuxième ou même à
la fin.
Éditeur: il s’agit ici de la maison d’édition qui est souvent présente sur la couverture ou dans l’une des
premières pages. L’éditeur est la personne ou la compagnie qui assure la publication, donc la
préparation et l’impression, et la vente d’un livre.
Année de publication: elle est parfois sur la première page mais aussi souvent sur la deuxième ou
même à la fin.
Volume: il s’agit du numéro de la revue consultée qui est généralement sur la couverture.
Page: il suffit d’inscrire la page de l’article.

3) Notice bibliographique d’un quotidien (journal)
1) Nom de l’auteur en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
Prénom de l’auteur suivi d’un point;
2) Titre de l’article entre chevrons « » suivi d’une virgule;
Sous-titre de l’article séparé du titre par deux-points;
3) Nom du quotidien souligné ou en italiques;
4) Lieu d’édition du quotidien entre parenthèse suivie d’une virgule;
5) Volume du quotidien suivi d’une virgule;
Numéro du quotidien;
6) Date de parution entre parenthèses () suivie d’une virgule;
7) Pages de l’article suivies d’un point final.
TREMBLAY, Odile. « Le Québec se fait tirer la langue », Le Devoir (Montréal), vol. 89, no 237 (20
octobre 1998), p. B1.

4) Notice bibliographique d’un site internet
1) Nom de l’auteur en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
Prénom de l’auteur suivi d’un point;
Nom de l’organisme suivi d’un point;
2) Date de publication du site entre parenthèse () suivie d’un point.
3) Titre du site (ou de la page d’accueil) souligné ou en italiques
Mention en ligne entre crochets [en ligne] suivie d’un point;
4) Adresse électronique du site entre chevrons « »;
5) Date de consultation consulté le ... suivie d’un point final.
CARON, Rosaire. Université Laval. (2002). Comment citer un document électronique?, [en ligne].
« http://www.bibl.ulaval.ca/doelc/citedoce.html ». Consulté le 14 mai 2013.
Organisme ou auteur du site: il s’agit du nom du propriétaire du site qui se retrouve souvent dans
l’adresse même du site consulté.
Nom du site: il s’agit du nom du site souvent présenté sur la page d’accueille.
[adresse Web]: il s’agit de l’adresse de l’entrée du site à partir de laquelle la navigation débute.
(date de consultation): comme les site web changent souvent, il faut indiquer la date de votre visite.

5) Notice bibliographique d’un document audiovisuel (film, émission de télévision...)
1) Nom de l’auteur ou du réalisateur en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
Prénom de l’auteur ou du réalisateur suivi d’un point;
2) Titre et sous-titre de l’épisode entre chevrons « » suivis d’une virgule;
3) Nom de l’émission souligné ou en italiques suivi d’une virgule;
4) Lieu de production suivi d’une virgule;
5) Diffuseur de l’émission (station de télévision, radio…);
6) Date du visionnement de l’émission entre parenthèse suivie d’une virgule;
7) Durée de l’émission suivie d’un point final.
BOURGUIGNON, Stéphane. « La passion, selon St-Vincent », La vie, la vie, Montréal, Radio-Canada
(26 février 2002), 30 min.

6) Publication gouvernementale ou d’organisme officiel
1) Lieu (Pays, province et municipalité) en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
2) Nom de l’organisme ou du ministère en majuscule suivi d’un point;
3) Titre du document souligné ou en italiques suivi d’une virgule;
4) Lieu d’édition suivi d’une virgule;
5) Maison d’édition suivie d’une virgule;
6) Année d’édition suivie d’une virgule;
7) Nombre de page suivi de l’abréviation p. et d’un point final
QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Programme de formation de l’école québécoise :
Éducation préscolaire, Enseignement primaire, Québec, Éditeur officiel, 2001, 305 p.

7) Ouvrage de consultation (dictionnaire, encyclopédie, atlas…)
1) Nom de l’auteur en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
Prénom de l’auteur suivi d’un point;
2) Titre de l’article consulté entre chevrons « » suivis d’une virgule;
3) Nom de l’ouvrage de consultation souligné ou en italiques suivi d’une virgule;
4) Lieu de l’édition suivi d’une virgule;
5) Maison d’édition suivi d’une virgule;
6) Année d’édition suivie d’une virgule;
7) Pages de l’article consulté suivies d’un point.
BRETON, Stanislas. « Création », Dictionnaire de la philosophie, Paris, Éditions Encyclopaedia
Universalis et Albin Michel, 2000, p. 295-302.

8) Pour une entrevue faite par l’élève
1) Nom de l’élève en MAJUSCULES suivi d’une virgule;
Prénom de l’élève suivi d’un point;
2) Entrevue avec...(le nom et le titre de la personne) entre chevrons « » suivis d’une virgule;
3) Lieu de l’entrevue suivi d’une virgule;
4) Date de l’entrevue suivie d’un point final.
SIMONEAU, Martine. Entrevue avec Madame Jocelyne Caron, députée de Terrebonne à l’Assemblée
nationale du Québec, Terrebonne, 17 mars 2002.

Problème de renseignements !!!
Si certains renseignements bibliographiques utiles à la rédaction
de la notice sont absents, il faut le signaler au lecteur.
L’utilisation d’abréviations placées entre parenthèse permet de le
signaler.
Volume manquant (s.v.)
Auteur manquant (s.a.)
Numéro manquant (s.n.)
Date manquante (s.d.)

Problème d’auteurs !!!
Lorsqu’il y a deux ou trois auteurs…
 Le nom et le prénom du premier auteur demeurent inversés. Ceux du deuxième et du troisième
auteurs sont rédigés dans l’ordre courant. La conjonction et introduit le dernier auteur.
PAQUIN, Michel et Roger Reny. La lecture du roman : une initiation, Beloeil, La Lignée, 1984, 258 p.
(no11).
Lorsqu’il y a plus de trois auteurs…
 Il suffit d’écrire le nom et le prénom du premier auteur suivis de l’abréviation latine et al. En
italiques ou soulignés, puisqu’il s’agit d’un mot emprunté à une langue étrangère.
FILION, Mario et al. Histoire du Richelieu-Yamaska-Rive-sud, Sainte-Foy, Institut québécois de
recherche sur la culture, 2001, 557 p. (Les régions du Québec, 13).

Bibliographie à la fin du travail !
•

Classer les notices bibliographiques en respectant l’ordre alphabétique des auteurs.

•

Dans le cas d’une source anonyme, le classement alphabétique se fera à l’aide du
premier mot du titre. Un espace correspondant à 20 mm remplacera le nom de l’auteur.

•

Ne pas tenir compte des déterminants « le, la les et l’ » lors du classement alphabétique
des notices anonymes

•

Rédiger les notices bibliographiques à simple interligne

•

Laisser environ 20 mm (8 frappes) aux deuxième et troisième lignes des notices afin de
mettre en évidence le nom des auteurs accolé au cadre.

•

Si un auteur revient plus qu’une fois, ses références apparaîtront en ordre alphabétique
de titres.

Il est essentiel de rédiger correctement ses notices bibliographiques dès le début du travail :
l’élaboration de la bibliographie n’en sera que simplifiée !
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