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Ordre des éléments
L’ordre de présentation d’un travail écrit devrait
toujours être : page titre, table des matières
(facultative), introduction, développement,
conclusion, annexes (facultatif) et bibliographie.
Papier et format
À moins d’avis contraire, le travail doit être rédigé au
traitement de texte et être imprimé sur du papier
standard blanc, d'un format de 21,5 cm par 28 cm (8½
par 11 pouces).
Marges
Les marges du haut et du bas peuvent varier entre 2 à
3 cm et celles de gauche et de droite entre 4 et 5 cm.
Pagination
À l’exception de la page titre, les pages d’un travail
écrit doivent être paginées en chiffres arabes.
Interlignes
À moins d’une consigne particulière, les travaux écrits
doivent être rédigés à interligne et demi ou double.
L’espacement entre les paragraphes devrait être
augmenté en conséquence.

Références

Corps du travail
Introduction

Normes de présentation

1 à 3 paragraphes. L’introduction vise
à présenter le travail au lecteur.
Présentation du sujet de façon très
globale.
Expose clairement le but du travail.
Énumération des grandes divisions du
travail (idées principales).
Le développement est le cœur du
travail. Il est le résultat des recherches
sur le sujet qui ont été énoncées dans
l’introduction. Chaque idée principale
doit être consignée dans un
paragraphe différent.
Idée principale 1
 Énoncé des idées secondaires
Idée principale 2
 Énoncé des idées secondaires
Idée principale 3
 Énoncé des idées secondaires
1 à 2 paragraphes. Résumé des
principaux aspects du travail. Réponse
de la question de recherche au besoin.
Au besoin.
On y retrouve tous les documents de
référence ayant servi au travail.

Notes en bas de page
Les notes en bas de page peuvent être utilisées pour
apporter une précision à une idée du travail.
Citations
On doit mettre entre guillemets (« et ») les propos que l’on
prend textuellement d’un auteur. Également, on doit
identifier de qui vient cette citation et mettre la source en
bibliographie. Par exemple : « C’est avec une bonne
méthodologie que l’on remet de bons travaux » (Boutin,
2013). Ou encore : Selon Boutin (2013) : « C’est avec une
bonne méthodologie que l’on remet de bons travaux ».
Bibliographie
re
Pour les livres : NOM DE L’AUTEUR, 1 lettre du prénom.
Titre de l’ouvrage. Ville. Maison d’édition, année, nombre
de pages. (Lorsqu’il y a plus de 5 auteurs, indiquer « et
associés » à la suite du nom de l’auteur principal.)
re

Pour les revues ou journaux : NOM DE L’AUTEUR, 1 lettre
du prénom. Titre de l’article. Nom de la revue, volume X,
numéro Y, mois et année, pages de l’article.
Pour les sites Internet : Organisme ou auteur. Nom du site
[adresse Internet], date de la consultation.
Pour les documents télévisuels : Titre du document (type
de document : VHS, DVD, etc.). Ville, producteur, année,
durée.

La prise de notes efficace
Avoir une bonne préparation
Avant le début du cours, il est important de placer les outils
essentiels à la prise de notes : papiers, crayons, gomme à
effacer, surligneur, règle, etc. Évitez d’avoir un bureau
surchargé.
Les abréviations
Élaborez une liste d’abréviations que vous pourrez utiliser
durant la prise de notes. Utilisez toujours les mêmes pour
éviter les confusions.
La feuille de notes
Utilisez les feuilles de notes du CFP! Elles sont divisées de
manière à structurer vos notes. Lorsque vous changez de
sujet, changez de feuille ou tracez simplement une ligne. Pour
chaque sujet, vous pourrez y indiquer les aspects théoriques
et y consigner quelques exemples. Cette structure facilitera
grandement votre étude!
Comment faire?
À la base, il est important d’être attentif aux explications de
l’enseignant. Écrivez des phrases courtes et utilisez les
abréviations pour résumer les paroles de l’enseignant. Les
notes écrites au tableau sont habituellement celles qui sont
essentielles à une bonne compréhension. À la fin du cours,
relisez rapidement vos notes et complétez-les ou raffinez-les
au besoin.
Il est faux de croire que l’on diminue notre attention lorsqu’on
écrit pendant que l’enseignant parle! En effet, notre attention
est même augmentée dans ces situations!

Comment étudier?
Environnement propice
Priorisez un endroit paisible et habituel où vous savez que peu
de gens risquent de vous interrompre.
Musique?
La musique peut parfois aider à se mettre dans une sorte de
bulle de concentration. La musique devrait toujours être un
bruit de fond. Évitez la radio où les animateurs veulent capter
votre attention.
Avoir un horaire
Planifiez vos séances d’étude quelques semaines avant votre
examen. Offrez-vous plusieurs courtes séances d’étude plutôt
qu’une seule très longue. Offrez-vous des pauses
régulièrement pour rester à un niveau de concentration
optimal.
Une méthode efficace!
Avant de commencer, questionnez-vous sur la matière à
étudier et sortez vos notes sur le sujet.
Répéter, répéter, répéter! Relisez souvent vos notes. Après un
certain temps, tentez de résumer vos notes sans les regarder
puis comparez vos réponses par la suite. Inventez une histoire,
une mélodie, faites des schémas ou des gestes qui vous
permettent de mémoriser certaines informations.
Testez vos connaissances! Après quelques séances d’étude,
simulez un examen, seul ou avec un ami, que vous faites sans
notes de cours et corrigez-vous par la suite. Ajustez vos
besoins d’étude par la suite.
N’oubliez pas que c’est en forgeant que l’on devient forgeron!

