GUIDE DE PRÉSENTATION DES FIGURES
Les Cahiers de géographie du Québec

Le fichier Word contenant le manuscrit doit inclure les tableaux et figures insérés aux endroits appropriés,
ainsi que leurs renvois. Les fichiers originaux de création des figures doivent être fournis avec la version finale
du document. Tous les tableaux et figures accompagnant le manuscrit doivent être prêts pour la publication.

1. LES TABLEAUX
Les tableaux doivent être créés dans Microsoft Word. Les tableaux doivent être identifiés et numérotés en
chiffre arabe, selon leur ordre d’apparition dans le texte. Les renvois aux tableaux doivent être placés
directement dans le texte, entre parenthèse et avant le point de terminaison de la phrase.
Exemple : La population de l’Australie est regroupée de manière inégale entre les différents états et
territoires (tableau 2).
Ne pas inclure dans le texte un tableau rassemblant les données ayant servi à produire une des figures.

2. LES FIGURES
2.1 DIRECTIVES GÉNÉRALES
Les figures regroupent les : cartes, schémas, graphiques, illustrations, photographies et images
matricielles.
Les différents types de figures doivent être identifiés et numérotés en chiffre arabe, selon l’ordre
d’apparition dans le texte. Les renvois aux figures doivent être placés directement dans le texte, entre
parenthèse et avant le point de terminaison de la phrase.
Exemple : L’Australie est formée de six états et de deux territoires (figure 3).

Les titres des figures doivent être concis et chaque figure doit avoir sa référence bibliographique (sources
des données utilisées pour produire la figure ou auteur de la figure). La référence bibliographique
complète pour chaque figure doit aussi se retrouver dans la bibliographie.
Les figures doivent être complètes et prêtes pour l’édition. Les brouillons ne sont pas acceptés. Il est
important de joindre les données ayant servi à réaliser les figures et toute autre information susceptible
de faciliter l’édition graphique.
2.2 DIRECTIVES SPÉCIFIQUES (FICHIERS ORIGINAUX)
•

•
•
•

La dimension maximale d’une figure est de 216 mm (largeur) par 278 mm (hauteur). L’auteur doit
effectuer lui-même le redimensionnement de toutes figures dépassant ce format tout en s’assurant
que le contenu demeure lisible et compréhensible.
Les figures peuvent être en couleurs.
L’auteur s’engage à fournir des figures libres de droits. En raison des droits d’auteur, les images tirées de
Google Earth ne peuvent être publiées dans nos pages.
Toutes les figures devraient être livrées dans la langue de l’article seulement.

•

Cartes, schémas, graphiques et illustrations :
▪ Les cartes de même que les schémas, graphiques et illustrations doivent être transmis dans
un format vectoriel tel que .ai, .eps, .cdr, .emf ou autre.
▪ En plus des fichiers vectoriels, il est possible de fournir les fichiers de l’application d’origine,
telle que ArcGIS ou MapInfo pour les cartes et Excel pour les graphiques.
▪ Le texte présent dans les figures doit avoir une taille minimale de 6 points. Il est également
recommandé d’utiliser une police sans empattement, telle que Myriad, Arial, Helvetica ou
Calibri.
▪ Au profit de tous les lecteurs, les cartes doivent contenir suffisamment de repères de
localisation (nom de lieu, hydrographie, route ou autre). De plus, l’ajout des pays ou des régions
voisines au lieu cartographié est fortement recommandé.

•

Photographies et images matricielles :
▪ Les photographies et les autres images matricielles doivent être transmises en format .tif, .jpg ou
.png à une résolution minimale de 300 ppp.
▪ Les images dans lesquelles les pixels sont apparents seront refusées.

Dans le cas où l’auteur n’est pas en mesure de remplir les critères ci-dessus, la revue peut offrir des services
d’infographie, mais des frais sont alors exigés.

La figure suivante présente les caractéristiques et dimensions de la mise en page :

