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FASCICULE DES NORMES DE PRÉSENTATION 

 DE LA THÈSE DE DOCTORAT EN SCIENCES DE L’EDUCATION 

 

 

 

 

Le fascicule des normes de présentation de la thèse de doctorat en sciences de l’éducation 

est un document qui se base sur les normes de la 6e édition de l’APA (American Psychological 

Association). Il comprend les trois parties suivantes : 

- Structure de la thèse de doctorat 

- Normes de présentation générale  

- Normes de présentation de la bibliographie 

 

 

1. STRUCTURE DE LA THÈSE DE DOCTORAT 

 

- La page de titre comporte le nom de l'Université et de l’école doctorale, le nom de la 

Faculté, la discipline et la spécialité, l’intitulé de la thèse, le nom et le prénom de 

l'étudiant, le nom et le prénom du directeur de thèse, la date de la soutenance (jour, 

mois, année) ainsi que les membres du jury (cf. Annexe A). 

- La page de dédicace et celle des remerciements succèdent à la page de titre. 

- La table des matières succède aux pages susmentionnées. Elle est présentée en simple 

interligne et comporte les différentes sections (cf. Annexe C). 

- Le corps du document est divisé en chapitres et sous chapitres, eux-mêmes composés 

de paragraphes qui débutent par un alinéa.  

- Les notes de bas de page sont générées de manière automatique. Elles contiennent de 

brèves informations nécessaires à la compréhension du texte et qui ne peuvent y être 

insérées. Les notes de bas de page ne contiennent pas de références bibliographiques. 

- Les annexes sont annoncées dans le texte et comprennent des parties additionnelles qui 

complètent le corps du travail. Leur titre respectif est disposé à la façon d'un titre de 

chapitre (Heading 1). 

- La quatrième de couverture est rédigée avec interligne simple et caractère simple, 11 

points. Elle comporte : le titre en français, le résumé en français (250 mots) ; les mots-

clés en français (5 mots-clés) ; le titre en anglais ; le résumé en anglais (250 mots) ; les 

mots-clés en anglais (5 mots-clés) (cf. Annexe B). 

- Les sources sont constituées essentiellement d’ouvrages et d’articles scientifiques. 
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2. NORMES DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

- Les caractères sont droits (romains) d’une même fonte (en général « Times New 

Roman »), dans un corps de 12 points. 

- La marge est de 3 cm à partir de la limite latérale gauche avec une marge de 2.5 cm 

pour la limite inférieure, la limite latérale droite et la partie supérieure de la page.  

Aucun texte n’est à l’extérieur des marges.  

- Le texte est rédigé au recto des feuilles uniquement, avec un interligne 1.5. 

- L’interligne simple est réservé aux citations longues, aux références, au bas des pages 

ou des tableaux et à la bibliographie. 

- L’interligne double sépare les titres des sous-titres ainsi que les titres des paragraphes. 

- Chaque partie du travail (introduction, chapitres…) commence sur une nouvelle page. 

- Les titres des grandes parties du travail et ceux des chapitres sont écrits en majuscules, 

en gras (18 points), au milieu d’une page appelée page de garde. 

- Les sous-titres, dans les pages qui suivent, sont alignés à gauche, numérotés, écrits en 

minuscules, en gras (12 points). 

- Le calcul du nombre de pages d’un travail débute avec la première page et se poursuit 

jusqu’à la fin. La page de dédicace, celle des remerciements et celles de la table des 

matières sont numérotées en chiffres romains. Toutes les autres pages du document 

sont numérotées en chiffres arabes sauf certaines qui sont calculées mais non paginées : 

la page de titre, la première page d’un chapitre ou de ce qui en tient lieu (introduction, 

conclusion, etc.). 

- L’en-tête d’une page « header » comprend à gauche le titre de la thèse. Le pied de page 

« footer » comprend, à gauche l’abréviation Fsedu-USJ en caractère simple 11 points, 

à droite le numéro de la page. 

- Il est nécessaire de dresser la liste des tableaux, figures et graphiques, en les plaçant à 

la suite de la table des matières, sur des pages séparées. Au besoin, les sigles et 

abréviations peuvent aussi faire l’objet de tables distinctes.  

- La première page de chacune des listes est titrée « LISTE DES... » en majuscules ; les 

titres des tableaux, cartes ou illustrations sont écrits en lettres minuscules.  

- Dans les schémas, le titre de la figure s’écrit au-dessous de celle-ci et le titre du tableau 

s’écrit au-dessus de ce dernier (cf. Annexe D). 

- La règle générale des références dans le texte consiste à signaler uniquement l’auteur 

et la date du document auquel la partie du travail fait référence : (André, 2005). Le 

numéro de pages n’est précisé qu’en cas de citation. 

- Les citations sont des extraits puisés dans les documents consultés. Une citation brève, 

de trois lignes ou moins, est introduite dans le texte, entre guillemets : 
Selon André (2005), pour que les étudiants puissent réussir, « ils doivent avoir une bonne 

image d’eux-mêmes » (p.60)1. 

- Une citation longue (plus de trois lignes), s’inscrit en retrait du texte, à interligne 

simple, sans guillemets, suivie de sa référence. 

- La source complète est notée en bibliographie : 
André, J. (2005). Eduquer à la motivation, cette force qui fait réussir. Paris : L’Harmattan. 

 
1 Le numéro de page est toujours écrit en minuscule (p.) 
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3. NORMES DE PRÉSENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE  
 

 

Ouvrage Auteur. (année). Titre de l’ouvrage (édition). Lieu d’édition : Maison d’édition.  

Exemple Lieury, A. (2010). Psychologie pour l’enseignant. Paris : Dunod. 

Ouvrage électronique Auteur. (année). Titre de l’ouvrage. Repéré à URL ou doi 

Exemple Avec doi :  

Gray-Davidson, F. (1999). Alzheimer's disease: frequently asked questions. 

doi:10.1036/0737300795 

Sans doi :  

Debasis, B. et2 Nair, S. (2012). Nutritional and therapeutic interventions for diabetes 

and metabolic syndrome. Repéré à 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123850836 

Chapitre d’ouvrage collectif Auteur du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans Directeur, Titre du livre (pages). 

Lieu d’édition : Maison d’édition.  

Exemple Sarrazin, P. et Trouilloud, D. (2006). Comment motiver les élèves à apprendre ? Les 

apports de la théorie de l’auto-détermination. Dans P. Dessus et E. Gentaz (dir.), 

Apprentissage et enseignement (p. 123-141). Paris : Dunod. 

Article Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, Volume(numéro), pages.  

Exemple Rousseau, F. L. et Vallerand, R. J. (2003). Le rôle de la passion dans le bien-être 

subjectif des ainés. Revue québécoise de psychologie, 24(3), 197-211. 

Article électronique Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, Volume(numéro), pages. Repéré à 

URL ou doi 

Exemple Avec doi :  

Gagnon, L., Peretz, I. et Fulop, T. (2009). Musical structural determinants of 

emotional judgments in dementia of the Alzheimer type. Neuropsychology, 23(1), 90-

97. doi: 10.1037/a0013790 

Sans doi :  

Dupuis, F., Johnston, K. M., Lavoie, M., Lepore, F. et Lassonde, M. (2000). 

Concussions in athletes produce brain dysfunction as revealed by event-related 2 

potentials. NeuroReport, 11(18), 4087-4092. Repéré à 

http://journals.lww.com/neuroreport/ 

Sites Web Auteur. (année). Titre du document. Repéré à URL 

Exemple Samraoui, F., Mekhancha Dahel, C. et Tebib, W. (2012). Retour d’une première 

expérience de tutorat à l’Université algérienne : évaluation et recommandations. 

Repéré le 5 mars 2013 à http://www.jourlib.org/paper/2177353 

Mémoire ou thèse (papier)  Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse de doctorat). 

Université, Lieu.  

Exemple  Barnier, G. (1994). L’effet tuteur dans une tâche spatiale chez des enfants d’âge 

scolaire. Thèse de doctorat de l’Université de Provence, Aix-en-Provence. 

Communication à une 

conférence ou un congrès 

(électronique, sur le Web) 

Auteur. (année). Titre de la communication. Communication présentée au [à la] Nom 

du congrès ou de la conférence, Lieu. Repéré à URL 

Exemple Vial, M. (2007). L’accompagnement professionnel, une pratique spécifique. 

Communication présentée à Ariane Sud entreprendre. Repéré le 10 novembre 2013 à 

http://www.michelvial.com/ 

 
2 Il est possible de remplacer « et » par « & » sous réserve de veiller à la cohérence des références bibliographiques. 

http://www.jourlib.org/paper/2177353
http://www.michelvial.com/
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Annexe A : Modèle de présentation de la page de titre 
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Caractère gras, 14 pts 

Caractère gras, 12 pts 

Caractère normal, 14 pts 
Caractère gras, 16 pts 

Caractère normal, 14 pts 

2.5 cm 3 cm 

2.5 cm 

Caractère normal, 14 pts 

Caractère gras, 14 pts 

Caractère normal, 14 pts 
Caractère gras, 14 pts 
Caractère normal, 12 pts 



 
 

5 
 

Annexe B : Modèle de présentation de la quatrième de couverture3 
 

 

 

 

 
3 Extrait du mémoire de Romain Faure et Victor Lavenas sur « Le football et les organisations non-
gouvernementales » le 17/12/2013. 
 

Résumé de 10 

à 20 lignes en 
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contenant : 
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Mots-clés 

Abstract 

(résumé 

anglais) 

Keywords 
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Annexe C : Modèle de présentation de la table des matières 
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Annexe D : Modèle de présentation de schémas 
 

 
Exemples : 
 

 

 

 
Figure 1 Caractères de l’accompagnement vs. Déterminants de motivation - EA 

 
Tableau 1 Microvariables concernées par l’étude 

 
 


