
Protocole de présentation matérielle 
 

LA PAGE DE TITRE 
 
1. Voici comment la page de titre doit être rédigée : 

 
 

Nom de l'élève 
Groupe 

 
TITRE DU TRAVAIL EN MAJUSCULES 

 
Travail présenté à 

Monsieur Nom du professeur  
ou Madame Nom de la professeure 

 
 

Dans le cadre du cours 
Français 601-… 
Titre du cours 

 
 

Cégep de Rimouski 
Date 

 
 

◊ Un titre de travail doit être précis et généralement contenir les 
trois éléments suivants : 1. votre sujet ; 2. dans quelle(s) 
œuvre(s) ; 3. de quel(s) auteur(s). 

◊ Il faut centrer tous les éléments de la page. 
 
 

LES TITRES D'ŒUVRE OU DE PARTIES D'ŒUVRE 
 
2. Lorsque l'on rapporte un titre de conte, de nouvelle, 

d'article, de chapitre ou de n'importe quelle partie d'un 
ouvrage d'un auteur, on doit le placer entre guillemets. 
S'il s'agit d'un titre d'ouvrage complet (roman, disque, 
recueil de poèmes, émission de télévision, etc.), on le 
souligne (notez bien : au traitement de texte, on 
remplace le soulignement par l'italique). 

 
Exemple 1 : « Le petit chaperon rouge » de Perrault 
Exemple 2 : Contes de ma mère l'Oye de Perrault 

 
3. La majuscule dans les titres : une seule règle, le 

premier mot du titre prend la majuscule. 
 

LE CORPS DU TEXTE 
 
4. Il faut écrire à l'encre foncée (noire ou bleue) et à double 

interligne (traitement de texte et dactylographie sont 
bienvenus si cela est possible). 

 
5. Il faut paginer dans le coin supérieur droit à partir de la 

deuxième page du texte seulement qu'on numérote 
« 2 », sans aucun signe d'accompagnement (le chiffre 
tout seul). La page de titre (qui ne compte pas) et la 
première page du texte ne doivent donc pas être 
paginées. 

 
6. Chaque paragraphe doit commencer par un alinéa d'au 

moins deux centimètres. Il faut séparer les paragraphes 
d'un double interligne. 

 
7. La première ligne d'un paragraphe ne doit pas être laissée 

seule au bas d'une page. Il faut plutôt commencer le 
paragraphe à la page suivante. 

 
8. Un mot coupé (par un trait d'union) ne doit pas être laissé 

au bas d'une page. 

LES CITATIONS ET LEURS REFERENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 

 
9. On intègre les citations de moins de quatre lignes dans le 

cours du texte et entre guillemets : « ». Le guillemet 
fermé se place avant la ponctuation de votre phrase. Si la 
citation contient déjà une ponctuation, il faut éviter la 
répétition et en privilégier une seule. Généralement, la 
ponctuation de votre phrase prévaut sur celle de la 
citation. 

 
Exemple :  
Texte de référence : Tous les marins savent que lorsque l'on 
va vers le sud et que le vent… eh bien, on louvoie. Voilà. […] 
Mon oncle avait cru qu'en s'embarquant il allait crier : Cap au 
large1 ! 

 
Citation A :  
Le narrateur, dans Quand la voile faseille de Noël Audet, 
explique que son « oncle avait cru qu'en s'embarquant il allait 
crier : Cap au large ! » 
 
Citation B : 
Le narrateur, dans Quand la voile faseille de Noël Audet, utilise 
une phrase elliptique : « Tous les marins savent que lorsque 
l'on va vers le sud et que le vent… eh bien, on louvoie ». 

 
◊ Il faut toujours prendre soin de citer exactement et 

fidèlement, sans faire de fautes. 
 
10. Il y a deux façons de présenter une citation courte 

incluse dans le texte : 
 
A. Si la citation est une phrase complète et qu'elle n'est 

pas intégrée à votre phrase, on place le deux-
points (:) entre la citation et la phrase précédente. 
Exemple : Pierre Bourdieu explique que le monde ne 
tourne pas rond : « Les illusions collectives ne sont pas 
illusoires »2. 

 
B. Si la citation est intégrée à votre phrase  

(notamment par l'utilisation de pronom relatif ou de 
conjonction), on ne met pas le deux-points (:). 
Exemple : Pierre Bourdieu note que « les illusions 
collectives ne sont pas illusoires »3. 

 
11. On place les citations de plus de quatre lignes en 

retrait du texte (2 cm de chaque côté), sans guillemets 
et à simple interligne, par exemple : 

 

Même en pleine journée d'été, le bureau 
du divisionnaire Coudrier était du genre 
nocturne. À plus forte raison en pleine nuit 
d'hiver. Une lampe à rhéostat n'y diffusait 
pas plus que la lumière nécessaire. Les 
bibelots Empire qui ornaient la 
bibliothèque émergeaient de la nuit des 
temps et la fenêtre à double vitrage 
donnait sur la nuit de la ville4

. 
 

                                           
1 Noël Audet, Quand la voile faseille, Montréal, BQ, 1988, p. 63. 
2 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, les Éditions de Minuit, 1980, 

p. 484. 
3 Ibid. 
4 Daniel Pennac, La fée carabine, Paris, Gallimard (Coll. « Folio »), 1987, 

p. 64. 



12. On peut citer deux vers et plus d'un poème ou d'une 
seule réplique théâtrale versifiée en les plaçant en 
retrait sans guillemets comme pour les citations de plus 
de quatre lignes. Si elles sont courtes, on peut mettre les 
vers bout à bout en mentionnant le changement de vers 
par /. On laisse les majuscules là où elles sont déjà : 

 
Exemple 1 : Ronsard écrit : « Tigre affamé, de mille dents 
me ronge, / Pinçant mon cœur, mes poumons et mon 
flanc »5. 
 

Exemple 2 : Ronsard écrit : 
Tigre affamé, de mille dents me ronge,  
Pinçant mon cœur, mes poumons et mon flanc6

. 
 
13. Pour deux répliques théâtrales et plus (ou une de deux 

vers et plus), il faut citer en reproduisant tel quel le texte 
théâtral d'origine, par exemple : 

 

Molière se sert  d'un  procédé comique ici: 
SGANARELLE. Je vous battrai. 
MARTINE. Sac à vin ! 
SGANARELLE. Je vous rosserai. 
MARTINE. Infâme7 !  

 
14. On peut couper ou retrancher les éléments non 

nécessaires à la citation en signalant la coupure par ce 
signe : […]. Une fois coupée, la citation doit continuer à 
être syntaxiquement et textuellement cohérente (voir 
l'exemple du numéro 9). 

 
15. Si la citation contient une faute, ou une affirmation qu'on 

juge aberrante, on le signale (afin qu'on ne vous attribue 
pas l'erreur) en faisant suivre cette erreur par le mot sic, 
souligné ou en italique et encadré de crochets, comme 
ceci : [sic]. 

 
16. Lorsqu'on fait une citation, il est important d'en indiquer 

la référence grâce à une note et un appel de note. Un 
appel de note est ce petit chiffre : 8 que l'on met en 
exposant pour signaler une note en bas de page ou à la 
fin du texte (voir les exemple aux numéros 11, 12 et 13). 
On doit le placer après les guillemets. Observez les 
exemples du présent ouvrage. 

 
17. On doit placer les références des citations et les notes 

personnelles soit en bas de chaque page, soit toutes à 
la fin du texte. Lorsqu'on rédige ces notes pour indiquer 
une référence, on doit tracer une courte ligne (5 cm 
environ, voir ci-bas) qui sépare le texte principal de la 
note. Les notes sont numérotées continûment en 
chiffres arabes : 1, 2, 3…, du début à la fin du texte. 

 
18. La première référence d'une œuvre s'écrit au complet, 

comme pour une notice bibliographique sauf que le 
prénom de l'auteur vient en premier. Voir les exemples 
du présent ouvrage. 

 
19. Ibid. : les suivantes sont remplacées par l'abréviation 

Ibid. si la référence précédente est exactement la même 
(même auteur, même œuvre, même page). Si la page 
change, on l’indique en l’ajoutant après : Ibid., p. ?.  

 

                                           
5 Pierre de Ronsard, « Le mal est grand… », extrait de Œuvres complètes 

tome I, Paris, Gallimard (Coll. « Bibliothèque de la Pléiade »), 1950, 
p. 135. 

6 Ibid. 
7 Molière, Le médecin malgré lui, Paris, Larousse (Coll. « Classiques 

Larousse »), 1994, p. 26. 

20. Idem : on utilise Idem lorsque l'on cite le même auteur 
qu'à la citation précédente, mais pas le même texte. 
Idem remplace le nom de l'auteur dans la référence 
complète.  

 
Exemple : 
1 Molière, Le médecin malgré lui, Paris, Larousse 

(Coll. « Classiques Larousse »), 1994, p. 26. 
2 Idem, Le bourgeois gentilhomme, Paris, Larousse 

(Coll. « Classiques Larousse »), 1992, p. 43. 
 
21. Op. cit. : l'abréviation op. cit. s'emploie lorsque, après 

avoir cité des auteurs différents, on désire évoquer à 
nouveau un ouvrage mentionné précédemment, on 
précise alors le nom de l'auteur (Prénom Nom, op. cit., 
p. ?.) 

 
22. Pour un site WEB, voici le modèle de base : 
 

Auteur (Organisme ou auteur personnel dans le cas 
d’une page personnelle : Prénom Nom). Titre de la 
page d’accueil, [Type de support]. Adresse URL : fournir 
l’adresse URL de la ressource (date : jour, mois, année 
de la consultation par l’usager). 
 

Exemple : 
1 Université Laval. Bibliothèque. Site de la 

Bibliothèque de l’Université Laval, [En ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/ (Page consultée le 8 mai 
1996). 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
23. La notice bibliographique d'une œuvre est rédigée ainsi : 
 

NOM, Prénom. Titre de l'ouvrage, lieu d'édition, nom de 
l'éditeur (Coll. « Nom de la collection »), année 
d'édition, nombre de pages du volume. 

 
Celle d'un article de revue ou de journal : 
 
NOM, Prénom. «Titre de l'article», Titre de l'ouvrage,  vol. ? 

no ? (date), p. ? - ??. 
 
Celle d'un extrait d'œuvre complète : 
 
NOM, Prénom. «Titre de l'extrait», Titre de l'ouvrage, lieu 

d'édition, nom de l'éditeur (Coll. « Nom de la 
collection »), année d'édition, p. ? - ??. 

 
Celle d’un site WEB : 
 
AUTEUR (ORGANISME OU AUTEUR PERSONNEL 

DANS LE CAS D’UNE PAGE PERSONNELLE : 
NOM, Prénom). Titre de la page d’accueil, [Type 
de support]. Adresse URL : fournir l’adresse URL 
de la ressource (date : jour, mois, année de la 
consultation par l’usager). 

 
La bibliographie doit se trouver à la fin du document et 
être rédigée à simple interligne. Si une notice occupe 
plus d'une ligne, seule la première ligne est appuyée à 
la marge gauche, la ou les ligne(s) subséquentes sont 
décalée(s) vers la droite. Les notices sont classées par 
ordre alphabétique de nom d'auteur; les ouvrages dont 
l'auteur est inconnu se placent en début de 
bibliographie. 


