
RÈGLES DE PRÉSENTATION (Word 2016) 
École secondaire Rive-Nord 

 
1. Normes générales 

 
Le travail est généralement : 

• présenté sur un papier blanc de format 21,6 cm sur 28 cm. 
• écrit en Arial ou Times New Roman point 12 et point 10 pour les notes de bas 

de page. 
• justifié à gauche et à droite (il est préférable de sélectionner la fonction avant 

la rédaction). 
• agrafé au coin supérieur gauche (éviter les trombones, pochettes ou autres). 
 

2. Marges 
 

• En haut :   5 cm s’il y a un titre en majuscules sur la page (table des matières, 
introduction, conclusion, bibliographie) 

 2,54 cm pour les autres pages ainsi que la page titre 
• En bas : 2,54 cm 
• À droite : 3,18 cm 
• À gauche : 3,18 cm 
Marges par défaut dans Microsoft Word 

 
Marche à suivre pour définir les marges : Disposition  �  Marges 

 
3. Interlignes  
 

Le corps du texte est à 1,5 interligne.  
La page titre, la table des matières, la bibliographie et les citations longues sont à 
simple interligne. 
Le triple interligne est utilisé entre les paragraphes et avant et après l’indication d’un 
titre. 

 
4. Parties d’un travail écrit 

 
Un travail écrit comprend, dans l’ordre de présentation : 

• Page titre 
• Table des matières 
• Introduction  
• Corps du texte ou développement  
• Conclusion  
• Annexes  
• Bibliographie  

 
Dans le cas d’un travail de huit pages et plus (travail long), l’introduction et la 
conclusion sont sur une page seule. L’introduction est alors divisée en trois 
paragraphes et la conclusion en deux.  
Si le texte compte moins de huit pages (travail court), chaque partie du texte s’écrit à 
la suite de l’autre et en un seul paragraphe pour l’introduction et la conclusion, sans 
titre.  
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5. Titres  
 
Pour un travail long seulement, les titres des idées principales sont alignés à 
gauche, écrits en minuscules, soulignés et en caractère gras. 
Les titres INTRODUCTION et CONCLUSION sont inscrits au centre de la page en 
majuscules, à 5 cm du haut de la page. 
 

6. Page titre 
 
Pour faciliter la mise en page, on peut utiliser la fonction d’alignement vertical. Voici 
la marche à suivre. Il faut écrire toute l’information à la suite en faisant les retours 
comme indiqués entre parenthèses en centrant le texte. 

 
TITRE EN MAJUSCULES (entrée) 

Travail de nom de la matière (maj (shift) et entrée en même temps) 
présenté à (maj et entrée) 

Nom de l’enseignant (entrée) 
par (maj et entrée) 

Nom de l’élève (maj. et entrée) 
Groupe (entrée) 

École secondaire Rive-Nord (maj et entrée) 
Date (entrée) 

 
Puis, on sélectionne tout le texte. Disposition  �  Mise en page  �  Disposition  
� 1. Alignement vertical  �  Justifié  
     2. Appliquer à               �  Au texte sélectionné 
 
S’il s’agit d’un travail d’équipe, il faut écrire le nom des élèves un en-dessous de 
l’autre en ordre alphabétique du nom de famille. 
 
Voir page 5 pour un exemple ou votre agenda pour une autre démarche. 

 
7. Table des matières 
 

• Titre en majuscules, centré à 5 cm du haut. 
• Titre des pages liminaires (avant l’introduction) en ordre logique. 
• Les idées principales pour le développement sont indiquées précédées de 

leur numéro d’ordre et écrites à interligne simple. 
• Numéro des pages aligné à la marge de droite sans p. 

        
Voir page 6 pour un exemple. 
 

8. Pagination 
 

Pour un travail court : 
• La page titre est la page 1 mais on ne la pagine pas. 
• Toutes les autres pages se paginent à compter de 2 sauf la bibliographie. 
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Pour un travail long : 
• De la page titre à la page d’introduction, la pagination est en chiffres romains 

minuscules. 
• De la page d’introduction à la dernière page, la pagination est en chiffres 

arabes et recommence à 1. 
• Toutes les pages comptent mais on n’inscrit pas de chiffre aux pages 

comportant un titre en majuscules (page titre, table des matières, 
introduction, conclusion, annexe et bibliographie). 

• Numéros de page en bas à droite1. 
 

Pour pouvoir changer la numérotation et recommencer à 1 pour le corps du texte, il 
faut diviser le travail en section. 
Marche à suivre : Insertion  �  Saut de page  
 

9. Citation 
 
Une citation courte est placée dans le texte entre guillemets. Si la citation a deux 
phrases ou prend plus de trois lignes de texte : 

• Citation écrite à simple interligne sans guillemets. 
• Marge de gauche et droite de 5 cm. 
• Triple interligne (2 retours) avant et après la citation. 

 
10. Références et notes de bas de page 

 
Pour indiquer la source d’une citation ou d’une image, il faut insérer une référence 
en bas de page. On doit également indiquer la référence lorsqu’on résume la pensée 
d’un auteur (ex. selon Einstein2, tout est relatif) ou qu’on inscrit une donnée précise 
(ex. 90% des jeunes ne lisent pas les documents au complet3). 
On utilise le point 10. 
 
Marche à suivre : Référence  �  Insérer une note de bas de page .  
 
On inscrit la bibliographie complète sauf en indiquant la page où l’information fut 
prise et non le nombre de pages. 
 
Les notes de bas de page peuvent également servir pour : 

• faire un renvoi à une autre partie du texte (à une annexe par exemple) ; 
• définir ou expliquer un terme peu utilisé ; 
• apporter des précisions ou des explications qui viendraient interrompre le 

déroulement du texte ou qui ne sont pas nécessaires à sa compréhension. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Dans ce document, les pages 5 à 7 ne devraient pas être numérotées mais elles le sont pour en 
faciliter la lecture. 
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11. Annexe  
 
Les annexes consistent en des parties additionnelles qui complètent le corps du 
travail mais qui n’y sont pas intégrées parce qu’elles l’alourdissent inutilement. Elles 
peuvent être : 

• des renseignements, des textes ou des notes complémentaires ; 
• des données statistiques ; 
• des citations trop longues pour être intégrées au texte ; 
• des formules, cartes plans, etc. 

 
On indique l’ordre des annexes par des chiffres romains majuscules. 
 
Le titre ANNEXE I en lettres majuscules se place à 5 cm du haut de la page au 
centre. Deux interlignes plus bas, on écrit le titre de l’annexe en lettres minuscules 
souligné, aligné à gauche. 
On peut utiliser le simple interligne pour les annexes. 
 

12. Bibliographie  
 

Il s’agit de la liste dressée des ouvrages qui ont servi à la documentation du travail. 
La liste des ouvrages est écrite à simple interligne. On passe deux interlignes entre 
chaque ouvrage. 
 
On inscrit BIBLIOGRAPHIE en majuscules à 5 cm du haut de la page. La 
présentation bibliographie se fait en ordre alphabétique d’auteur. 
Si le nombre d’ouvrages consultés est élevé, il peut être souhaitable de diviser la 
bibliographie en sections, d’après la nature des ouvrages consultés. 
 
Si pour un site Internet, il n’y a pas d’auteur, on inscrit alors le nom de l’organisme 
responsable du site ou de celui qui paie pour le site. 
 
Pour tout ouvrage, s’il n’y a pas d’auteur, on peut inscrire [s.a.] pour sans auteur ou 
Anonyme. S’il n’y a pas de date de publication, [s.d.]. Pas de lieu de publication, 
[s.l.]… 

 
     Voir page 7 pour un exemple. 
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 2,54 cm 

TITRE EN MAJUSCULES 
Sous-titre 

Travail de nom de la matière 
présenté à 

Nom de l’enseignant 

par 
Nom de l’élève 

Groupe 

École secondaire Rive-Nord 
Date de remise 

2,54 cm 
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BIBLIOGRAPHIE 

 
 

• Ouvrage de référence : 
 

NOM, Prénom. Titre de l’ouvrage, Maison d’édition, Lieu de publication, Année de 
publication, nombre de pages, pages consultées. 
Alpha encyclopédie, la grande encyclopédie en couleurs, Montréal, les éditions tout 
connaître, 1970, vol. 1, 408 p., pp. 125-131. 

 
• Article périodique : 
 
NOM, Prénom. «Titre de l’article», Titre du périodique, Volume et numéro de la revue, 
Année de publication, Pages où l’on retrouve l’article. 
MOUTOU, François et Marie-Claude GERMAIN. «Le Castor», Vie sauvage, numéro 48, 
1991, pp. 4-9. 
 
• Internet : 
 
NOM, Prénom. (Date de la consultation de la page).Titre de la page, Date de la dernière 
modification. [En ligne]. Adresse électronique 
GODIN, Maude. (site consulté le 19 janvier 2004). Méthodologie du travail intellectuel 
sur internet, dernière modification du site avril 2003. [En ligne]. 
http://www.climoilou.qc.ca/fr/fs0805/net/intellect.html#probleme 
 
• Monographie (livre) : 
 
NOM, Prénom. Titre du livre, Maison d’édition, Lieu de publication, Année de publication, 
nombre de pages, pages consultées (s’il y a lieu). 
SOULIÈRES, Robert. Casse-tête chinois, Éditions Pierre-Tisseyre, Ville St-Laurent, 
1985, 185 p., pp. 16-23. 
 
• Document audiovisuel (émission de télévision, de ra dio, bande vidéo, etc.) 
 
NOM, Prénom. «Titre du document», Titre de l’émission, Lieu de production, Diffuseur 
(Date de visionnage), Durée, Image (couleur, noir et blanc, etc.) 
BOURGUIGNON, Stéphane. «La passion selon Saint-Vincent», La vie, la vie, Montréal, 
Radio-Canada (26 février 2002), 30 min, coul. 
 
• Entrevue 
 
NOM, Prénom, spécialité, lieu, date, durée 
BAROLET, Daniel, dermatologue, 10 septembre 2017, 15 min. 
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