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Cégep de Sorel-Tracy – Direction des études 

INTRODUCTION 
 
 
Selon la « Politique institutionnelle d'évaluation de l'enseignement » (PIEA)1, tout travail 
présenté dans le cadre d'une activité d'enseignement doit être rédigé dans un français correct et 
correspondre aux normes de présentation du Guide méthodologique des travaux écrits et, s'il y a 
lieu, aux règles départementales.  
 
Le Guide méthodologique des travaux écrits du Cégep de Sorel-Tracy propose une version 
simplifiée des normes relatives à la présentation des travaux écrits2. Ce guide fut réalisé par un 
comité composé de représentants de différents programmes qui avaient notamment comme 
mandat de consulter plusieurs guides méthodologiques existants, d'identifier les pratiques les 
plus répandues et de proposer un outil qui réponde aux questions des étudiantes et des étudiants 
concernant la présentation des travaux écrits. 
 
Précisons que la majorité des règles retenues dans le guide proviennent de deux sources. La 
première source s'intitule Pour réussir, de Bernard DIONNE (1998). Il s'agit d'un guide 
méthodologique pour les études et la recherche qui s'adresse aux étudiantes et aux étudiants du 
collégial. La seconde source est le Guide de présentation des travaux et bibliographies, de 
Robert DERÔME (1999). Ce document a été retenu parce que l'auteur compare les différents 
modèles existants, tente de mettre en valeur les pratiques les plus répandues et signale celles qui 
font consensus. 
 
À moins d'avis contraire de la part de l'enseignante ou de l'enseignant, les règles du présent guide 
s'appliquent pour la rédaction de tous les travaux. En effet, il se peut que l'enseignante ou 
l'enseignant fournisse des directives complémentaires selon le type de travail à réaliser. Enfin, les 
exemples présentés en annexe respectent les règles de base énoncées dans le guide mais ne sont 
pas des modèles absolus. 
 
En terminant, il est bien évident que ce guide ne présente pas toutes les règles et exceptions 
relatives à la présentation d’un travail écrit. Si l’information qu’il contient ne répond pas à vos 
besoins ou ne satisfait pas votre curiosité, il est toujours possible de consulter des manuels 
spécialisés. La bibliographie présentée à la fin de ce guide vous en suggère quelques-uns. 
 
 
Bon travail! 
 

 

                                                           
1 Cégep de Sorel-Tracy, « Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages » (2000.03.31), p. 7. 
2 Les logiciels de traitement de texte permettent de formater plusieurs des éléments retenus dans le guide. 
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PRÉSENTATION MATÉRIELLE DU TRAVAIL 

GÉNÉRALITÉS Le papier utilisé doit être blanc, opaque, non ligné et de format standard, soit
21,6 cm sur 28 cm. 
 
Chaque feuille n'est imprimée que d'un côté. 
 
Le document est agrafé dans le coin supérieur gauche. 

MARGES Pour toutes les pages du travail, on respectera les marges suivantes : 4 cm à gauche, 3 cm 
à droite, 4 cm en haut et 3 cm en bas (voir l'exemple 1 en annexe). 

PARAGRAPHES 
ET ALINÉAS 

Tout le texte est justifié à gauche et à droite (voir l'exemple 4 en annexe). 
 
La première ligne de chaque paragraphe présente un alinéa de cinq ou six frappes 
(environ 0,5 cm). 
 
Chaque citation longue se présente comme un paragraphe auquel on a ménagé un retrait de 
huit frappes (environ 1 cm) à droite et à gauche (voir « Citations » à la page 7). 

CARACTÈRES 
TYPOGRAPHIQUES ET 
SIGNES GRAPHIQUES 

 

POLICE ET TAILLE Un caractère de type Times dont la taille n'excède pas 12 points est recommandé. Seules 
les notes en bas de page sont en 10 points (voir « Notes et références en bas de page » aux 
pages 7 et 8). 
 
Il importe de conserver le même caractère du début à la fin du travail. 

CARACTÈRES ROMAIN  
ET ITALIQUE 

Dans les textes, le caractère de base est le romain (droit). 
 
En édition, il est d'usage d'utiliser l'italique dans les cas suivants :  
• les titres d'ouvrages et d'œuvres (recueils, romans, pièces de théâtre, œuvres musicales 

ou picturales, etc.);  
• les noms de périodiques (revues et journaux);  
• les mots ou expressions en langue étrangère (ex. : idem, op.cit., a priori, un one man 

show); 
• les devises et les proverbes (ex. : Je me souviens; Qui ne risque rien n'a rien); 
• les détails secondaires (ex. : voir la page 99). 

SOULIGNEMENT Dans un texte manuscrit, on remplace l'italique par le soulignement (voir « Caractères 
romain et italique » à la page 2). 

GUILLEMETS On utilise les guillemets (« ») dans les cas suivants :  
• les citations courtes; 
• les extraits (poème, chapitre); 
• les titres d'articles; 
• les rubriques de revues et de journaux; 
• les émissions de télévision et de radio. 
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CARACTÈRE GRAS Tous les titres et les sous-titres devraient être en gras. 

MAJUSCULES Le titre de chaque partie du travail est écrit en lettres majuscules. 
 
On écrit en lettres majuscules les sigles (ex. : ONF, NPD, PQ) et les acronymes 
(ex. : BENELUX, ACNOR, OTAN, ONU).  
 
Sont également écrits en majuscules les noms d'auteurs dans les références 
bibliographiques. 
 
Il est recommandé de mettre les accents sur les majuscules (ex. : l'État), sauf pour les sigles 
et les acronymes. 

ESPACEMENTS Le tableau 1 qui suit présente les espacements de la ponctuation et d'autres signes et 
symboles courants. 

  
Tableau 1 

Espacement avant et après les principaux signes de ponctuation 
et d'autres signes ou symboles courants 

 

DEUX ESPACES 
 

une espace avant 
une espace après 

UNE SEULE ESPACE 
 

une espace avant 
aucune espace après 

UNE SEULE ESPACE 
 

aucune espace avant 
une espace après 

AUCUNE ESPACE 
 

aucune espace avant 
aucune espace après 

deux-points   :..  virgule dans le texte   ,.. virgule dans les 
nombres   ,.. 

tiret   – .    point   ... trait d'union   -.. 

guillemets ouvrant et 
fermant   « ». 

 point-virgule   ;.. barre oblique   /.. 

pour cent   %..  point d'exclamation   !.. apostrophe   '..  

unité monétaire   $..  point d'interrogation   ?..  

symbole SI ou autre 
  kg, cm, …..  points de suspension   ….  

signe arithmétique 
  +, -, x, =.. 

parenthèse ouvrante   (.. parenthèse fermante   )..  

 crochet ouvrant   [.. crochet fermant   ]..   

 
astérisque placé devant le 

mot auquel il se rapporte    *.. 
astérisque placé après le 

mot auquel il se rapporte    *.. 
 

 

 

 

Cégep de Sorel-Tracy – Direction des études 



4 

INTERLIGNES En règle générale, le texte fait l'objet d'une présentation à double interligne (voir l'exemple 
4 en annexe). Toutefois, le simple interligne doit être utilisé dans les cas suivants : 
 
• les notes en bas de page (voir « Notes et références en bas de page » aux pages 7 et 8); 
• les citations longues (voir « Citations » à la page 7); 
• les titres de plus d'une ligne; 
• la liste des tableaux et des figures (voir « Liste des tableaux et des figures » à la 

page 5); 
• la liste des sigles, des symboles et des abréviations; 
• la liste des annexes; 
• la bibliographie. 

 
Entre les paragraphes, on utilise le double interligne. 
 
Le titre et le premier paragraphe sont séparés par quatre espaces à simple interligne (ou 
deux espaces à double interligne). Il est recommandé de changer de page pour débuter une 
nouvelle partie. 

PAGINATION La page de titre n'est jamais numérotée ni comptée dans la pagination. 
 
La table des matières et la liste des tableaux et des figures sont numérotées en chiffres 
romains. 
 
Les pages qui suivent sont numérotées en chiffres arabes, à l’exception de celles qui 
commencent par un titre; ces dernières sont comptées mais non numérotées (voir l'exemple 
4 en annexe). 
 
Le numéro de la page est indiqué à droite en haut : à 2,5 cm du bord droit de la feuille et à 
2,5 cm du haut. 

 
 
 

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU TRAVAIL 
GÉNÉRALITÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ordre, les travaux contiennent les parties suivantes :  
 
• la page de titre;  
• la table des matières;  
• la liste des tableaux et des figures (si nécessaire);  
• le corps du texte (introduction, développement et conclusion); 
• la bibliographie; 
• les annexes (si nécessaire). 

 
Le titre de chaque partie apparaît au centre supérieur de la page en majuscules (voir 
l'exemple 3 en annexe). 
 
Chaque partie du travail commence sur une nouvelle page. Si le développement contient 
plusieurs sections, il est souhaitable de ne pas commencer une nouvelle section dans les 
trois à cinq dernières lignes du bas d’une page. 
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GÉNÉRALITÉS (suite) L'expression numérique marquant la division du texte en sections et le titre qui 
l'accompagne sont séparés par deux espaces (voir l'exemple 4 en annexe). 
 
L'introduction et la conclusion sont comptées mais non numérotées. 

PAGE DE TITRE Les informations de la page de titre sont écrites en lettres minuscules; elles sont centrées et 
séparées par un simple interligne à l’intérieur d’une même zone (voir l'exemple 1 en 
annexe). 
 
En ordre, les différentes zones contiennent l’information suivante :  
 

• à 4 cm du haut de la page : le nom de l'étudiant, le titre du cours, le numéro du cours 
et le groupe; 

 

• sur la ligne au-dessus du milieu de la page : le titre du travail; 
 

• au dernier tiers de la page : le nom de l’enseignante ou de l’enseignant à qui le travail 
est remis;  

 

• à 3 cm du bas de la page : le nom de l’établissement et la date de remise du travail. 
 
La page de titre n'est jamais numérotée ni comptée dans la pagination. 

TABLE DES MATIÈRES La table des matières se place après la page de titre. Elle contient tous les titres et les sous-
titres du travail ainsi que les pages où ils apparaissent (voir l'exemple 2 en annexe). 
 
Les titres sont écrits en lettres majuscules et sont séparés par un double interligne; les sous-
titres sont inscrits en lettres minuscules et séparés par un simple interligne. 
 
La table des matières est numérotée en chiffres romains au bas de la page. 

LISTE DES TABLEAUX 
ET DES FIGURES  

La liste des tableaux et des figures se place immédiatement après la table des matières (voir 
l'exemple 3 en annexe).  
 
Le numéro de chaque tableau ou figure est inscrit en lettres majuscules suivi de son titre en 
lettres minuscules et du numéro de la page où il se trouve. Le tout est écrit sans abréviation 
et à simple interligne. Chaque titre de tableau est séparé du précédent par un double 
interligne. 
 
Cette liste est numérotée en chiffres romains au bas de la page. 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

La bibliographie présente la liste des documents consultés pour faire le travail. Il peut s'agir 
de livres, de journaux, de magazines, d'articles, de documents audiovisuels, de cédéroms, 
de pages Web, de publications gouvernementales, etc.  
 
Le système de présentation le plus simple consiste à classer les documents par noms 
d'auteurs dans l'ordre alphabétique. Par contre, le classement par niveaux de sources 
peut s'avérer intéressant lorsque plusieurs types de documents sont consultés. 
 
Dans le classement par niveaux de sources, on suggère de présenter d'abord les ouvrages 
de référence (dictionnaires, encyclopédies, bibliographies, atlas, etc.), puis les documents 
officiels publiés par les organismes rattachés à la fonction publique (présentés dans l'ordre 
suivant : fédéral, provincial et municipal), suivis des livres ou monographies et des articles 
de périodiques, les sites Internet venant en dernier lieu. 

Cégep de Sorel-Tracy – Direction des études 
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BIBLIOGRAPHIE (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque référence bibliographique fait l'objet d'une présentation à simple interligne. Un 
espace correspondant à un simple interligne sépare chacune des notices. Le paragraphe 
constituant la notice est aligné à gauche. 
 
En règle générale, l’ordre de présentation des références bibliographiques est le suivant :  
 

• nom de l’auteur en majuscules, suivi d’une virgule, du prénom en minuscules et d’un 
point (s’il y a deux auteurs, on inscrit les deux noms dans l'ordre alphabétique en les 
reliant par « et »; s’il y a plus de deux auteurs, on inscrit le premier nom dans l’ordre 
alphabétique, suivi de la mention « et autres » ou, en latin, et al.); 

 

• titre du volume, en italique si on utilise un traitement de texte ou souligné si on utilise 
une machine à écrire, suivi d’une virgule (s’il y a un sous-titre, on l'inscrit à la suite du 
titre en les séparant par un point); 

 

• lieu de la publication (ville), suivi d’une virgule (si la ville est inconnue, on inscrit 
« s.l. » pour « sans lieu »);  

 

• nom de l'éditeur ou de la maison d’édition, suivi d’une virgule (si l’auteur est aussi 
l’éditeur, on ajoute « éd. » ou « comp. » après le nom de l’auteur; s’il n’y a pas de nom 
d’éditeur, on inscrit « s.éd. » pour « sans éditeur »); 

 

• année de la publication, suivie d’une virgule (s’il n’y en a pas, on inscrit « s.d. » pour 
« sans date »);  

 

• numéro du tome ou du volume (si nécessaire), suivi d’une virgule (en chiffres arabes 
en utilisant les abréviations « t. » ou « vol. »);  

 

• nombre de pages suivi d’un point (on utilise l’abréviation « p. » pour « page »). 
 
 
Exemple :  
 

LACOURSIÈRE, Jacques. Histoire populaire du Québec. De 1791 à 1841, Québec, 
Septentrion, 1996, vol. 2, 446 p. 

 
 
 
Pour les articles de magazines et de journaux, le titre du volume est remplacé par le titre 
de l’article entre guillemets, suivi du nom de la revue en italique. Les informations relatives 
à l’édition sont remplacées par le volume (s'il y a lieu) et le numéro (on utilise l'abréviation 
« no » ou « no ») du magazine en chiffres arabes, suivi de la date de publication et du 
numéro des première et dernière pages de l’article. 
 
Exemples : 

CONTRÉ, Jean. « La nouvelle », Le Clin d'œil, 10 juin 1999, p. 10. 
 
RIVAS, Jesús. « Tracking the Anaconda », National Geographic, Washington D.C., 
vol. 195, no 1 (janvier 1999), p. 62-69. 
 
ZOM, John. « Idées confuses », Magazine littéraire, no 136, mai 1999, p. 7-12. 
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BIBLIOGRAPHIE (suite) Pour les documents trouvés dans Internet, on inscrit en majuscules le nom de l'auteur, 
suivi du prénom en minuscules; on indique également le titre du document en italique, la 
date de consultation entre parenthèses et l'adresse URL. 
 
Exemple :  
 

LAZULY, Pierre. Les pieds dans le plagiat, (page consultée le 10 juin 2000), [en 
ligne], Adresse URL : http://menteur.com/chronik/990401.html. 

ANNEXES Les annexes sont placées après la bibliographie. Elles doivent être annoncées dans la table 
des matières et dans le corps du texte, à l'endroit approprié.  
 
Chaque annexe porte un titre et un numéro en chiffres romains lorsqu'il y en a plus d'une. 
Elles sont présentées à simple interligne. 

 
 
 

PARTICULARITÉS LIÉES À LA PRÉSENTATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS 

TABLEAUX, FIGURES OU 
ILLUSTRATIONS 

Chaque tableau, figure ou illustration doit d'abord être annoncé dans le texte.  
 
La distinction entre tableau, figure et illustration entraîne des règles de présentation 
différentes quant à l'emplacement de la numérotation (en chiffres arabes), du titre (en 
minuscules et sans ponctuation) et de la source. 
 
La numérotation et le titre d'un tableau précèdent les données alors que la source est 
indiquée en dessous du tableau (voir l'exemple 5 en annexe). 
 
La numérotation d'une figure ou d'une illustration, son titre et sa source sont indiqués 
après la présentation des données (voir l'exemple 6 en annexe). 

CITATIONS La distinction entre citation courte et citation longue entraîne des règles de présentation 
différentes. 
 
La citation courte, celle qui reprend moins de cinq lignes du texte d'origine, est insérée 
dans le texte. Elle est précédée d'un guillemet ouvrant; le dernier mot cité est suivi d'un 
appel de note en exposant, lui-même suivi du guillemet fermant. 
 
La citation longue, celle qui reprend cinq lignes ou plus du texte d'origine, se présente 
comme un paragraphe auquel on a ménagé un retrait de huit frappes (environ 1 cm) à droite 
et à gauche.  

La citation longue est à simple interligne, sans guillemets et suivie d'un appel de note en 
exposant qui renvoie à la référence bibliographique en bas de page. 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
EN BAS DE PAGE 

 

Les notes servent à établir un commentaire explicatif secondaire. Quant aux références 
bibliographiques, elles donnent la source d'une citation en précisant la page d'où elle est 
tirée (voir l'exemple 4 en annexe). 
 
 

Cégep de Sorel-Tracy – Direction des études 
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NOTES ET RÉFÉRENCES 
EN BAS DE PAGE (suite) 

Pour renvoyer à une note ou à une référence bibliographique, il faut établir un appel de 
note. Celui-ci se présente comme un chiffre en exposant, c'est-à-dire placé légèrement au-
dessus de la ligne du texte. Il n'y a pas d'espace entre l'appel de note et le mot ou signe qui 
le précède. L'appel de note précède toujours le signe de ponctuation.  
 
La numérotation des notes et des références se fait d'une manière continue du début à la 
fin du texte, et non pas à chaque page. 
 
Le texte des notes et des références est toujours présenté à simple interligne; il est 
habituellement écrit en caractères de 10 points. 
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ANNEXE 
MODÈLES DE PRÉSENTATION D'UN TRAVAIL ÉCRIT 

 
marge supérieure  

Exemple 1 
Page de titre 

 
 4 cm
 

Prénom et nom de l'étudiante ou de l'étudiant 
 Titre du cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 2 
Table des matières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigle du cours 
Groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titre du travail 
 
 
 
 

Travail présenté à 
Prénom et nom du professeur 

 
 
 
 

Nom de l'établissement d'enseignement 
Jour mois année 

 
 
 3 cm

3 cm4 cm

marge de 
droite 

marge de 
gauche 

marge inférieure 

simple interligne 

titre de la partie 

 

 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES ................. ii 
 
INTRODUCTION ............................................................. 1 
 
1. LE DIVORCE AU QUÉBEC........................................ 2 
1.1  Historique sur le plan législatif................................... 2 
1.2  Évolution statistique de 1960 à 1999.......................... 3 
       1.2.1  Nombre de mariages ......................................... 3 
       1.2.2  Nombre de divorces.......................................... 4 
       1.2.3  Nombre de familles monoparentales ................ 5 
       1.2.4  Nombre d’enfants touchés par un divorce........ 8 
1.3  La situation en 2001 et les tendances pour l’avenir.. 10 
 
2. LES EFFETS DU DIVORCE SUR LES ENFANTS.. 12 
 
3. LES SOLUTIONS....................................................... 23 
 
CONCLUSION ............................................................... 28 
 
BIBLIOGRAPHIE........................................................... 29 
 
ANNEXE......................................................................... 33 
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titre et sous-titres 

double interligne 

pagination 
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Exemple 3 
Liste des tableaux 
et des figures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 4 
Page de texte 
 
 
 
 
 
 

3 cm

4 cm

 

 
 
 

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES 
 

TABLEAU 1 Fréquence des divorces et indice 
 synthétique de divortialité, région  
 X, 1989 à 1999 5 
 
TABLEAU 2 Proportion des familles monopa- 
 rentales par rapport à l'ensemble  
 des familles, Québec, 1989 à 1999 8 
 
TABLEAU 3 Prévisions de l'évolution de la  
 fréquence des divorces, Québec,  
 2002-2012  11 
 
FIGURE 1 Évolution du nombre de divorces  
 au Canada, 1990-1999 4 
 
FIGURE 2 Population par région administra- 
 tive, Québec, 1999 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ii - 
 

pagination 
alignée à droite 

numérotation du 
tableau 

titre 

pagination 

page comptée mais 
non paginée 

titre de la partie 

 
 
 

3.  LES SOLUTIONS 
 
 
     La recherche de solutions pour atténuer les effets du divorce chez 

l'enfant a mené les chercheurs à envisager trois pistes principales : une 

éthique du divorce centrée sur l'enfant, le recours au soutien des autres 

personnes adultes dans l'entourage de l'enfant et une approche 

humaniste de la part des juges et de la loi en matière de divorce. 

 
 
3.1 Éthique du divorce centrée sur l'enfant 

     Citons d'abord le point de vue de Ellen Lavoie :  

Dans le but d'atténuer les effets du divorce sur les enfants, bon 
nombre de conseillers et de chercheurs ont contribué à favoriser 
une éthique du divorce centrée sur les besoins de l'enfant (par 
exemple, Wallerstein et Kelly, 1997)10. 

 
 
     Nous avons déjà signalé que les législations de 1968 et de 1985 ont 

rendu le divorce plus facile et plus abordable pour les couples 

québecois11. 

 

 
________ 
10. Ellen LAVOIE et al., op.cit., p. 88. 
11. Mireille BEAUREGARD et France PRÉVOST, Le Québec depuis 
 1930, Montréal, Éditeur des exemples, 1989, p. 44. 
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Exemple 5 
Tableau 

Tableau 2 numérotation du tableau 
Fréquence des divorces et indice synthétique  

titre du tableau de divortialité, région X, 1989 à 1999 
 

Année NOMBRE DE 
DIVORCES 

INDICE DE  
DIVORTIALITÉ 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 
7 000 
8 000 
9 000 
10 000 
11 000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
Source : QUÉBEC, BUREAU FICTIF DE LA STATISTIQUE, Démographie :  
 passé, présent, perspectives, Québec, Éditeur des exemples, 1999,  
 p. 195. 

source 

 
Exemple 6 
Figure 
 

Régions 

0 100 200 300 400 500 600

Québec

Beauce – Appalaches 

Bois-Francs 

Estrie 

Vallée du Richelieu 

Sud-Ouest-de-Montréal 

Nord-de-Montréal 

Autres régions 

Nombre de divorces
 

 numérotation de  la figure 
Figure 1 

Nombre de divorces, par région, Québec, 1999 titre de la figure 
 
Source : Danielle LATENDRESSE, Le Québec en chiffres, Québec, Éditeur des  
 exemples, 1999, p. 644. 

source 
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