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Date :       
Nom de l’étudiante, 
l’étudiant : 

      

Programme d’études :       
Vérifié par :       
Dans un souci d’uniformité dans la présentation des mémoires et des thèses déposés par des étudiantes 
et des étudiants de la Faculté des sciences, une révision des « Belles pages » (premières pages de 
chaque nouvelle section qui comportant un titre, par exemple avant-propos/remerciements, table des 
matières, résumé, liste des tableaux/figures, introduction, conclusion, chapitres, annexes et 
bibliographie), basée sur le Guide de présentation des mémoires et des thèses (Service des 
bibliothèques. www.guidemt.uqam.ca) a été faite de votre manuscrit. 

Veuillez prendre compte du présent rapport lors de la mise en page de la 
version finale de votre mémoire ou de votre thèse.  

Bien qu’il soit important de consulter l’ensemble du site Internet du Guide de 
présentation des mémoires et des thèses, ce rapport est basé principalement sur les 
sections « Parties du travail de recherche (mémoire ou thèse) » 
(http://www.guidemt.uqam.ca/guide/parties-travail-recherche-memoire-these) et 
 « Mise en page et éléments typographiques » 
 (http://www.guidemt.uqam.ca/guide/mise-en-page-elements-typographiques).  

 
Page titre 
 Oui Non N/A 
1) La page titre est conforme au modèle proposé dans le 

Guide de présentation des mémoires et thèses.    

Commentaire :        

2) Si l’étudiant a eu l’autorisation de rédiger dans une autre 
langue, en plus de la page titre et du résumé déjà dans 
son document, une page titre et un résumé en français 
sont présents. 

   

Commentaire :        

Attention : La date mentionnée au bas de la page titre, qui contient uniquement le 
mois et l’année, doit être mise à jour au moment du dépôt final. De plus, 
il est important que les noms et prénoms qui figurent sur votre page titre 
soient identiques aux noms et prénoms fournis au Registrariat lors de 
votre admission dans votre programme d’études. Il s’agit ici d’une 
exigence ministérielle. 

Pages liminaires 
 Oui Non N/A 

1) Les remerciements ou l’avant-propos    
a. sont à un interligne et demi;    
b. le titre est en majuscule;    
c. le titre est centré.    

Commentaire :   
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 Oui Non N/A 

2) La table des matières     

a. est à un interligne et demi;    

b. le titre est en majuscule;    

c. le titre est centré;    
d. ne montre que les deux premiers niveaux de 

subdivision des chapitres (Ex : 2.1.1); 
   

e. les titres qui courent sur plus d’une ligne sont à simple 
interligne; 

   

f. le chapitre et l’annexe suivis de leur titre sont inscrits sur 
deux lignes à simple interligne. 

Exemple : CHAPITRE II 
DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

   

Commentaire :        

3) S’il y a lieu, la liste des tableaux et des figures est 
présentée. 

   

Commentaire :        

4) Le résumé (en français)    
a. est à interligne simple;    
b. le titre est en majuscule;    
c. le titre est centré;    
d. est accompagné de mots clés.    

Commentaire :        

Pagination 
 Oui Non N/A 

1) Les pages précédant l’introduction sont numérotées en 
chiffres romains minuscules. 

   

Commentaire :        

2) Le texte est paginé en chiffres arabes (1, 2, 3, etc.) à partir 
de l’introduction. 

   

Commentaire :        

3) Aucun numéro de page ne figure sur les « belles pages1 ».    

Commentaire :        

                                             
1 Les « belles pages » sont les premières pages de chaque nouvelle section qui comportent un titre. 
(avant-propos/remerciements, table des matières, résumé, liste des tableaux/figures, introduction, 
conclusion, chapitres, annexes et bibliographie). 
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 Oui Non N/A 

4) Les pages sont numérotées dans le coin supérieur droit 
du document. 

   

Commentaire :        

5) Il y a concordance entre la table des matières et la 
pagination. 

   

Commentaire :        

Format général du document 
 Oui Non N/A 
1) Le document ne comporte qu’une seule police de 

caractère. 
   

Commentaire :        

2) La police de caractère est de la même taille pour tout le 
document. 

   

Commentaire :        

3) Le texte est à interligne et demi.    

Commentaire :        

4) Les marges de gauche et du haut sont à 4 cm et celles de 
droite et de bas sont à 3 cm. 

   

Commentaire :        

5) Chaque chapitre commence sur une nouvelle page.    

Commentaire :        

Introduction, développement, conclusion 

 Oui Non N/A 

1) Les titres de l’introduction et de la conclusion    
a. sont en majuscule;    
b. sont centrés en haut de la première page.    

Commentaire :        

2) Les titres de chapitres    
a. sont identifiés et numérotés en chiffre romains  

(Ex : CHAPITRE III); 
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 Oui Non N/A 

b. respectent les marges et les espacements définis dans 
le Guide de présentation des mémoires et thèses;    

c. sont centrés;     
d. sont en majuscule.    

Commentaire :        

3) Les titres de sections et de sous-sections    
a. sont en minuscules;    
b. sont identifiés par une notation pseudo-décimale  

(Ex: 2.1.1); 
   

c. respectent les marges et les espacements définis dans 
le Guide de présentation des mémoires et thèses.    

Commentaire :        

  

4) Les citations    
a. les citations longues (trois lignes et plus) sont à 

interligne simple; 
   

b. les citations longues (trois lignes et plus) sont sans 
guillemets (à moins d’être écrites dans une langue 
étrangère); 

   

c. les citations longues (trois lignes et plus) sont 
présentées en retrait et séparées du texte principal par 
un double interligne; 

   

d. les citations courtes sont placées à l’intérieur du texte 
entre des guillemets français (« »). 

   

Commentaire :        

5) Les tableaux et figures    
a. les tableaux sont numérotés par chapitre à l’aide de la 

notation pseudo-décimale et leur titre est inscrit au-
dessus; 

   

b. les figures sont numérotées par chapitre à l’aide de la 
notation pseudo-décimale et leur légende est inscrite 
au-dessous. 

   

Commentaire :        

Annexes et bibliographie 
 Oui Non N/A 

1) Les titres des annexes et de la bibliographie    
a. sont en lettres majuscules;    
b. sont centrés.    
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c. Les annexes sont identifiées au moyen de lettres 
majuscules. 

   

Commentaire :        

2) Les annexes sont placées avant la bibliographie.    

Commentaire :        

3) L’étudiant-e utilise une méthode de présentation 
bibliographique uniforme. 

   

Commentaire :        

Format recto verso2 
 Oui Non N/A 

1) Les sections liminaires, les parties et les chapitres 
commencent sur une page recto. 

   

Commentaire :        

2) Les pages verso sont numérotées dans le coin supérieur 
gauche, tandis que les pages recto sont numérotées 
dans le coin supérieur droit. 

   

Commentaire :        

3) Le papier utilisé est de catégorie « offset » pour éviter 
que le texte apparaisse en transparence et nuise à la 
lecture. 

   

Commentaire :        

 

                                             
2 Pour connaître les règles concernant le format recto verso, prière de consulter le site internet de la 
Faculté des sciences : http://sciences.uqam.ca/etudiants/reglements-et-formulaires/21-recto-verso-
memoires-theses-essais-ou-rapports-de-stage-aux-cycles-superieurs.html  


