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Normes de publication pour les résumés élargis des communications présentées 

 

Rappel: Le texte será envoyé au format éditable (.doc, .docx, .odt, etc.) à 

multiling.oviedo@gmail.com avant le 30 avril 2018. 

 

L'extension de chaque résumé devra comprendre entre 1500 et 4.000 mots, y inclus données d’auteur(s), titre, 

graphiques, diagrammes ou tableaux, bibliographie et notice biographique. 

Langue: Les résumés pourrant être rédigés en anglais, Français, allemand ou espagnol. Il est recommendé d’utiliser la 

langue dans laquelle la communication a été présentée. 

Titre. Times New Roman, taille 14, en gras, centré. Dans la ligne suivante apparaîtront le(s) prénom(s) et le(s) nom(s) 

de l’auteur /des auteurs, centrés. Exemple: 

Prénom NOM (institution, adresse électronique); Prénom2 NOM2 (institution2, adresse électronique 2), etc. 

 

Les normes de publication suivront les normes de l’APA (6
e 
édition). Voilà les normes les plus importantes: 

Pour le corps du texte, la police de caractère est Times New Roman, taille 12, marges 2,5 cm, interligne 2,  et sans 

tabulation. 5 mots-clé. Les graphiques, les diagrammes ou les tablaux seront inserés dans le texte et centrés. Ils 

présenteront des titres brefs et descriptifs en Times New Roman, taille 10, placés au-dessus des tableaux. Ils seront 

numerotés  à la suite les uns des autres comme dans l’exemple: 

Tableau 1. Caractéristiques linguistiques et culturelles des minorités  

Figure 1. Caractéristiques linguistiques et culturelles des minorités 

Si les tableaux contiennent des données, on utilisera Times New Roman 10 pour un texte editable, pas d’images, si 

c’est possible. 

 

Citation dans le texte.  

Citation indirecte. Exemples: 

Une étude récente (Konan, 2005) a examiné que… 

Selon les travaux sur les TIC (Atchoua, 2011; Kassi et Koné, 2005; Moizet, 2005) ont montré que… 

Brown et Dolby (2015) ont montré que ... 
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Trois à cinq auteurs  

– À la première occurrence, citer tous les auteurs.  

Buster, Magain et Dolby (2007) estiment ...  

Xavi, McCann et Kouadio (1998, p. 46) ont affirmé que...   

– Ensuite, uniquement le nom du premier auteur suivi de « et al. ».  

... ont critiqué la méthodologie de Buster et al. (2007). 

Six auteurs ou plus  

– Dès la première occurrence, citer uniquement le nom du premier auteur suivi de « et al. ». 

 

Citation textuelle 

Citation de moins de 40 mots : Reprendre la citation entre guillemets, suivie d’une parenthèse contenant la référence 

auteur, date, numéro de la page ou des pages (p.) dont elle est extraite. 

Exemple : Face aux nouvelles approches sur les médias, « …tout travail créatif de la pensée comporte un processus en 

rapport avec les stratégies publiciaires.» (Koffi, 2008, p. 55). 

Citation de 40 mots ou plus : Reprendre la citation en un bloc dans un paragraphe séparé du texte avec un interligne 

simple, et sans guillemets, suivie d’une parenthèse contenant la référence auteur, date, et numéro de la page ou des 

pages (p.) dont elle est extraite. 

 

Citation en bibliographie 

1. Articles 

a) Article de périodique (papier) 

Auteur, A. A., Auteur, B. B. et Auteur, C. C. (année). Titre de l'article. Titre du périodique, volume(numéro), page de 

début - page de la fin. 

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. 

b) Article en ligne avec DOI (Digital Object Identifier) 

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 

c) Article en ligne 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 potentials. NeuroReport, 11(18), 4087-4092. Repéré 

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

2. Livres 

Auteur, A. A. (Année). Titre du livre. Lieu de publication: Maison d'édition. 

Règle : Jusqu’à 7 auteurs, mentionner tous les noms d’auteur dans la référence. À partir de 8 auteurs, inscrire les 6 

premiers, suivi de points de suspension ( . . . ) puis du dernier auteur cité (règle 7.01, p. 198). 

Ladouceur, R., Marchand, A., & Boisvert, J.-M. (1999). Les troubles anxieux : aproche cognitive et comportementale. 

Montréal, Québec : Gaëtan Morin. 

Golse, B. (dir.). (2015). Le développement affectif et cognitif de l'enfant (5
e
 éd.). Issy-les-Moulineaux: Elsevier 

Masson. 
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3. Chapitre 

Auteur, A. A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur et B. Directeur (dir.), Titre du libre (xe éd., vol. x, p. xx-

yy). Lieu de publication: Maison d'édition. 

Chouchena, O., Soulé, M. et Noël, J. (2004). Les grands-parents dans la dynamique normale ou pathologique des 

enfants. Dans S. Lebovici, R. Diatkine et M. Soulé (dir.), Nouveau traité de psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent (2e éd., vol. 4, p. 2633-2660). Paris: Presses universitaires de France. 

4. Pages Web / Documents sur Internet 

Auteur, A. (année). Titre du document. Repéré à URL 

Agence de la santé publique du Canada. (2008). Le portail canadien des pratiques exemplaires : aperçu des 

interventions. Repéré à http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/intervention/listFr 

 

Notice biographique :  

Le résumé s’accompagnera d’une courte notice biographique de l’auteur / des auteurs, 200 mots máximum. La 

longueur du résumé ne dépassera pas 4000 mots, y compris la notice biographique. 

 

 

 


