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2.1- Le papier 

 
Le texte est dactylographié au recto seulement de feuilles blanches, non lignées, de 
format « lettre » d’environ 21,6 cm x 27,9 cm (8 ½ x 11). 

 
 

2.2- Les marges  

 
On doit prévoir des marges suffisantes afin de permettre au correcteur d’inscrire ses 
commentaires et ses observations. Les marges sont : 
 

 3 cm à gauche et en haut de la page (← ↑); 
 3 cm à droite et en bas de la page (→ ↓). 

 
 

2.3- Les interlignes  

 
Le corps du texte de l’introduction, du développement et de la conclusion doit être 
rédigé ou dactylographié à interligne double ou à interligne et demi (au choix). 
 
Les parties suivantes : table des matières, bibliographie, listes de tableaux et de figures, 
annexes sont rédigées à interligne simple (sauf les titres de ces sections, voir exemple 
à la colonne 3 du tableau de la page suivante). Les notes et références en bas de page, 
ainsi que les citations de plus de trois lignes sont également à interligne simple. 
 
L’interligne triple est utilisé uniquement après les titres de chacune des parties du 
travail (TABLE DES MATIÈRES, LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES, INTRODUCTION, 
CONCLUSION, ANNEXES, BIBLIOGRAPHIE), donc on commence à écrire au 3e retour de 
chariot. 
 
L’interligne double est utilisé après les titres (niveau 1), idée principale et les 
intertitres (niveau 2), idée secondaire ainsi qu’entre les paragraphes, donc on 
commence à écrire au 2e retour de chariot. 
 
Le texte de vos travaux doit toujours être JUSTIFIÉ et vous devez utiliser de police 
standard comme « Arial » ou « Times New Roman » en 12 points à moins d’indications 
spécifiques. 

 
Après avoir déterminé l'interligne pour le corps du texte, les interlignes après les titres 
des parties et  entre les paragraphes correspondent à des retours. Vous trouverez ci-
dessous, un tableau présentant l’application des règles  relatives aux interlignes et 
vous permettant de comparer le résultat selon l’interligne utilisé. 
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Exemples d’interlignes : ↵ = retour (de chariot) 

  

 
 
 
Vous remarquerez que selon que votre texte soit rédigé à interligne et demi ou à 
double interligne, la valeur de l’interligne sera différente, ce qui est normal. 
 
* IMPORTANT : pour éviter une autre source de confusion en ce qui concerne les 
parties table des matières, bibliographie, liste de tableaux et de figures et annexes, il 
vous faudra régler l’interligne comme indiqué à la colonne 3, à savoir : conserver 
l’interligne et demi ou double au titre ainsi qu’aux deux interlignes suivants en 
sélectionnant uniquement la partie du texte devant être ramenée à interligne 
simple comme indiqué par la partie tramée (en gris). 
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Interligne et demi : Interligne double : 
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1. Titre  
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1.1 Intertitre  
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TAB →│Début du 1er 
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paragraphe… 
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1. Livres  
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2. Articles de… 
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2.4- Les paragraphes et les citations 

Le début du texte de chaque paragraphe peut commencer avec un retrait de 5 
frappes (1,25 cm ou une touche « tab »). En effet, il n’est pas nécessaire de tabuler 
son texte. Cependant, lorsqu’une méthode est choisie il faut qu’elle soit conservée 
tout au long du texte. 

− l’augmentation du retrait (gauche droite) de la marge utilisée pour le 
renfoncement d’une citation ou de tout texte que l’on souhaite placer en 
retrait de la marge (voir Les citations) ou; 

− le retrait négatif utilisé au renfoncement de la deuxième ligne dans le cas 
par exemple des notices bibliographiques (voir La bibliographie). 

Éviter les veuves et les orphelines, c.-à-d. une ligne isolée au début ou en fin de 
page. Il convient alors de reporter tout le paragraphe à la page suivante. 

Dans un travail de huit pages et plus, il convient d’utiliser une seule page pour 
l’introduction et de faire des paragraphes pour séparer les trois parties de 
l’introduction : sujet amené, posé et divisé. La même règle s’applique à la conclusion. 

2.5- Les titres 

Il faut bien distinguer les catégories de titres : 

INTRODUCTION (titre principal) 

1. Titre (niveau 1, ou idée principale)

1.1 Intertitre (niveau 2, ou idée secondaire) (facultatif) 

N.B. Cet exemple est à interligne double. 
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Ainsi : 
Les titres principaux (TITRES des principales parties : TABLE DES MATIÈRES,
INTRODUCTION, CONCLUSION, ANNEXES, BIBLIOGRAPHIE) sont :  

→ rédigés en MAJUSCULES ET EN CARACTÈRES GRAS, centrés à 
5 cm du haut de la page et suivis d’un interligne triple. 

Ex. : INTRODUCTION 

Les titres (niveau 1, ou idée principale) qui divisent le corps du texte en différentes 
parties sont :  

→ alignés à gauche, écrits en minuscules en caractères gras précédés 
d’un interligne triple (sauf si placés en haut d’une nouvelle page) et suivis 
d’un interligne double. Ces titres sont numérotés avec les chiffres arabes 
(1, 2,3…).  

Ex. : 1. Les influences religieuses et idéologiques 

Les intertitres (niveau 2, ou idée secondaire) qui subdivisent ces parties lorsque 
nécessaire sont : 

→ alignés à gauche, écrits en minuscules, précédés et suivis d’un 
interligne double. Ces titres sont numérotés avec les chiffres arabes 
incluant le numéro correspondant au titre et à l’intertitre. (1.1, 1.2, 1.3…) 

Ex. : 1.1 Le taoïsme 

2.6- Les soulignements 

Les soulignements dans le corps du texte sont à éviter dans les travaux au 
traitement de texte. Les soulignements sont réservés au titre des volumes dans les 
références bibliographiques (et les notices bibliographiques) pour les travaux 
manuscrits. 

2.7- La pagination 

Les pages liminaires qui précèdent l’introduction sont numérotées en chiffres 
romains minuscules (ii, iii, iv…). Dans les pages liminaires, on compte la page de 
titre, mais on ne la pagine pas. 

Les pages du texte sont numérotées en chiffres arabes (2, 3, 4…). La 1re page de 
l’introduction est comptée, mais on ne la pagine pas. À partir de la page 2, toutes 
les pages du travail sont paginées, sans exception. 

Le numéro de page est aligné contre la marge à environ 2,5 cm à l’angle droit 
inférieur, sans point, ni tiret.  
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2.8- La typographie 

Voici quelques règles de base en matière de typographie. 
Signe Espace1 Emploi correct Emploi incorrect 

Apostrophe aucune espace l’occupant l’··occupant 

Barre oblique aucune espace 120 km/h 120 km·/·h 

Deux-points : une espace avant 
et après2 

exemple : le premier exemple: le premier 
exemple:··le premier 

etc. ou … employé l’un ou 
l’autre 

le premier, le 
second… 
ou 
le premier, le second, 
etc. 

etc.…, …etc. 

Guillemets « » une espace après le 
guillemet ouvrant et 
une avant le 
guillemet fermant 

« mot » «mot» 

Parenthèses ( ) aucune espace à 
l’intérieur 

(voir page suivante) (·voir page suivante·) 

Point final ou 
abréviatif. 

une seule espace 
après le point3 

…phrase. La phrase
suivante …phrase.··La phrase

suivante 

Point-virgule; pas d’espace avant en la matière; en la matière·; 
N.B. dans l’édition 
commerciale ou 
professionnelle 
toutefois, vous 
remarquerez une 
espace fine plus 
étroite que l’espace 
régulière. 

Ponctuation forte!? pas d’espace avant Alors! Vous venez? Alors·! Vous venez·? 

Pourcentage % une espace avant 75 % 75% 

Symbole $ une espace avant 830 $, 1 250 $ 830$, 1 250$, 1,250$ 

Virgule, une seule espace 
après la virgule 

par conséquent, il est par conséquent,··il 
est 

Point. Une seule espace 
après le point 

pourquoi pas. Il est pourquoi pas,··Il est 

1- En typographie, le mot espace est féminin quand il désigne l’espace (blanc) entre deux mots. 
2- Cette règle ne s’applique pas aux adresses électroniques, ex. : [http://babel.alis.com:8080/]. 
3- L’espace double n’est pas utilisé en français. 
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2.9- Écriture des dates4 et des chiffres 

Des chiffres et des lettres 

On indique généralement la date à l’aide de lettres et de chiffres; on peut écrire la 
date avec ou sans l’article défini le. 

Le 27 janvier 1997 ou 27 janvier 2007 

La date n’est jamais suivie d’un point final; les noms de jours et de mois 
s’écrivent avec une minuscule. 

Indication du jour de la semaine 

De façon générale, il n’y a pas lieu d’écrire le nom du jour de la semaine. Si ce 
renseignement est nécessaire, il n’y a pas de virgule entre le jour de la semaine 
et le jour du mois exprimé en chiffres (le quantième). 

Jeudi 14 décembre 2008 

Dans le corps d’un texte, d’une lettre, on écrira le jeudi 14 décembre 2000. 
L’année est notée au long à l’aide de quatre chiffres. 1997 (et non *97). 

Indication du lieu 

Dans certains documents juridiques officiels, etc., on doit indiquer le lieu avec la 
date; la mention du lieu est alors suivie d’une virgule. 

Montréal, le 27 janvier 2007 

Des lettres seulement 

Dans certains documents de registre soutenu, la date est composée en toutes 
lettres. 

Le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. 

Des chiffres seulement 

L’usage de l’indication uniquement en chiffres de la date doit être limité aux 
échanges d’informations entre systèmes de données et à la présentation en 
colonnes ou en tableau. Cette notation procède par ordre décroissant : (année, 
mois, jour) 1997 01 27 ou 1997-01-27 ou 19970127. 

  Écriture des chiffres dans un texte 

Dans un texte, les chiffres inférieurs à dix sont écrits en lettres. 

4- Marie-Éva de Villers. MULTI Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 
1997, p. 403. (Coll. Langue et culture) 
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2.10- Quelques règles d’écriture 

Accents 

Ils sont requis sur les lettres majuscules (capitales) en français, ex. : RÈGLES DE 
PRÉSENTATION, À l’heure…, FRANÇAIS… SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL DU QUÉBEC à l’exception des acronymes 
et des sigles*.  

Acronymes et sigles5 
S’écrivent toujours en capitales sans points abréviatifs, espaces entre les lettres, 
traits d’union, ni accents, ex. : SÉBIQ (Société des établissements du baccalauréat 
international du Québec), CEE (Communauté économique européenne), ALENA 
(Accord de libre-échange nord-américain). 

Chapitre  

Le mot s'écrit sans accent circonflexe sur le « i ». 

Et/ou  

Éviter l’emploi ambigu de « et/ou », « ou » suffit généralement. 

Heure  

Heure : h, minute : min, s : seconde 12 h 

(sans zero) 

12 h 35 min 

12 h 35 min 40 s 

Internet  
Prend la majuscule à « i » même quand il est employé comme adjectif. De plus, on 
dit dans Internet et non sur Internet. 

Majuscule  

Éviter l’emploi abusif et injustifié des majuscules en français, ex. : Les influences 
idéologiques et religieuses et non Les Influences Idéologiques et Religieuses. 

Mot en langue étrangère  

Écrire le mot en italique ou le mettre entre guillemets. 

5- Aurel Ramat. Le Ramat de la typographie, 6e éd., Saint-Lambert, Aurel Ramat éditeur, 2002, p. 54. 
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Numéros 

« no » et « nos » sont les formes françaises de l'abréviation de numéro(s). 

Page, pages 

L’abréviation est « p. » dans tous les cas (p. 3, p. 8, 12, 17-34, p. 112-119.); ne pas 
oublier l’espace (insécable de préférence) après le point de p. et l’espace après 
chaque virgule. 

Parenthèses  

Lorsque vous devez placer une parenthèse à l’intérieur d’une première parenthèse, 
utiliser les crochets : ([…]) et non ((…)). 

Ponctuation double 

(  ) « » [  ], ne doit pas être mise en italique, sauf lorsque incluse dans un texte déjà 
en italique, ex. : (idée secondaire) et non (idée secondaire). 

Ponctuation forte 

Ne pas doubler la ponctuation forte (!!!, ???, !?…), ce procédé emprunté à la bande 
dessinée n’est pas approprié aux textes scolaires, sauf dans un contexte narratif 
précis où elle a sa pertinence. 

Premier, première :  
S’abrègent en 1er, 1re (les autres formes sont désuètes), deuxième (2e), troisième 
(3e) …  

NOTE 
En matière de typographie, de règles d’écriture ou d’orthographe, ne vous fiez pas à 
ce que vous trouvez dans Internet, les erreurs et les fautes de toutes sortes y 
abondent. En cas de doute, consultez des sources sûres comme les dictionnaires 
(Le Robert, Le petit Larousse, le MULTI Dictionnaire de la langue française…) ou 
d’autres ouvrages spécialisés traitant de ces questions. 
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2.11- L’ordre de présentation des différentes sections d’un travail 

 La page de titre;
 la table des matières et, s’il y a lieu, la liste des tableaux et celle des figures;
 l’introduction;
 le corps du texte (développement);
 la conclusion;
 les notes de fin de texte, seulement si les notes ne sont pas placées en bas

de page;
 la bibliographie;
 les annexes et appendices, s’il y a lieu;
 la page de garde à la fin, si la longueur du travail le justifie.

Le produit final doit être agrafé en haut, à gauche, verticalement. Les 
recouvrements et les reliures sont déconseillés. 

2.12- La table des matières 

La table des matières doit donner au lecteur une connaissance immédiate de la 
structure d’ensemble du travail. Elle présente le contenu suivant l’ordre 
chronologique d’apparition de ses différents titres numérotés. Le numéro de la 
première page de chacune des parties est aligné à la marge de droite. La table des 
matières inclut les titres des pages liminaires. 

Dans la plupart des cas, la table des matières ne doit pas excéder une page 
(paginée ii). Si elle excède une page, la 2e page sera paginée iii. Le titre TABLE DES 
MATIÈRES est dactylographié en lettres majuscules, en caractères gras et centré 
à 5 cm du haut de la page. 

2.13- La liste des tableaux, figures ou illustrations 

Certains travaux comportent des tableaux, des figures, des graphiques, des cartes, 
des organigrammes, des illustrations, etc. Quand on compte trois éléments ou 
moins, on peut les intégrer à la table des matières. Toutefois, il peut être nécessaire 
d’en dresser une liste quand leur nombre le justifie. Ces listes prennent place après 
la table des matières, mais avant l’introduction. 

Elles comprennent (par ordre numérique) les titres des tableaux, figures ou 
illustrations accompagnés du numéro de la page où ils figurent. Si leur nombre le 
justifie, les sigles et les abréviations peuvent aussi faire l’objet de tables distinctes. 

Le titre LISTE DES… est dactylographié en lettre majuscule et centrée à 5 cm du 
haut de la page. Les titres des tableaux, figures ou illustrations sont écrits en lettres 
minuscules. Enfin, il conviendra de numéroter différemment les diverses catégories 
d’éléments visuels d’un même travail : par exemple, les tableaux en chiffres arabes 
et les graphiques en chiffres romains majuscules. 
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2.14- Les citations 

Les citations sont des extraits puisés dans les documents consultés lors de 
l’élaboration du travail. Bien qu’il soit préférable pour préserver l’unité du texte de 
résumer la pensée d’un auteur, il peut être parfois nécessaire de le citer 
« textuellement ». Toute citation doit cependant être introduite dans le texte et 
doit appuyer les propos qui précèdent. 

Tout extrait doit correspondre exactement à l’original quant aux mots, à l’orthographe 
et à la ponctuation. Les mots que l’on ne veut pas reproduire sont remplacés par des 
points de suspension entre crochets […]; les mots que l’on désire ajouter sont écrits 
entre parenthèses (mot). Si l’on désire signaler une erreur dans le texte cité, on 
inscrit, après la faute, le mot « sic » en italique entre parenthèses (sic). 

− Une citation courte, de trois lignes ou moins, est introduite dans le texte, 
entre guillemets suivie d’un appel de note en exposant d’un demi-interligne (1) 
placé immédiatement après (sans espace) le dernier mot cité, mais avant le 
guillemet fermant. Un appel de note (note de bas de page) se place toujours 
avant le point. 

− Une citation longue, qui compte plus de trois lignes, mais moins d’une 
page, s’inscrit en retrait gauche-droite (augmentation du retrait dans la 
fonction PARAGRAPHE dans Word) du texte à 1,25 cm à interligne simple 
justifiée gauche-droite, sans guillemets. Le texte est présenté sans 
guillemets et à simple interligne. 

− La citation d’une page ou plus se place en annexe à la fin du travail. 

− La citation d’un texte poétique se place également en retrait gauche-droite, 
mais, est préférablement justifiée à gauche seulement. 

− La citation de moins de trois vers est incluse entre guillemets dans le texte 
en séparant les vers par un trait oblique (/). 
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2.15- Les références 

La rédaction de travaux écrits nécessite régulièrement la consultation de 
documents qui ont été élaborés par d’autres auteurs. Dans une optique 
d’honnêteté intellectuelle, il est impératif que tout emprunt à un autre 
document soit clairement mentionné. 

Toute citation, qu’elle soit directe (extrait repris textuellement) ou indirecte 
(paraphrase ou résumé du texte d’un auteur appelé aussi citation d’idée) appelle une 
référence bibliographique. 

Il existe deux méthodes largement reconnues qui permettent de mentionner 
correctement l’apport d'autres documents à la réalisation d’un travail. 

2.15.1 La méthode auteur-date6 

Cette méthode présente la source d’une citation textuelle ou d’une citation d’idée en 
donnant entre parenthèses, directement après l’énoncé concerné, le nom de l’auteur, 
l’année de la parution de l’ouvrage et le numéro de la page consultée (s’il y a lieu). 
Les trois informations sont séparées par des virgules. 

Voici quatre exemples qui représentent la même idée. Ces exemples utilisent 
quatre techniques similaires. Cependant, lorsque vous choisissez l’une de ces 
méthodes il est de mise de la conserver tout au long de votre texte.  

Dans le cas des citations directes : 

1. Dufour (2001) soutient qu’«un problème doit être défini sous la forme d’un écart inacceptable

entre une situation satisfaisante et une situation insatisfaisante» (p.45).

Dans cette situation, le nom de l’auteur, l’année de publication (entre parenthèses), et la page 

(entre parenthèses) sont nécessaires, car il y a une citation directe. 

2. Par définition, «un problème doit être défini sous la forme d’un écart inacceptable entre une

situation satisfaisante et une situation insatisfaisante» (Dufour, 2001, p.45).

Dans cette situation, le nom de l’auteur (entre parenthèses), l’année de publication (entre 

parenthèses), et la page (entre parenthèses) sont nécessaires, car il y a une citation directe. 

6 La description de cette méthode est tirée du guide de présentation des travaux universitaires réalisé par M. 
André Forget, Ph. D., en juillet 2009 
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Dans le cas des citations indirectes : 

3. Selon Dufour (2001), un problème existe lorsqu’il y a une différence notable entre quelque

chose de satisfaisant et d’insatisfaisant

Dans cette situation, le nom de l’auteur et l’année de publication (entre parenthèses) sont 

nécessaires, mais pas la page (entre parenthèses). En effet, il n’y a pas de citation directe, 

mais l’idée provient tout de même de Dufour. 

4. Un problème existe, lorsqu’il y a une différence notable entre quelque chose de satisfaisant et

d’insatisfaisant (Dufour, 2001).

Dans cette situation, le nom de l’auteur et l’année de publication (entre parenthèses) sont 

nécessaires, mais pas la page (entre parenthèses). En effet, il n’y a pas de citation directe, 

mais l’idée provient tout de même de Dufour. 
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2.15.2 La méthode des notes de bas de page 

Cette méthode peut être utilisée afin de clarifier une portion du texte (comme à la 
page 20 du présent document) ou comme référence bibliographique.  

Si on utilise la note de bas de page comme référence bibliographique, elle 
contient dans l’ordre : 

 le prénom et le nom de l’auteur (attention : inversement dans la
bibliographie);

 le titre en italique ;
 l’adresse bibliographique (lieu de publication, nom de l’éditeur, année de

publication);
 la référence au volume ou au tome;
 la ou les page(s) correspondant à la citation.

N.B. Comme pour la bibliographie, la note de bas de page comporte un retrait 
négatif. En ce sens, la deuxième ligne de la note de bas de page, ainsi que les 
suivantes, devraient être en retrait par rapport à la première ligne (voir l’exemple de 
la page suivante). Les prénom et nom (sans majuscules) de l’auteur sont suivis d’un 
point (pas de virgule entre le prénom et le nom), les autres éléments sont séparés 
par des virgules et le dernier est suivi d’un point. 

Exemple : 

1- Jean-Pierre Bouhout. L’ordinateur à la portée de tous, 
Chicoutimi, G. Morin, 1978, p. 21. 

Dans le cas d’un article de périodique, le titre de l’article est donné entre guillemets 
suivis du titre du périodique en italique. 

Exemple : 

2- Gil Tocco. « Les choix des disques et de l’écran », Le magazine 
Affaires, vol. 6, no 3 (avril 1983), p. 49. 

22 



Lorsqu’une citation est prise dans une source autre que la source originale (citation 
d’une citation), il faut mentionner les deux références. 

 
Exemple : 
 

 
3- François-Albert Angers. Mémoire au Comité des institutions 

financières - La Banque du Canada et le contrôle des 
institutions financières tiré de : Nicolas ROY. La libre 
circulation des capitaux à l’intérieur de l’union économique 
canadienne, Ottawa, Approvisionnement et Services Canada, 
1985, p. 45. 

 
 
Il arrive qu’une même source soit citée une deuxième fois ou plus; on emploie 
alors certaines abréviations latines non francisées, donc en italique qui évitent de 
réécrire la description bibliographique complète. Voir le tableau de la page suivante 
et les exemples d’utilisation qui suivent. 
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 ABRÉVIATIONS LATINES 
         POUR LES NOTES DE BAS DE PAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remplace le titre 
de l’article, du 
périodique et sa 
localisation. 

 
 
Seulement s’il 
s’agit d’un article 
cité auparavant. 

 
 
Loco citato, au 
lieu cité 
auparavant. 

 
 

Loc. cit. 

 
Remplace le titre 
et l’adresse 
bibliographique. 

 
Seulement s’il 
s’agit d’un livre 
cité auparavant. 

 
Opere citato, 
dans l’ouvrage 
cité auparavant. 

 
 

Op.cit. 

 
 
Remplace le 
nom de l’auteur. 

 
Seulement s’il 
s’agit de deux 
titres consécutifs 
du même auteur. 

 
 
Idem, du même 
auteur. 

 
 

Id. 

 
Seul, s’il s’agit de 
la même page. 
Avec la page, si 
elle est 
différente. 

 
Seulement si l’on 
répète 
immédiatement le 
titre. 

 
 
Ibidem, au même 
endroit. 

 
 

Ibid. 

FFoonnccttiioonn  QQuuaanndd    
ll’’uuttiilliisseerr  ??  

SSiiggnniiffiiccaattiioonn  AAbbrréévviiaattiioonnss  
llaattiinneess  
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POUR MIEUX COMPRENDRE, 

DES EXEMPLES DE NOTES DE BAS DE PAGE 
 

1. Jules Béart. La gauche et la droite, Paris, PUF, 2007, p. 142. 
 
2. Id., Les idéologies politiques du XXe siècle. Paris, PUF, 2003, p. 45-48. 
 
3. Émilio Gonzales. « Critique de la théorie d’Althusser sur l’idéologie », L’homme et la 

société,  vol. 42, no 3,  sept. 1976, p. 46-51. 
 
4. Fernand Dumont. Genèse de la société québécoise, Paris, PUF, 1993, p. 22. 
 
5. Olivier Thiou. Langage et idéologie, Paris, PUF, 1980, p. 48-52. 
 
6. Ibid., p. 24. 
 
7. Émilio Gonzales. Loc.cit., p. 47. 
 
8. Dumont, Op.cit., p. 25. 
 
9. Gérard Bouchard et al., « La distribution des patronymes au Québec : témoins des 

dynamiques de population », Anthropologie et Société, vol. 9, no 3 (oct. 1985), p. 
197, cité par Yolande Lavoie, « Histoire sociale et démographique d’une 
communauté isolée : Sainte-Barthélémy (Antilles françaises) », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 42, no 3 (hiver 1989), p. 415. 
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2.17- L’appel de note et la note de bas de page 

 
Pour indiquer les références ou les notes, l’appel de note est signifié par un chiffre 
arabe en exposant d’un demi-interligne et sans parenthèses (ex. : mot2) ; ce chiffre 
d’appel se situe immédiatement après le mot ou le texte que l’on désire commenter, 
avant la ponctuation s’il y en a une. 
 
La note de bas de page apparaît au bas de la page : 
 
 Les références ou les notes sont séparées du texte par un filet (trait plein) de 

5 cm - automatique dans Word - ou 24 frappes de la barre de soulignement.  
 
 Le texte de la note de bas de page s’écrit généralement à 2 points de moins 

que la police du texte (ex. : texte à 12 points = note à 10 points, texte à 
10 points = note à 8 points). 

 
 Le chiffre d’appel est en exposant, le texte de la référence ou de la note suit 

immédiatement à interligne simple7; les notes ou références s’écrivent l’une à 
la suite de l’autre après un simple retour à la ligne (interligne simple). 

 
 Les appels de note sont numérotés consécutivement du début à la fin du 

travail. 
 
 
 

2.18- Les tableaux, figures et illustrations placés dans le texte  

 
Les tableaux, figures, illustrations, etc. constituent une part importante des travaux de 
type technique, scientifique ou administratif. Bien que ces divers éléments visuels offrent 
l’avantage de simplifier la présentation d’informations nombreuses et complexes, la 
même rigueur doit être apportée à leur présentation matérielle. 

 
Ils sont considérés comme hors-texte et ne peuvent pas se substituer au texte; chacun 
d’eux doit donc faire l’objet d’au moins une référence dans le texte. Ils peuvent être 
encadrés, reproduits dans le sens du texte, et dispersés dans celui-ci plutôt que 
regroupés dans plusieurs pages successives. Les tableaux, figures et illustrations de 
grande dimension sont reproduits sur une page distincte suivant immédiatement le texte 
auquel ils se rattachent. 

 
Chacun doit contenir toute l’information nécessaire à sa compréhension : on doit y 
trouver un titre, une numérotation (chiffres arabes, romains), une légende s’il y a lieu, 
la source et les explications appropriées. Ces informations s’inscrivent au bas, en 
minuscules et à interligne simple.  

 

7- La mise en forme des notes de bas de page est automatique dans Word. Elles se présentent comme celle-ci. 
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Exemple d’un tableau inséré dans un texte (ou annexe) : 
 

 
Fréquence des divorces et indice synthétique 

de divortialité, Québec, 1969 à 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Bureau de la statistique du Québec.  
Démographie québécoise : passé, présent,  
perspectives, Québec, Éditeur officiel du Québec,  
1983, p. 195. 
 

 

Année Nombre de 
divorces 

Indice de 
divortialité 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

2 950 
4 872 
5 203 
6 426 
8 112 
12 272 
14 093 
15 185 
14 501 
14 865 
14 379 
13 899 
19 193 
18 579 

8,7 
13,9 
14,5 
17,6 
22,0 
32,3 
36,5 
38,2 
35,5 
35,5 
34,1 
31,8 
44,0 
--- 
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2.19- La bibliographie 

 
Une bonne bibliographie varie les types de documents. Le fait de varier les types de 
documents (périodiques, monographies [livres] encyclopédie, Internet, publications 
gouvernementales, etc.) permet de diversifier les points de vue et ainsi d’augmenter la 
qualité des informations recueillies. N’oubliez pas que tous les documents présentés 
dans la bibliographie doivent avoir été utilisés en citation directe ou indirecte dans le 
travail lui-même. 

 
On peut présenter la bibliographie (et les notices qu’elle contient) de différentes façons : 
 par ordre alphabétique de type d’ouvrages consultés : monographies (livres), 

articles de périodiques journaux revues), ouvrages de référence (dictionnaires, 
encyclopédies, atlas, annuaires…), documents électroniques (CD-ROM, sites 
Internet…) ou documents audiovisuels par ordre alphabétique (de A à Z) 
d’auteurs. Donc, on présente d’abord les types de documents par ordre 
alphabétique. Ensuite, dans chaque type de document, on présente les auteurs 
par ordre alphabétique d’auteurs. Il s’agit d’un ordre alphabétique double. Cette 
façon est plus simple et est celle privilégiée à l'école. 

 
 par ordre alphabétique d’auteurs (de A à Z);  
 

 

Si votre bibliographie est divisée en sections, chacune reprend le classement à A. 

 
La bibliographie, c’est la liste des ouvrages qui ont servi à la documentation du travail. 
Elle est composée des diverses notices bibliographiques qui fournissent les éléments 
d’information permettant au lecteur d’identifier et potentiellement de consulter l’ouvrage 
cité. La notice bibliographique c’est en quelque sorte « l’adresse » de l’ouvrage.  
 
Liste de types de documents les plus courants : 
 

 Disque compact ou DVD (Digital Versatile (ou Vidéo) Disc ; 
 Document audiovisuel ; 
 Entrevue (personne ressource) ; 
 Livre (monographie) ; 
 Logiciel ; 
 Ouvrages de référence (dictionnaire ou encyclopédie) ; 
 Périodique (ou tout autre document publié plusieurs fois par année mais pas 

quotidiennement) ; 
 Publication gouvernementale (officielle) ; 
 Quotidien (journal) ; 
 Site Internet ; 
 Thèses (doctorat ou Ph. D.) et mémoires (maîtrise ou M.A.) 
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 le nom de l’auteur en majuscules (suivi d’une virgule), son prénom (suivi d’un 

point); 
 
 le titre et le sous-titre en italiques (suivi d’une virgule), (le sous-titre est précédé du 

deux-points): 
 

- lorsque la référence se rapporte à une contribution incluse dans un ouvrage 
collectif, il y a lieu de différencier le titre de la contribution de celui de l’ouvrage 
par l’insertion de l’expression « tiré de » (suivi de deux-points); 

- pour les titres en anglais, on emploie des majuscules à tous les mots sauf aux 
articles, prépositions et conjonctions. 

 
 l’adresse bibliographique (numéro d’édition [s’il y a lieu] lieu de publication (ville), 

l’éditeur, année de publication [suivi d’une virgule]) : 
- si la date n’apparaît pas, on indique [s.d.] (sans date) entre crochets; 
- si le lieu n’apparaît pas, on indique [s.l.] (sans lieu) entre crochets;  
- si ni la date ni le lieu ne sont indiqués, on écrit [s.l.n.d.] (sans lieu ni date) entre 

crochets; 
 

 le nombre de pages, ou le nombre de volumes (suivi d’un point ou d’un point 
virgule seulement s’il y a une collection). 

 
 le nom de la collection entre parenthèses (suivi d’un point). 

 
BRUNET, Pablo. Un homme, une femme: un empire, 2e éd., Paris, Le livre de poche, 

2002, 316 p., (coll. Littérature française). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMoonnooggrraapphhiiee  ((lliivvrree))  
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La description d’un périodique (revue) diffère quelque peu. Elle comporte dans l’ordre : 
 
 le nom de l’auteur en majuscules (suivi d’une virgule), son prénom (suivi d’un 

point); 
 le titre de l’article au complet entre guillemets (suivi d’une virgule); 
 le titre du périodique ou du journal en italiques (suivi d’une virgule); 
 le volume et le numéro de la revue ou du journal suivis de la date de parution entre 

parenthèses (suivi d’une virgule); 
 la plage des pages de l’article (1re et dernière pages de l’article) (suivi d’un point) : 

- si les pages consultées sont non consécutives, les numéros de page sont 
séparés par des virgules. 

 
Exemple 1 

 
COURCHESNE, Anne-Julie. « L’acidité florale », Fleurs d’hier, vol. 21, no 7 (juillet 

2002), p. 34-49. 
 

 
Quand il y a deux auteurs, les deux noms sont indiqués dans l’ordre suivant : NOM, 
prénom, prénom, NOM sans virgule entre les deux, (ex. no 2). S’il y a plus de deux 
auteurs, on indique le nom du premier suivi de l’abréviation « et al. » (et al.  est l’abréviation 
de l’expression latine et al [et les autres] qui doit être en italique), (ex. no 3). Les ouvrages 
anonymes sont placés à la suite de ceux dont l’auteur est identifié et sont classés selon 
l’ordre alphabétique des titres (ex. no 4). 
 

Exemple 2 
 

LAFRAMBOISE, Julien et Marc LAFLÈCHE. « Doit-on avoir peur des hannetons? », 
Insectes d’aujourd’hui, vol. 5, no 4 (avril 2003), p. 12-18. 

 
 

Exemple 3 
 
 

POITRAS, Gino. « Laval, capitale mondiale du centre commercial», Sortir, vol. 21, no 
1 (janvier 2006), p. 1-25. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PPéérriiooddiiqquuee  
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Exemple 4 
 
 

POITRAS, Gino. « Tout ce vous avez toujours voulu savoir sur le Carrefour Laval!», 
Laval d’aujourd’hui, vol. 5, no 12 (décembre 2005), p. 2-7. 

 
 « Trouvez les meilleures adresses pour la mode en milieu carcéral », Le 

magazine Affaires, vol. 6, no 3 (mars 2000), p. 44-52. 
 
WEGNEZ, Léon et al., La Seconde Guerre mondiale, Paris, PUF, 2004, 302 p.  
 
 « Les pelouses biologiques », Mon toit, vol. 1, no 2 (février 2006), p. 3-8. 
 

 
 
Rappel : chaque notice est rédigée à interligne simple et séparée d’un interligne simple. 
La première ligne commence à la marge, la deuxième ligne et les suivantes comportent 
un retrait négatif de 1,25 cm (TAB.). 

 
Chaque élément est séparé d’une virgule, sauf le nom de l’auteur qui est suivi d’un 
point. La notice se termine également par un point. 

 
 

 

 

 nom de l’auteur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur suivi d’un point; 

 
 titre du document en italiques suivi d’une virgule; 

 
 type de publication (thèse ou mémoire);  
 
 discipline entre parenthèses suivie d’une virgule; 

 
 lieu de publication (institution) suivi d’une virgule; 

 
 année du dépôt suivie d’une virgule; 
 
 nombre de pages (feuilles) suivi d’un point. 

 
 
IRWIN, Steve. Les habitudes de vie du chevalier cuivré de la rivière des Mille-Iles, 

Thèse de Ph.D. (biologie), Université de St-Donat, 2003, 340 p.  

MMéémmooiirree  ((mmaaîîttrriissee))  eett  TThhèèssee  ((ddooccttoorraatt))    
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 lieu (Pays, province ou municipalité de l’entité gouvernementale) en majuscules 
suivi d’une virgule; 

 
 nom de l’organisme ou de ministère en majuscules suivi d’un point; 

 
 titre du document en italiques suivi d’une virgule; 

 
 lieu de l’édition suivi d’une virgule; 

 
 éditeur suivi d’une virgule; 

 
 année d’édition suivie d’une virgule; 

 
 nombre de pages suivi de l’abréviation « p » et d’un point final. 

 

QUÉBEC (Province), MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Programme de formation de 
l’école québécoise : Enseignement secondaire, Québec, Éditeur officiel, 2002, 
434 p. 

 

 

 

 nom de l’auteur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur suivi d’un point; 

 
 titre de l’article et sous-titre entre guillemets français (« ») suivis d’une virgule; 
 
 nom de l’ouvrage de référence en italiques suivi d’une virgule; 
 
 lieu de l’édition (ville) suivi d’une virgule; 

 
 maison d’édition suivie d’une virgule; 

 
 année d’édition suivie d’un point. 

 
 nombre ou plage des pages (p. 2-10.)) suivie de l’abréviation « p » et d’un point 

final. 

 

LORION, Thélesphore. « Le septicisme radical », Dictionnaire de la philosophie, Paris, 
Éditions Encyclopeadia Universalis, 2001, p. 1232-1243.  

 

PPuubblliiccaattiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ((dd’’oorrggaanniissmmee  ooffffiicciieell))  

OOuuvvrraaggee  ddee  rrééfféérreennccee  ((ddiiccttiioonnnnaaiirreess  eett  eennccyyccllooppééddiieess,,  aattllaass,,  eettcc..))  
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 nom de l’auteur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur suivi d’un point; 
 
 adresse de l’auteur suivie d’une virgule; 
 
 objet du message entre guillemets français (« ») suivi d’une virgule; 
 
 date d’envoi suivie d’un point. 

 
 
GATES, Bill.  billgates@microsoft, « Windows et le Zune », 5 septembre 2006. 
 
 

 
 
 
 
 
 nom de l’auteur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur en minuscules suivies d’un point; 

 
 titre et sous-titre de l’article entre guillemets français (« ») suivis d’une virgule; 
 
 nom du quotidien en italiques; 
 
 lieu d’édition (ville) entre parenthèses suivi d’une virgule; 
 
 volume du quotidien (nombre d’années d’édition = vol.) suivi d’une virgule; 
 
 numéro du quotidien (ordre de publication dans l’année); 
 
 date de parution entre parenthèses suivie d’une virgule; 

 
 page de l’article suivie d’un point. 

 

CORNHOLIO, José. « Je, me, moi », Le Figaro (Paris), vol. 16, no 222 (7 avril 2003), p. 
C34. 

 
 

NB. La mention p. C34 renvoie à la page 34 du cahier C du quotidien.  
 

Attention : Une agence de presse (AP, AFP, PC, Reuters, etc.) n’est pas 
l’équivalent d’un auteur. 

QQuuoottiiddiieenn  ((jjoouurrnnaall))  

CCoouurrrriieell  
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 nom de l’intervieweur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur en minuscules suivi d’un point; 

 
 entrevue avec nom de la personne en entrevue en italiques suivi d’une virgule; 
 
 profession ou qualification suivie d’une virgule; 
 
 lieu d’édition (ville) suivi d’une virgule; 
 
 date de l’entrevue suivie d’un point. 

 
LAPLANTE, François. Entrevue avec Madame Leni Riefenstahl, cinéaste, Berlin, 7 

avril 2008. 
 
 
 
 

 
 nom de l’auteur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur en minuscules suivi d’un point; 

 
 nom de l’organisme suivi d’un point; 

 
 date de la consultation du document entre parenthèses suivie d’un point; 
 
 titre du document ou site (page d’accueil) en italiques suivi d’une virgule; 
 
 adresse électronique du site sans point final pour ne pas confondre l’utilisateur. 
 
 
REMMIGGI, Frank. Université Laval. (21 janvier 2005). La répartition du bouleau jaune 

en Mauricie Bois-Francs. Adresse URL: 
http://www.cvmmtl.ulaval.qc.ca/sprof.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSiittee  IInntteerrnneett  

EEnnttrreevvuuee  
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 nom de l’auteur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur en minuscules suivi d’un point; 

 
 titre de l’article et sous-titre entre guillemets français (« ») suivis d’une virgule; 

 
 nom du disque optique compact (CD-ROM) en italiques suivi de la mention CD-

ROM entre crochets et suivi d’une virgule; 
 
 renseignements complémentaires permettant de retracer le disque compact 

(numéro, contenu du disque ou version). Les éléments sont séparés d’une virgule; 
 
 lieu de l’édition (ville) suivi d’une virgule; 

 
 maison d’édition suivie d’une virgule; 

 
 année d’édition suivie d’un point. 
 
 

JOHNSON, Ben. « Les 100 derniers mètres », Encyclopédie Encarta [CD-ROM], no 1, 
Version 3.2, Paris, Microsoft, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 nom de l’auteur en majuscules suivi d’une virgule; 
 
 prénom de l’auteur suivi d’un point; 
 
 titre de l’article et sous-titre du logiciel en italiques suivis de la mention logiciel entre 

crochets et d’une virgule; 
 
 renseignements complémentaires permettant de retracer le logiciel (numéro, 

contenu du logiciel ou version) suivis d’une virgule; 
 
 lieu de l’édition (ville) suivi d’une virgule; 
 
 maison d’édition suivie d’une virgule; 
 
 année d’édition suivie d’un point. 

 
TOUCHETTE, Joe et Jules POTTER.  Tap’Touche : pour la maîtrise du clavier 

[logiciel], (Version Windows 2.1), Sainte-Foy, Logiciels de Marque inc., 1998. 
 
 

DDiissqquuee  ccoommppaacctt  ((CCééddéérroomm))  

LLooggiicciieell  
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 nom du journaliste (auteur) en majuscules suivi d’un point; 
 
 titre et sous-titre du reportage (épisode) entre guillemets français (« ») suivis 

d’une virgule; 
 
 nom de l’émission ou de la série en italiques, suivi d’une virgule; 
 
 lieu de production (ville) suivi d’une virgule; 
 
 diffuseur de l’émission (station de télévision, de radio, bande vidéo); 
 
 date du visionnement de l’émission ou de la bande vidéo entre parenthèses 

suivie d’une virgule; 
 
 durée de l’émission ou de la bande vidéo suivie d’une virgule; 
 
 format de l’émission ou de la bande vidéo (DVD, VHS, 35mm, couleur, N&B, etc.) 

suivi d’un point. 
 

 
FILLION, Joe-Bob. « La mauvaise haleine sur la Côte-Nord », Le point, Montréal, 

Radio-Canada (14 février 2001), 30 min, coul.  
 
 
 
 
 
 
MATHIEU, Mike. Inutile, Peinture à l’acrylique : 120 x 120 cm., collection particulière, 

Laval. 
 
 
 
 
 
 
DEBUSSY, Claude. 1904, Deux arabesques. Musique pour piano. Paris : Durand S.A., 

11 pages. D.F. 4395 et 4396. 
 
 

RReeppoorrttaaggee  ttéélléévviissiioonn  

ŒŒuuvvrree  dd’’aarrtt  

PPaarrttiittiioonn  mmuussiiccaallee  
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DESJARDINS, Richard. 1990, Tu m’aimes-tu ?, Paroles et musique de Richard 

Desjardins, DC audio, 87 min, ACD 10045. 
 
 
 
 
 
JUPPÉ, Alain. Le coin du premier ministre, En ligne : 

http://www.alljup.com/itiaPost..php?id+258 (page consultée le 19 mars 2007). 
 
 
 
 
 
 
GOIGOUX, Pierre. Le protocole Hossbach, Notes du cours HIS 4482 « La Deuxième Guerre 

mondiale (1939-1945)», Montréal, Université du Québec à Montréal, avril 2006, 117 
p. 

 
 
 
 
 
GAUTHIER, Maurice et Sylvain COSSETTE. La migration des jeunes au Québec. Résultats 

d’un sondage auprès des 20-34 ans du Québec, Québec, Institut de recherche 
scientifique du Québec, 2005, 1129 p. 

 
 
 
 
DUSSAULT, Réné (dir.). « Le don d’organes : un geste de solidarité humaine », Acte 

de colloque prononcé le bâtonnier du Québec, Ottawa, 26 mars 2004, Atrium 
de l’édifice commémoratif de l’est, 2004, 8 p. 

 
  
  
 
CAA QUÉBEC. Les pneus d’hiver, Dépliant couleur, Montréal, CAA Québec, 2007. 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DU QUÉBEC. Les conserves, Dépliant noir et blanc, Saint-

Ignace, Éditions Paulines, 2006. 
 
 
 
 

MMuussiiqquuee  ssuurr  ddiissqquuee  ccoommppaacctt  oouu  ddiissqquuee  

NNootteess  ddee  ccoouurrss  

BBlloogguuee  

SSoonnddaaggee  

AAccttee  ddee  ccoollllooqquuee  

DDéépplliiaanntt  
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ALLEMAGNE (DEUTSCHLAND/GERMANY). Carte physique et politique. (Munich, Éditions 
Westermann, 1991). 

AMÉRIQUE DU NORD. Carte physique (Bruxelles, Éditions La Procure). 

 
Jeux 
 
 nom de l’auteur en majuscules suivi d’un point; 
 
 prénom de l’auteur suivi d’un point ; 
 
 titre du jeux en italiques, suivi d’une virgule; 
 
 ville du fabriquant) suivi d’une virgule; 
 
 fabriquant suivi d’une virgule; 
 
 année du copyright suivie d’une virgule; 
 

 
Exemple avec auteur : 

DESPALLIÈRES, Philippe et Hervé MARLY. Les Loups-Garous de Thiercelieux, Frossay, 
2006. 

Exemple sans auteur : 

Le jeu de la vie; Destins, Longueuil, Hasbro, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCaarrtteess  
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En matière de bibliographie, le critère le plus 
important c’est l’uniformité. Nous avons retenu ce 
protocole pour les documents électroniques 
préconisé par l’Office de la langue française en 
raison de sa conformité à l’usage et aux règles 
générales de typographie du français. C’est donc 

celui que vous devez utiliser  pour vos travaux. Il existe plusieurs autres protocoles 
différents disponibles en ligne, notamment :  

 
Zoom sur les références aux documents électroniques du Service des bibliothèques 
de l’UQAM. 

 
Références bibliographiques, partie 2 : documents électroniques, documents 
complets ou parties de documents (Extrait de la norme internationale ISO 690-2) de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO).  

 
Comment citer un document électronique? de la Bibliothèque de l’Université Laval.  

 
N.B. : Bien que certains de ces protocoles puissent être fort utiles comme complément 
d’information pour certains types de documents, il faut néanmoins savoir que tous ne 
respectent pas, entre autres, les règles typographiques du français. En effet, trop 
nombreux sont les protocoles qui cèdent, par exemple, à l’influence de la langue 
anglaise. 
 
Aux pages suivantes, vous trouverez un exemple de bibliographie suivi d’un exemple de 
notes de bas de page. 
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    BIBLIOGRAPHIE (exemple) 

Cédérom 

DESJARDINS, Richard. 1993, Le prix de l’or, paroles et musique de Richard Desjardins, 
Fukinic, DC audio, 78 min 22 s, ADCD 10057. 

Disque compact 

LE VISUEL : DICTIONNAIRE MULTIMÉDIA. 2000, V. 2.0. Cédérom, Montréal, Québec 
Amérique. Consulté le 15 décembre 2003. 

Document audiovisuel 

FORTIN, Marie-Claude. Vivre avec une malformation congénitale, Vidéocassette VHS, 83 
min, son, couleur, Québec, Films du crépuscule, 2002. 

Entrevues 

PROVENCHER, Camille. Entrevue avec Pierre Goigoux, historien, Laval, 6 décembre 2005. 

Mémoires (maîtrise) ou thèses (doctorat) 

GUAY, Michel. La question de la contradiction entre l'ancien et le nouveau chez Lénine, 
Mémoire de M.A. (philosophie), Université du Québec à Montréal, 1978, 117 p. 

RICHMOND, Cassandra. Les effets de l'insecticide bactériologique M-ONEtm sur la 
coccinelle maculée, Thèse de Ph.D. (géographie), Université de Montréal, 2001, 521 
p. 

Monographie (livre) 

BRODEUR, Normand et al., Guide de méthodologie pour les études secondaires, Montréal, 
éd. du Carnet, 2002, 277 p. 

DUMONT, Fernand. Les idéologies, Paris, PUF, 1974, 183 p. 

VILLEY, Daniel et Colleen BRANCHAUD. Petite histoire des grandes doctrines 
économiques, trad. de l’anglais par Athanase Pronovost, Montréal, Boréal Express, 
1992, 243 p. 

Œuvres d’art 

MATHIEU, Mike. Inutile, Peinture latex et crayon sur papier : 30 x 30 cm, collection 
particulière, Laval, 1990. 

Ouvrages de référence 

FOUCAULT, Maturin. Dictionnaire de la philosophie, Paris, Éditions Encyclopaedia 
Universalis, 2001, 1782 p. 
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Partition musicale 
 
DEBUSSY, Claude. 1904, Deux arabesques, musique pour piano, Paris : Durand S.A., 11 

pages, D & F 4395 et 4396.  
 
Périodique 
 
BROUSSEAU, François. « Observations sur l’habitat du chevalier cuivré (Moxostoma 

hubbsi) dans le bassin de Chambly en 2002 », Science Digest, vol. 27, no 7 (juillet 
2003), p. 4-7. 

 
Publications gouvernementales ou institutionnelles 
 
QUÉBEC (Province), CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. Programme de formation 

de l’école québécoise : Éducation secondaire, Québec, ministère de l’Éducation, 2002, 
452 p. 

 
 
Quotidien 
 
ACHKNAD, Mamooud. « L’influence des tremblements de terre sur la production de bleuets 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean », Le Devoir (Montréal), vol. 91, no 237 (20 octobre 
1998), cahier A,  p. 3. 

 
Sites Internet 
 
GUGLIELMINETTI DE GAYETTE, Arnold. (17 avril 2005). Le tourisme italien à Montréal. 

Adresse URL : http://www.ito.it/tii.html 
 
REMMIGGI, Frank. Université Laval. (21 janvier 2003). Pourquoi occuper le grand nord 

québécois?. Adresse URL : http://www.ulaval.qc.ca/gnqUdL.html 
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Notes de bas de page (exemple) 

1. Lionel Laplante. Méthodes de lutte contre les pucerons de l'érable de Norvège
(Periphyllus lyropictus L.) en milieu urbain, Paris, PUF, 1988, p. 611.

2. Ibid., p. 247. (S’agit du même livre mais d’une page différente, on inscrit « ibid »
plutôt que de tout répéter.)

3. François Brousseau. « Observations sur l’habitat du chevalier cuivré (Moxostoma
hubbsi) dans le bassin de Chambly en 2002 », Science Digest, vol. 27, no 7 (juillet
2003), p. 7.

4. Ibid., p. 5. (S’agit du même article mais d’une page différente, on inscrit « ibid » plutôt
que de tout répéter.) 

5. Laplante. op. cit., p. 342. (Livre auparavant cité, on rappelle l’auteur et on indique la
page.) 

6. Brousseau. loc. cit., p. 7. (Périodique auparavant cité, on rappelle l’auteur et on
indique la page.)

7. Frank Remmiggi. Université Laval. (21 janvier 2003). Pourquoi occuper le grand nord
québécois?. Adresse URL : http://www.ulaval.qc.ca/gnqUdL.html 

2.20- Les annexes 

Les annexes consistent en des parties additionnelles qui complètent le corps du travail, 
mais que l’on place à la fin pour deux raisons : soit que leur taille soit trop importante, ce 
qui encombrerait le texte; soit qu’elles constituent une information complémentaire que 
le lecteur peut choisir de consulter pour obtenir des précisions. Ce sont : 

 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.

Les annexes sont numérotées en chiffres romains majuscules. 

Le titre ANNEXE I en lettres majuscules se place à 5 cm du haut de la feuille au centre. 
Le titre de l’annexe s’écrit en lettres minuscules en caractères gras à interligne triple 
sous le titre. 

Le texte des annexes s’écrit à interligne simple. 

Un collage ou un montage ne saurait constituer une annexe; au besoin, il faut faire une 
photocopie du montage effectué. 

Toutes les annexes doivent avoir leur utilité et doivent être obligatoirement nommées 
dans le corps du texte. Il faut indiquer alors la référence de l'annexe en note de bas de 
page ou à l'aide de la méthode auteur-date. 
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2.21-  Exemples de lettres 

 
Il existe différentes méthodes pour bien construire une lettre. Ce guide en présente deux 
universellement reconnues. 
 

Méthode 1 : La lettre à trois alignements justifiée 
 
 
 
 

Gatineau, le 4 septembre 2012 
 
 
 

Monsieur ou Madame  Inscrire le nom de la personne concernée 
Inscrire la fonction ou le titre de la personne concernée 
Inscrire le nom de l’établissement concerné  
Inscrire l’adresse de l’établissement concerné 
L’adresse doit être répartie sur deux lignes 
 
 

 
Objet de la lettre 

 
 
 

Monsieur ou Madame Inscrire la fonction ou le titre de la personne concernée. 
 
 Paragraphe 1 ………………………………………………………………...…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
 Paragraphe 2 ………………………………………………………………...…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
 Paragraphe 3 ………………………………………………………………...…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
 
 

Signature 
Votre Nom 

 
Votre adresse en deux lignes…      

 
 
Pièce jointe s’il y a lieu. 

Lieu d’écriture de la 
lettre et la date 
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Méthode2 : La lettre à deux alignements justifiée 
 
 

 
Gatineau, le 4 septembre 2012 

 
 
 

Monsieur ou Madame  Inscrire le nom de la personne concernée 
Inscrire la fonction ou le titre de la personne concernée 
Inscrire le nom de l’établissement concerné  
Inscrire l’adresse de l’établissement concerné 
L’adresse doit être répartie sur deux lignes 
 
 

 
Objet de la lettre 

 
 
 

Monsieur ou Madame Inscrire la fonction ou le titre de la personne concernée. 
 
Paragraphe 1……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Paragraphe 2……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Paragraphe 3…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
            
 
 

Signature 
Votre Nom 

 
Votre adresse en deux lignes…      

 
 
Pièce jointe s’il y a lieu. 
 

Lieu d’écriture de la 
lettre et la date 
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III 
 

Science et Technologie 
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3.1-  Rapport de laboratoire au premier cycle 

 
 

ÉTAPES DE RÉDACTION D’UN RAPPORT DE LABORATOIRE 
 
 
 
 

Titre :   donner un titre complet à l’expérience incluant le numéro du laboratoire. 
 
 
Problème :    formuler le but de l’expérience en posant une question. 
 
 
Hypothèse :   indiquer ce que l’on doit faire pour résoudre le problème et spécifier 

les connaissances nécessaires pour réaliser l’expérience. 
 
 
Matériel :   énumérer tout le matériel de laboratoire utilisé lors de l’expérience (préciser la 

quantité, le format et les différents produits chimiques). 
 
 
Protocole  :   
(manipulations) 

inscrire toutes les étapes, dans l’ordre, de l’expérience réalisée.   
Un schéma du montage peut compléter cette section, s’il y a lieu. 

 
 
Résultats :  inscrire les résultats obtenus lors de l’expérience sous forme de 

tableau ou de schéma de façon claire et ordonnée. 
 
 
Analyse des résultats :   interpréter et discuter des résultats.  Présenter les 

calculs tirés des résultats et/ou les graphiques, les 
diagrammes.  De plus, répondre aux questions se 
rapportant aux résultats de l’expérience. 

 
Conclusion :   revenir sur l’hypothèse de départ en justifiant la validité de 

 celle-ci et conclure en rappelant le but de l’expérience.  Suggérer une 
amélioration possible, s’il y a lieu. 

 
**IMPORTANT :   La communication et la présentation seront évaluées pour chaque 

rapport de  laboratoire.  Propreté, rédaction soignée et orthographe 
correcte sont de rigueur. 

 
 
 
 

 47 



3.2 – Rapport de laboratoire au deuxième cycle 

 
Contenu d’un rapport de laboratoire 

 
CERNER LE PROBLÈME 
 
But 
 

 Formuler adéquatement un but pertinent présentant le problème à résoudre. 
 
Hypothèse 
 

 Formuler adéquatement une hypothèse pertinente en la justifiant. Cela peut se faire en 
précisant : 

 l’approche privilégiée pour la résolution du problème; 
 les éléments théoriques à considérer (Aide-mémoire ou formule 

algébrique). 
 
Choix des variables 
 

 Établir les variables pertinentes, en nombre suffisant pour la vérification de l’hypothèse 
ou la vérification du problème. 

 Déterminer les variables dépendantes(y) et indépendantes(x). 
 Prévoir l’influence d’une variable sur une autre. 

 
PLANIFIER LA DÉMARCHE D’EXPÉRIMENTATION 
 
Matériel 
 

 Établir une liste précise du matériel à utiliser pour résoudre le problème. Lorsque l’on 
utilise un instrument de mesure du volume, bien indiquer le volume maximum de 
l’instrument en question. 

 
Protocole ou manipulation 
 

 Déterminer les étapes d’un protocole permettant de résoudre le problème. Toujours 
inscrire les étapes une à la fois sous la forme d’une énumération de points comme pour 
une recette de cuisine, c’est-à-dire une action par point.  

 
 Il faut y préciser : 

 Les conditions expérimentales; 
 Les quantités de substance utilisée; 
 Le matériel utilisé à chacune des étapes; 
 Dessiner un schéma au besoin; 
 Les différentes sources de danger (pour soi ou pour l’environnement). 
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RECUEILLIR ET ANALYSER L’INFORMATION  
 
Présentation des résultats et des observations 
 

 Consigner tous les résultats et observations pertinents sous la forme d’un tableau. Ne 
jamais y inscrire des résultats de calculs ou d’analyse. On doit s’en tenir aux données 
brutes et non transformées. 

 Commenter la validité et la fiabilité de la méthode. 
 S’assurer de la rigueur et de la précision des mesures (toujours inscrire la variable 

observée, l’unité de mesure et l’erreur absolue). 
 Identifier le tableau avec un titre complet incluant toutes les variables présentes dans 

le tableau. 
 

Transformation des données et analyse des résultats 
 

 Transformer les données de la manière appropriée pour résoudre le problème soit à 
l’aide de tableaux, de graphiques ou de calculs mathématiques. 

 Interpréter correctement les résultats à l’aide de différents instruments 
d’interprétation comme : 

 Des inférences logiques et valides; 
 Des comparaisons avec des données réelles; 
 Recommandations sur certaines manipulations (s’il y a lieu); 
 Analyse des différentes sources d’erreurs possibles (erreurs aléatoires 

possibles et erreurs absolues des instruments de mesure). 
 Commenter la fiabilité et la validité de votre méthode. 
 Proposer des améliorations à apporter à votre méthode. 
 

N.B. Vous devez absolument en venir à une conclusion à la fin de votre analyse. 
 
Conclusion 
 

 Répondre au problème posé par le but. 
 Justifier votre réponse à l’aide d’un raisonnement scientifique (Utiliser les données que 

vous avez recueillies). 
 Commenter la validité de votre hypothèse. 

 
Communication 
 

 Utiliser dans tout le travail : 
 Une présentation soignée; 
 Une présentation structurée; 
 Une langue correcte; 
 Une orthographe correcte; 
 Des termes et des symboles propres à la chimie. 
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3.3 – Cycle de conception en technologie 
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IV 
 

Le fichier documentaire 
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4.1- Comment bâtir un fichier 

 
À partir de la bibliographie sommaire des principaux ouvrages portant sur ton sujet, il 
s’agit maintenant de pousser plus loin cette opération afin de cibler et sélectionner les 
sources documentaires les plus adéquates pour résoudre spécifiquement ta 
problématique. 
 
Tous les auteurs ou spécialistes ne font pas nécessairement l’affaire; il faut 
maintenant trier les meilleures sources. Pour orienter tes choix, il faut parcourir les 
documents, lire les introductions et les conclusions, analyser les tables de matières et 
les index, etc. Finalement lorsqu’un ouvrage passe l’examen de ton analyse critique, 
tu rédiges une fiche selon les règles de présentation et les modèles qui suivent. 
 
Voici les directives à suivre pour constituer ton fichier : 

 
 Les fiches sont essentielles pour noter les sources de ta documentation et pour 

dresser la bibliographie de ton travail de recherche. 
 

 Utiliser des fiches cartonnées lignées qui correspondent à 10 X15 cm ou  ½  
feuille 8½ X 11 ou tout autre moyen que tu juges pertinent (informatique, etc.). 

 
 Une première bibliographie comporte environ 6 à 10 titres sur le sujet du travail. 
 
 Il faut préparer une bibliographie variée : monographies, articles de périodiques, 

articles d’encyclopédie,  atlas,  documents officiels,  documents audiovisuels, etc. 
 
 Il faut sélectionner des ouvrages récents (si possible), publiés après 1990 par 

exemple. 
 
 Lire au moins un article sur le sujet et survoler les tables des matières des 

autres; indiquer sur les fiches l’utilité de l’ouvrage survolé. 
 
 Sur une fiche, on retrouve les indications suivantes : (voir modèle page suivante) 

 
- indication de la nature de la source documentaire : article de périodique, 

film, atlas, volume, etc.; 
 

- la référence de la référence bibliographique : auteur, titre, endroit, édition, 
année, nombre de pages; 

 
- brève description de 2 à 3 lignes du contenu de la source; 

 
- indiquer, si c’est possible, à quelle idée principale ou secondaire peut se 

rattacher cette source documentaire; 
 

- s’il y a lieu, la cote du livre et le nom de la bibliothèque. 
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4.2- Pourquoi constituer un fichier documentaire (collecte de données)? 

 
Le fichier documentaire a pour but de compiler la documentation selon le plan 
provisoire que tu as élaboré à la deuxième étape. À la fin, le fichier te permettra de 
classer la documentation recueillie selon ton plan de rédaction. Des fiches bien 
classées facilitent considérablement la rédaction. 

 
Une bonne collecte de données s’organise à partir de quatre éléments : 

 
 Le fichier documentaire; 
 les méthodes de travail sélectionnées (ex : sondage, entrevue); 
 le plan provisoire (premier et deuxième); 
 une problématique qu’il ne faut pas perdre de vue. En ce sens, il faut 

constamment que tu te demandes si les informations que tu recueilles te 
sont utiles pour répondre à ta problématique. 

 
 
 

4.3- Comment procéder? 

 
Lorsque tu dépouilles la documentation, une première lecture globale te permet de 
repérer les passages importants ainsi que les sections du plan provisoire qu’ils 
recouvrent. De nouveaux aspects peuvent surgir et compléter ou modifier ton plan. 

 
À la deuxième lecture, plus approfondie, tu rédiges les fiches documentaires selon les 
idées principales et secondaires de ton plan. Au fur et à mesure, les fiches permettent 
d’étoffer le plan provisoire, c’est-à-dire de préciser les idées secondaires et d’ajouter 
les idées tertiaires qui serviront, par la suite, à préparer le plan de rédaction. Pendant 
la lecture, une interaction permanente doit s’engager entre les nombreuses 
découvertes qui se produisent et la construction du plan de rédaction. 

 
Noter l'essentiel : des explications, des exemples pertinents et convaincants, des 
statistiques qui parlent d'elles-mêmes, des témoignages importants, des liens et des 
interprétations des événements ou des données, etc. Éliminer d'emblée les passages 
non pertinents qui n'ont pas un rapport direct avec la question de recherche ainsi que 
les préjugés et les idées toutes faites sur le sujet (sauf pour des raisons stratégiques). 

 
Au fur et à mesure, les fiches permettent de compléter le plan provisoire et de finaliser 
le plan de rédaction c'est-à-dire de préciser les idées secondaires et d'ajouter les 
idées tertiaires. En effet, pendant la lecture, une interaction permanente doit s'engager 
entre les nombreuses découvertes qui se produisent et la construction du plan détaillé. 
La recherche constitue un véritable processus de tâtonnement. Ce cheminement, pour 
cerner la réalité, se traduit en cours de route par l'amélioration ou l'ajustement 
constant du plan provisoire conduisant à la mise au point progressive du plan de 
rédaction. 
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4.4- Les types de fiches documentaires 

 
Il existe quatre catégories de fiches : 
 
 La fiche référence (ou bibliographique); 
 
 La fiche citation : intégrale d’un auteur (trois par idée principale dont une citation 

longue); 
 
 La fiche résumé (environ huit par idée principale) : 
 
 La fiche commentaire (deux par idée principale). 
 
Au-delà de la quantité de fiches, ce qui importe c’est la variété de la documentation 
consultée. C’est pourquoi, il est nécessaire de rédiger les fiches documentaires à 
partir de sources variées. 

 
La fiche référence (ou bibliographique) 
  

Les fiches référence sont surtout utiles pour la rédaction de travaux de plus 
grande envergure. Elles ne sont pas requises pour le projet personnel, elles 
vous sont présentées ici pour en faire une utilisation ultérieure. Donc, ces 
fiches ne doivent pas être comptabilisées dans le fichier documentaire de 
votre projet personnel. 

 
 Fiche qui sert à évaluer une source documentaire, de souligner sa pertinence et son 

utilité. 
 Vous rédigez une seule fiche référence par document (source).  
 Si possible, établissez un lien avec votre plan provisoire.  
 Devient particulièrement utile lors de la finalisation d’un plan de rédaction et permet 

de repérer les trous dans votre documentation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche référence 

THÈME - sous-thème 
No 
Date (facultatif) 

Référence bibliographique complète 

RÉSUMÉ 

UTILITÉ ou LIEN AVEC LE PLAN ou COMMENTAIRE 

       Cote  55 



La fiche citation 
 
Elle reproduit intégralement la pensée d'un auteur ou un extrait de texte. La fiche-citation 
peut être très utile lors de la rédaction finale du travail de recherche pour citer un auteur 
qui abonde dans le sens de votre hypothèse par exemple. De fait, il est pertinent dans 
un travail de 12 pages d'effectuer une citation de plus de 3 lignes pour chaque idée 
principale. Il faut rechercher des citations significatives à savoir des exemples et des 
faits pertinents ou des statistiques éloquentes, des points de vue d'auteur percutants, 
etc. 
 
L'essentiel dans la fiche-citation, c'est de respecter scrupuleusement le texte cité. Il n'est 
pas question de changer les mots ni de résumer un bout de phrase: on reproduit 
fidèlement les passages en indiquant les pages exactes où l'on peut les retrouver dans 
la source. 
 
 Fiche qui sert à recueillir textuellement les passages d’un texte. Ces passages sont 

des citations et se placent entre guillemets français sur la fiche. 
 
 Il n’y a aucune limite quant au nombre de celles-ci. 
 
 Des citations peuvent servir à: 
 

-  Appuyer un argument à l’aide de l’opinion d’un auteur; 
-  souligner la force de l’argument ou point de vue soulevé; 
-  préciser une information spécifique; 
-  présenter l’originalité d’une opinion ou d’un témoignage; 
-  établir la crédibilité d’un auteur ou d’une référence; 
-  une seule citation par fiche; 
-  si vous manquez d’espace: vous faites une seconde fiche.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche citation 

THÈME - sous-thème 
No 

Référence abrégée et page de la citation 
 

« CITATION TEXTUELLE ENTRE GUILLEMETS FRANÇAIS » 

Cote 

Date (facultatif) 
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La fiche résumé 
 
La fiche résumé  contient une reformulation des propos d'un auteur dans ses mots. Il s'agit 
donc de résumer le point de vue de l'auteur sans modifier le sens de sa pensée.  

 
 Fiches qui sont les plus utilisées lors d’un travail puisqu’elles synthétisent 

l’information de vos sources. Comme le titre l’indique, c’est une fiche qui résume et 
synthétise. 

 
 Vous résumez, dans vos propres mots, les informations que vous jugez essentielles. 
 
 Soyez scrupuleusement fidèle aux propos de l’auteur. 
 
 N’oubliez pas, une fiche = une idée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche résumé 

THÈME - sous-thème 
No 

Référence abrégée et la plage des pages résumées 
 

BREF RÉSUMÉ DES IDÉES PRINCIPALES ET DES 
PRINCIPAUX ARGUMENTS, ETC. 

Cote 

Date (facultatif) 
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La fiche commentaire 
 
 

La fiche commentaire contient des notes personnelles sur un passage du livre consulté ou 
encore des éléments de critique de l'ouvrage. On peut y mettre ce que l'on veut: une idée ou 
un commentaire. L'important, c'est de se retrouver dans ses notes et de ne jamais 
confondre son opinion avec celle de l'auteur. 

 
 le commentaire est essentiellement une réflexion personnelle, un questionnement, 

l'établissement d'un lien entre deux idées, etc.; 
 
 le commentaire évite de poser des jugements moraux sur les individus, les groupes, 

les sociétés ou les phénomènes analysés; 
 
 à toute fin pratique, il est préférable de rédiger un commentaire à partir d'une fiche 

citation ou d'une fiche-résumé; 
 
 en vue de la rédaction finale du travail de recherche, il est très utile de faire une fiche 

commentaire au début de chaque idée principale pour présenter cette idée et 
indiquer en quoi elle est liée à la problématique. 

 
 il convient également de rédiger une fiche commentaire à la fin de chaque idée 

principale pour résumer cette idée globalement et indiquer en quoi elle confirme ou 
elle infirme l'hypothèse. 

 
 le commentaire se met entre crochets :    [     ] 
 
 encore ici, un commentaire = une fiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fiche commentaire 

THÈME - sous-thème 
No 

Référence abrégée et la plage des pages commentées 
 

[COMMENTAIRES OU RÉFLEXIONS QUE VOUS 
INSPIRE CETTE LECTURE. LE COMMENTAIRE 

S’ÉCRIT DANS VOS PROPRES MOTS ET ENTRE 
CROCHETS ] 

 

Cote 

Date (facultatif) 
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La fiche mixte 
 
Au besoin, il est possible de combiner, sur une même fiche, deux types différents, par 
exemple : fiche-résumé et commentaire, fiche citation et résumé, etc. Il s’agit ici d’une fiche 
dite mixte. 

 
 Il n’est parfois pas utile de séparer un résumé, d’une citation et d’un commentaire. 

La forme peut devenir lourde. On peut alors rédiger une fiche mixte. 
 
 On identifie les items sur la fiche et ils sont séparés d’un trait. 
 
 Les citations sont entre « guillemets ». 

 
 Les commentaires sont entre [crochets]. 

 
 Attention de ne pas abuser de ce type de fiches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche mixte 

THÈME - sous thème 
No 
Date (fac) 

Référence bibliographique complète 

RÉSUMÉ ou CITATION 

COMMENTAIRE 

Cote 
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En résumé pour les fiches 
 
 
 Une fiche, une idée; 

 
 La fiche peut reproduire le texte de l'auteur, reformuler ce texte ou le commenter; 

 
 Une fiche peut contenir un commentaire ou une reformulation, pourvu que ce soit sur 

le même thème ou la même idée; 
 
 Une fiche comprend toujours les trois éléments suivants : 

 
- le thème et un sous-thème de la fiche (en haut, à gauche): c'est l'idée ou le 

sujet ressemblant à un titre qui présente le contenu de la fiche. (peut être relié 
au plan); 

 
- la source de l'information (en haut, à droite): c'est la référence abrégée de 

l'ouvrage consulté (auteur, titre (si nécessaire), page), sauf pour la fiche 
référence qui contient la référence complète; 

 
- le corps de la fiche: le contenu de l'information donné sous forme de citation, 

de résumé ou de commentaire. 
 
 Il ne faut jamais recopier ses fiches au propre: c'est une grosse perte de temps. 

 
 La méthode des fiches donne d'excellents résultats lorsqu'elle est bien utilisée. Elle 

oblige à classer ses informations selon un certain ordre. Il ne faut jamais oublier 
qu'on prend des notes pour répondre à une question posée sur un texte pour se 
former une opinion sur un sujet ou pour rendre compte de la pensée d'un auteur. Le 
classement de l'information prend un peu plus de temps mais, à la longue, il permet 
d'en économiser beaucoup plus, en particulier au moment de la rédaction d'un 
travail. 
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V 
 

Stratégies pour la réussite scolaire 
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5.1-  Gestion du temps 

 
 
QU’EST-CE QUE C’EST ? -  UTILISER SON TEMPS DE FAÇON EFFICACE; 

 
-  PLANIFIER SES ACTIVITÉS. 

 
 
 
 
QUELLE EST SON UTILITÉ ? 

 
- ÉVITE LE TRAVAIL DE DERNIÈRE MINUTE SOUVENT 
  MAL FAIT; 
 
- PERMET DE TRAVAILLER RÉGULIÈREMENT; 
 
- ÉVITE DE PANIQUER EN CAS D’IMPRÉVU. 
 

     
 
  
Attention : Il y a des activités que tu ne peux rogner ou négliger sans compromettre tes   
                 études et même ta santé. 
 
 
 
Quatre exemples : 
 
 
1) pour rester en santé, tu as besoin de temps pour bien manger et tes repas doivent être  
équilibrés; 
 
 
2) tu as besoin de 8 à 9 heures de sommeil par jour; 
 
 
3)  tu as besoin de 10 à 12 heures d’étude par semaine; 
 
  
4)  tu as besoin de 3 à 4 heures par semaine d’activités physiques ou sportives pour 
être en bonne forme.  Cela inclut tes cours d’éducation physique.  Ces activités devraient 
se répartir en 3 ou 4 séances par semaine. 
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COMMENT PROCÉDER 

Tu as appris à te bâtir un horaire par le passé.  Cette année, tu vas tenter  
d’en élaborer un à l’aide du processus de gestion. 

 
1ère étape : identification des besoins, 

                       des objectifs ou des                 
                       priorités 

 
exemple d’un besoin : pratique de hockey 
                                    ou de danse 
 
exemple d’un objectif : avoir une moyenne 
                                     de 75% dans toutes 
                                     mes matières 
 
exemple d’une priorité : consacrer plus de 
                                      temps au français 
                                      à ce trimestre pour 
                                      augmenter ma   
                                      moyenne 
                              

 
2e étape : estimation des ressources 

 
identifie : 
 

• les moments d’étude efficace 
• les personnes qui peuvent t’aider 
• les endroits où tu peux étudier 
 

 
3e étape : élaboration du plan 

 
identifie les activités à faire et étale-les dans 
la semaine sur un calendrier hebdomadaire 
ou dans ton agenda 

 
4e étape : exécution du plan 

 
essaie de suivre ton plan à la lettre 

 
5e étape : évaluation et ajustement 

 
dans quelle mesure as-tu suivi ton plan ? 
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CONSEILS 
 
 
 
 
1.  ÉCRIRE UN HORAIRE ÉVITE D’OUBLIER DES CHOSES IMPORTANTES DANS    
     SA JOURNÉE OU SA SEMAINE. 

 
 
 
2.  LES HORAIRES VARIENT BEAUCOUP D’UN INDIVIDU À L’AUTRE.     
     L’IMPORTANT,  C’EST DE BIEN ÉQUILIBRER SON HORAIRE ET DE L’AJUSTER    
     AU BESOIN. 

 
 
 
3.  FAIS ATTENTION À NE PAS SOUS-ESTIMER LE TEMPS CONSACRÉ À CHAQUE 
     ACTIVITÉ. 

 
 
 
4.  FAIS ATTENTION À NE PAS REPORTER TROP FACILEMENT DES ACTIVITÉS  
     OBLIGATOIRES EN FIN DE SEMAINE. 

 
 
 
5.  UN HORAIRE DE TRAVAIL, C’EST UN OUTIL; CE NE DOIT PAS ÊTRE UN  
     INSTRUMENT DE CONTRÔLE.  TU DOIS L’UTILISER AVEC SOUPLESSE. 

 
 
 
6.  N’OUBLIE SURTOUT PAS DE TE GARDER DU TEMPS LIBRE CHAQUE JOUR.  TU  
AS BESOIN COMME TOUT LE MONDE DE TEMPS QUE TU PEUX AMÉNAGER À TA  
GUISE POUR TE REPOSER OU « T’AÉRER LES ESPRITS ».         
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5.2-  Gestion du stress 

 
Le stress est une réaction d’adaptation de notre organisme à une situation agréable ou non, 
qui sollicite notre énergie.  Il s’agit d’un phénomène inévitable, tout à fait normal, et même 
nécessaire. 
 
Bien géré, le stress mobilise notre énergie, nous motive et nous pousse à se dépasser 
(examen – compétition…) 
 
Le stress peut cependant devenir trop fort et empêcher la mobilisation voulue.  Dans ce cas, 
il a des effets négatifs.  Il existe plusieurs exercices de relaxation qui ont l’avantage de 
réduire la tension et de vous permettre de mieux l’apprivoiser.  
 
5.2.1  La respiration 
 
La respiration est au cœur de chacune des méthodes de relaxation.  Regardez un nouveau 
né.  À l’inspiration, l’abdomen se gonfle et tout relâche à l’expiration.  Le rythme est beau à 
voir.  Tout participe à l’inspiration, tout relâche à l’expiration, c’est une respiration 
abdominale. 
 
Mettez-vous en position debout ou en position couchée.  Placez votre main sur l’abdomen 
puis laissez l’organisme faire son travail seul.  À l’inspiration, laissez l’abdomen participer à 
l’entrée d’air.  La main abdominale devrait bouger.  Faites une pause et vous expirez. 
 
On recommence : Inspiration abdominale, main abdominale qui bouge, expirez.  On 
recommence à nouveau et on tente de simplifier.  Inspiration, main abdominale qui bouge, 
expiration, repos. Ne respirez pas plus vite qu’il ne faut.  Avec la capacité respiratoire que 
vous développez, plus profonde, moins rapide, la possibilité d’étouffer deviendra nulle. 
 
À retenir 
 
4 secondes : inspiration 
7 secondes : on retient 
8 secondes : expiration 
 
 
5.2.2  L’étirement prolongé 
 
Mouvement de base : Pour effectuer cet étirement, placez vos mains dans le dos, doigts 
croisés et paumes vers l’extérieur.  Étendez les bras vers le bas, en tirant comme si vous 
essayiez de séparer vos mains.  Maintenez cette position pendant sept secondes, puis 
relâchez.  Répétez l’exercice, cette fois, avec les mains devant vous. 
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5.2.3  Adaptation de la méthode Jacobson 
 
Fondé sur une prise de conscience progressive de l’état de tension et de l’état de 
décontraction.  Chaque partie du corps est soumise à ces deux états.  Il s’agit par exemple 
de serrer très fort les poings et ensuite de les relâcher.  Faire de même avec les muscles 
des bras, des jambes, des orteils, du dos, de l’abdomen, de la nuque, des paupières et des 
mâchoires. 
 
Enfin, voici d’autres conseils anti-stress : 
 

• Ne cherche pas à plaire à tout le monde, c’est impossible 

• Apprends à dire « non » 

• Sois toi-même 

• Fais-toi plaisir et pense à toi 

• Dis ce que tu penses et ce que tu ressens 

• Pour éviter de la ruminer, fait face à tes problèmes, ne remet pas au lendemain ce 

que tu peux régler tout de suite 

• Fais de l’exercice, dépense ton énergie 

• Mange bien 

• Dort bien 

• Commence ta journée par un bon déjeuner 

• Fuis le bruit 

• N’écoute pas la télé pendant les repas 

• Prend un bain chaud, très efficace pour la détente 

• Fais une chose à la fois 

• Termine ce que tu commences 
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5.3-  Travail d’équipe 
 
De plus en plus de professeurs demandent de faire certains travaux en équipe.  Cela 
suscite beaucoup de réactions : on aime ou on n’aime pas cette façon de travailler.  Or, ce 
qui importe ici, c’est d’essayer de voir pourquoi on a cette réaction et s’il est possible 
d’améliorer la situation afin de rendre le travail d’équipe plus efficace.  Cette prise de 
conscience est très importante car, de plus en plus, le travail adulte se bâtit autour 
d’équipes de travail. 
 
Tout comme le travail individuel, le travail d’équipe présente sa part d’avantages et 
d’inconvénients. 
 
 
Les avantages 
 

1. Le travail d’équipe permet de mieux approfondir un sujet à cause de la somme des 
lectures et des échanges d’informations qui s’ensuivent. 

 
2. Cela permet également de gagner du temps à cause du partage de travail. 

 
3. De plus, l’échange entre membres peut s’avérer plus intéressant, plus motivant. 

 
4. Enfin, certains élèves comprennent mieux les explications données par un 

camarade. 
 
 
Les inconvénients 
 
Beaucoup de travaux d’équipe s’avèrent par ailleurs un fiasco parce que : 
 

1. On a passé son temps à « placoter » ou à « se faire du fun » plutôt qu’à travailler, 
 

2. Une ou deux personnes ont sauvé le travail d’équipe; les autres ont fait preuve ou 
bien de mauvaise foi en s’arrangeant pour ne pas travailler (ce sont des parasites ou 
des profiteurs) ou bien de manque de sens des responsabilités en travaillant mal, à 
la dernière minute, etc. (ce sont des lâcheurs), 

 
3. On n’a pas pris le temps de partager le travail équitablement (à parts à peu près 

égales pour chacun) et de façon précise; chacun s’est fié sur les autres et il ne s’est 
rien fait. 

 
Ces constatations faites, il apparaît évident que le succès d’un travail d’équipe repose 
d’abord et avant tout sur la bonne foi de chaque membre, sinon il n’y a pas de résultat 
possible. 
 
Cette unité te présente des techniques pour travailler efficacement en équipe. 
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Les tâches d’une équipe 
 
Une équipe se réunit parce qu’il y a quelque chose à mettre en commun.  Quelles sont ces 
choses ?  C’est peut-être : 
 

1. L’échange d’information 
 
            Cela arrive par exemple après une phase de travail individuel.  L’équipe se réunit    
            pour faire le point.  Chacun livre ce qu’il a trouvé.  Les autres réagissent,   
            questionnent, ce qui provoque des échanges enrichissants. 
 

2. La coordination des tâches 
 
            Il s’agit ici de déterminer de façon précise le travail à faire et de se le partager le      
            plus équitablement possible.  Par exemple, se partager les lectures à faire au  
            cours d’une recherche.  Ainsi, il n’y a pas de dédoublement de travail. 
 

3. La coopération 
 
            La coopération signifie l’entraide.  Elle survient lorsque quelqu’un se sent bloqué  
            dans son travail.  À ce moment-là, l’aider à comprendre, lui donner des   
            informations supplémentaires, voilà autant de gestes qui peuvent aider à  
            surmonter des difficultés  et à faire progresser le travail. 
 

4. La concertation 
 
            Il y a concertation  lorsque les membres d’une équipe débouchent sur une  
            décision  ou une production communes.  Par exemple, l’élaboration d’un plan                   
            provisoire de recherche nécessite de la concertation. 
 
Une équipe peut accomplir toutes ces tâches au cours d’une même réunion.  Il est important 
de se demander quand il convient de se réunir en équipe et quand il vaut mieux travailler 
individuellement. 
 
Travail en équipe et travail individuel 
 
On ne peut tout faire en équipe.  D’ailleurs, les équipes les plus efficaces ne sont pas celles 
qui se réunissent le plus souvent.  Ce sont celles où alternent le travail individuel et les 
réunions.  Celles-ci se font seulement au besoin et à la condition de remplir des tâches 
pertinentes.  À titre d’exemples, voici quelques situations que tu vas rencontrer durant un 
travail d’équipe et des suggestions sur la façon d’organiser ce travail.  Chaque équipe 
pourrait se servir des tableaux des pages suivantes pour se guider, et aménager les tâches 
selon les circonstances et les besoins. 
 
 
 
 
 
 
 

 69 



 
 
 
TABLEAU 1 : Aménagement du travail d’équipe dans le but de produire 
 
 
Exemple : TRAVAIL DE RECHERCHE 
 

ÉTAPES DE LA RECHERCHE NATURE DU TRAVAIL 
(INDIVIDUEL OU ÉQUIPE) TACHES À ACCOMPLIR 

Choix du sujet Équipe Concertation 

Chercher l’information  
notamment dans les ouvrages 
généraux 

Équipe 
 
 
 

Individuel 

Coordination (partage du  
travail et dans les encyclopé- 
dies ou dictionnaires) 
 
Travail au fichier et dans les  
encyclopédies ou dictionnai- 
res 

Bâtir un plan provisoire 
Équipe Échange d’information (ce  

qui a été trouvé) 
Concertation 

Recueillir la documentation 

Équipe 
 
 

Individuel 
 

Équipe 

Coordination (partage des 
lectures) 
 
Lectures et résumés 
 
De temps en temps :échange 
d’information. 
Si nécessaire, coopération  
ou concertation en vue de  
décider (solutions, 
alternatives en cas de diffi- 
cultés 

Organiser l’information et  
insérer les informations  
nouvelles dans  le plan 
provisoire 

Équipe Concertation 
Coopération si nécessaire 
Concertation en vue de  
décider s’il y a lieu 
(solutions, alternatives en 
cas de difficultés 

Bâtir un plan final Équipe Concertation 

Rédaction 

Équipe 
 
 

Individuel 
 

Équipe 

Coordination (partage des 
parties à écrire) 
 
Rédaction des parties 
 
Concertation (agencement 
final du travail) 
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TABLEAU 2 : Aménagement d’un travail d’équipe dans le but de produire 
 
 
Exemple : EXPOSÉ ORAL 
 

ÉTAPES DE LA RECHERCHE NATURE DU TRAVAIL 
(INDIVIDUEL OU ÉQUIPE) TACHES À ACCOMPLIR 

Recherche 

Voir tableau 1 jusqu’à  
organisation de l’informa- 
tion 

Adapter le tableau 1 en 
fonction de la longueur 
du travail et selon que la 
documentation est fournie 
ou à trouver 

Fixation de l’objectif de  
l’exposé et des 3 ou 4 idées à 
faire retenir 

Équipe Concertation 

Bâtir le plan final Équipe Concertation 
Partage des parties de l’exposé Équipe Coordination 

Récitation à haute voix et  
rédaction 

Individuel Rédaction 
Résumé 
Mémorisation du plan 

Mise en place de l’exposé 
 
 
 
Choix 

Équipe 
 

s’il y a des aides visuelles 
 

Équipe 

Concertation 
 
 
 
Concertation 
Coordination (partage) 

Réalisation Individuel Conception, recherche, 
fabrication 

Insertion dans l’exposé Équipe Concertation 
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TABLEAU 3 : Aménagement d’un travail d’équipe dans le but de produire 
 
 
Exemple : POUR RÉGLER UN PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPE OU DE  
                  DOCUMENTATION INSUFFISANTE, ETC. 
 
Technique utilisée : Résolution de problème 
 

ÉTAPES DE LA RECHERCHE NATURE DU TRAVAIL 
(INDIVIDUEL OU ÉQUIPE) TACHES À ACCOMPLIR 

Collecte des données 
Individuel 

 
Équipe 

Recherches personnelles 
 
Échange d’information 

Clarification du problème Équipe Concertation 
Hypothèse de solution Équipe Échange d’information : 

technique du « remue- 
méninges » (voir plus bas)* 

Choix de la meilleure stratégie 
et visualisation 

Équipe Concertation (voir plus  
bas)** 

Action Équipe 
 
 

Individuel 

Concertation 
Coordination si nécessaire 
 
Réalisation en fonction de 
la décision 

 
* Technique du « remue-méninges »                   
 
En équipe, il s’agit de trouver le plus d’idées possibles pour tenter de solutionner un 
problème.  Quelqu’un note ces idées par écrit. 
 
Consignes à observer 
 

• ne pas juger les idées émises (cela viendra à l’étape suivante : choix de la meilleure 
stratégie), 

• les idées viennent sans ordre et sans crainte de se répéter, 
• chacun y va spontanément. 
 

 
** Technique pour le choix de la meilleure stratégie 
 
On peut procéder de différentes façons : 
 

• regrouper les idées par catégories, 
• éliminer les idées les moins réalistes, 
• chercher les idées les plus importantes. 
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Les attitudes positives lors d’une discussion 
 
 

DEVOIRS CAS TYPE ATTITUDE SUGGÉRÉE 
 
Savoir écouter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir  
s’exprimer de 
façon brève 
 
 
 
 
 
Savoir  
s’exprimer de 
façon  
pertinente 

 
1.  Je n’aime pas la façon de 
     parler d’Untel : il a une voix 
     désagréable. 
 
2.  Je ne peux pas supporter 
     Untel : chaque fois qu’il  
     parle, je deviens hors de 
     moi. 
 
3.  Je ne suis pas du tout  
     d’accord avec ce qu’Untel  
     vient de dire et j’ai le goût 
     de lui couper la parole et 
     d’intervenir tout de suite. 

 
 
 
 

4. Untel est bavard; il ne cesse 
    de parler.  J’ai le goût de lui 
    dire de la « fermer », que 
    nous avons également  
    besoin de parler. 
 
 
 
5.  Untel passe son temps à  
     parler à côté du sujet.  J’ai 
     envie de lui dire de « la  
     fermer », qu’il nous fait  
    perdre notre temps.  

 
Se concentrer sur ce qu’il dit et non sur sa 
façon de le dire ou le timbre de sa voix. 
 
 
Se concentrer sur la tâche à réaliser  
ensemble plutôt que sur la personnalité 
des co-équipiers. 
 
 
D’abord l’écouter jusqu’au bout pour voir 
si sa pensée va finir par se rapprocher de 
la mienne. 
 
Si le désaccord persiste, essayer de  
découvrir à quel point de vue il se place 
pour découvrir ce avec quoi tu es en  
désaccord. 
 
Demander à l’animateur de procéder par 
la discussion en cercle ou le tour de table 
 

ou 
 

Demander à l’animateur : « peut-on  
accélérer? L’heure avance ». 
 
Si l’animateur ne le fait pas, lever la 
main et dire : « Je m’excuse mais  
est-ce qu’on ne s’éloigne pas du sujet? 
ou de l’objectif de la réunion? » 
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DEVOIRS CAS TYPE ATTITUDE SUGGÉRÉE 
Savoir échanger 
avec ouverture 
d’esprit 

1.  J’ai écouté Untel jusqu’au 
     bout et je ne suis toujours 
     pas d’accord avec ce  
     qu’il dit. 
 
2.  J’ai écouté Untel et je ne  
     sais pas sur quoi il se base 
     pour dire telle chose. 

S’il y a des propos que tu n’as pas  
saisis, tu lui demandes : « Quand tu dis 
telle chose (la citer) que veux-tu dire par 
là? » 
 
Lui demander : « Sur quoi te bases-tu  
pour dire telle chose?  As-tu des faits ou 
des exemples » S’il en a, les confronter 
avec tes propres faits ou exemples.  S’il 
n’en a pas, il s’agit d’une impression ou 
d’une opinion et demander au groupe 
de la juger au mérite. 

Savoir échanger 
avec modération 

Untel dit des propos qui me 
choquent ou me blessent.  Je 
pense même que cela blesse 
ou choque les autres 
membres de l’équipe. 

Dire à la personne concernée : 
« Lorsque tu dis telle chose, ça me 
blesse ou me choque.  J’aimerais que tu 
changes la façon dont tu le dis ou tes 
propos ». 
 
S’il le faut, demander l’aide des autres 
membres de l’équipe pour régler le 
problème. 

 
 
Comme tu peux le constater par ces exemples, la réunion va progresser : 
 
1-  si on discute d’idées qui se basent sur des faits et des exemples et non pas seulement à 
     partir d’opinions ou d’impressions sans fondements, 
 
2-  si on exprime son accord ou son désaccord sur ce qui est dit et non sur les personnes  
     qui le disent, 
 
3-  si le climat du groupe est bon et qu’il n’y a pas de tensions à cause de propos blessants  
     ou d’attitudes ou de comportements nuisibles. 
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Les expressions ou attitudes à bannir 
 
Lis le tableau suivant.  La colonne de gauche indique ce qu’il faut bannir; la colonne du 
centre explique pourquoi; la colonne de droite suggère des interventions plus appropriées. 
 

EXPRESSIONS OU 
ATTITUDES À BANNIR 

POURQUOI? PERCEPTION 
PAR LES AUTRES OU 

PAR LE GROUPE 

EXPRESSIONS OU 
ATTITUDES PLUS 

POSITIVES 
JUGER 
 
Des expressions comme : 
« C’est bien con, ou niaiseux 
ou imbécile, etc.) » 
 
ou pire : 
 
T’es bien con (ou niaiseux 
ou imbécile, etc.) 

 
 
La personne ou le groupe 
se sentent attaqués; ou bien 
ils se mettent sur la 
défensive ou bien ils contre-
attaquent.  Donc, personne 
ne s’écoute et il n’y a plus de 
discussion possible. 

 
 
Dire de préférence : « Je ne 
suis pas d’accord avec telle 
(idée, conduite, attitude). 
Mentionner les raisons ou 
les sentiments que cela 
provoque chez toi.  S’il y a 
lieu, propose une idée 
alternative ou une façon de 
la trouver.  Inciter la 
personne concernée à s’en 
tenir aux idées émises sans 
juger. 

COMMANDER 
 
« Il n’y a qu’à faire telle  
chose ». 
 
« Il faut faire telle chose ». 
 
« On fait telle chose ». 
 
etc. 

 
 
Des phrases comme cela 
sont reçues comme des 
ordres.  Si les gens ne sont 
pas convaincus du bien-
fondé de la suggestion, ils 
vont s’objecter ou se rebeller 
et il n’y aura plus de progrès 
dans la discussion. 

 
 
Employer de préférence : 
« Je proposerais telle 
chose », 
« On pourrait faire telle 
chose », 
Expliquer les raisons de sa 
suggestion. 
Plus insistant : « Est-ce 
qu’on ne pourrait pas faire 
telle chose? » 
(cela incite les autres à dire 
oui). 

MANŒUVRER 
Cacher son jeu : 
ex. : accepter une tâche 
quand on sait qu’on ne la 
fera pas. 
 
Dire oui pour faire plaisir 
quand on pense non. 
 

 
À long terme, tu seras 
rejeté ; on te prendra pour 
un hypocrite, une personne 
« pas fiable ».  On se 
méfiera de tes propos ; on 
se dira que tu prends les 
gens pour des imbéciles, 
même si tu deviens sincère 
par la suite.  On t’accusera 
de vouloir saboter le travail 
de l’équipe et on risque 
d’évaluer ta participation de 
façon très négative. 

 
Agir avec franchise.  S’il y a 
désaccord, l’exprimer 
clairement tout en 
poursuivant le travail, par 
solidarité avec le groupe 
plutôt que de cacher son 
désaccord et de faire à sa 
tête. 
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EXPRESSIONS OU 
ATTITUDES À BANNIR 

POURQUOI? PERCEPTION 
PAR LES AUTRES OU 

PAR LE GROUPE 

EXPRESSIONS OU 
ATTITUDES PLUS 

POSITIVES 
DOGMATISER 
 
Parler comme si tu détenais 
la vérité : « Il n’y a que mon 
idée ou ma solution de 
bonne et pas autre chose » 
et tu t’objectes  
systématiquement à toute 
autre idée. 
 
Refuser d’admettre que tu 
puisses te tromper. 
 
Faire d’abord étalage de ton 
expérience et de tes succès 
passés avant de donner ton 
opinion ou de proposer 
quelque chose. 
 

 
 
Les autres membres vont se 
sentir méprisés et vont 
chercher à se défendre.  Ils 
ne t’écouteront plus, même 
si tu as raison ou que tes 
idées sont bonnes. 
 
Les autres vont te prendre 
pour un orgueilleux qui ne 
veut pas admettre ses 
erreurs. 
 
Les autres vont se sentir 
dévalorisés et ils vont être 
tentés de rechercher le point 
faible de l’idée plutôt que de 
discuter de celle-ci à son 
mérite.  Il risque d’y avoir de 
l’opposition pour rien. 

 
 
Bien écouter les idées des 
autres, bien comprendre leur 
point de vue (voir plus haut), 
ne pas hésiter à te rallier ou à 
te rapprocher d’un point de 
vue pertinent. 
 
Admettre que tu t’es trompé, 
chercher pourquoi, et en tirer 
leçon pour l’avenir. 
 
Faire sa proposition ou 
émettre son idée d’abord : 
« on pourrait… » 
 
Au cours de la discussion, 
donner exemple de résultats 
passés pour analyser le bien-
fondé de l’idée ou de la 
proposition. 
 
Ou bien, si l’idée ou la 
proposition est adoptée, 
montrer la façon dont elle a 
été appliquée avec succès 
par le passé. 
 
Dans tous les cas, tu parles 
du succès de l’idée et non du 
succès de la personne à 
l’origine de l’idée. 
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5.4  Processus de création 

 
 
       Dynamique de création 
 
       Cette dynamique est décomposée en un processus et une démarche étroitement   
       reliés. 
 
       Le processus comporte trois phases qui se succèdent dans le temps, soit : 
 

• L’ouverture : cette phase est définie comme le moment d’accueil de l’idée 
inspiratrice.  Elle se déroule sous le signe de l’intuition et de la spontanéité; c’est le 
mouvement d’inspiration qui domine. 

 
• L’action productive : cette phase implique la mise en forme d’une création; c’est le 

mouvement d’élaboration qui domine.  Elle suppose une conscience en action qui 
oriente le travail créateur et conduit l’élève à résoudre des problématiques 
complexes tant par sa sensibilité que par son intelligence.  Dans ce contexte, il doit 
exploiter des combinaisons, développer et organiser les éléments retenus et mettre 
l’accent sur la concrétisation d’une idée.  Il évalue le degré de correspondance entre 
l’idée qui l’habite intérieurement et ce qui prend forme. 

 
• La séparation : La phase de séparation correspond au moment où le créateur se 

détache de son œuvre.  Elle représente un moment d’arrêt où il réfléchit sur sa 
réalisation et analyse sa production pour en apprécier la correspondance avec son 
inspiration initiale.  Le fait de montrer sa réalisation lui permet de prendre 
connaissance de la perception et de l’appréciation des autres.  Le mouvement de 
distanciation qui prend toute son importance au moment de la phase de séparation 
permet à l’élève de se détacher de sa réalisation et de la considérer comme une 
étape dans son cheminement artistique. 

 
     La démarche repose principalement sur le jeu interactif de trois mouvements, soit : 
 

• L’inspiration qui insuffle des idées 
 

• L’élaboration qui correspond au développement et à l’articulation des idées 
 

• La distanciation qui constitue un mouvement d’éloignement de la part du créateur 
 
      Ces trois mouvements qui se retrouvent à chacune des phases du processus, sont    
      interdépendants et complémentaires et génèrent des actions spécifiques à chaque   
      phase. 
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ANNEXE I 

 

 

Contextes mondiaux et concepts clés 
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ANNEXE II 

 

 

Profil de l’apprenant 
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ANNEXE III 
 
 
 

Plan de rédaction d’un essai 
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PLAN PROVISOIRE 
 
 
 
 

1. Question de recherche 
 
 Quelle est la question de recherche à laquelle vous tenterez de répondre? 
 

           

           

            

 
  
 

2.   But du travail  
 

Quel est le but de votre travail?  Que voulez-vous faire? 
 

            

           

            

 
 

 

3.   Idées principales  

 
 Formulez cinq idées principales qui pourraient être développées pour             
 répondre adéquatement à la question de recherche en vous situant dans la            
 perspective des aires d’interaction. 

 
 1.           ___________ 

 2.              

 3.              

 4.              

 5.            ______ 
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4.   Liens avec le contexte mondial 
 
     En quoi cette problématique permettra-t-elle d’approfondir une aire d’interaction 
 
 ________________________________________________________________ 
            
 ________________________________________________________________ 
            
 ________________________________________________________________ 
            
 ________________________________________________________________ 
            
 ________________________________________________________________ 
            
 ________________________________________________________________ 
            
 ________________________________________________________________ 
            
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
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CHOIX D’UNE MÉTHODE DE TRAVAIL 
Répondre à une question de recherche suppose que l’on dépasse les jugements rapides et 
superficiels, les préjugés courants, les raisonnements simplistes et l’entendement populaire.  
Bref, il faut se soumettre à une cueillette de données exhaustive et rigoureuse et passer 
l’information recueillie au crible de la pensée critique. 

Dans le champ des sciences humaines, il existe plusieurs méthodes d’investigation de la 
réalité. Parmi les plus importantes, nous retrouvons les démarches suivantes : 

 
• La méthode historique basée sur l’enquête pour reconstituer le passé humain à 

partir de documents de sources premières ou secondaires. 
 

• L’histoire de vie est un témoignage écrit et raconté par un individu portant sur 
une expérience, une tranche de vie, une activité spécifique, etc.  

 
• L’entrevue permet d’interviewer directement une personne ou plusieurs 

personnes sur un sujet précis en vue de recueillir de l’information pertinente sur 
une question de recherche. 

 
• Le sondage effectué à partir d’un échantillonnage permet de recueillir des 

données auprès d’une population d’individus cible.  Par exemple, on peut 
chercher à savoir auprès d’une clientèle universitaire combien d’étudiants 
s’adonnent à la pratique de sports ou se soumettent régulièrement à un 
programme de mise en forme, etc. 

 
• La méthode expérimentale est employée fréquemment en psychologie, en 

pédagogie ou en sociologie.  Cette méthode vise à énoncer des lois générales 
ou des théories à partir de l’analyse de données recueillies pendant des périodes 
d’observation de groupes témoins. 

 
Finalement, il existe plusieurs autres méthodes comme l’étude de cas, l’étude des 
besoins, l’analyse critique interne et externe de documents, la recherche-action, 
l’utilisation des statistiques, etc. 
 
Pour votre essai, il est important de cibler les ressources et les méthodes susceptibles de 
vous fournir les données nécessaires, les faits, les arguments, les preuves qui vous 
permettront de résoudre la problématique posée de la manière la plus efficace possible.  Il 
est important d’anticiper dès le point de départ les ressources techniques et humaines que 
vous pourrez utiliser; de déterminer des personnes à interviewer; de prévoir un sondage ou 
planifier des démarches spéciales ou des expériences.  Ces approches « sur le terrain » 
permettent certainement de recueillir des données plus « vivantes » et peuvent grandement 
enrichir et compléter le contenu plus théorique des ouvrages écrits.  Ce genre d’initiatives 
peut faire toute la différence entre une recherche banale et stéréotypée et une recherche 
originale parsemée de nuances, de raisonnements audacieux, de finesses, de trouvailles 
intellectuelles et de pirouettes argumentatives ! 

 88 



MÉTHODES DE TRAVAIL 
 
 
INVENTAIRE DES SOURCES 
 
Avant de choisir une méthode de travail, il est important de faire l’inventaire des sources. 

 
 

1. Recherche en bibliothèque : indiquez les bibliothèques que vous fréquenterez. 

 

• Bibliothèque universitaire :        

• Bibliothèque collégiale :         

• Bibliothèque municipale :        

• Bibliothèque scolaire :         

 
 
 

2. Utilisation des sources audiovisuelles et multimédias : indiquez les ressources 
que vous utiliserez. 

 
• Internet :                     ___________________________________________ 

• DOC (CD-ROM) : ___________________________________________ 

• Cassettes vidéo :           

• Films documentaires:           

• Cassettes audio:           

• Musées :           

• Visites industrielles :           

• Diaporamas :          

• Expositions :           

• Autres :          
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MÉTHODES D’INVESTIGATION 

 
 

1. Rencontres avec des personnes ressources, des spécialistes ou des groupes. 
 

• Entrevue ou interview : 
Nom :            

Adresse :           

Téléphone :            

Date :           

 

• Entrevue ou interview : 
Nom :            

Adresse :           

Téléphone :            

Date :           

 

 

2. Utilisation d’un sondage : indiquez les modalités du sondage que vous comptez 
réaliser dans l’école ou à l’extérieur de l’école. 

 
Questionnaire :          

Endroit :           

Échantillonnage :          

 
 
 

3. Autres méthodes de travail (expérimentales, études de cas, démarches spéciales, 
observations sur le terrain, etc.). 

 
            

           

         ____________ 
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PLAN DE RECHERCHE 

 
 
But de la recherche : ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
Lien avec les aires d’interaction : 
En quoi cette problématique permettra-t-elle d’approfondir au moins deux aires 
d’interaction autres que Apprendre à apprendre? 
            

            

             
 
Méthodes  de travail choisies :        

            

 
 

Idées principales et idées secondaires : 
1.                ______

           
1.1             

            
1.2            

            
1.3             

            
2.              

             
2.1             

            
2.2             

            
2.3            

        
3.            

            
3.1             

            
3.2                                                                  

 
                  3.3                                                                                         ___________ 
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PLAN DÉTAILLÉ 

 
 

Titre du travail :           
 

But de la recherche :           

 
 
1. Idée principale (aspect)          

1.1              

1.1.1                             

1.1.2                          

1.1.3                          

 

1.2              

1.2.1                          

1.2.2                          

1.2.3                           

 

1.3              

1.3.1                          

1.3.2                          

1.3.3                          

 
• Relire les fiches de la première idée principale. 
• Modifier les idées secondaires de la première idée principale s’il y a lieu. 
• Compléter le plan en indiquant les idées tertiaires. 
• Classer les fiches selon ce plan et numéroter les vedettes. 
• Évaluer les fiches : Quantité suffisante?  Qualité du contenu? 
• S’assurer de la diversité des sources. 
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PLAN DE RÉDACTION 

 
 
 
Titre du travail écrit : _                      
 
 
INTRODUCTION (trois paragraphes) (une page) 
 
Sujet amené : (premier paragraphe) 

 

Comment présenterez-vous votre sujet?  Comment vous y prendrez-vous pour susciter 
l’intérêt du lecteur?  Expliquez en quelques phrases comment vous situerez votre sujet de 
recherche dans un contexte général et comment vous prendrez contact avec votre lecteur. 

 

             

            

            

             

 
Sujet posé : (deuxième paragraphe) 

  
Il s’agit ici de présenter l’angle spécifique selon lequel vous avez développé votre sujet de 
recherche. Il faut indiquer au lecteur le but de votre travail et votre problématique en lien 
avec les aires d’interaction.  Vous pouvez énoncer votre sujet sous forme de problème, de 
question. 
 
             

            

            

             

 

Sujet divisé: (troisième paragraphe) 
 
Ce paragraphe va présenter la structure de développement de votre essai. Vous indiquez 
sommairement au lecteur les idées principales que vous développerez pour répondre au but 
que vise votre recherche (votre question) ainsi que les moyens utilisés pour répondre à 
cette question. 
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DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE 
 
(Description du processus indiquant les étapes de production, les caractéristiques, les 
aspects ou les composantes du travail) 
 
1.1____________________________________________________________________ 
           
  1.1.1____________________________________________________________ 
 
            1.1.2____________________________________________________________ 
 
            1.1.3____________________________________________________________ 
 
 
1.2 ___________________________________________________________________ 
 
          1.2.1_____________________________________________________________ 
 
          1.2.2_____________________________________________________________ 
 
          1.2.3_____________________________________________________________ 
 
 
 
1.3 ___________________________________________________________________ 
 
          1.3.1_____________________________________________________________ 
 
          1.3.2_____________________________________________________________ 
 
          1.3.3_____________________________________________________________ 
 
 
 
Vous devez décrire et mener une réflexion personnelle sur les étapes de développement  
du projet personnel et le raisonnement suivi.  Vous pouvez vous inspirer des questions 
suivantes : 
 

• Comment as-tu procédé pour réaliser ton projet personnel ? 
• Quelles sont les sources d’information qui t’ont permis d’approfondir le sujet que tu 

as choisi? 
• Pourquoi as-tu choisi de développer certains aspects plutôt que d’autres dans la 

rédaction de ton travail écrit ? 
• As-tu fait le choix de certaines stratégies ou de certaines techniques afin de pouvoir 

mieux cerner ou mieux représenter ton sujet ? 
• Quelles caractéristiques font que ton travail est unique et novateur ? 
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DÉVELOPPEMENT (exemples) 
 
2.  Idée principale (aspect) : _______________________________________________ 
 
 Comment introduiriez-vous l’idée principale en lien avec le but de votre projet ? 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
2.1  ___________________________________________________________________ 
 
 2.1.1 __________________________________________________________ 
  
 2.1.2 __________________________________________________________ 
 
 2.1.3 __________________________________________________________ 
 
2.2 ___________________________________________________________________ 
 
 2.2.1 __________________________________________________________ 
 
 2.2.2 __________________________________________________________ 
 
 2.2.3 __________________________________________________________ 
 
2.3 ___________________________________________________________________ 
 
 2.3.1 __________________________________________________________ 
 
 2.3.2 __________________________________________________________ 
 
 2.3.3 __________________________________________________________ 
 
 
Comment allez-vous conclure l’idée en lien avec au moins une aire d’interaction ? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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CONCLUSION (trois paragraphes) 
 
Analyse de la démarche et du résultat (premier paragraphe) : 
 

• Dans quelle mesure votre but a-t-il été atteint ? 
• Passez en revues de manière cohérente et détaillée votre projet personnel par 

rapport au but initial et du lien que vous avez fait avec votre aire d’interaction 
principale. 

• Quels ont été les points forts et les points faibles aux différentes étapes de 
développement ? 

 
      ______________________________________________________________________ 
 
      ______________________________________________________________________ 
 
      ______________________________________________________________________ 
 
      ______________________________________________________________________ 
 
 

Ouverture du sujet 
 
a) Impact de votre projet (deuxième paragraphe) : commentez l’impact que la réalisation de 

votre projet a eu sur vous, les autres, la communauté ou l’environnement.  À l’avenir, 
quels changements seraient à envisager ? 

             

            

             

 
b) Nouvelles perspectives  (troisième paragraphe) : vous devez tenter de définir de 

nouvelles perspectives qui pourraient au cours d’une recherche future sur le sujet ou sur 
le thème. 
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ANNEXES (facultatives) 

 
Lorsqu’elles sont appropriées, vous pouvez insérer une ou des annexes. 
Exemples :    Statistiques, graphiques, histogrammes, cartes, questionnaire utilisé pour les 

entretiens, images, photos, liste des artistes, mouvements artistiques qui 
vous ont inspiré, etc.  

 

     Annexe I : ___________________________________________________________ 

             Annexe II:          ____________ 

     Annexe III: ___________      ____________ 
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ANNEXE IV 

 

 

Étapes de création d’un journal de bord 

 
 

**Noter qu’il s’agit d’une méthode générale qui n’est pas destinée au cours de technologie de niveau terminal.** 
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Journal de bord 
 

Voici un document tiré du Programme de Formation de l’école québécoise. 
Qu’il s’agisse d’un essai, d’une création ou d’un événement, la majorité des étapes 
s’appliquent à votre projet. 
 

 
À  quoi sert un journal de bord 

 
 C’est un outil de méthodologie qui permet : 

- De s’organiser pour atteindre des résultats 
- De conserver des traces de votre démarche de création, c’est-à-dire toutes les      
     étapes que vous avez franchies jusqu’à la réalisation. 
- De réfléchir tout au long de votre démarche de création. 
- D’évaluer tout le processus de création. 
- D’analyser et d’évaluer votre travail terminé. 
- De développer votre esprit critique 

 
 

Que devrait contenir votre journal de bord 
 

 Vos notes de cours, les consignes données en classe sur le thème, sur les éléments du 
langage plastique ainsi que sur les gestes et les techniques utilisés. 

 Vos idées, vos réflexions et vos sources d’inspiration : images, textes, livres, sites web, 
etc. 

 Vos croquis et exercices : tous doivent être accompagnés de vos commentaires 
personnels sur les diverses techniques utilisées sous-forme d’auto-évaluation. 

 Votre analyse et votre évaluation du projet terminé 
 
 

Quand utiliser le journal de bord 
 

 Durant les cours il est obligatoire d’avoir son cahier en classe. On peut l’utiliser à la 
maison ou ailleurs. 

 Avant, pendant et après la création   
Programme de formation de l’école québécoise - Enseignement secondaire Chapitre 8 – 

Domaine des arts 
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Votre journal devra vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet personnel. 

Il inclura vos moments d’inspiration aussi bien que vos moments de découragement. 

Il inclura également vos réussites comme vos difficultés ainsi que les solutions que vous y 

apporterez. 

Il vous aidera également à porter un regard critique sur le développement de votre projet 

personnel. 

 

 

 

 

 
 

Modèle proposé 
 

Date : ______________  Aujourd’hui j’ai… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mes réussites
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Mes difficultés

 

 

 

 
 

Mes solutions

 

 

 

 

 
 

 

Mes objectifs à venir
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