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Introduction 

Ce guide de présentation des travaux se base sur celui de 
Chantal Bouthat1, qui édicte les règles de présentation des 
mémoires et des thèses déposées à l’UQÀM. Pour des cas plus 
précis, s’y référer.  

Nous avons surtout insisté sur l’utilisation plus avancée d’un lo-
giciel de traitement de texte, car respecter des directives de 
mise en page nécessite de bien connaître les fonctionnalités de 
votre traitement de texte. 

À cet effet, nous avons ajouté des encadrés sur ces fonctions. 
Bien qu’elles visent spécifiquement Word 97 ou 2000, ces indi-
cations s’appliquent aussi à d’autres traitements de texte2. 
Cette décision ne vise pas à faire la promotion des logiciels 
Microsoft, ils n’en ont certes pas besoin. Nous avons simple-
ment choisi l’outil le plus fréquemment utilisé. 

Il ne peut y avoir de règle unique en matière de normes de 
présentation des travaux. Celles qui suivent ont été établies 
dans le souci d’un bon équilibre entre esthétique et simplicité. 
En cas de profond désaccord, vous pouvez préférer d’autres 
normes à celles-ci, mais assurez-vous qu’elles sont uniformé-
ment appliquées dans votre travail. 

Les règles les plus importantes à suivre, outre celles concer-
nant les références qui, lorsqu’omises, risquent de vous rendre 
passibles de plagiat, sont celles qui influent sur la longueur du 
texte : marges, interligne et caractères. Leur respect permet 

                                                      

1  Le guide de Chantal Bouthat Chantal Bouthat, 1993, Guide de présentation 
des mémoires et des thèses, UQAM, Décanat des études avancées et de la 
recherche, 110 p. Disponible à la Coop et à la bibliothèque. 

2  D’ailleurs, pour ceux qui n’ont pas encore leur série de logiciels bureau-
tiques (texteur, tableur, présentations, etc.) vous pouvez utiliser le logi-
ciel libre OpenOffice, disponible gratuitement sur le web 
www.fr.openoffice.org (en français, 65 Mo). 

de comparer la longueur des travaux et de donner une consi-
gne cohérente sur leur longueur attendue. 

Les professeur-e-s énoncent souvent une règle d’interligne 
double, sans traiter des marges ou de l’espace entre les para-
graphes. Ces deux indications peuvent pourtant faire varier la 
quantité de texte sur une page de près de 30 %. Les règles que 
nous prescrivons donnent l’équivalent d’un interligne double 
avec les marges par défaut du traitement de texte (2,5 cm tout 
le tour), sans l’inesthétique écartèlement d’un texte à interligne 
double. 

Donc, s’il ne faut retenir qu’une phrase de ce guide, la voici : 

Caractères de même taille que « Times New Roman » 12 
points, texte justifié, interligne et demi, 6 points avant et 
après chaque paragraphe, marges de 4 cm à gauche et en 
haut et de 3 cm en bas et à droite. 
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1. Mise en page et structure 

Modèle de document : Vous trouverez, dans la section Moni-
torat du baccalauréat du site web du département de sociolo-
gie, un fichier contenant toutes les options de mise en page et 
tous les styles suggérés ici. Nous avons opté pour la police Ga-

ramond, assurez-vous qu’elle soit installée sur votre ordinateur. 

Marges et papier : Utilisez du papier blanc, de 8,5 par 11 

pouces, imprimé sur le recto seulement. Les marges devraient 
être de 4 cm en haut et à gauche et de 3 cm en bas et à droite 
de manière à déplacer le cadre de votre page vers le coin infé-
rieur droit, ce qui laissera de l’espace pour la correction, et 
pour l’agrafe. Fichier > Mise en page > Marges. 

Pagination : Votre travail devrait compter 4 sections. Chaque 

première page d’une section ne porte ni en-tête ni pied de 
page. Le numéro de page doit figurer dans le coin supérieur 
droit à l’aide du chiffre seul, sans texte ni ponctuation. 

Sections et pagination : Utilisez la fonction d’en-tête de page 
(Affichage > En-tête et pied de page). Elle permet pour chaque 
section de votre travail (Insertion > Saut de section > Page sui-

vante) de choisir le format et le point de départ de la numéro-
tation (dans la barre En-tête et pied de page : Insérer numéro de 

page et Format de la numérotation) et d’éviter de numéroter la 
première page de chaque section (Fichier > Mise en page > Dis-

position > Première page différente) 

a) Page titre. Ne pas paginer. Le tout est centré, sauf votre 

nom afin qu’il soit plus visible. Mettre toutes les informa-
tions dans l’ordre suivant : 

Sylvain Bédard 
BEDS24037907 

 
Travail final 

Objectivation de l’objectivité 
Les objets objectivants 

 
présenté à  

M. Pierre Bourdieu 
 

SOC1215 gr. 10 
Principes fondamentaux de  
la recherche sociologique  

 
Université du Québec à Montréal 

9 février 2005 

b) Table des matières. À n’insérer que si elles ont plus de 

trois entrées. Choisir un modèle de table le plus simple 
possible, contenant des caractères de suivi entre l’entrée 
et son numéro de page. Cette section peut aussi compor-
ter une table des tableaux, des figures, et une liste de si-
gles. Cette section est numérotée en chiffres romains mi-
nuscules, en comptant à partir de 1, sans numéroter la 
première page. 

Table des matières : Pour générer une table des matières, ap-
pliquez le style Titre 1, 2 ou 3 à vos titres et faites générer au-
tomatiquement la table. Insertion > Tables et index > Table des 

matières. 
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Une fois la table insérée dans votre document, vous pouvez à 
tout moment la mettre à jour en faisant un clic de droit dessus 
et en choisissant Mettre à jour la table. 

c) Texte. Comptez à partir de 1, sans numéroter la pre-

mière page. 

d) Bibliographie. Comptez à la suite de la section précé-

dente, sans numéroter la première page. 

e) Mode de reliure : La brocheuse est le mode de reliure 

idéal. Pour les gros travaux, tentez d’en trouver une assez 
gourmande. Sinon, la pince est une alternative. Évitez les 
fioritures (boudinage et couvertures), coûteuses et en-
combrantes, et les trombones qui ne sont pas assez soli-
des. 

Légende des illustrations : Lorsqu’un document comporte un 

grand nombre de figures, de tableaux et de graphiques, il vaut 
mieux ajouter une légende numérotée (au-dessus pour le ta-
bleau, en dessous dans les autres cas). Ainsi, il est facile de 
créer rapidement une table pour chacun des trois, à la suite de 
la table des matières (commencer sur une nouvelle page). 

Tableaux et figures : Pour insérer une légende, faites Insertion 

> Légende et choisissez le type voulu (figure ou tableau). Vous 
pourrez ensuite insérer une table des tableaux et des figures à 
la suite de la table des matières. Insertion > Tables et index > Ta-
ble des illustrations. 

Bibliographie : La bibliographie apparaît à la table des matiè-

res, mais ne devrait pas porter de numéro (appliquer le Titre 1, et ef-

facer ensuite manuellement le chiffre). 

2. Texte et styles 

Styles : Tous les logiciels de traitement de texte disposent de 
fonctions de gestion de styles qui permettent, pour chaque pa-
ragraphe, d’appliquer un style précisant le format de police et 
de paragraphe à utiliser. Les modifications ultérieures aux sty-
les mettront à jour automatiquement chacun des paragraphes 
auxquels ces styles ont été appliqués. Sauf lorsque vient le 
temps d’apprendre comment, vous sauverez un temps pré-
cieux à les utiliser. 

Police : Pour être agréable à lire, un texte doit d’abord plaire 

à l’oeil. La plupart des gens faisant une indigestion plus ou 
moins sévère des Arial et Times New Roman, faites preuve de créa-
tivité dans votre choix de police. Gardez une police ni trop 
grasse, ni trop fine, assez classique et la plus lisible possible. 

Paragraphe : Tout texte doit être justifié, c’est-à-dire qu’il est 

aligné à gauche et à droite. Le traitement de texte ajuste 
l’espace entre les lettres et entre les mots pour que chaque li-
gne ait la même longueur. Ainsi, pour éviter les trop grands 
écarts entre les mots, faites appliquer la coupure de mots au-
tomatique. Outil > Langue > Coupure de mots > Coupure automatique. 

N’ajoutez jamais de ligne vide entre vos paragraphes : À 

chaque changement de page, elles figurent aléatoirement sur 
une page ou l’autre et elles empêchent de s’assurer que les ti-
tres restent collés au paragraphe de texte suivant. Ajustez plu-
tôt l’espacement avant et après (mettez environ 6 pt) dans les 
options de paragraphe. 

2.1. Corps de texte 

Style « Normal » : 12 pt, interligne et demi, 6 pt avant et 
après, justifié, « éviter veuve et orpheline », alinéa facultatif de 
1 cm. 
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La même police devrait être attribuée à l’ensemble de votre 
document. La taille des caractères de votre corps de texte de-
vrait équivaloir à 12 pt en Times (Mac) ou Times New Roman (PC). Si 
vous choisissez une police plus grosse ou plus petite, n’oubliez 
pas d’ajuster chacun de vos styles (corps de texte, citation, 
texte de note, etc.) pour en tenir compte. 

Le corps de votre texte devra être à interligne et demi, avec 
facultativement un alinéa d’environ 1 cm (aussi appelé retrait 
positif de la première ligne qui indique que la première ligne 
commence plus à droite que les autres lignes du paragraphe). 
Comme toujours, tout le texte doit être justifié. 

Il ne faut jamais laisser une ligne de texte d’un paragraphe 
seule sur une page. C’est ce que les traitements de texte nom-
ment poétiquement « Éviter lignes veuves et orphelines », et cette fonc-
tion est sélectionnée par défaut. 

2.2. Citations en retrait 

Style « Citation » : 11 pt, interligne simple, 0 pt avant, 12 pt 
après, justifié, retrait gauche 1 cm, sans alinéa, « lignes solidai-
res ». 

Il faut mettre sans guillemets et en retrait, grâce à ce style, 
toute citation qui fait plus de trois lignes lorsqu’elle est inté-
grée au corps de texte. Cette mesure permet d’économiser de 
l’espace en diminuant la police et de marquer une rupture en-
tre votre texte et celui des autres auteur-e-s en mettant un re-
trait à gauche de 1 cm. 

Il est préférable de ne pas mettre d’alinéa sur les citations. Le 
paragraphe suivant une citation en retrait ne doit pas non plus 
avoir d’alinéa car il est la suite du paragraphe précédent que la 
citation en retrait a interrompu. 

Le changement d’interligne entre les citations et le corps de 
texte déséquilibre l’espace avant et après la citation. Mettre 
0 pt avant et 12 pt après, dans l’espacement entre les paragra-
phes, compense ce déséquilibre. 

Une citation en retrait ne doit pas être interrompue par un 
changement de page. Sélectionnez l’option « lignes solidaires » 
à cet effet. 

2.3. Entrées bibliographiques 

Style « Bibliographie » : 12 pt, interligne simple, 6 pt avant et 
après, justifié, retrait négatif de la première ligne de 1 cm, « li-
gnes solidaires ». 

Les entrées bibliographiques doivent être à interligne simple, 
pour économiser l’espace, et le nom de l’auteur-e doit y être 
mis en évidence grâce au retrait négatif. Le retrait négatif est le 
contraire de l’alinéa. Ainsi, seule la première ligne touchera à 
la marge gauche et le reste du paragraphe sera en retrait. 

2.4. Titres 

Styles « Titre 1, 2, 3 » : 12 et 14 pt, interligne simple, 12 à 
18 pt avant, 6 pt après, aligné à gauche, « lignes solidaires », 
« paragraphes solidaires », numérotation décimale (par ex. 
« 1.3.2. »), jusqu’à 3 niveaux. 

Utiliser les styles de titre permet de créer une apparence hié-
rarchisée au texte, et surtout de générer automatiquement une 
table des matières. 

Tout en évitant des polices de titres trop grosses, tentez de 
donner une importance décroissante à chacun de vos titres, de 
façon à augmenter la visibilité de vos sections. 
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Dégagez l’espace autour de vos titres en mettant 12 ou 18 pt 
avant ceux-ci. Les lignes de votre titre doivent toujours rester 
ensemble (« lignes solidaires ») et rester avec le paragraphe 
suivant (« paragraphes solidaires »). 

Numérotez vos titres à l’aide de la notation décimale (suite de 
chiffres, au lieu de combinaisons chiffres-lettres trop com-
plexes) qui permet de rappeler à chaque titre la section où il se 
situe. Ne numérotez les styles que jusqu’aux deuxième ou troi-
sième niveaux (« 1.1. », « 3.2.4. », etc.) car ensuite, la numérota-
tion devient trop lourde. 

2.5. Notes de bas de page 

Style « Note de bas de page » : 10 pt, interligne simple, 3 pt 
avant et après, justifié, retrait négatif 0,5 cm, tabulation à 
0,5 cm, « lignes solidaires ». 

Ce style est appliqué par défaut lorsque vous insérez une note 
de bas de page. Insérez toujours les notes à l’aide de la fonc-
tionnalité de votre traitement de texte, de façon à ce qu’elles 
utilisent ce style et soient numérotées automatiquement. Inser-

tion > Note de bas de page. 

Pour que toutes les lignes du texte d’une note de bas de page 
soient alignées, il faut faire suivre le numéro de chaque note 
d’une tabulation équivalente au retrait négatif de la première 

ligne (environ 0,5 cm). 

L’appel de note, automatiquement placé en exposant lors de 
l’insertion d’une nouvelle note, doit être collé sur le mot, avant 
toute ponctuation, qu’il s’agisse ou non d’une citation. 

Mettre l’appel avant toute ponctuation5. 
Mettre l’appel avant toute ponctuation6 ? 
« Mettre l’appel avant toute ponctuation7. » 

3. Typographie 

3.1. Citations 

Guillemets : Dans le corps de texte, les guillemets sont habi-

tuellement réservés à des citations. Ils conviennent à de petits 
nombres de mots s’ils proviennent d’un-e auteur-e spécifique 
et que vous voulez sous-entendre que vous le citez.  

Citation et ponctuation : Si la citation est dans le texte, placez-

la entre guillemets français (« […] »). Le point à la fin de la 
phrase sera à l’intérieur des guillemets si vous citez une phrase 
complète, à l’extérieur si vous n’en citez qu’une partie. 

Mettre le point hors « de la citation8 ». 
« Mettre le point dans la citation9. » 

Langue étrangère : Qu’elle soit en retrait ou dans le corps de 

texte, mettez la citation en italique que s’il s’agit d’une citation 
en langue étrangère. Il est conseillé d’en donner alors une tra-
duction en note de bas de page, surtout si elle est dans une 
langue autre que l’anglais. 

Guillemets anglais : Les guillemets anglais ("[…]") ne doivent 

être utilisés que comme guillemets de deuxième ordre, c’est-à-
dire pour mettre entre guillemets un groupe de mots dans une 
citation qui est déjà entre guillemets. 

3.2. Effets de police 

Guillemets et italiques : Une drôle d’habitude consiste à utili-

ser les guillemets pour un mot que vous trouvez imprécis ou 
inapproprié. Trouvez plutôt un meilleur mot ! Dans le cas de 
néologismes, à moins qu’ils ne soient particulièrement barba-
res, ou de mots en langue étrangère, l’italique est privilégié. 
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Quand on veut l’effet de l’italique au sein d’une phrase ou d’un 
groupe de mots déjà en italique, on remet les caractères droits. 

Soulignement : Le soulignement est sûrement la méthode la 

plus inesthétique pour mettre de l’emphase sur un mot ou un 
passage. La plupart des manuels le proscrivent et suggèrent 
l’italique. Considérez son usage prohibé en toutes circonstan-
ces.  

Gras : Même le caractère gras, qui peut être utile dans cer-

tains types de textes, dont ce guide, devrait être évité dans vos 
travaux.  

Titres de textes : Comme dans la bibliographie, la mention du 

titre d’un texte requerra l’italique pour un livre ou tout autre 
document autonome, et entre guillemets pour un article ou au-
tre extrait de document. 

3.3. Ponctuation 

Nombres : Les nombres peuvent être avantageusement écrits 

en chiffres dès qu’ils dépassent la dizaine. On doit séparer les 
milliers à l’aide d’une espace insécable et séparer les entiers 
des décimales avec une virgule. Toute unité abrégée associée 
à un nombre doit aussi rester avec ce nombre grâce à l’espace 
insécable. 

1°325°245°$ 

50°¢ 

74,6°% 

6°milliards°$ 

50°p. 
647°km 

vol.°3 

no.°5 

Espace insécable : L’espace insécable (Shift+Ctrl+Espace) em-
pêche le traitement de texte de choisir cet espace pour changer 
de ligne. Il peut être visualisé sous Word en faisant afficher les 
marques de mise en forme (icône ¶) et apparaît alors comme 
un « ° » sous PC ou « ~ » sous Mac. Il doit être utilisé avec 
toute unité suivant un nombre. 

Ponctuation et espaces : Les règles d’espacement avec les 

ponctuations sont relativement strictes et doivent être respec-
tées : 

En paires Extérieur Intérieur 

(xx) [xx] {xx} "xx" espace aucun 
«°xx°» espace insécable 

Seules Avant Après 

xx. xx,  aucun espace 
°; °: °! °?  insécable espace 

Doubles espaces : Une erreur classique en typographie est le 

double espace involontaire entre les mots. Vous pouvez donc 
effacer tous les doubles espaces de votre document (Édition > 

Remplacer > deux espaces dans la boîte « Rechercher », et un seul espace dans la 

boîte « Remplacer » > Remplacer tout). 

Nom d’organismes : Tout nom d’organismes, de groupe ou 

d’instance unique est un nom propre et doit donc porter une 
majuscule au début. Lorsqu’un sigle existe, vous devez écrire 
le nom au long la première fois et indiquer le sigle entre pa-
renthèses, en majuscules, sans points ni espaces. Vous pourrez 
ensuite laisser le sigle seul aux occurrences suivantes. Si bon 
nombre de sigles apparaissent dans votre travail, insérez une 
liste de sigles avec leur signification sur une nouvelle page à la 
suite de la table des matières. 

Le comité de programme (COP) du premier cycle de 
sociologie a rencontré l’Association étudiante de so-
ciologie premier cycle (AESPC). COP et AESPC ont 
convenu de rencontrer le Monitorat et du Départe-
ment de sociologie. 
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4. Les références 

4.1. Pourquoi citer ? 

Le plagiat concerne toute utilisation de mots, de données ou 
d’idées d’un-e auteur-e sans en mentionner la source. Si une 
bonne part du travail intellectuel peut consister à emprunter 
les idées des autres, les règles de l’honnêteté exigent de les 
remercier explicitement en les citant. 

Le problème des références est sûrement la plus grave des er-
reurs méthodologiques que vous puissiez commettre, car un 
simple oubli technique peut vous rendre coupables de plagiat. 
On peut plagier, de façon plus ou moins volontaire : 

a) une idée en laissant sous-entendre que nous l’avons eue 
nous-mêmes ; 

b) une formulation en reprenant non seulement l’idée mais 
aussi les mots d’un autre ; 

c) des données en oubliant d’indiquer la source ; 

d) ou même une citation si l’on reprend l’idée d’un-e auteur-
e de citer un quelconque passage d’un-e autre auteur-e. 

Citation : Toute reprise dans vos travaux de plusieurs mots 

d’un autre texte (ne serait-ce que 3 ou 4) constitue une citation 
et doit comporter une référence complète de manière à per-
mettre au lecteur de retrouver la citation, soit pour en vérifier 
l’exactitude, soit pour la replacer dans son contexte. 

Paraphrases : Toute paraphrase, reformulation ou synthèse de 

l’idée d’un-e auteur-e devrait porter la mention de son origine. 
Cette reprise de la pensée des autres n’altère pas la qualité de 
votre travail, et démontre au contraire que vous avez trouvé et 
lu des textes pertinents. 

Références : Finalement, on peut indiquer une référence si 

l’on sait qu’un-e auteur-e a approfondi ou documenté un sujet 
que l’on aborde indirectement dans le texte pour permettre au 
lecteur intéressé d’approfondir sa connaissance. 

Citation d’une citation : Les citations d’une citation doivent 

aussi être honnêtement mentionnées, car trouver les phrases-
clés d’un-e auteur-e relève aussi d’un travail intellectuel origi-
nal. Il permet aussi que vous soyez innocentés s’il s’est glissé 
un problème de retranscription de l’œuvre originale dans 
l’ouvrage que vous avez consulté. 

4.2. Comment citer ? 

Crochets : Les crochets [ ] servent à modifier des citations en 

insérant des commentaires. Il peut s’agir de commenter ou de 
préciser le sens d’un pronom ambigu hors de son contexte. 
Respectez la structure de la phrase en ajoutant, au besoin, des 
parenthèses dans les crochets. Vous pouvez aussi modifier la 
casse (majuscule ou minuscule) d’une lettre, selon que vous 
faites une phrase avec un bout de phrase du texte original, ou 
que vous insérez un début de phrase de l’auteur-e dans une de 
vos propres phrases. 

Ils servent aussi à abréger un extrait en remplaçant une série 
de mots ou une phrase complète par trois points entre crochets 
([...]). Attention de ne altérer le sens de la citation, il est facile 
de citer malhonnêtement en charcutant ainsi des passages. 

[sic] : Tout ce qui est dans une citation se doit d’être parfaite-

ment reproduit, y compris les fautes. Il faut alors ajouter 
« [sic] » (« ainsi », en latin) entre crochets pour indiquer que la 
faute n’est pas attribuable au copieur. De même si des bouts de 
la citation sont vraiment étranges, de manière à assurer au lec-
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teur que c’est l’auteur-e de la l’ouvrage où figure la citation qui 
a commis un impair, pas vous.  

[U]n étudiant en philosophie [...] écrivit en grosse let-
tre [sic] sur un des murs :  
« Dieu est mort... signé F. Nietzsche ! ».  
[Mais u]n autre étudiant [(chrétien)] qui passait par là 
fut scandalisé par cette phrase et il écrivit juste en 
dessous :  
« Nietzche est mort... signé Dieu ! » 
(Anonyme, http://atheisme.free.fr/index.html) 

5. Références 

Il existe essentiellement deux façons très distinctes de faire 
des références : la méthode infrapaginale et la méthode au-
teur-e/date.  

La première est considérée comme la méthode traditionnelle 
en sciences sociales. Elle offre l’avantage de fournir au lecteur 
des notices bibliographiques complètes en guise de référence.  

Toutefois, lorsque le même document est cité plusieurs fois, les 
abréviations deviennent vite difficiles à manier. 

Pour sa part, la méthode auteur-e/date est considérée comme 
d’origine américaine. Pour ceux qui ne souffrent pas d’anti-
américanisme, on trouvera cette méthode infiniment plus ra-
pide. Par contre, elle oblige le lecteur à se référer à la biblio-
graphie lorsqu’il veut connaître le nom de l’ouvrage cité. 

5.1. La méthode infrapaginale 

Consiste à placer, comme son nom l’indique, la référence 
complète de l’ouvrage en bas de page. Cette référence doit 
être presque identique à celle de la bibliographie (voir section 

6), sauf que le prénom de l’auteur-e y vient avant son nom 
(l’inversion dans la bibliographie étant destinée à classer les 
entrées en ordre alphabétique) et que le nombre de pages est 
remplacé par la mention de la page d’origine de l’idée ou de la 
citation.  

Pour abréger la référence, on peut aussi omettre certaines in-
formations (collection, édition) pour ne laisser que 
l’information essentielle au repérage de l’ouvrage.  

Lorsque le ou la même auteur-e ou le même ouvrage sont cités 
plusieurs fois dans le même texte (sur la même page ou non), il 
faut abréger les notices à l’aide des abréviations suivantes 
(mettre en italique car ce sont des mots latins) : 

a) « Ibid. » (pour « ibidem », « au même endroit ») : Reprend 
toute la référence précédente. On peut y ajouter une men-
tion de page lorsqu’il s’agit du même texte, mais à une 
page différente. 

b) « Id. » (pour « idem », « le même ») : Ne remplace que le 
nom de l’auteur-e pour reprendre celui qui précède. On lui 
adjoint le reste de la référence du texte. 

c)  « op. cit. ». (pour « opere citato », « dans l’œuvre citée ») : 
Doit être accompagnée d’un nom d’auteur-e pour faire ré-
férence à un livre (et seulement un livre) cité précédem-
ment. Pratique quand on compare deux auteur-e-s à partir 
d’un livre chacun, inutilisable quand on cite plusieurs livres 
d’un-e auteur-e. On peut alors ne retenir que le titre, ou 
même l’abréger, et laisser tomber le reste de la référence, 
une fois que le livre est correctement cité une première 
fois. 

d) « loc. cit. » (pour « loco citato », « à l’endroit cité ») : 
Comme précédemment, mais pour les articles de périodi-
que. 

Pour citer plusieurs auteur-e-s dans la même note de bas de 
page, séparer les entrées bibliographiques d’un point-virgule. 
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Pour citer une citation, mettre la référence de l’ouvrage 
d’origine, suivie d’un point-virgule, de la mention « cité dans », 
puis de la référence du texte d’où l’on tire la citation. 

Les notes de bas de page peuvent évidemment aussi être des 
notes de contenu visant à préciser certaines notions. Les cita-
tions doivent y être entre guillemets français. On peut associer 
contenu et référence dans une même note. 

________________ 
1  Victor Armony, 2004, L’énigme argentine, images d’une socié-

té en crise, Montréal, Athéna éditions, p. 98 ; Jules Duchas-
tel et Gilles Bourque, « La souveraineté n’est plus le mono-
pole de l’État-nation », Le Devoir, 26 mai 2001. 

2 Voir à ce sujet Éric Pineault, 2003, « Prolégomènes à une 
théorie critique du capital financier », Société, no 23, p. 211-
279. 

3  Michel Freitag, « La normativité et la crise des sciences socia-
les », dans Le naufrage de l’université, Québec, Éditions Nota 
Bene, p. 95 ; cité dans Éric Pineault, loc. cit., p. 224. 

4  Régine Robin, Cybermigrances, traversées fugitives, Montréal, 
VLB éditeurs, p. 155-157. 

5  Id., 2003, Le deuil de l’origine, une langue en trop, la langue 
en moins, Paris, Éditions Kimé, p. 12. 

6  Ibid. 
7  Ibid., p. 67. 
8  Victor Armony, op. cit., p. 122. 
9  Jules Duchastel et al., loc. cit. 
10 Régine Robin, Cybermigrances, p. 34. 

5.2. La méthode auteur-e/date 

Cette méthode consiste à placer après la citation (de l’idée, de 
l’extrait ou de la citation), entre parenthèses, la seule mention 
du nom de famille de l’auteur-e, de l’année de publication, et, 
s’il y a lieu, de la page. Le tout figure entre parenthèses, est 
séparé par des virgules et est placé avant toute ponctuation. 

S’il y a plusieurs auteur-e-s, on procède, comme pour toute 
énumération en français, en séparant leur nom d’une virgule 
jusqu’au dernier pour lequel on met « et ». S’il s’agit d’un ou-
vrage dirigé, indiquez seulement les responsables de la direc-
tion. 

Si vous voulez faire référence à plusieurs livres d’un ou d’une 
même auteur-e, séparez les années d’une virgule. Si vous vou-
lez faire référence à plusieurs textes de plusieurs auteur-e-s, 
séparez les références d’un point-virgule. Au lieu de répéter 
deux fois ou plus la même référence, on peut mettre « Ibid. » en 
italiques et entre parenthèses. 

Si votre bibliographie fait mention de plus d’un texte publié 
par le ou la même auteur-e la même année, vous devez ajouter 
une lettre, en commençant par « a » à côté de l’année de la pu-
blication (par ex. « 1998a », « 1998b ») dans les références et la 
bibliographie. 

(Labelle, Rocher et Field, 2004) 
(Halary, 1984, 1994) 
(Rafie et Blanchard, 1996 ; Drouilly, 1998) 
(Côté, 1998a) (Côté, 1998b, p. 25) 
(Ibid., p. 18) 

La citation d’une citation est plus complexe dans le mode au-
teur-e/date car vous ne pouvez mettre en bibliographie un ou-
vrage que vous n’avez pas consulté. Vous pouvez alors men-
tionner l’origine de la citation dans votre texte et ajouter entre 
parenthèses la référence précédée de « cité dans », ou mettre 
la référence complète de l’ouvrage d’origine en note de bas 
de page, et mettre votre référence auteur-e/date à sa suite. 

__________ 
1  Jean-Paul Sartre, 1976, L’être et le néant, Paris Gallimard, 

p. 691 (cité dans Brunelle, 1980, p. 81). 
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6. Bibliographie 

Une bibliographie doit contenir bon nombre d’information 
dans un ordre préétabli. Alors que d’autres préconiseront une 
alternance complexe de points, de deux-points et de virgules, 
il nous paraît beaucoup plus simple de n’utiliser que des virgu-
les. 

Nous plaçons l’année en deuxième afin de classer automati-
quement les entrées bibliographiques. Tableau > Tri > Paragra-

phes/Ascendant.  

6.1. Livres 

La référence d’un livre peut tout aussi bien concerner une bro-
chure, ou toute autre publication non périodique, reliée et au-
tonome. 

Auteur-e : Mentionner tous les auteur-e-s (la place est suffi-

sante pour éviter la formulation « et al. »), en inversant le nom 
de l’auteur-e placé en premier pour pouvoir classer les entrées 
en ordre alphabétique de nom de famille. Les autres auteur-e-s 
apparaîtront selon les règles françaises de l’énumération.  

Desrivières-Pigeon, Catherine, Francine Descarries, Lise Goulet 
et Louise Séguin, ... 

Année d’édition : L’année de l’édition (pas de l’impression) 

de l’ouvrage que vous avez, celle du « dépôt légal ».  

Titre : En italique. 

Lieu d’édition : Ville et nom de la maison d’édition. On peut 

ajouter le pays entre parenthèses, à côté de la ville, s’il s’agit 
d’une ville peu connue. 

Collection : Entre guillemets, précédé de la mention « Coll. » 

Édition : Il peut être utile de distinguer l’année de l’ouvrage 

que vous citez de celle de la première édition, en indiquant 
cette dernière avant le nombre de pages (par ex. 1re éd. 1999). 
S’il s’agit d’une oeuvre traduite, on peut aussi mentionner le ti-
tre et l’année de l’original, le nom du traducteur, etc. Privilé-
giez toujours les formulations claires et courtes. 

Nombre de pages : Nombre que porte la dernière page nu-

mérotée. 

Beauchemin, Jacques, 2002, L’histoire en trop, la mauvaise cons-
cience des souverainistes québécois, Montréal, VLB éditeur, 
Coll. « Études québécoises », 210 p. 

Quéniart, Anne, et Julie Jacques, 2004, Apolitiques les jeunes 
femmes ?, Montréal, Éditions du remue-ménage, 154 p. 

Un seul chapitre : On peut aussi citer un seul chapitre d’un li-

vre en spécifiant titres de chapitre (guillemets) et de livre (ita-
lique), ce dernier étant précédé de la mention « dans ». Le 
nombre de pages est alors remplacé par la plage de pages du 
chapitre en question. 

Brunelle, Dorval, 2003, « Chapitre 7. Consultation ou contesta-
tion : les mouvements sociaux dans la globalisation », dans 
Dérive globale, Montréal, Boréal, p. 157-177. 

6.2. Articles 

Auteur-e, Année : Voir précédent... 

Titre : Entre guillemets. 

Nom de la revue : En italique, sans « dans » ni « in ». 

Numéro : Mettre le volume (« vol. ») et le numéro (« no. »), 

écrits tels quels, et mettre un espace insécable entre 
l’abréviation et le nombre. (Évitez le combo « Vol. » et « no », 
qui donne un mélange étrange de points et de majuscules). 
Vous pouvez aussi mentionner le mois de publication. 
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Pages : Au lieu du nombre total de pages, indiquez la plage de 

pages du chapitre. Mettez un seul « p. », évitez la drôle 
d’abréviation « pp. ». Si vous avez trouvé l’article sur un site qui 
ne mentionne pas la page, remplacez la mention des pages par 
la mention du site. 

Fontan, Jean-Marc, Margerite Mendell et Nancy Neantam, « Éco-
nomie sociale et gouvernement Martin : un premier pas fran-
chi », Le Devoir, 22 mars 2004, version électronique, 
www.ledevoir.com. 

Mascotto, Jacques et Jean-Guy Lacroix, 2000, « La pensée molle 
de Touraine et Giddens », Possibles, Vol. 24, no 2-3, mars 
2000, p. 27-43. 

6.3. Ouvrages collectifs 

On nomme ouvrage collectif ceux ayant l’apparence d’un livre 
mais dont chaque chapitre est rédigé par un-e auteur-e diffé-
rent. On doit alors distinguer l’auteur-e du chapitre du direc-
teur ou de la directrice de la publication. 

Auteurs, Année : Voir précédent... 

Titre : Entre guillemets. 

Direction : Faire suivre le titre du chapitre de « dans » et de la 

direction de la publication avec la mention « (dir.) ». Évitez 
l’anglicisme « Eds ». 

Titre du livre : En italique, comme tout livre. 

Lieu d’édition, Collection, Édition : Comme tout livre... 

Pages : Indiquez la plage de pages du chapitre. 

Otero, Marcelo, 1996, « Malades mentaux et asiles d’aliénés », 
dans Marie-Paule Malouin (dir.), L'univers des enfants en dif-
ficulté au Québec entre 1940 et 1960, Québec, Bellarmin, p. 
249-304. 

Schecter, Stephen, 1982, « Sur l’utopie, l’espoir et la transforma-
tion sociale », dans L’imaginaire subversif, interrogations sur 
l’utopie, Lyon et Genève, Édition Noir, Atelier de création li-
bertaire, p. 175-182. 

Livre entier : Il arrive parfois que l’on veuille citer un ouvrage 

collectif en entier. On procède alors comme un livre, mais en 
ajoutant la mention (dir.) pour indiquer que l’auteur-e a dirigé, 
et non rédigé, l’ouvrage en question. Indiquez alors le nombre 
total de pages. 

Isabelle Lasvergnas (dir.), 2003, Le vivant et la rationalité instru-
mentale, Montréal, Liber et Cahiers de recherche sociologi-
que, Coll. « Éthique publique, hors-série », 199 p. 

6.4. Autres publications 

On ne peut ici prévoir tous les types de publication auxquelles 
vous aurez à mettre en bibliographie. Vous devrez donc par-
fois procéder au cas par cas. Indiquez le plus d’informations 
possible sur la publication, car ces indications doivent permet-
tre au lecteur de retrouver le document en question, ou du 
moins, de connaître son origine. 

Version électronique d’un livre 

Freitag, Michel, 1986 Dialectique et société, Tome 1 : Introduction 
à une théorie générale du symbolique, Montréal, Éditions Al-
bert Saint-Martin, 296 p, édition électronique, 

 http://www.uqac.ca/zone30/Classiques_des_sciences_ 
 sociales/. 

Documentaire 

Parent, Karl et Louise Vandelac, 1999, « Main basse sur les gè-
nes, les aliments transgéniques », Studio Sciences et société, 
Production Éric Michel, Office national du film du Canada, 
52 minutes. 

Conférence 

Antonius, Rachad, 2002, « Construire la nation par le bas : socié-
tés civiles et redéfinition des identités nationales au Proche-
Orient », communication, 70e congrès de l’ACFAS, Université 
Laval, 13 mai 2002. 



12 

Site web 

Collectif de recherche sur l’itinérance (CRI), 2005, « Présentation 
du CRI », site web,  

 http://www.unites.uqam.ca/CRI/frame.html. 

Mémoires et thèses 

Jacob, Louis, 1986, Sociologie, phénoménologie, herméneutique, 
interprétation et représentation de l'histoire d'après Max We-
ber et Paul Ricoeur, mémoire de maîtrise en sociologie, 
UQAM, 224 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besoin d’aide dans vos études? 

Le programme de premier cycle en sociologie dispose d’un 
service de monitorat (local A-5025) dont le but est 
d’accompagner les étudiants et étudiantes dans leur che-
minement académique en leur donnant des informations 
sur les divers services offerts à l’UQAM (aide financière, as-
sociations, aide psychologique, etc.) et en les aidant dans 

leurs choix de cours à chaque session.  

Si vous éprouvez des difficultés dans vos cours, si vous avez du 
mal à concilier études et travail ou études et famille, si vous 
vous questionnez sur votre cheminement scolaire, n’hésitez 
pas à venir en faire part soit aux moniteurs, qui sont des étu-
diants et étudiantes de 2e et 3e années de baccalauréat 
connaissant très bien le programme, soit à la directrice ou au 
directeur du programme dont relève ce service. 
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