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PARTIE 1. MÉDIAGRAPHIE  

Dans cette section, la médiagraphie représentée sera celle que vous devez utiliser pour votre 

rapport final. 

Insérer une référence 

1. Dans l’onglet Références, cliquez sur Insérer une citation.  

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle source.  

Lorsque la fenêtre sera affichée, ajoutez les informations concernant la référence dans les cases 

destinées.  

 

Pour la référence d’un ouvrage, voici un exemple de la boîte de dialogue. 
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EXERCICE 1.1 

1. Dans le gabarit Word, à la fin du premier paragraphe du développement (à assurer la 

protection du travailleur), entrez les données ci-dessous. 

 

Modification et la mise à jour de la référence 

Pour avoir accès à ces fonctions, vous 

devez ouvrir le menu déroulant de la 

citation. 

 La fonction Modifier la citation sert à 

ajouter les numéros des pages 

consultées. 

 La fonction  Modifier la source  permet de modifier les informations relatives à la référence. 

Lorsque toutes les références sont citées, n’oubliez pas de mettre à jour celles-ci. Elles seront 

affectées directement à la médiagraphie.  

Insertion d’une référence dans une citation existante  

Dans le rapport, il est possible que dans la même ligne ou dans le même paragraphe, vous devez 

citer une autre référence. Cliquez à l’intérieur de la citation et répétez les étapes vues dans la 

section Insérer une référence des notes de cours. 
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Supprimer une citation du rapport 

Pour supprimer une citation définitivement, dans l’onglet références, Sélectionnez sur

. 

Une boîte de dialogue s’ouvrira comme celle-ci 

 

Sélectionnez la ou les citations que vous voulez supprimer dans les deux tableaux (Liste 

principale et liste active). Ensuite, cliquez sur le bouton supprimer.  

EXERCICE 1.2 

1. Ouvrir le menu déroulant de la citation en cliquant sur la flèche. 

2. Sélectionnez l’option Modifier la source. 

3. Ajoutez le chiffre 130 dans la case pages. 

4. Cliquez à l’intérieur de la citation. 

5. Sélectionnez l’onglet Références. 

6. Cliquez sur Insérer une citation. 

7. Sélectionnez Ajouter une nouvelle source. 

8.  Sélectionnez Site web pour le type de source. 
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9. Entrez les données ci-dessous. 

 

Définir le format des références 

Pour ajouter cette mention à votre référence, vous devez vous diriger dans l’onglet Références et 

ouvrir le menu déroulant de Style. Il existe deux formats que vous pouvez utiliser sont : APA et 

IEEE. 

http://google.ca 
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Les différences entre les formats APA et IEEE 

Le format APA indique l’auteur, l’année et le no de 

pages. 

Ex.  

 

Le format IEEE indique le numéro d’ordre 

d’apparition dans le rapport, no pages. 

Ex.  
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Insérer la médiagraphie 

Lorsque vos références sont intégrées dans tout le rapport, celle-ci est la dernière étape à réaliser. 

Pour pouvoir la créer, vous devez passer par l’onglet Références et sélectionner le menu déroulant 

de bibliographie. 

 

Vous n’avez pas besoin mettre à jour les citations, elle se fait automatiquement. Par contre, si 

vous rajouter d’autres citations ou modifier le nom de la liste, en moment-là vous devez mettre à 

jour. 
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EXERCICE 1.3 

1. Cliquez à l’intérieur de la citation. 

2. Ensuite, sous l’onglet Références, sélectionnez le menu déroulant de l’option Style. 

3. Choisissez le format IEEE. 

4. Déplacez votre curseur après le dernier paragraphe de la CONCLUSION.  

5. Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur l’icône suivante :

 

6. Sélectionnez le saut de page de type page suivante :  

 

7. Retournez à l’onglet Références 

8. Cliquez sur l’option bibliographie. 

9. Choisissez le premier style prédéfini. 

10. Sélectionnez le mot Bibliographie. 

11. Effacez le mot Bibliographie et remplacez celui-ci par Médiagraphie. 

12. Mettre à jour le mot Médiagraphie afin qu’il soit modifié dans la table des matières. 

 RÉSULTAT FINAL DE L’EXERCICE 

 

  



PAR A. ZATULOVSKY, A. PLAMONDON ET S. VELASQUEZ  HIVER 2017 

NOTES DE COURS – WORD  PAGE 8 DE 28 

PARTIE 2. LES STYLES 

Un style est un ensemble de mises en forme pouvant rapidement être appliquées à une partie de 

texte. Les styles facilitent la mise en page et permettent la cohérence dans la mise en forme d’un 

document tout en permettant une économie de temps significative. 

L’utilisation des styles 

Word a créé le style Normal qui contient tous les formats de mise en forme pour l’ensemble du 

document. Lorsque vous créez un document, le style Normal est appliqué automatiquement au 

document. 

Les paramètres de styles se retrouvent dans la partie supérieure droite du ruban Accueil de Word. 

Vous observerez donc que le style Normal est sélectionné par défaut. Vous pouvez ensuite utiliser 

les divers styles de titres afin de définir les différents titres et sous-titres de votre rapport. 

EXERCICE 2.1 

1. Repérez la section des styles dans la partie supérieure droite du ruban Accueil de Word. 

 

2. Mettez le premier titre du rapport, Introduction, en surbrillance afin de le sélectionner. 

3. Sélectionnez le style Titre 1, le troisième style qui apparait dans la liste affichée dans le ruban 

des styles. Le paragraphe sélectionné change automatiquement de mise en forme. 

 

4. Répétez les étapes 2 et 3 afin de changer les titres La qualité de vie au travail, 

Les conséquences et Conclusion en style Titre 1. 

5. Mettez le premier sous-titre du rapport, Définition et loi, en surbrillance afin de le 

sélectionner. 

6. Sélectionnez le style Titre 2, soit le quatrième style qui apparait dans la liste. 

7. Répétez les étapes 5 et 6 afin de changer le sous-titre Santé des travailleurs en style Titre 2. 
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La modification des styles 

Les styles de paragraphes peuvent être modifiés en appliquant les changements à partir de la 

boîte de dialogue Modifier le style. Cela vous permet de changer la mise en forme de tout le texte 

et de tous les titres de votre rapport afin qu’ils soient conformes aux règles départementales 

rapidement, sans devoir sélectionner chaque paragraphe. 

EXERCICE 2.2 / STYLE NORMAL 

1. Effectuez un clic droit sur le style que vous désirez modifier, soit le style Normal. 

2. Sélectionnez l’option Modifier… de la liste déroulante. 

 

3. Observez la boîte de dialogue Modifier le style qui s’affiche. 

4. Choisissez la police Arial. 

5. Choisissez une taille de police de 11 points. 

 

6. Sélectionnez l’alignement justifié. 

 

7. Cliquez sur l’option d’interligne de 1,5 ligne. 

 

8. Appuyez sur le bouton Format qui se trouve dans le coin inférieur gauche de la boîte de 

dialogue. 

9. Choisissez Paragraphe…. 

 

10.  Observez la nouvelle boîte de dialogue qui s’affiche. 
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11. Sélectionnez un espacement après de 12 points à l’aide des flèches.  

 

12. Appuyez sur le bouton OK de cette boîte de dialogue, ainsi que sur le bouton OK de la boîte 

de dialogue de modification de style. 

13. Observez le changement de mise en forme du corps du texte de votre rapport. 

EXERCICE 2.3 / STYLE TITRE 1 

1. Effectuez un clic droit sur le style que vous désirez modifier, soit le style Titre 1. 

2. Sélectionnez l’option Modifier… de la liste déroulante. 

 

3. Choisissez la police Arial. 

4. Choisissez une taille de police de 18 points. 

5. Appuyez sur le bouton gras. 

 

6. Sélectionnez l’alignement centré. 

 

7. Cliquez sur l’option d’interligne simple. 

 

8. Appuyez sur le bouton Format qui se trouve dans le coin inférieur gauche de la boîte de 

dialogue. 

9. Choisissez Police…. 

 

10. Cochez l’option Majuscules. 

 

11. Appuyez sur le bouton OK de cette boîte de dialogue.  
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12. Appuyez sur le bouton Format qui se trouve dans le coin inférieur gauche de la boîte de 

dialogue. 

13. Choisissez Paragraphe…. 

 

14. Sélectionnez un espacement avant de 100 points. 

15. Sélectionnez un espacement après de 54 points.  

 

16. Appuyez sur le bouton OK de cette boîte de dialogue, ainsi que sur le bouton OK de la boîte 

de dialogue de modification de style. 

EXERCICE 2.4 / STYLE TITRE 2 

1. Effectuez un clic droit sur le style que vous désirez modifier, soit le style Titre 2. 

2. Sélectionnez l’option Modifier… de la liste déroulante. 

 

3. Choisissez la police Arial. 

4. Choisissez une taille de police de 14 points. 

5. Appuyez sur le bouton gras. 

 

6. Sélectionnez l’alignement gauche. 

 

7. Cliquez sur l’option d’interligne simple. 

 

8. Appuyez sur le bouton Format qui se trouve dans le coin inférieur gauche de la boîte de 

dialogue. 
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9. Choisissez Paragraphe…. 

 

10. Sélectionnez un espacement avant de 24 points. 

11. Sélectionnez un espacement après de 10 points.  

 

12. Appuyez sur le bouton OK de cette boîte de dialogue, ainsi que sur le bouton OK de la boîte 

de dialogue de modification de style. 

La création d’un style 

De nouveaux styles de paragraphes peuvent être créés afin de correspondre à vos préférences en 

mise en page. Dans le cadre de cette formation, vous apprendrez à créer un style de paragraphe 

basé sur un style existant afin de l’utiliser lors de la création de table des matières. 

EXERCICE 2.5 

1. Appuyez sur le bouton fléché dans le coin inférieur droit de la section de styles du ruban. 

 

2. Cliquez sur l’option Nouveau style dans le coin inférieur gauche de la fenêtre qui s’affiche. 

 

3. Renommez le style TM. 

4. Sélectionnez le style Titre 1 pour la section Style basé sur et le style Normal pour la section 

Style du paragraphe suivant. 

 

5. Appuyez sur le bouton OK. 
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PARTIE 3. LA PAGINATION 

Word possède une option de pagination automatique qui facilite la numérotation des pages d’un 

rapport malgré tout ajout ou modification du document. 

L’ajout d’une pagination 

Selon les règles départementales, la pagination du rapport doit se retrouver au centre du pied de 

page du document. 

EXERCICE 3.1 

1. Double-cliquez dans la partie inférieure de votre document, soit dans le pied de page. 

 

2. Sélectionnez le bouton Numéro de page qui se trouve dans la partie supérieure gauche de 

l’onglet Création. 

3. Appuyez sur l’option Bas de page de la liste déroulante. 

4. Sélectionnez Numéro normal 2. 

 

5. Observez l’apparition de la pagination dans le bas de chaque page de votre rapport. 
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PARTIE 4. LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 

Différentes listes, aussi appelées Table des illustrations, peuvent être créées dans un 

document telles qu’une liste des figures et une liste des tableaux. Les listes doivent être mises à 

jour avant de remettre le document afin que toutes illustrations soient présentes dans les listes. 

L’ajout d’une étiquette pour un tableau 

Afin de pouvoir générer la liste des tableaux, il faut avoir préalablement appliqué une étiquette 

sur  le tableau choisi.  

EXERCICE 4.1 

1. Sélectionnez le tableau de la page nommée LES CONSÉQUENCES. 

2. Sous l’onglet Références, dans le groupe Légendes, appuyez sur l’icône suivante : 

3. Observez la boîte de dialogue qui s’affiche. 

 

4. Changez l’étiquette pour obtenir l’option Tableau. 

 

5. Inscrivez le titre de la légende comme suit : Tableau 1 – Les résultats de l’enquête 

6. Changez la position de l’étiquette afin qu’elle soit au-dessus de la sélection. 

 

7. Appuyez sur le bouton . 

8. Appliquez l’attribut gras comme suit : Tableau 1 – Les résultats de l’enquête 
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L’ajout de la liste des tableaux 

Une fois les étiquettes appliquées, il est possible de générer une liste des tableaux 

automatiquement. Pour ce faire, il faut d’abord créer une page blanche. 

EXERCICE 4.2 

1. Déplacez votre curseur devant le titre Introduction. 

2. Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur l’icône suivante :

 

3. Sélectionnez le saut de page de type page suivante :  

 

4. Inscrivez le titre suivant : Liste des tableaux. 

5. Appliquez-lui le style Titre 1. 

6. Faites un saut de ligne avec la touche Entrée. 

7. Sous l’onglet Références, dans le groupe Légendes, appuyez sur l’icône suivante : 

 

8. Observez la boite de dialogue qui s’affiche. 

 

9. Laissez cocher les deux options permettant d’afficher les numéros de page à droite. 

10. Sélectionnez le format Depuis modèle. 
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11. Assurez-vous que le type de légende choisi soit bien un tableau. 

 

12. Appuyer sur la touche  afin de générer la liste des tableaux. 

13. Observez maintenant votre liste des tableaux. 

L’ajout d’étiquette pour une figure 

Afin de pouvoir générer la liste des figures, il faut avoir préalablement inséré une étiquette sur  la 

figure choisie. 

EXERCICE 4.3 

1. Sélectionnez la figure à la page nommée LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL. 

2. Sous l’onglet Références, dans le groupe Légendes, appuyez sur l’icône suivante : 

3. Observez la boîte de dialogue qui s’affiche. 

 

4. Assurez-vous que l’étiquette choisie est bien une figure. 

5. Inscrivez le titre de la légende comme suit : Figure 1 – Les éléments incontournables 

6. Assurez-vous que la position de l’étiquette soit sous la sélection. 

7. Appuyez sur le bouton . 
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L’ajout de la liste des figures 

Une fois les étiquettes appliquées, il est possible de générer une liste des figures 

automatiquement. Pour ce faire, il faut d’abord créer une page blanche. 

EXERCICE 4.4 

1. Déplacez votre curseur devant le titre Introduction. 

2. Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur l’icône suivante :

 

3. Sélectionnez le saut de page de type page suivante :  

 

4. Inscrivez le titre suivant : Liste des figures. 

5. Appliquez-lui le style Titre 1. 

6. Faites un saut de ligne avec la touche Entrée. 

7. Sous l’onglet Références, dans le groupe Légendes, appuyez sur l’icône suivante : 

 

8. Observez la boite de dialogue qui s’affiche. 

 

9. Laissez cocher les deux options permettant d’afficher les numéros de page à droite. 

10. Sélectionnez le format Depuis modèle. 

11. Assurez-vous que le type de légende choisi soit bien une figure. 

12. Appuyer sur la touche  afin de générer la liste des figures. 

13. Observez maintenant votre liste des figures. 
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PARTIE 5. TABLES DES MATIÈRES 

Une table des matières regroupe les titres, les sous-titres et les intertitres d’un document 

accompagnés des numéros de page où ils apparaissent. Les éléments inclus dans la table des 

matières respectent l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le document. 

L’ajout du titre 

Il faut générer une table des matières dans une page blanche. Le titre Table des matières doit être 

présent sur la page dédiée à cette dernière. Il n’est pas recommandé d’appliquer le style Titre 1 

sinon le titre de la page apparaîtra dans la table des matières. Afin d’éviter ce problème, vous 

pouvez lui appliquer le style nommé TM créé dans l’exercice 2.5. 

EXERCICE 5.1 

1. Déplacez votre curseur devant le titre Liste des tableaux. 

2. Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur l’icône suivante :

 

3. Sélectionnez le saut de page de type page suivante :  

 

4. Inscrivez le titre suivant : Table des matières. 

5. Appliquez-lui le style TM. 

6. Faites un saut de ligne avec la touche Entrée. 
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L’ajout de la table des matières 

Avant d’insérer la table des matières, assurez-vous que tous les titres, les sous-titres et les 

intertitres présents dans le document ont été mis en forme à l’aide des styles.    

EXERCICE 5.2 

1. Sous l’onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur l’icône suivante :  

2. Sélectionnez l’option Table des matières personnalisées… 

3. Observez la boîte de dialogue qui s’affiche. 

 

4. Laissez cocher les deux options permettant d’afficher les numéros de page à droite. 

5. Sélectionnez le format Depuis modèle. 

6. Choisissez d’afficher seulement 2 niveaux. 

7. Cliquez sur le bouton . 

8. Assurez-vous que seulement 2 niveaux soient activés (Titre 1 et Titre 2). Le style TM ne doit 

pas être activé.  

  

9. Appuyer sur la touche  à deux reprises afin de générer la table des matières. 

10. Observez maintenant votre table des matières. 
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La mise à jour d’une table des matières 

Une fois votre document terminé, vous devez mettre à jour votre table des matières afin que tous 

les éléments du document soient présents dans la table des matières. 

EXERCICE 5.3 

1. Allez à la page nommée LES CONSÉQUENCES. 

2. Remplacez le titre SANTÉ DES TRAVAILLEURS par SANTÉ DES EMPLOYÉS. 

3. Revenez à votre table des matières. 

4. Appuyez sur l’option , sous l’onglet Références, dans le groupe Table des 

matières. 

5. Sélectionnez l’option Mettre à jour toute la table. 

 

6. Appuyez sur le bouton . 

* Vous pouvez également mettre à jour votre table des matières en la sélectionnant, puis 

appuyez sur la touche F9.  
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AIDE-MÉMOIRE 

MARGES 

HAUT 2,54 cm EN-TÊTE 1,25 cm 
BAS 2,54 cm P. DE PAGE 1,6 cm 
GAUCHE 4 cm Pages vis-à-vis (impression recto-verso) 
DROITE 2,54 cm 

STYLE NORMAL 

Modifier le style Normal comme suit : 

 Police choisie pour votre rapport en gardant la même uniformité. Les choix de 
police pour le rapport sont : 

 Arial/ Taille de 11 points (pts) 

 Times new roman/ Taille de 12 points(pts) 

 Verdana/ Taille de 10 points(pts) 

 Interligne simple ou interligne 1,5 sans espacement après ou avant / Justifier 

PAGE DE TITRE 
(Voir modèle) 

 

 Style Normal 

 Alignements horizontal  centré et vertical justifié  

 Comptée dans la pagination mais pas numérotée 

 Taille et police : mêmes que celles du texte du rapport (titre en gras) 

TABLE DES MATIÈRES 

INTERLIGNE SIMPLE  sans style 

 Titre TABLE DES MATIÈRES dans le style en-tête de la table des matières avec les 
mêmes caractéristiques que les autres titres principaux (esp. avant de 3,5 cm ou 

100 pts/après de 2 cm ou 54 pts, etc.) 

 Le mot « Pages » doit être inscrit sous le titre et aligné à droite. Faire suivre de 
un retour 

 Les titres principaux inscrits dans la liste de la table des matières doivent  être 
précédés d’un espacement avant de 18 pts (TM1) 

 Les titres inscrits dans la table des matières doivent apparaître exactement 
comme ils sont présentés dans le rapport 

TITRES PRINCIPAUX 
apparaissant dans le rapport 

(Se place à 6 cm du haut de la 
feuille, d’où l’espacement 

avant de 3,5 cm) 

STYLE : TITRE 1 

 Toujours placer le titre principal au début d’une page (insérer un saut de section 
– page impaire) 

 INTERLIGNE SIMPLE 

 Espacement avant de 3,5 cm (ou 100 pts) / après de 2 cm (ou 54 pts) 

 Centré, taille de 18 points et gras et MAJUSCULES 

 Numérotation en chiffres arabes. Exemple : 1. LES HOMMES 

 La numérotation doit se faire uniquement après avoir mis en forme tous les titres 
et intertitres 

INTERTITRES 
(SOUS-TITRE) 

Intertitre de 2e niveau : Style : TITRE 2 

 INTERLIGNE SIMPLE 

 Espacement avant de 24 pts / après de 10 pts 

 Alignement gauche / Taille de 14 points et gras 

 Numérotation en chiffres en respectant la numérotation des titres principaux. 
Exemple : 1.1. Intertitre de 2e niveau 
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INTERTITRES 
(SOUS-TITRE) - SUITE 

Intertitre de 3e niveau : Style : TITRE 3 

 INTERLIGNE SIMPLE 

 Espacement avant de 18 pts / après de 10 pts 

 Alignement gauche / Taille de 12 points, gras et italique 

 Numérotation en chiffres en respectant la numérotation des titres principaux. 
Exemple : 1.1.1  Intertitre de 3e niveau 

PAGINATION 
 Page titre non numérotée 

 Les pages du rapport sont numérotées en chiffres arabes (1, 2, 3, etc.) au milieu 
de la page  

RÉFÉRENCE DANS LE TEXTE 
 Insertion de la référence en chiffre entre crochets qui indiquent la page d’où 

l’information provient. Exemple : [1; p.288] 

 Utilisation du même numéro s’il s’agit de la même référence 

MÉDIAGRAPHIE 
(BIBLIOGRAPHIE) 

MÉDIAGRAPHIE POUR LE RAPPORT SCIENTIFIQUE 
INTERLIGNE SIMPLE 

 Références placées par ordre d’apparition dans le rapport 
Exemple : 1- Campbell, N. A. et J. B. Reece, (2007). Biologie. 3e éd., Éditions du 
Renouveau pédagogique (ERPI), 1334 pages.  

MÉDIAGRAPHIE POUR LES AUTRES TYPES DE DOCUMENT 
INTERLIGNE SIMPLE 

 Références placées par ordre alphabétique du nom de famille de l’auteur 

 Références placées en retrait négatif de la première ligne de 1,25 cm avec un 
espacement après de 10 pts 

 Texte justifié, le cas échéant 
Tri par ordre croissant 

TABLEAU 

 Inscription du mot « Tableau » au-dessus du tableau 

 Numérotation en chiffres arabe (Tableau 1) 

 Titre du tableau (majuscule initiale) sous la mention « Tableau » précédé d’un 
saut de ligne 

 Toute la légende est en caractères gras 

FIGURE 
 Mention « Figure  placée au-dessous de la figure (en majuscules) 

 Numérotation en chiffres arabes et utilisation d’un tiret cadratin (Ctrl + - du pavé 
numérique) suivi du nom de la figure. 

À partir du 3e tableau (ou figure), on crée une Liste des tableaux (ou des figures) qui sera placée après la table des 
matières. 

Document fourni par Nathalie Arial, enseignante, adapté en 2017 pour les étudiants en biologie 

par Alexandra Bouchard-Zatulovsky, Alexandra Plamondon et Sindy Velasquez, étudiantes en Techniques de bureautique 
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE POUR LA MÉDIAGRAPHIE 

 

Pour le rapport scientifique en biologie 

Dans la section destinée à la médiagraphie, les références doivent être citées en entier, celles-ci sont placées par 

ordre d’apparition dans le rapport. De plus, le titre de l’ouvrage est en italique.  Pour chaque type de document, 

les références médiagraphies sont différentes.  

LIVRE 

La référence d’un livre comprend les éléments suivants : 

Nom de l’auteur, Initiales du prénom, (année) Titre de l’ouvrage, # d’édition, Nom de l’éditeur 

ou de la maison d’édition, Nombre de pages. 

 

Lorsqu’il a moins de trois (3) auteurs dans la référence, il faut inscrire leur nom. Cependant, leur initiales et le 

nom seront inverser. 

Exemple : 

1- Campbell, N. A. et J. B. Reece, (2007). Biologie. 3e éd., Éditions du Renouveau pédagogique (ERPI), 1334 

pages. 

 

 Lorsqu’il a plus de trois (3) auteurs, le premier auteur est cité, par la suite, ajouté la mention « et coll. ».  

Exemple : 

2- Reece, J. B. et coll., (2012), Campbell Biologie. 4e éd., Éditions du Renouveau pédagogique (ERPI), 1458 pages. 

 

Lorsqu’il s’agit d’un ouvrage collectif coordonné par une ou quelques personnes, les noms des personnes sont 

cités en ajoutant à la suite la mention « coord. ».   

Exemple : 

3- Saint-Dizier, M. et S. Chastant-Maillard, coord., (2014), La reproduction animale et humaine. Quae, 749 pages. 
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DOCUMENT ÉLECTRONIQUE 

La référence d’un document électronique comprend les éléments suivants : 

Nom de l’auteur ou l’organisme, Initiales du prénom. Date de publication ou mise à jour. Date de 

consultation. Titre de la ressource, [En ligne], Adresse URL. 

 S’il n’y a aucune date de publication, inscrire la mention s.d. (sans date) 

 Il faut effacer le lien hypertexte de l’adresse URL. 

Exemple : 

4- Université Laval. s. d. Page consultée le 15 janvier 2017. Guides pour la citation des sources, [En ligne], URL : 

http://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources 

ARTICLE DE REVUE 

La référence d’un article de revue comprend les éléments suivants : 

Nom de l’auteur, Initiales du prénom. (Année) Titre de l’article. Nom du journal, Volume du 

périodique : pages. 

 Souvent le nom du journal est abrévié 

 Si l’article est lu ou affiché sur un Site web, celui-ci est cité comme un article de revue en forme de papier 

Exemple : 

5- Naeem, S. (2007) L’écosystème, nouveau terrain d’expériences. La recherche, Vol. 28: p. 56-60. 

PROTOCOLE OU INFORMATION CONTENUE DANS UN GUIDE DE LABORATOIRE 

La référence d’un protocole ou d’une information comprend les éléments suivants : 

Nom du collège, nom du département, session que l’ouvrage a été écrit. Titre du document, 

nombre de pages. 

 

Exemple : 

6- Collège Lionel-Groulx, Département de Biologie, Automne 2016. Guide de laboratoire. Physiologie du vivant 

(101-NE1-LG), 89 pages. 
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ENTREVUE D’UNE PERSONNE RESSOURCE 

La référence d’une entrevue comprend les éléments suivants : 

Nom de l’interviewer et initiale du prénom. Entrevue avec nom de la personne. Type d’entrevue, 

le lieu et date. 

Type d’entrevue possible : 

 Courriel 

 Téléphone 

 En personne 

Exemple : 

7- Roy, R. Entrevue avec Roland Savard. Entrevue téléphonique le 21 avril 2010. 

Pour les autres types de document 

La présentation d’une médiagraphie varie selon chaque département. Voici une médiagraphie 

manuelle. Le style nommé bibliographie permettra que les références soient uniformes. 

LIVRE 

Chaque notice médiagraphique d’un livre comprend les éléments suivants : 

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage, # d’édition, Lieu de publication, Nom de l’éditeur 

ou de la maison d’édition, Année de parution, # de tome ou de volume, Nombre de page. 

 

Exemple : DUPUIS, Dorothée. Ces gens qui en disent toujours trop, 2e éd., Montréal, Éditions du Jour, 2010, 358 

p. 

ARTICLE  

Chaque notice médiagraphique d’un article de journal ou de revue comprend les éléments suivants : 

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. « Titre de l’article », Nom du journal ou de la revue, Mention du 

volume ou du numéro du journal ou de la revue, date de publication, numéros des premières et 

dernières pages de l’article. 

 

Exemple : GIROUARD, Francine. « Qui écrit quoi », L’écho du Saguenay, vol. 14, 17 juin 2000, p. 18-23. 
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PAGE WEB 

Chaque notice médiagraphique d’un site web comprend les éléments suivants : 

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. « Titre de la page web », Titre de la page d’accueil du site web, [En 

ligne], Date de création du site. [adresse web] (date de consultation) 

 

Exemple : THIMONNIER, René. « La dictée du diable », Améliorez votre orthographe avec les dictées, [En ligne], 

1995. [www.montefiore.ulg.ac.be/~bronne/pivot/dictees/diable.htm] (Consulté le 5 mars 1998). 

 


