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TITRE DE L’ARTICLE (Times New Roman, gras, taille 14, interligne 1,5) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 

Prénom/Nom1 
(Times New Roman, gras, taille 14) 

(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Résumé : Le résumé doit être présenté dans un paragraphe unique et justifié, avec 100 mots maximum. 
L’espacement interligne doit être simple. Police Times New Roman en taille 10. 
(espacement après 0pt. interligne simple) 
Mots-clés (5): (taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple) 
INTRODUCTION (peut être intitulée) (Times New Roman, gras, taille 14) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Le texte doit être justifié dans tout le corps du texte. Interligne simple, taille 12. Ne pas 
multiplier les paragraphes. Une page comportera 4 paragraphes maximum. 
(espacement après 0pt. interligne simple) 
TEXTE DE L’ARTICLE (doit être intitulé/ ne doit pas être subdivisé): (Times New Roman, 
gras, taille 14) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Les figures (hauteur maximale 5cm) doivent être placées au plus près du texte et référencées 
dans ce dernier xxxxx(figure 1). La légende placée en bas de la figure, séparée avant et après 
par un espacement en interligne simple. 
(espacement après 0pt. interligne simple) 

 
(espacement interligne simple) 

                              Figure 1: XXXXX   
Ne pas inclure de zones de textes pour les images et légendes ou ailleurs dans le texte. 
(espacement après 0pt. interligne simple) 
CONCLUSION : (peut être intitulée) (Times New Roman, gras, taille 14) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Références bibliographiques : (Times New Roman, gras, taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
La bibliographie doit être limitée uniquement aux ouvrages cités dans l’article. (taille 11) 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Mentionner le statut de l’auteur suivi de son email. 
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Consignes spécifiques :  
• Mise en page : marges haut et bas 2 cm/ gauche et droite 2,5 cm.  
• Références dans le texte et bibliographie : 

Dans un souci de fluidité de la lecture et d’uniformisation des styles de citation, nous employons 
désormais le format (In-text citation) selon le style APA.  
Nous nous référons pour cela au site de l’Université de Montréal pour l’ensemble des 
instructions relatives aux différents cas de figure de l’emploi de ce style dans le texte et en 
bibliographie. 
Pour les références dans le texte, veuillez consulter le lien suivant : 
https://bib.umontreal.ca/bibliographies/apa?tab=107  
Pour la bibliographie veuillez consulter le lien suivant : 
https://bib.umontreal.ca/bibliographies/apa?tab=108  
 

• Notes de bas de page : (Times New Roman, taille 10) 
Seules les notes explicatives seront tolérées et seront employées avec parcimonie. Utilisez la 
numérotation non continue (commençant sur chaque page par 1). 

• Citations : si dépassant les 3 lignes, les citations sont mises en retrait de 1,25 cm, (taille 
11), pas en italique, sans guillemets, précédées et suivies d’un espacement simple. Les 
citations courtes (moins de 3 lignes) seront incluses dans le texte et pas en italique. On 
emploie les « guillemets français ». Toutes les citations seront suivies immédiatement 
de la référence. 

• Ponctuation : pas d’espace avant les signes simples (. ,). Une espace avant les signes 
doubles ( ; : ! ? ). Tous les signes sont toujours suivis d’une seule espace. Une seule 
espace entre les mots. 

• Style : prière de définir le corps du texte sur « normal » dans la feuille de style avec les 
consignes relatives au texte (taille 12, interligne simple, etc.), et définir les sous-titres 
(introduction, corps de texte et conclusion) sur « titre 3 »  
 

La taille totale des articles (incluant titres, résumé, bibliographie, etc.) ne doit pas dépasser 
24 000 (espaces comprises). 
 
3 figures au total sont acceptées. 
 
Seul le format Word est accepté. 
 
Prière de nommer le fichier comme suit : nom.prénom.titre de l’article 
 
Les articles ne respectant pas les consignes de rédaction seront automatiquement écartés 
 

 


