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Remarques	générales	importantes 

• Format document : version .doc ou .docx. 

• Veuillez appliquer le style prédéfini « corps du texte ». 

• Sauf exceptions citées ci-dessous et utilisation de caractères spécifiques 

(symboles, API, grec, arabe…), employer ARIAL, taille 11. 

• Texte justifié, interligne 1,5. 

• Retrait de première ligne de chaque paragraphe de 1,25 cm. 

• Pas de n° de page, pas d’en-tête ni de pied de page. 

• Veuillez utiliser les puces et numéros « standards » en suivant ce format. 

• Les auteurs et autrices sont libres d’avoir recours ou non à l’écriture inclusive. 

Introduction  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit1. Sed non risus. Suspendisse lectus 

tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. 

Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec 

nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis 

semper.  

1. Titre 1 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus 

tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. 

1.1.  Titre 2 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus 

tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. 

1.1.1. Titre 3 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus 

tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. 

 

 
1 Les notes de bas de page doivent être rédigées dans le style « Notes de bas de page » ou en Arial 
10 avec interligne simple.  
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2. Titre 1 

2.1. Titre 2 

2.1.1. Titre 3 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus 

tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. 

2.1.2. Titre 3 

2.2. Titre 

2.2.1. Titre 3 

Conclusion  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus 

tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. 

3. Références et citations dans le corps du texte 
La revue Mélanges Crapel suit les normes bibliographiques de l’American Psychological 

Association, 7e édition (APA7). L’édition APA doit correspondre à la langue choisie pour 

rédiger l’article.  

 
Selon le nombre d'auteurs :  

 

Un seul auteur Dupont (2004)  
(Dupont, 2004)  

(Dupont, 2004, p. 76) 

2 auteurs Dupont et Martin (2005)  
(Dupont et Martin, 2004)  
(Dupont et Martin, p. 76) 

3 auteurs et plus Dupont et al. (2004) 
(Dupont et al., 2004) 

(Dupont et al., 2004, p. 76) 
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Exemple d’une citation courte (moins de 40 mots)  
Une revue systématique permet à un.e chercheur.euse « d’acquérir une compréhension de 

l’ampleur, de l’objectif et de la portée des activités de recherche dans un domaine donné » 

(Gough et Thomas, 2017, p. 56). 

 

Exemple d’une citation longue (40 mots ou plus)  
Une citation longue est mise à retrait en interligne simple, sans guillemets. Vous pouvez 

également utiliser le style « citation longue » comme dans l’exemple ci-dessous : 

Déléguer aux enseignants qui interviennent sur place une part des activités prévues 
à l’origine en ligne […]. Cette mesure devrait également aider les étudiants à 
comprendre la cohérence de l’ensemble et le lien existant entre les compétences 
travaillées et celles évaluées lors des examens. (Soubrié et al., 2010, p. 98). 

4. Tableaux et figures 

Quelques exemples : 

 

Liste de mots Item% Types% Familles 

Un 720078/77.49% 3460/14.01% 998/998 

Deux 49580/5.34% 2428/9.83% 922/988 

Trois 51184/5.51% 2013/8.15% 562/570 

Pas dans la liste 108441/11.67% 1690/68.00% ? 

Tableau 1. Titre de votre tableau 
 

 
Figure 1. Le texte du titre de votre schéma 

(Insérer saut de page) 
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BIBLIOGRAPHIE 

Références bibliographiques à la fin du texte 
La revue Mélanges Crapel suit les normes bibliographiques de l’American Psychological 

Association, 7e édition (APA7). L’édition APA doit correspondre à la langue choisie pour 

rédiger l’article.  

Pour le format des références bibliographiques nous vous demandons de suivre les normes 

de l'APA 7e édition : https://apastyle.apa.org/ 
Pour les contributions en langue française, vous pouvez vous référer au guide du style APA 

francisé de l’Université de Montréal : https://bib.umontreal.ca/citer/styles-
bibliographiques/apa. 

Pour les contributions en langue anglaise, vous pouvez vous référer au guide 

du style APA de Perdue University: 

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.ht

ml  
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Annexes 
 

Les annexes doivent être numérotées de 1 à n et porter un titre  

 

Annexe 1. Titre de l’annexe 
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