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 Pour la mise en page : 
Margins: 
Top: 5 cm Bottom: 5 cm
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Paper: 
Width : 21 cm
Height : 27.7 cm
Layout :
Header : 3.5 cm
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 Pour les textes en français, anglais, espagnol, italien ou allemand : Police Times New
Roman. Titre : 14 points en gras (en lettres majuscules), Nom de l’auteur : 10 points,
nom suivi d’un astérisque et en bas de page titre académique et fonction. Résumé : 10
points. Texte : 12 points avec interligne exactly 14. Notes de bas de page: 10 points. 

 Pour  les  textes  en  arabe  :  Simplified  Arabic.  Titre  :  19  points  en  gras,  Nom de
l’auteur: 14 points. Résumé : 14 points. Texte : 16 points avec interligne exactly 15.
Notes : 12 points. 

 Résumé de 100-150 mots dans les trois langues (français, anglais et arabe). Rajouter
également un résumé en espagnol, italien ou allemand aussi,  si l’article est rédigé
dans une de ces langues. Le résumé vient juste après le titre. 

 Les  résumés  doivent  figurer  dans  l’ordre  suivant  pour  tous  les  articles :  arabe,
français, anglais.

 Mots-clés : 5 à 10. Mots-clés à la fin de chaque résumé. Le contenu des différents
résumés peut ne pas être une traduction.

 Titre : MAJUSCULE - 14 points - en gras, 
Nom de l’auteur : 10 points. Prénom minuscule Nom : MAJUSCULE - en gras

 Résumé : texte 10 points. Le mot Résumé en bold non souligné (Résumé :)  pareil 
pour  Mots clés …abstract… (Pas d’espace entre « résumé » et « mots clés ») mettre 
une virgule entre les mots clés 

 Texte : 12 points avec interligne exactly 14.
 Notes de bas de page: 10 points. 
 Pour le texte : Espace entre les paragraphes et entre titres et sous titres 
 Le titre « Références »  en MAJUSCULE au milieu non souligné, en Bold  

(REFERENCES) 
 Pas d’espace entre les références mais un tiret 
 Dans « paragraph »  indentation : before text 0 – after text 0 - first line 0,8 cm

                               Spacing : before text 0 – after text 0 – exactly 14        



 Article : 2500 mots,  il serait préférable que le nombre de pages de l’article en entier
soit un nombre pair.

 Les paragraphes sont séparés d’un interligne et commencent avec un alinéa.

 L’article doit comprendre des titres qui se mettent en gras uniquement.

 Référence APA : Pour mentionner la référence bibliographique de l’ouvrage cité, il
suffit dans le corps du texte et après la citation d’indiquer entre parenthèses le nom
de l’auteur, la date de parution de l’œuvre à laquelle on se réfère et le numéro de la
page. (Nom, année, page) 

 Les notes, ainsi que les citations de plus de 3 lignes doivent figurer en notes de bas de
page. Les notes doivent être réservées à des commentaires substantiels et figurent à
simple  interligne  à  la  fin  de  la  page  correspondante  avec  numérotation  en
continue pour tout l’article. 

 Dans  la  liste  bibliographique,  classer les  ouvrages  alphabétiquement  par  nom
d’auteur. Si l’on se réfère à deux ou plusieurs publications d’un même auteur, il faut
les  disposer  chronologiquement.  Pour  plus  d’informations  et  pour  tous  les  cas  de
figure, cf. : http://www.mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php

Exemples de citations et de bibliographie pour un auteur:

 Citation directe

Damasio (2008) indique que « Les sentiments de douleur ou de plaisir [...] forment le
soubassement de notre esprit » (p. 9).

 Paraphrase:  Indiquez le numéro de page lorsque vous résumez une idée provenant
d'une page en particulier.

Ex. Les sentiments sont toujours présents dans l'esprit humain (Damasio, 2008, p. 9).

 Bibliographie

Auteur, A. A. (Année). Titre du livre : sous-titre. Lieu de publication : Maison d'édition.

Exemple

Damasio, A. R. (2008). Spinoza avait raison : joie et tristesse, le cerveau des émotions.
Paris, France : Odile Jacob.

Exemples de citations et de bibliographie pour une revue:

 Citation directe

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


Rousseau et Vallerand (2003) indiquent que « La passion harmonieuse reflète une force
motivationnelle  qui  amène  un  individu  à  choisir  de  s’engager  librement  dans  une
activité »  (p. 199).

 Paraphrase :  Indiquez  le  numéro  de  page  lorsque  vous  résumez  une  idée
provenant d'une page en particulier.

Ex. Dans ce contexte, les auteurs expliquent que l'individu s'engagerait dans une activité
poussée par la motivation, elle-même soutenue par la passion (Rousseau & Vallerand,
2003, p. 199).

 Bibliographie : Noter que le numéro de volume est écrit en italique.

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (Année). Titre de l'article. Titre de la revue,
volume (numéro), page de début - page de la fin.

Exemple

Rousseau,  F.  L.,  &  Vallerand,  R.  J.  (2003).  Le  rôle  de  la  passion  dans  le  bien-être
subjectif des ainés. Revue québécoise de psychologie, 24(3), 197-211.



Exemple de bibliographie

(La  bibliographie  est  présentée  en  ordre  alphabétique  d'auteur.  Lorsqu'il  n'y  a  pas
d'auteur, la référence est classée au titre (ignorer le, la, les, l'). Insérer un double interligne
entre chaque référence. Chaque référence doit avoir un retrait négatif.)

Agence de la santé publique du Canada.  (2007). Les jeunes de la  rue au Canada et
l'utilisation de substances : constatations découlant de la surveillance accrue des jeunes
de la  rue au Canada,  1999-2003 (Publication  no HP5-23/2007).  Repéré à  http://dsp-
psd.tpsgc.gc.ca/collection_2008/phac-aspc/HP5-23-2007F.pdf

Bourassa, C. (2004). Violence conjugale et troubles de comportement des jeunes : effet
médiateur de la perception du soutien des amis.  Service social, (51)1, 14-29. Repéré à
http://www.erudit.org/revue/ss/2004/v51/n1/012709ar.html

Chouchena,  O.,  Soulé,  M.,  & Noël,  J.  (2004).  Les grands-parents  dans la dynamique
normale ou pathologique des enfants. Dans S. Lebovici, R. Diatkine & M. Soulé (dir.),
Nouveau traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (2e éd., Vol. 4, p. 2633-2660).
Paris, France : Presses universitaires de France.

Gagnon, L., Peretz, I., & Fulop, T. (2009). Musical structural determinants of emotional
judgments  in  dementia  of  the  Alzheimer  type.  Neuropsychology,  23(1),  90-97.  doi:
10.1037/a0013790

Roy, J. (1998a).  Les personnes âgées et les solidarités : la fin des mythes. Sainte-Foy,
Québec : Éditions de l'IQRC.

Roy,  J  (1998b).  Soutien  social  et  bénéficiaires  âgés  en  maintien  à  domicile  dans
Charlevoix : une perspective évaluative. Québec, Québec : Faculté des sciences sociales,
Université Laval.

La Sainte Bible. (1965). Paris, France : Éditions Planète.
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