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LISTE DES TABLEAUX 

Pour chaque partie du texte, utiliser la fonction insérer saut de section page suivante. 

 

 

Dans le texte, le titre d’un tableau se trouve au-dessus du tableau et la numérotation est en chiffres 

romains majuscules. Attention, c’est différent pour les figures. 

Consulter le Guide de présentation de la Faculté des études supérieures. 



 

 iii 

LISTE DES FIGURES 

Dans le texte, le titre d’une figure se trouve sous la figure et la numérotation est en chiffres arabes. 

Attention, c’est différent pour les tableaux. 
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CHAPITRE 1 : PREMIÈRE QUESTION 

À chaque début de chapitre, vous avez minimalement un paragraphe qui présente l’idée principale du 

chapitre ainsi que les parties qui le constituent. 

1.1 Voici comment indiquer l’intertitre de la 1
re

 section du 1
er

 chapitre  

Dans le corps du chapitre, le texte est à interligne et demie
1
. Il est aligné à la marge à gauche et à celle 

de droite, c’est-à-dire justifié. La pagination recommence à 1 et elle est maintenant écrite en chiffre 

arabe. Utiliser la fonction insérer des numéros de page, format pour effectuer la modification, le cas 

échéant. 

Si cette partie est constituée de plusieurs sous-parties, un paragraphe introduit l’idée principale de la 

partie et présente les sous-parties qui la constituent. 

Les sauts de paragraphe sont de 12 points (avant).  

Le 1
er

 niveau d’intertitre est en caractère normal, en gras et en minuscule (sauf la 1
re

 lettre). 

1.1.1 Voici comment aligner un 2
e
 niveau d’intertitre avec une indentation 

Le 2
e
 niveau d’intertitre est identique au 1

er
 niveau d’intertitre : il est également en caractère normal, en 

gras et en minuscule (sauf la 1
re

 lettre). 

1.1.1.1 Voici comment aligner un 3
e
 niveau d’intertitre avec une indentation à gauche : s’il y a un 

sous-titre à l’intertitre, assurez-vous qu’il soit aligné sur le texte 

S’il y a un 3
e
 niveau d’intertitre, celui-ci est alors indiqué en caractère italique, en minuscule. 

En général, on ne dépasse pas 3 niveaux d’intertitres dans un texte. 

                                                 
1
  Sauf pour les notes de bas de page qui sont à interligne simple. De plus, le texte est en caractère 10, normal. Il est 

également justifié à droite et il est aligné au texte et non à la marge de gauche, comme le présent exemple. 
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Ainsi de suite…. 

 

Pour les autres éléments de présentation, consultez le Guide de présentation des mémoires et des thèses 

de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

http://www.bib.umontreal.ca/theses/redaction.htm 

 

http://www.bib.umontreal.ca/theses/redaction.htm
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CONCLUSION 
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BIBLIOGRAPHIE 

Pour la bibliographique, assurez-vous de suivre le format APA le plus récent (6
e
) et francisé selon les 

recommandations de l’Université de Montréal qu’on retrouve dans le site de la bibliothèque. 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA  

 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA

