
 

 

Règles de présentation d’un travail 

Sciences humaines 

 



 

 

Préambule 

Les notions vous permettant de remettre vos travaux selon les normes décrites dans ce 

document sont abordées dans le cadre du cours « Technologies de l'information et des 

communications préparatoires aux études universitaires en sciences humaines ». Un 

exemple de page frontispice, de table des matières (générée automatiquement) et de 

pagination vous est fourni. Veuillez vous référer à ces modèles pour réaliser la mise en 

page de vos travaux.  



 

 

Votre prénom et votre nom (saut de paragraphe) 

(Cette page titre est justifiée à partir de l’onglet « disposition » du menu « mise en page ») 

Titre du travail (saut de paragraphe) 

Travail présenté à : (saut de ligne) 

Prénom et nom de votre professeur (saut de ligne) 

Titre du cours (saut de ligne) 

Sigle du cours et groupe (Ex : PSY-H01 gr.01) (saut de paragraphe) 

Collège Jean-de-Brébeuf (saut de ligne) 

Sciences humaines (saut de ligne) 

Date (Ex : 27 août  2020) (N’oubliez pas votre saut de section…) 



 

i  
La pagination est réalisée dans le pied de page. 

N’oubliez pas d’enlever la mention « Identique au précédent » 

Table des matières1 

Papier, format et marges ......................................................................................... 1 

Le document écrit .................................................................................................... 1 

Les titres et les sous-titres ....................................................................................... 2 

Citation des sources et bibliographie ....................................................................... 3 

Qualité du français écrit et Antidote ......................................................................... 4 

 

N’oubliez pas votre saut de section… 

 

                                                        
1  Cette table des matières a été insérée automatiquement avec la fonction « Table des matières » du ruban 

« Références ». 
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Papier, format et marges 

Le papier utilisé pour l’impression des travaux est blanc, opaque et de format standard, 

c'est-à-dire 21,5 cm sur 28 cm (8½ par 11 pouces). À moins d’un avis contraire de la part 

du professeur, le texte doit être imprimé en mode recto verso. Sauf pour la page de 

titre, où tout est centré, le texte est justifié à gauche et à droite. Les marges sont de 

2,54 cm en haut et en bas de la page, et de 3,18 cm à gauche et à droite de la page. 

Dans Word, ces marges sont dites « normales ». 

 

Le document écrit 

Le texte est rédigé en Arial 12 points. La page de titre du document ne porte pas de 

pagination. Votre page de titre possède un alignement vertical justifié. La table des 

matières est paginée en chiffres romains. La pagination de cette page est centrée. Votre 

table des matières est générée automatiquement et possède un style « Officiel ». Le reste 

du document est paginé en chiffres arabes. Le numéro de page est situé au coin inférieur 

droit de la page. 

 

Le texte est saisi à double interligne. Un double espacement (2 fois un double interligne) 

sépare les paragraphes. Par ailleurs, un double espacement (2 fois un double interligne) 

sépare les titres et sous-titres du texte qui les précède. Les notes de bas de page sont 

insérées automatiquement avec la fonction « insérer une note de bas de page ».2 

                                                        
2 Cette note de bas de page a été insérée automatiquement avec la fonction « Insérer une note de bas de page » du 

ruban « Références »… 
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Les titres et les sous-titres 

Les titres et les sous-titres aident à faire saisir la structure du texte. Ils contribuent à établir 

l’importance des éléments constitutifs du projet. Utilisez les titres présents dans le 

groupe de commandes « Style » du ruban « Accueil » de Word. 
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Citation des sources et bibliographie 

 
Pour les disciplines anthropologie, économie, psychologie et sociologie, les sources 

doivent être citées selon le style APA 7e édition. Les citations sont effectuées selon le 

mode auteur date. La référence abrégée est inscrite entre parenthèses. La liste des 

références complètes est ensuite donnée à la fin du document dans une bibliographie. 

Pour en savoir plus sur la citation des sources selon la méthode date-auteur ainsi que sur 

la confection de la bibliographie, visitez le site du guide Diapason à l’adresse suivante :  

http://www.mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/. 

 

Pour les disciplines administration, histoire et politique, les sources doivent être citées 

selon le style DIONNE qui exige des notes de bas de page. L’étudiant devrait surtout 

paraphraser, c’est-à-dire mettre dans SES propres mots, les idées lues dans ses sources. 

À l’occasion, l’étudiant peut insérer une citation directe, c’est-à-dire un court extrait d’une 

source. Dans les deux cas, l’étudiant DOIT insérer une note en bas de page, soit à la 

fin de l’idée paraphrasée ou de la citation directe. Pour en savoir plus sur la citation 

des sources selon la méthode DIONNE des références en notes de bas de page ainsi 

que sur la confection de la bibliographie dans le style DIONNE, visitez le site du guide 

Diapason à l’adresse suivante :  

https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_Dionne.php 

 

 

http://www.mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_Dionne.php
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Qualité du français écrit et Antidote 

Lors de la correction des travaux, la qualité du français écrit (syntaxe, ponctuation, 

orthographe d’usage, orthographe grammaticale) compte pour 10% de la note. Ainsi, 

nous vous invitons à utiliser le correcteur « Antidote », qui est installé sur l’ensemble du 

parc informatique du Collège. Un menu Antidote est présent dans Word. Vous pouvez 

sélectionner le texte à faire corriger et cliquer sur l’onglet correcteur du ruban 

« Antidote ». 

Date de mise à jour de ce document : 27 août 2020. 


