
Normes de présentation pour les articles de La Référence 

 Votre article doit être envoyé dans un fichier Word et être d’une longueur de deux (2) pages 

maximum, en format EBSI écono-écolo (vous pouvez télécharger ce format au  

http://www.ebsi.umontreal.ca/ressources-services/ressources-pedagogiques/ ) ; 

 Vous pouvez intégrer des images à votre texte ou envoyer celles-ci  séparément. Assurez-vous 

d’inclure les crédits photo associés à ces images si vous les « empruntez » du web et qu’elles ne 

sont pas libres de droit. Vous pourrez trouver des images sous licence creative commons 

(utilisation à des fins non commerciales) sur ce site ; 

 Si votre texte comporte des citations ou fait référence à d’autres ouvrages, sites web, etc. vous 

devez en fournir les références en fin d’article selon le style American Psychological Association 

– APA (6
e
 édition), dont vous pouvez consulter les règles ici : Citer selon les normes de l'APA. 

Vous trouverez aussi des informations à cet effet sur le site de l’EBSI ; 

 Les titres d’œuvres et de pages Web apparaissant dans le texte doivent être mis en italique. Enfin, 

les citations doivent être présentées entre guillemets ; 

 Vous devez insérer un espace insécable avant les deux-points ( :) et à l’intérieur des guillemets 

français («  »). N’utilisez pas les guillemets anglais (‘’ ‘’) ; 

 Utilisez la ligature pour les graphèmes œ et æ (comme dans œuvre et curriculum vitæ) plutôt que 

d’écrire « oe » et « ae » ; 

 Les nombres mentionnés dans votre texte doivent être écrits en toutes lettres lorsqu’il s’agit des 

nombres un à dix et en chiffres pour tous les nombres supérieurs (11, 12…). Les adjectifs 

numéraux doivent aussi être écrits en toutes lettres (premier, deuxième, troisième plutôt que 1
er
, 2

e
, 

3
e
). Enfin, les siècles doivent être inscrits en chiffres romains (ex : II

e
 siècle, XIII

e
 siècle, etc.) ; 

 Surveillez les temps de verbe employés dans votre article : vous pouvez suivre votre inspiration 

quant à déterminer le ou les temps à employer, mais veillez à le faire de façon constante et 

cohérente ;  

 Veuillez indiquer deux à quatre mots-clés pour l’indexation de votre article. 

 

Nous vous remercions de respecter au mieux ces quelques règles afin que l’équipe du journal puisse 

concentrer ses énergies sur l’essentiel, c’est-à-dire le contenu de votre texte.  

Bonne rédaction ! 
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