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Consignes de rédaction 
 

 
Les articles doivent être soumis à l’adresse suivante : journal.linterdisciplinaire@ihqeds.ulaval.ca.  

 

Contenu 

 
Les articles soumis doivent toucher l’un des trois axes suivants (nous vous prions de ne pas soumettre une 
ébauche d’article, mais une version complète et officielle en bonne et due forme) : Eau, biodiversité, 
changements climatiques, gouvernance, villes et territoire. 
 
Longueur maximum des articles : 

- Le titre : 12 mots. 
- Le chapeau : 45 mots. 
- Le corps du texte : 950 mots (incluant les références). 

Si vous souhaitez qu’une illustration ou un graphique accompagne votre texte, votre article ne devra 
pas dépasser 850 mots (incluant les références). Ce maximum peut varier selon la grosseur de 
l’illustration ou du graphique. 

 
Forme des articles : 
Les articles doivent nécessairement indiquer, dans l’ordre suivant : 

- Auteur : Nom et prénom, adresse courriel, programme d’études, département ou faculté, directeur 
de mémoire ou de thèse (le cas échéant). 

- Titre de l’article 
- Chapeau de l’article : un bref résumé de l’article. 
- Extraits : 1 ou 2 extraits du texte à mettre en évidence (2-3 lignes par extrait). 
- Corps du texte : le texte de l’article doit avoir des marges de 2 cm, une police Times New Roman de 

taille 12.  
IMPORTANT : Le texte ne doit avoir aucune mise en forme, ni style, ni interligne, aucune 
numérotation (les numérotations manuelles sont acceptées), ni de notes en bas de page. Aucun mot 
ne devrait être totalement en majuscule (ex. : ULRICH BECK, etc.). Les deux points sont le seul signe 
qui demande un espace devant le mot qui les précède.  

- Références : On n’utilise pas de notes de bas de page, ni de renvois entre parenthèses (ex. : (Beck, 
2001 : 2)), mais simplement des numéros entre parenthèses, ex. : (1) pour la première citation, (2) 
pour la deuxième, etc. Si la citation comprend une page spécifique, faire : (1, p.32), ou (1, pp.23-45), 
etc. Si on cite deux ou trois fois le même ouvrage, on le cite toujours avec le même numéro. 

- Éléments visuels : joindre au maximum un élément visuel (ex. : photos, graphiques, etc.) avec une 
très brève description et en citer la source. Les photos, graphiques, tableaux, etc. ne doivent pas 
être protégés par des droits d’auteur. 



 

Références 

 
Respecter la forme des références (ponctuation, italique, etc.) 
 

Article de 
journal ou 
revue 
académique 

Auteur, A.A. et Auteur, B., Année. Titre de l’article. Nom du Journal, Volume (Numéro), 
pages. 
Robinson, P.J. et Gore, C.D., 2005. Barriers to Canadian Municipal Response to Climate 
Change. Canadian Journal of Urban Research, 14 (1), 102–120. 

Livre 
Auteur, A., Année. Titre du Livre. Lieu de publication : Éditeur. 
Lascoumes, P. et Le Galès, P., 2012. Sociologie de l’action publique. 2e édition. Paris : 
Armand Colin. 

Chapitre de 
livre 

Auteur, A.A., Année. Titre du chapitre. Dans : A. Auteur et B. Auteur (Dir). Titre du livre. 
Lieu de publication : Éditeur. 
Bantz, C.R., 1995. Social dimensions of software development. Dans : J.A. Anderson (Dir). 
Annual review of software management and development. Newbury Park, CA: Sage. 

Document 
Internet 

Auteur, A., Année. Titre du document [en ligne]. Source. URL [consulté le Mois Année]. 
Roch, M.-H., 2018. Regard sur la nordicité et les stratégies de villes d’hiver durables [en 
ligne]. Réseau Ville Région Monde. http://www.vrm.ca/regard-sur-la-nordicite-et-les-
strategies-de-villes-dhiver-durables/ [consulté le 4 septembre 2019]. 

Article de 
journal 

Auteur, A. (ou titre du journal), Année. Titre de l’article. Nom du journal, jour, mois, page, 
colonne. 
Indipendent, 1992. Picking up the bills. Indipendent, 4 juin, p. 28a. 

Thèse et 
mémoire 

Auteur, A., Année. Titre de la thèse. Degré. Nom de l’Université. 
Agutter, A.J. 1995. The linguistic significance of current British slang. Thèse (PhD). 
Edinburgh University. 

Instructions pour les références (adaptées de Taylor & Francis Reference Style V) 
http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_V.pdf 

 

Exemple de texte d’article avec renvois aux références : 

 
Auteur(s) : Nom, prénom, adresse courriel, programme d’études, département et/ou faculté, directeur-trice 
de mémoire / thèse (le cas échéant). 
Titre : […] 
Chapeau : […] 
Extraits : […] 
Texte : 
[…] les risques représentent une opportunité de changement social vers des sociétés plus démocratiques et 
durables (1). […] ce dont nous avons besoin ce n’est pas moins de modernisation, mais plus de modernisation 
(2). […] « gouverner le climat à travers la ville » (3, p.233). […] 
Références : 
(1) Beck, U., 2009. World at Risk. Cambridge : Polity Press. 
(2) Spaargaren, G. et Mol, A.P.J., 1992. Sociology, Environment, and Modernity: Ecological Modernization as 
a Theory of Social Change. Society and Natural Resources, 5, 323–344. 
(3) Bulkeley, H., 2010. Cities and the governing of climate change. Annu. Rev. Environ. Resour., 35 (1), 229–
253. 


