
 

 

 

 

 

FORMAT DE PRÉSENTATION DES 

MANUSCRITS 

 

Considérations générales 

 Revue Gouvernance n’accepte pas de manuscrits déjà publiés ou en cours de 

soumission à d’autres revues. 

 

 La taille maximum des articles est limitée à 8,000 mots incluant le texte, les notes, 

les références bibliographiques et annexes, mais sans compter les résumés dans les 

deux langues. Le nombre de mots doit apparaître en fin d’article.   

 

 Les manuscrits doivent inclure un résumé en français et en anglais de 250 mots 

chacun ainsi que de 3 à 6 mots clés dans les deux langues. 

 

 Les manuscrits doivent aussi inclure de courtes biographies de chacun des 

auteurs d’un maximum de 15 à 20 mots chacun. 

 

 Toutes les références citées dans le texte doivent apparaître dans la liste des 

références bibliographiques.  

 

 Format :  

o Le système de référence est l’APA et la police de caractères doit être 

Palatino avec une taille de 12 points.  

o La mise en page des textes doit respecter les critères suivants :  

 double interligne et marges de 2.54 cm de tous les côtés  

 Les titres et sous-titres doivent être en caractères gras et la division 

du texte doit se faire selon les directives suivantes : 

Introduction (Palatino 16) 

1. Titre (Palatino 16) 

1.1. Sous-titre (Palatino 12) 



 

 

1.2. Sous titre (Palatino 12) 

 

2. Titre (Palatino 16) 

2.1. Sous-titre (Palatino 12) 

2.2. Sous titre (Palatino 12) 

Conclusion (Palatino 16) 

o Les tableaux et figures doivent être présentés comme suit et aussi envoyés 

en pièce jointe avec le manuscrit : 

Tableau X : Titre 

o Palatino 12pt - centré – souligné - caractère gras 

o Source du tableau : Insérer sous le tableau - Palatino 10pt – justifié à 

gauche - caractère gras 

Figure X : Titre 

o Palatino 12pt - centré – souligné - caractère gras 

o Source de la figure : Insérer sous la figure - Palatino 10pt – justifié à 

gauche - caractère gras 

  

 Les références bibliographiques devraient être organisées en ordre alphabétique 

en commençant par le nom de famille du premier auteur ou par le titre s’il n’y a 

pas d’auteur. Utilisez seulement les initiales du prénom de l’auteur, pas le prénom 

en entier, avec un espace entre les initiales. 

 

 Le deuxième alinéa doit être utilisé pour la liste des références. La deuxième ligne 

de chaque référence doit avoir un alinéa d’au moins 1.2 cm soit la moitié d’un 

pouce.  

 

 Si la liste des références bibliographiques inclut deux ou plus références 

provenant du même auteur, listez-les en ordre chronologique. Si deux ou plus 

références proviennent du même auteur et de la même année, listez-les par ordre 

alphabétique, et ajoutez une lettre minuscule (a, b, etc.) après l’année dans les 

parenthèses.   

 

 Doivent être seulement en italique les titres des revues, le volume et la virgule 

suivant le titre de la revue.  

 



 

 

Citations dans le texte 

Pour une citation directe dans le texte :  

 (Hobbs, 2001, p.45)  

 

Quand vous paraphrasez une idée, la citation doit inclure le nom de l’auteur ou des 

auteurs et la date :  

 Le nom de l’auteur est directement explicité dans le texte  

o Hobbs (2001) rapporte …  

 

 Le nom de l’auteur n’est pas directement explicité dans le texte  

o Une étude compare les processus (Hobbs, 2001)  

Pour citer des sources électroniques qui n’ont pas de pages, citez le paragraphe avec 

l’abréviation para. Dans le cas où le numéro de paragraphe ou le paragraphe ne soient 

pas apparents, citez le titre de la section et le numéro du paragraphe suivant.  

 (Buechner, 1976, para. 5)  

 (Buechner, 1976, Conclusion, para. 1)  

Lorsque vous citez plusieurs auteurs, mettez les travaux dans l’ordre d’apparition 

bibliographique dans les mêmes parenthèses.  

 Divers auteurs (Buechner, 1976, 2005; Marchand et Jonas, 2002a, 2002b; Martin et coll., 

2008) ont démontré que….  

 

  



 

 

Bibliographie 

ARTICLES DE PÉRIODIQUE  
Article de 

périodique  

Auteur(s). (année). Titre. Journal, Volume(Numéro), Pages. Repéré à.  

Article de 

périodique : repéré 

en ligne via DOI  

Shott, A. (2017). The composition of municipal associations and policy 

requests to provincial governments: selected cases. Canadian Public 

Administration Journal, (60),1, 111-134. DOI: 10.1111/capa.12204 

Citations directes dans le texte : (Shott, 2017, p.115) 

 

Si chaque numéro du périodique commence à la page 1, donnez le 

numéro du périodique entre parenthèses immédiatement après le 

numéro du volume (p. 10).  

Article de 

périodique : 

Repéré en ligne 

via DOI: trois à 

cinq auteurs  

 

Atkinson, M.M., Mou, H., Bruce, P. (2016). Fiscal rules in the Canadian 

provinces: abject failure or qualified success?. Canadian Public 

Administration Journal, 54(4), 495-515. DOI: 10.1111/capa.12191 

 
Citation dans le texte : (Atkinson et coll., 2016) 

Citation se 

chevauchant sur 

deux pages :  

 

Citation directe dans le texte (à partir du passage qui se chevauche sur 

deux pages): Premières citations: (Dubois et Saunders, 2017, pp. 283-284) 

Citation suivante d’un passage différent provenant d’une même 

source : (Paterson, Marier et Chu, 2016, p. 405) ou (Paterson et coll., 2016, 

p.405)  

Article de 

périodique : 

Repéré en ligne 

via DOI: six ou 

sept auteurs  

Bernstein, S., Coiquaud, U., Dupuis, M.-J., Fontaine, L ;.L., Morissette, 

L., Paquet, E., Vallée, G. (2009). Les transformation du travail et de 

l’entreprise : qu’attendre des politiques publiques ?. Canadian Public 

Administration Journal, 52(2), 177-201. DOI: 10.1111/capa.12204 

Premières citations et citations suivantes dans le texte :  

 (Bernstein et coll., 2009)  

Article de 

périodique: repéré 

en ligne via DOI: 

Huit ou plus 

d’auteurs: 

Publication 

avancée en ligne  

 

 Denis, J.-L, Lamothe, L., Langley, A., Breton, M., Gervais, J., Trottier, L.-

H., …, Dubois, C.A. (2009). The reciprocal dynamics of organizing and 

sense-making in the implementation of major public-sector reforms. 

Canadian Public Administration Journal. 52(2), 225-248.  Publication 

avancée en ligne. DOI: 10.1111/capa.12204 

Premières citations et citations suivantes dans le texte : (Denis et coll., 

2009)  

 

Quand il y a huit auteurs ou plus, incluez les six premiers noms des 

auteurs dans la référence bibliographique, puis insérez trois petits points 

Article de 

périodique : 

 Denis, J.-L, Lamothe, L., Langley, A., Breton, M., Gervais, J., Trottier, L.-

H., …, Dubois, C.A. (2009). The reciprocal dynamics of organizing 

http://dx.doi.org.proxy.bib.uottawa.ca/10.1111/capa.12204
http://dx.doi.org.proxy.bib.uottawa.ca/10.1111/capa.12191
http://journals2.scholarsportal.info.proxy.bib.uottawa.ca/search?q=St%C3%A9phanie%20Bernstein&search_in=AUTHOR&sub=
http://journals2.scholarsportal.info.proxy.bib.uottawa.ca/search?q=Urwana%20Coiquaud&search_in=AUTHOR&sub=
http://dx.doi.org.proxy.bib.uottawa.ca/10.1111/capa.12204
http://journals2.scholarsportal.info.proxy.bib.uottawa.ca/search?q=Jean-Louis%20Denis&search_in=AUTHOR&sub=
http://dx.doi.org.proxy.bib.uottawa.ca/10.1111/capa.12204
http://journals2.scholarsportal.info.proxy.bib.uottawa.ca/search?q=Jean-Louis%20Denis&search_in=AUTHOR&sub=


 

 

Repéré en ligne 

via aucun DOI: 

donnez l’URL de 

la page d’accueil 

du journal (même 

s’il provient d’une 

base de données)  

and sense-making in the implementation of major public-sector 

reforms. Canadian Public Administration Journal. 52(2), 225-248. Repéré à 

getoss.enap.ca/GETOSS/Publications/Lists/Publications/Attachment/18/ 
The%20reciprocal%20dynamis%20of%20organizing%20and%20sense-

making.pdf  

Citations dans le texte : (Denis et coll., 2009)  

 

Article de 

périodique : 

Repéré en lien 

avec aucun DOI: 

posté dans les 

archives 

réimprimées : pas 

de pages.  

 

Gabora, L. (2007). Self-other organization: Why early life did not evolve 

through natural selection. Journal of Theoretical Biology. Repéré à 

http://cogprints.org /5583/01/soo.htm  

Citation directe dans le texte : (Gabora, 2007, para. 5)  

 

L’exacte URL est requise parce que l’article est « informellement publié » 

(p.200).  

Article de 

magazine en ligne  

 

Geddes, J. (2017, 29 mars). A year after a tradegy, a First Nations fire chief 

seeks solutions. Maclean’s. Repéré à 

http://www.macleans.ca/news/canada/a-year-after-a-tragedy-a-first-

nations-fire-chief-seeks-solutions/ 

Citation dans le texte (Geddes, 2017) 

Article de journal 

en ligne: donnez 

l’URL (même si 

repéré)  

Turney, C. (2017, April 1). How the Safe Third Country Agreement 

is changing lives on both sides of the border.  CBC News. Repéré à 

http://www.cbc.ca/news/politics/roxham-road-safe-third-country-

1.4049515  
Citation dans le texte : (Turney, 2017)  

 

« Donnez l’URL de la page d’accueil quand la version en ligne de l’article 

est disponible par la recherche afin d’éviter les URL qui ne fonctionnent 

pas » (p. 201). 

LIVRES ET SECTIONS DE LIVRE 
Livre: 1-2 auteurs  

 

Barber, M. (1972). Public Administration. London: Macdonald & Evans. 

252p.  

Citation dans le texte : (Barber, 1972) 

Livre: 3-5 auteurs 

 

Otenyo, E., Lind, E, Nancy, S. (2006). Comparative Public Administration: 

The essential Readings. Burlington Elsevier. 980p.  

Citation dans le texte : Première citation (Otenyo, Lind et Nancy, 2006) 

Suivantes : (Otenyo et coll., 2006) 

Livre: auteur en 

tant qu’éditeur : 2e 

édition 

 

École nationale d’administration publique. (2002). Enseigner le 

management public expériences internationales (2e Ed.). Sainte-Foy, Québec : 

Presses de l’Université du Québec.   

http://www.cbc.ca/news/politics/roxham-road-safe-third-country-1.4049515
http://www.cbc.ca/news/politics/roxham-road-safe-third-country-1.4049515


 

 

Citation dans le texte : Premières citations : (École nationale 

d’administration publique [ENAP], 2002) Suivantes : (ENAP, 2002) 

Livre édité  

 

Perry, J., Christensen, R.K. (Dirs.). (2015). Handbook of public 

administration. (3e Ed.). New York, NY: Wiley. 840p.  

Citation dans le texte (Perry et coll., 2015) 

Chapitre dans le 

livre édité  

 

Kettl. D.F. (2015). Governing in an Age of Transformations. Handbook of 

public administration. (3e Ed.). New York, NY: Wiley. 840p. 

Citation dans le texte: (Kettl, 2015) 

Article 

d’Encyclopédie  

 

Justice, J.B. (2015). Accountability. Dans Bearfield, D., Dubnick, M.L. 

(Eds). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. (2e Ed. pp. 1-

7). New York, NY: Taylor Francis  

Citation dans le texte (Justice, 2015) 

Livre sans auteur 

ou sans éditeur  

 

Mozley and Whiteley’s Law Dictionary (1904). London; Toronto 

Butterworth & Co 

Citation dans le texte: (Mozley and Whiteley, 1904) 

Actes de 

conférences 

publiés : pas de 

DOI 

 

Hart, D. K. (1984). The virtuous citizen, the honourable bureaucrat, and 

public administration.  National conference on Citizenship and Public Service: 

Vol. 44. Public Administration Review. (pp. 111-120)  

Citation dans le texte : (Hart, 1984)  

 

« Si l’éditeur est une université et le nom d’un état ou d’une province est 

inclus dans le nom de l’université, de répéter pas le lieu de l’éditeur » (p. 

187) 

Travail 

comportant 

plusieurs volumes  

 

Platon. (Ed.). (315-387). La République (vols. 1-10). Paris : Hatier 

Citation dans le texte (Platon, 315-387) 

Entrée dans un 

travail de 

référence en ligne: 

pas d’auteur:  

Globalization. (2005). Dans J. Scott et G. Marshall (Eds.), A dictionary of 

sociology. Repéré à http://www.oxfordreference.com  

Citation dans le texte: (“Globalization”, 2005) 

Version 

électronique d’un 

livre imprimé  

 

Roskin, M. (2000). Political Science. Repéré à  http://books.google.ca/books  

Citation dans le texte : (Roskin, 2000) 

Version 

électronique d’un 

chapitre   

Osha, S. (2012). Transitions of Political Culture. Dans M. Muchie, S. Osha 

et M. P. Matlou. The Africana World: From fragmentation to unity and 

resonnaissance (pp.65-95). South Africa: Africa Institute of South Africa 

Repéré à http://books.google.ca/books (DOI or URL si disponible)  

Citation dans le texte: (Osha, 2000) 

Monographie ou 

livre en circulation 

limitée. Repéré à 

Frederickson, H.G. (1997). The spirit of public administration 

[Monographie]. Repéré à partir de la base de données Google Scholar  

Citation dans le texte : (Frederickson, 1997) 



 

 

partir d’une 

banque de 

données.  

 

Revue de livre : 

Repéré à partir 

d’un journal en 

ligne 

 

Miller, H.T. (2002). Michael Spicer: Public administration and the State: 

A Postmodern perspective. [Revue du livre]. Administration Theory and 

Praxis, 21(2), 381-388. (DOI si disponible)  

Citation dans le texte (Miller, 2002) 

Document ERIC: 

Repéré en ligne  

 

Chandler, J.A. (2000). Comparative public administration. Repéré à la base 

de données ERIC. (ED3569756)  

Citation dans le texte : (Chandler, 2000) 

Dissertation : 

Repéré à partir de 

la base de données  

  

Nerenz, T. (2006). Federal government procurement policy analysis: Has extent 

and effect of contract building on small business been overstated  (Dissertation 

doctorale). Repéré à partir de la base de données des dissertations et des 

thèses ProQuest. (3228659)  

Citation dans le texte: (Nerenz, 2006) 

Thèse de maîtrise : 

Repéré à partir de 

la base de données 

institutionnelle  

 

Gallant, S. (2007). Pluralism, Immanence, Affect: William Connoly’s political 

philosophy (Thèse de maîtrise). Repéré à https://ruaor.uottawa.ca   

Citation dans le texte : (Gibson, 2007) 

DOCUMENTS EN LIGNE  
Page internet  

 

Institut d’administration publique du Canada (2011). Is your City 

healthy ? Measuring Urban Fiscal Health. Repéré à 

http://www.ipac.ca/Publications 

Page internet avec 

un titre 

 

Greenwood, M.. (2017). Canadian inspiration for US infrastructure plans. 

Repéré à  http://policyoptions.irpp.org/magazines/march-

2017/canadian-inspiration-for-us-infrastructure-plans/  

Citation dans le texte (Greenwood, 2017)  

Page internet : Un 

auteur corporatif  

 

Statistique Canada (2016). Produits de données, Recensement de 2016 Census. 

Repéré à http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/index-fra.cfm Citation dans le texte (Statistique Canada, 2016) 

Rapport sur 

internet : auteur 

différent de 

l’éditeur alors 

identifiez l’éditeur 

dans le processus 

d’identification.  

  

Longhurst, A (2017). Privitzation & declining access to BC Seniors’Care  

(Numéro du rapport si disponible). Policy alternative  

Repéré sur le site internet Policy Alternative 

http://policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/eng.

pdf  

Citation dans le texte (Longhurst, 2017) 

https://ruaor.uottawa.ca/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/march-2017/canadian-inspiration-for-us-infrastructure-plans/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/march-2017/canadian-inspiration-for-us-infrastructure-plans/
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm


 

 

Rapport internet : 

même auteur que 

l’éditeur  

 

Statistique Canada. (2016). Enquête sur la population active, juin 2016 

(Report No.). Repéré à http://www.statcan.gc.ca/daily-

quotidien/160708/dq160708a-fra.htm 

Citation dans le texte (Statistique Canada, 2005) 

Entrée sur un 

blogue  

 

Marquez, X. (2017, Février 13). Propaganda as Literature : A distant 

reading of the Korean Central news Agendy’s headlines [message du log 

book]. Repéré à  http://abandonedfootnotes.blogspot.ca/  

Citation dans le texte (Marquez, 2017)  

Article (un seul 

auteur)  

Aubin, D. (2011). Les facteurs humains : un enjeu d’aujourd’hui pour la 

sécurité de notre futur. Toutes et transports, 40(2), 16-18. Repéré à   

http://repere2.sdm.qc.ca/ipac20/ipac.jsp?session=1313AW55587W4 

Auteur (plusieurs 

auteurs) 

Baruch, J.-O. et Kiner, A. (2011). Mars : l’espoir d’une autre planète. 

Sciences et avenir, (166), 65-69. doi:10.1037/a0013790 

Citation dans le texte (Baruch et Kiner, 2011) 

DOCUMENTS LÉGAUX  
Législation: 

Statuts révisés du 

Canada: Repéré 

sur internet  

Loi sur les finances publiques, L.R.C., ch. F-11 (1985). Repéré à 

http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/index.html 

Citation dans le texte (Loi sur les finances publiques, 1985) 

Législation: Statut 

révisé de la 

province Ontario : 

Repéré à partir de 

la base de données 

 

Nom, code de l’acte (année). Repéré à partir de la base de données (Nom 

de la base de données) 

Citation dans le texte : (Nom de l’acte, année) 

Cas de loi : 

Rapport du de la 

Cour suprême du 

Canada : Repéré 

sur internet  

Canada (Avocat général) v. Fairmount Hotel Inc. S.C.C 56 2 S.C.R. 720 

(2016). Repéré à partir de https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/fr/item/16281/index.do  

Citation dans le texte (C. v. Fairmount Hotel Inc., 2016) 

MÉDIAS 

Clip vidéo, ex. 

YouTube: Repéré 

sur le site internet  

 

Meredith, J. (2009, 17 février). What is public policy [Fichier vidéo]. 

Repéré à:  https://www.youtube.com/watch?v=IoNNIPC0Euc  

Citation dans le texte : (Meredith, 2009)  

Clip audio 

[podcast]: Repéré à 

partir du site 

internet  

 

Rothkopf, D. (Nom du producteur si nécessaire). (2017, 30 mars). Thomas 

Nice doing Business with you, Moscow [Postcast audio]. Repéré à 

http://foreignpolicy.com/author/david-rothkopf/  

Citation dans le texte (Rothkopf, 2017) 

http://abandonedfootnotes.blogspot.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=IoNNIPC0Euc
http://foreignpolicy.com/author/david-rothkopf/


 

 

Film 

cinématographiqu

e   

(p. 209 section 7.07) 

Rossi, A, (Directeur). (2017). Page One: Inside the New York Times [Film 

cinématographique]. United States: Magnolia pictures 

Citation dans le texte (Davidson, 1999) 

Un seul épisode 

provenant d’une 

série télévisée  

 

Angelides, S., Tondorf, K.  (Directeurs). (2017). Death of the Ice Cream 

Blonde, Finding Nessie, World’s worst opera singer [Épisode série 

télévisée]. Dans S. Angelides et K. Tondorf (Directeurs), Mysteries at the 

museum.  

Citation dans le texte : (Angelides, 2017)  

NOTES, FEUILLET, ESSAIS 
Communications 

personnelles 

 

Incluez les lettres, les appels téléphoniques, les messages courriel et les 

entrevues. Parce que les communications personnelles constituent des 

« données irrécupérables », elles ne sont pas incluses dans la liste des 

références bibliographiques.  

Citation dans le texte : Nom (Communications personnelles, date 

complète)…  

Notes de classe  

 

Citez l’information de vos notes personnelles d’un cours en tant que 

communication personnelle et n’en faites que la référence dans l’article.  

Citation dans le texte : Dans le cadre du cours du date, nom de classe et 

numéro, Professeur Nom dit…. 

Feuillet de classe : 

A un titre  

 

Nom. (date). Titre du feuillet [Feuillet de classe]. Nom du département, 

Nom de l’université, Ville, Pays.  

Citation dans le texte : (Nom, année) 

Notes de lecture 

postées sur un 

portail virtuel 

 

Nom. (date). Titre de la note de lecture [Notes de lecture]. Repéré à https://  

Citation dans le texte : (Nom, année) 

Présentation 

PowerPoint postée 

sur un portail 

virtuel 

Nom (date). titre [Diapos PowerPoint]. Repéré à https://www.  

Citation dans le texte : (Nom, date) 

Essai:  

Autocitation 

 

Nom (date) Titre (essai non publié). Nom de l’université, Ville, Pays.  

Citation dans le texte (Nom, date) 

 

  



 

 

Éléments traduits pour les publications en français 

seulement 
 

Il est demandé que les publications en français traduisent les éléments suivants  

 

Éléments en anglais   Éléments en français   
In  Dans  

(selon les experts de l'APA, le "In" provient de 

l'anglais et non du latin) 

Ed(s) Dir. 

(Ici compris au sens de "directeur scientifique 

d'un ouvrage", et non de "maison d'édition") 

& et 

no. No 

pp.  p. 

(Selon l'OQLF, l’abréviation pp. est vieillie en 

français) 

2d  2e ed.  

Vol.  vol. 

n. d.  s. d. (sans date) 

n. l.  s. l. (sans lieu)  

Retrieved from  Repéré à  

Paper presented  Communication présentée à, au  

Poster session  Affiche présentée à, au  

Manuscript submitted  Manuscrit soumis  

Advanced online publication  Prépublication  

Unpublished  Inédit(e) 

Abstract retrieved from  Résumé repéré à  

In press  Sous presse  

As cited  Cité dans  

et al.  et coll.  

 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1808

