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INTRODUCTION
Ce guide de présentation des travaux écrits est une version abrégée et révisée du
Guide méthodologique pour les études de premier cycle en histoire de l’art rédigé par
Lynn Bannon, en collaboration avec Gilles Lapointe et Lucie Séguin1. Centré sur
la présentation matérielle d’un travail universitaire de premier cycle, il contient
des indications essentielles sur la mise en page d’un travail, la présentation des
images, la présentation et la citation des références bibliographiques et
l’élaboration de la fiche technique d’une œuvre d’art.
Mis à la disposition des étudiant.e.s en format électronique, ce document est un
outil transitoire qui constitue l’amorce d’un plus vaste projet : élaborer un guide
qui traitera de façon plus approfondie de la méthodologie du travail intellectuel et
qui sera étroitement lié au contenu du cours HAR1405 – Initiation aux techniques et
aux instruments de recherche en histoire de l’art mis en place à l’automne 2011. La
rédaction de ce guide abordant notamment la recherche documentaire, l’analyse,
la rédaction, la formulation d’une question de recherche et l’articulation d’une
problématique est prévue pour les prochains semestres.
Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements à l’ensemble des
chargé.e.s de cours et professeur.e.s ayant généreusement participé à l’élaboration
de ce guide pratique, ainsi qu’à Lucie Séguin pour la réalisation du dossier
documentaire qui l’accompagne.
– Le comité de liaison

1

Lynn Bannon, Gilles Lapointe et Lucie Séguin, Guide méthodologique pour les études de premier cycle
en histoire de l’art, Montréal, Coop UQAM, 2011 [2007], 74 p.
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1. LA PRÉSENTATION D'UN TRAVAIL ÉCRIT
1.1 Le papier et la reliure
Le papier utilisé doit être blanc, opaque et de format 8,5 x 11". Le travail doit être
imprimé seulement au recto et simplement agrafé au coin supérieur gauche afin
de faciliter la manipulation lors de la correction.
1.2 Les marges
Les marges doivent s’appliquer à l'ensemble du travail. Elles servent notamment
à laisser un espace suffisant pour la correction.
Haut :

4 cm

Bas :

3 cm

Gauche :

4 cm

Droite :

3 cm

1.3 La police de caractères
La taille et la police de caractères doivent être uniformes de la page titre à la
dernière page du travail.
Corps du texte : Times ou l’équivalent, 12 points.
Notes de bas de page : même police de caractères, 10 points.
À noter : les caractères gras peuvent être utilisés pour marquer les sous-titres et
pour insister sur un mot ou une notion importante. Le soulignement est
l'équivalent typographique de l’italique. Il est surtout utilisé dans les textes
manuscrits, entre autres pour indiquer les titres des œuvres dans un examen.
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1.4 L’interligne
Le corps du texte doit être présenté à un interligne et demi. L’interligne simple est
utilisé pour l’ensemble des pages liminaires (voir points 1.9 et 1.10, p. 6-10), les
légendes des images (voir point 1.11, p. 11), les titres de plus d’une ligne (voir
point 1.12, p. 12), la bibliographie (voir point 2, p. 13), les citations longues (voir
point 3.1.2, p. 29) et les notes de bas de page (voir points 3.3 à 3.5, p. 30-34).
1.5 La justification du texte
L’alignement du texte à gauche et à droite ainsi que la justification uniquement à
gauche sont tous deux acceptables.
Conseil pratique : établir les paramètres de mise en page dans le logiciel de
traitement de texte dès le début de la rédaction du travail peut s’avérer utile.
1.6 L’ordre de présentation des parties d'un travail
•

la page titre

•

la table des matières

•

la liste des figures (s’il y a lieu)

•

le corps du travail : introduction, développement, conclusion

•

la bibliographie

•

les annexes (s’il y a lieu)

À noter : les travaux en histoire de l’art exigent souvent la présentation d’images
(figures). Dans le cadre d'un travail de premier cycle, il est recommandé de placer
les figures en annexe, après la bibliographie (voir point 1.11, p. 11). De plus,
lorsqu’il y a plusieurs annexes, il convient de les numéroter en chiffres romains
majuscules (I, II, III) et de les distinguer en leur donnant des titres descriptifs :
figures, articles, extraits, entrevue, etc. (voir table des matières, p. ii).
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1.7 La pagination
La pagination se place dans le coin supérieur droit de la page. La page titre ne
compte pas dans la pagination. Elle ne porte aucun numéro de page.
Les pages liminaires, c’est-à-dire les pages qui suivent la page titre et qui
précèdent l’introduction (table des matières et liste des figures), sont paginées en
chiffres romains minuscules (i, ii, iii). La première page de la table des matières
est comptée dans la pagination, mais le chiffre n’apparaît pas.
À partir de l’introduction, le travail est paginé en chiffres arabes (1, 2, 3) et la
pagination recommence au chiffre 1. La première page de l’introduction est
comptée dans la pagination mais le chiffre n'apparaît pas.
À noter : la police de caractères utilisée pour la pagination doit correspondre à
celle qui est utilisée dans l’ensemble du travail.
Conseil pratique : pour réussir à paginer correctement votre travail, il est
important de vous familiariser avec les sauts de page. Ceux-ci permettent de créer
des sections distinctes dans un document.
1.8 La page titre
La page titre contient toutes les informations permettant d’identifier votre travail.
Elle doit permettre de vous associer à un cours, à un groupe et à une évaluation
spécifique. Elle doit aussi informer le lecteur sur le sujet de votre travail.
La page titre doit respecter les marges et être présentée à interligne simple. Elle ne
compte pas dans la pagination et elle ne porte aucun numéro de page.
L’espacement entre les « blocs » d’informations doit être constant.

[Identification de l’évaluation telle qu’indiquée dans le plan de cours]
[Titre de votre travail s’il y a lieu]

Travail présenté à
[Monsieur ou Madame Prénom Nom]

HAR1405-10 [sigle du cours et groupe]
Initiation aux techniques et aux instruments de recherche en histoire de l’art

Par Prénom Nom
Code Permanent
Programme d'études

Université du Québec à Montréal
Le 3 octobre 2013
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1.9 La table des matières
La table des matières est placée immédiatement après la page titre. Elle contient
tous les titres et les sous-titres du travail, incluant celui de la table des matières.
Elle est présentée à interligne simple avec un espacement entre chacune des
entrées sauf entre les titres des sous-sections. Tous les titres sont présentés en
majuscules sauf les titres « Table des matières », « Liste des figures » et les titres
des sous-sections (1.1, 1.2, 1.3).
À noter : l’emplacement des figures à l’intérieur du travail n’apparaît pas dans la
table des matières puisque la liste des figures contient cette information.
Conseil pratique : pour un travail d’environ dix pages, il n'est pas toujours
nécessaire d’utiliser le deuxième niveau de numérotation correspondant aux
sous-sections (1.1, 1.2, 1.3). Ainsi, un travail bien structuré peut comporter un
seul niveau de numérotation (1, 2, 3).

TABLE DES MATIÈRES
Table des matières

i

Liste des figures

ii

INTRODUCTION

1

1. TITRE DE LA PREMIÈRE SECTION / IDÉE PRINCIPALE
1.1 Sous-titre de la première idée secondaire
1.2 Sous-titre de la deuxième idée secondaire
1.3 Sous-titre de la troisième idée secondaire

2
2
3
3

2. TITRE DE LA SECONDE SECTION / IDÉE PRINCIPALE
2.1 Sous-titre de la première idée secondaire
2.2 Sous-titre de la deuxième idée secondaire
…

4
4
5
…

3. TITRE DE LA SECONDE SECTION / IDÉE PRINCIPALE
3.1 Sous-titre de la première idée secondaire
3.2 Sous-titre de la deuxième idée secondaire
…

7
7
8
…

CONCLUSION

10

BIBLIOGRAPHIE (ou BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE)

11

ANNEXE I
Figures

15

8

1.10 La liste des figures
La liste des figures se trouve immédiatement après la table des matières. Elle
contient les informations relatives à chacune des images présentées dans le travail
ainsi que le numéro de la page à laquelle l’image est reproduite.
Elle est présentée à interligne simple avec un interligne double pour séparer
chacune des entrées. Elle comporte les indications « Figure », en haut à gauche,
et « Page », en haut à droite. L’ordre de présentation des figures correspond
généralement à leur ordre d’apparition dans le texte.
La liste des figures comprend une fiche technique abrégée de chacune des œuvres
reproduites (auteur, titre, année, technique, édition s’il y a lieu, dimensions, lieu
de conservation et ville2). Cette fiche technique abrégée doit aussi comprendre,
s’il y a lieu, des précisions sur l'image présentée (détail, vue de l'exposition, image
extraite de la vidéo, etc.) placées entre parenthèses et en caractères romains à la
suite du titre de l’œuvre.
À noter : il est préférable de ne pas séparer les informations concernant chacune
des figures. Si la fiche technique abrégée s’étend sur deux pages, ne pas laisser le
saut de page interrompre le texte et reporter l’ensemble des informations sur la
page suivante.

2

Des indications sur la manière de présenter chacune de ces informations sont regroupées dans la
quatrième partie de ce guide intitulée « La fiche technique d'une œuvre d’art » (p. 36-40).

LISTE DES FIGURES
Figure

Page

1.

Paul-Émile Borduas
L’étoile noire
1957
Huile sur toile
162,5 x 129,5 cm
Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal

52

2.

Jean-Pierre Aubé
V.L.F. Natural Radio
(14.08.2002 Saint-Jean-Port-Joli, Québec; 21.12.2002 Jerisjärvi,
Finlande; 10.07.2003 Meall Fuar-Mhonaich, Écosse)
2000-2005
Projection vidéo, couleur, son
24 min 26 s
1/5
200 x 400 cm (dimensions de la projection)
Université du Québec à Montréal, Montréal

52

3.

Jana Sterbak
Je veux que tu éprouves ce que je ressens… (la robe)
1984-1985
Fil de nichrome sous tension non isolé monté sur une
toile métallique, câble électrique et électricité, avec
projection et texte
144,8 x 121,9 x 45,7 cm
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa

…

4.

Jean-Paul Riopelle
Le Clocher de Vétheuil
1985
Lithographie, 54/75
51,3 x 60,2 cm (papier) / 31,2 x 40,3 cm (image)
Musée national des beaux-arts du Québec, Québec

…

5.

Jeff Wall
Citizen
1996
Tirage argentique
2/2
181 x 234 cm
Musée d’art contemporain de Montréal, Montréal

…

6.

Marina Abramović et Ulay
Point of contact
1980 (janvier / août)
Performance réalisée 2 fois
1 heure
De Appel Gallery, Amsterdam

…
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1.11 La présentation des figures
Dans le cadre d’un travail de premier cycle, il est recommandé de placer les
figures en annexe, après la bibliographie. Il est aussi possible de placer les images
dans le corps du texte, mais rappelons que celles-ci ne comptent pas dans le
nombre de pages exigé pour un travail.
Chaque illustration présentée dans un travail doit être clairement identifiée et
décrite. Les figures doivent ainsi être accompagnées d’une légende renvoyant à la
liste des figures (figure 1, figure 2, etc.) et incluant les informations suivantes :
auteur, titre, année (voir annexe I, p. 52). S’il y a lieu, indiquer s’il s’agit d’un
détail, d’une image tirée d’une vidéo, d’une vue de l’exposition, immédiatement
après le titre, entre parenthèses et en caractères romains.
Si le travail présente une seule illustration, il n’est pas nécessaire d’inclure de liste
des figures. Il faut alors placer une légende sous l’illustration, qui comporte tous
les éléments de la fiche technique abrégée de l’œuvre (éléments qui seraient
habituellement regroupés dans la liste des figures) séparés par des virgules et
présentés à interligne simple (voir annexe II, p. 53-54).
Lorsqu’une œuvre est mentionnée pour la première fois dans le texte, indiquer la
date de la création de l’œuvre, suivie d’une indication sur l’endroit où elle est
reproduite dans le travail entre parenthèses : « Le tableau L’étoile noire (1957) de
Paul-Émile Borduas (voir fig. 1, p. 52) … ».
À noter : les images doivent être de bonne qualité. Il faut éviter d’utiliser des
images de trop basse résolution ou qui présentent un cadrage inadéquat.
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1.12 Les titres et les sous-titres
À l’intérieur du travail, les titres des parties suivantes sont inscrits en majuscules
et sont centrés : TABLE DES MATIÈRES, LISTE DES FIGURES,
BIBLIOGRAPHIE (ou BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE), ANNEXE I.
Les titres de ces parties sont inscrits en majuscules et sont justifiés à gauche :
INTRODUCTION, TITRE DES SECTIONS PRINCIPALES DU TRAVAIL,
CONCLUSION.
Les titres des sous-sections sont inscrits en minuscules et sont justifiés à gauche.
Ils peuvent être présentés en caractères gras ou non.
Aucun

soulignement n’est nécessaire

dans la présentation

des titres.

L’espacement avant et après les titres (entre un titre et le texte qui le précède) doit
être uniforme dans l’ensemble du travail. S’ils comptent plusieurs lignes, les titres
sont présentés à interligne simple. La distinction et l’organisation des différentes
parties doivent apparaître clairement.
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2. LA PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET LA
BIBLIOGRAPHIE
Dans tout travail de recherche, les références exactes et complètes de tous les
ouvrages consultés et cités doivent être indiquées. Afin de référer aux documents
consultés de façon précise, rigoureuse et uniforme, il est essentiel de choisir une
méthode de présentation des références bibliographiques qui sera respectée tout
au long du travail.
Les références bibliographiques interviennent, d’une part, lorsqu’il s’agit de citer
ses sources dans le texte et, d’autre part, dans la bibliographie, c’est-à-dire dans la
liste des références ayant servi à l’élaboration du travail et de l’argumentation
présentée à la toute fin du travail.
Dans la bibliographie, les références sont présentées à interligne simple alors que
l’interligne est double entre chaque référence (voir la bibliographie, p. 50). Si une
référence bibliographique se déploie sur plusieurs lignes, il est recommandé de
placer la deuxième ligne et les lignes suivantes en retrait pour une meilleure
lisibilité.
Bien qu’il existe plusieurs types d’organisation des références, les deux types de
bibliographie les plus fréquemment utilisés sont la bibliographie unifiée (placer
toutes les références en ordre alphabétique de nom d'auteur3) et la bibliographie
par type d’ouvrages (distinguer quelques sections reprenant les grandes
catégories de documents : livres ou monographies, articles, catalogues
d’exposition, documents audiovisuels, sites Internet, etc.). Dans le cas de la
3

Lorsque plusieurs références sont d’un.e même auteur.e, celles-ci doivent être classées en ordre
chronologique. Si plusieurs références sont d’un.e même auteur.e et de la même année, elles
doivent alors être classées en ordre alphabétique de titre.
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bibliographie par types de documents, l’ordre alphabétique est respecté dans
chacune des catégories. D’usage moins courant au premier cycle, la présentation
thématique et la présentation chronologique des références peuvent aussi être
employées. Le choix d’un système de présentation des références relève de la
nature du travail demandé. La pertinence des sources et la qualité de la
sélection demeurent des critères fondamentaux pour l’élaboration de la
bibliographie.
À noter : plusieurs modèles de présentation des références bibliographiques
peuvent être rencontrés dans divers contextes académiques et professionnels. Par
exemple, les mémoires et les thèses déposés dans une même faculté universitaire
exigent une présentation spécifique et uniforme, les éditeurs adoptent différents
styles auxquels les auteurs doivent se conformer. Ainsi, ce guide propose une
méthode de présentation des références bibliographiques sélectionnée parmi
d’autres méthodes existantes, à la fois parce qu’elle témoigne d’une culture
disciplinaire et parce qu’elle est adaptée à la réalisation d’un travail universitaire
de premier cycle, répondant aux exigences de rigueur et à la maîtrise de la
méthodologie de la recherche.
2.1 Le modèle de base d’une référence bibliographique
Le modèle de base pour la présentation d’une référence bibliographique est celui
qu’on utilise principalement pour les monographies (livres, essais, etc.). Les
éléments de la référence sont séparés par des virgules.
Auteur.e.s, Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, nom de l’éditeur, année de
publication, nombre de pages.
 LAMOUREUX, Johanne, Profession, historienne de l’art, Montréal, Les
Presses de l’Université de Montréal, 2007, 66 p.

15

2.2 Quelques indications et particularités
Chacun des éléments de la référence bibliographique peut présenter des
particularités décrites dans le tableau ci-dessous. Dans certains cas, des
informations complémentaires doivent être ajoutées au modèle de base selon les
caractéristiques spécifiques des documents, par exemple lorsqu’un ouvrage est
une traduction ou une réédition ou lorsqu’il comporte plusieurs volumes.
Auteur.e.s

Les noms des auteur.e.s sont présentés en lettres majuscules
alors que leurs prénoms sont présentés en lettres minuscules.
Un.e auteur.e : NOM, Prénom
Deux auteur.e.s : NOM, Prénom et Prénom NOM
Trois auteur.e.s : NOM, Prénom, Prénom NOM et Prénom
NOM
Plus de trois auteur.e.s : NOM, Prénom et al.
À noter : on peut nommer de un.e à trois auteur.e.s avant
d’inscrire l’abréviation et al. qui signifie « et les autres ».
Auteur collectif ou institutionnel : le nom de la ville, le nom
du collectif ou de l’institution (du département ou du service),
présentés en minuscules.
Montréal, Université du Québec à Montréal, Service des
bibliothèques, Infosphère, 2010. En ligne.
< http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ >.
Consulté le 16 avril 2013.
RACAR Revue d’art canadienne / Canadian Art Review,
« Guide typographique de RACAR », RACAR, vol. XXV,
nos 1-2, 1998, p. 160-162.
Éditeur, directeur ou compilateur : NOM, Prénom (dir.)
PIRON, Florence et Daniel ARSENAULT (dir.), Constructions
sociales du temps, Québec, Éditions du Septentrion, 1996,
274 p.
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À noter : s’il y a plus d’un directeur de publication, procéder de
la même manière que lorsqu’il y a plus d’un auteur.e. Lorsqu’un
document ne porte aucune indication sur son auteur.e, il est
souvent produit par une institution ou un organisme.
La mention anonyme peut être utilisée uniquement lorsqu’il n’y
a aucun.e auteur.e connu.e pour le document consulté et qu’il
ne peut être attribué à aucun auteur collectif.
Titre de
l’ouvrage

Le titre de l’ouvrage est présenté en italique.
Lorsque l’ouvrage comporte un titre suivi d'un sous-titre, ils sont
séparés par un point (.) en français et par deux points (:) en
anglais. Pour un titre en anglais, placer les premières lettres de
chaque mot en majuscule, sauf pour les prépositions.
ARNHEIM, Rudolf, Art and Visual Perception: a Psychology of the
Creative Eye, Berkeley, University of California Press, 1974,
508 p.

Préface

Pour indiquer l’auteur.e d’une préface : inscrire « préface de »
immédiatement après le titre.
DOYON, Carol, Les histoires générales de l’art. Quelle histoire!,
préface de Nicole Dubreuil-Blondin, Laval, Éditions Trois,
coll. « Vedute », 1991, 251 p.

Traduction

Pour indiquer une traduction : inscrire « traduction de » ou
« trad. par » immédiatement après le titre.
HONOUR, Hugh, Le Néo-classicisme, trad. par Pierre-Emmanuel
Dauzat, Paris, Le livre de poche, 1998, 283 p.

Le lieu
d’édition

Indiquer le nom de la ville où est située la maison d’édition.
À noter : indiquer les noms des villes d’édition en français :
Cologne plutôt que Köln, Londres plutôt que London, etc.
Sans lieu : s.l.
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Le nom de
l’éditeur

Inscrire le nom tel qu’il est présenté par l’éditeur dans l’ouvrage.
Plusieurs lieux d’édition et un seul éditeur
Londres / Cologne, Taschen
Plusieurs lieux d’édition et plusieurs éditeurs
Paris, Larousse / Montréal, Bordas
LACROIX, Laurier (dir.), Ozias Leduc. Une œuvre d’amour et de
rêve (cat. exp.), Montréal, Musée des beaux-arts de
Montréal / Québec, Musée du Québec, 1996, 94 p.
Un seul lieu d’édition et plusieurs éditeurs
Montréal, Galerie de l’UQAM / Éditions du Remue-ménage
ST-GELAIS, Thérèse (dir.), Loin des yeux près du corps. Entre
théorie et création, Montréal, Galerie de l’UQAM / Éditions
du Remue-ménage, 2012, 177 p.

Collection

Indiquer le nom de la collection entre guillemets après l’abréviation coll., le tout à la suite de la mention de l’éditeur.
JIMENEZ, Marc, Qu’est-ce que l'esthétique ?, Paris, Gallimard,
coll. « Folio / essai », 1997, 448 p.

La date de
publication

La date de publication figure généralement au début de
l’ouvrage sur la page des crédits.
Sans date : s.d.
S’il s’agit d’une réédition, indiquer la date de la première
édition entre crochets suite à la date de publication de l’édition
consultée. Si cette date n’est pas disponible, indiquer le numéro
de l’édition suite à la date de publication.
CARBONNEL, Charles-Olivier, L’historiographie, Paris, Presses
universitaires de France, 2002 [1981], 126 p.
CARBONNEL, Charles-Olivier, L’historiographie, Paris, Presses
universitaires de France, 2002, 7e éd., 126 p.
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Ouvrages en
plusieurs
volumes ou
tomes

Le numéro du volume ou du tome se place après la date de
publication.
BÉNÉZIT, Emmanuel, Dictionnaire critique et documentaire des
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et
de tous les pays par un groupe d’écrivains spécialistes français et
étrangers, Paris, Gründ, 1999, vol. 14, 958 p.
Pour un ouvrage dont chacun des volumes porte un titre
distinct, inscrire le titre immédiatement après le numéro du
volume.
CORBIN, Alain, Jean-Jacques COURTINE et Georges
VIGARELLO, Histoire de la virilité, Paris, Seuil, coll.
« L’univers historique », 2011, vol. I, L’invention de la
virilité : de l’Antiquité aux Lumières, 578 p.

Nombre de
pages

Le nombre de pages se place à la toute fin de la référence, suivi
de l’abréviation p.
À noter : le numéro et l’indication « p. » sont séparés par une
espace insécable afin que ces deux éléments demeurent toujours
sur une même ligne : 465 p.
Ouvrage non paginé : n.p.
Dans le cas d’un ouvrage en plusieurs volumes paginés les uns à
la suite des autres, il est possible d’indiquer l’intervalle des pages
contenues dans le volume cité : p. 1051-1387.
À noter : la référence bibliographique, que ce soit en bibliographie ou en note de bas de page, se termine toujours par un
point.

Conseil pratique : Pour valider les informations recueillies lors de la consultation
des ouvrages, il est possible de consulter les catalogues des bibliothèques. Par
exemple, dans le catalogue des bibliothèques de l'UQAM, Virtuose, on retrouve
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les informations nécessaires à l’élaboration d’une référence bibliographique sous
l’onglet « détails », en cliquant sur l’hyperlien « notice complète ».
2.3 Les références bibliographiques par type de document
Chaque type de document exige une présentation particulière de la référence
bibliographique. La forme de chaque référence ainsi que les informations qu’elle
contient indique la nature de la source consultée et renvoie de façon précise à un
document ou à une partie de document. Rappelons qu’il est indispensable de
porter une attention particulière aux différent.e.s auteur.e.s ayant contribué à un
ouvrage afin d’attribuer les propos rapportés dans le travail aux auteur.e.s
approprié.e.s.
À noter : les catégories déclinées ci-dessous correspondent à autant de types de
documents distincts, permettant d’élaborer une bibliographie riche et diversifiée.
Il existe toutefois plusieurs autres types d’ouvrages, tels les catalogues raisonnés,
les catalogues de musées ou les essais, pour lesquels on utilise généralement le
modèle de présentation de base.
2.3.1 Chapitres de livres
NOM, Prénom, « Titre du chapitre », Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, éditeur,
année, intervalle des pages.
 RANCIÈRE, Jacques, « Problèmes et transformations de l’art critique »,
Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, p. 65-84.
2.3.2 Chapitres dans des ouvrages collectifs
NOM, Prénom, « Titre du chapitre », dans Prénom NOM (dir.), Titre, lieu
d’édition, éditeur, année, intervalle des pages.
 MICHAUD, Yves, « Arts et biotechnologies », dans Jens HAUSER (dir.),
L’Art biotech’, Nantes, Le lieu unique, 2003, p. 80-85.
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À noter : bien que les actes de colloques soient des ouvrages collectifs, il y a une
manière spécifique de référer à ce type de document (voir point 2.3.8, p. 22). Il en
va de même pour les catalogues d’exposition (voir points 2.3.6 et 2.3.7, p. 21-22).
2.3.3 Entrées de dictionnaires et articles d’encyclopédies
NOM, Prénom (s’il y a lieu), « Titre de l’article », dans Titre de l’encyclopédie ou du
dictionnaire, lieu d’édition, éditeur, année de publication, tome ou volume
(s’il y a lieu), page ou intervalle des pages.
 LE GOFF, Hervé et Jean-Claude LEMAGNY, « Photographie (art) – Un
art multiple », Encyclopaedia Universalis, s.d. En ligne.
< http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:
2048/encyclopedie/photographie/photographie-art-un-artmultiple/ >. Consulté le 18 avril 2013.
À noter : cette même méthode peut être appliquée aux lexiques, index et
glossaires. De plus, on ne cite jamais une encyclopédie ou un dictionnaire de
façon générale (en entier).
2.3.4 Mémoires et thèses
NOM, Prénom, « Titre du mémoire ou de la thèse », Mémoire de maîtrise ou
Thèse de doctorat, ville, nom de l’université, année, nombre de pages.
 MONETTE, Josianne, « Évocation de la Shoah dans la production
artistique de Christian Boltanski », Mémoire de maîtrise, Montréal,
Université du Québec à Montréal, 2007, 93 p.
2.3.5 Articles de périodiques ou de journaux
NOM, Prénom, « Titre de l’article », Titre de la revue ou du journal, vol. 1, no 1,
périodicité et année, cahier (s’il y a lieu), page ou intervalle des pages.
 JACOB, Louis, « Spectacles spécifiques : critique, assomption et
régression du spectaculaire dans le système de l’art contemporain »,
Sociologie et sociétés, vol. 37, n 1, printemps 2005, p. 125-150.
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 CHARRON, Marie-Ève, « Finir en poussière », Le Devoir, samedi 6
décembre 2008, p. E9.
À noter : l’abréviation vol. est toujours suivie d’un point alors que no (nos au
pluriel) se présente sans point. Le point n’est pas utilisé lorsque l’abréviation se
termine par la même lettre que le mot abrégé. Il est judicieux de placer des
espaces insécables entre les mentions « vol. » et le chiffre, entre « no » et le chiffre
et entre « p. » et le chiffre afin d’éviter que ces informations apparaissent sur deux
lignes.
2.3.6 Catalogues d’exposition
NOM, Prénom, Titre du catalogue (catalogue d’exposition), lieu d’édition, éditeur,
année de publication, nombre de pages.
 LACROIX, Laurier (dir.), Ozias Leduc. Une œuvre d’amour et de rêve
(catalogue d'exposition), Montréal, Musée des beaux-arts de
Montréal / Québec, Musée du Québec, 1996, 94 p.
 TRÉPANIER, Esther, Univers urbains. La représentation de la ville dans l’art
québécois du XXe siècle (catalogue d’exposition), Québec, Musée du
Québec, 1998, 94 p.
2.3.7 Textes spécifiques dans des catalogues d’exposition
NOM, Prénom, « Titre du texte », dans Prénom NOM (dir.), Titre du catalogue
(catalogue d’exposition), lieu d’édition, éditeur, année de publication,
intervalle des pages.
 JOHNSTONE, Lesley, « Recyclage », dans Marie FRASER et al. (dir.), La
triennale québécoise 2011. Le travail qui nous attend (catalogue
d’exposition), Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal,
2011, p. 448-449.
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 RALICKAS, Eduardo, « Sauver autrui ? L’art en régime d’inaptitude »,
dans Marie FRASER et al. (dir.), La triennale québécoise 2011. Le travail
qui nous attend (catalogue d’exposition), Montréal, Musée d’art
contemporain de Montréal, 2011, p. 349-361.
À noter : pour faire référence à un essai dans un catalogue d’exposition, il s’agit
de combiner la forme de la référence prévue pour le chapitre de livre et celle
prévue pour le catalogue d’exposition. La même règle s’applique pour les notices
d’œuvres ou encore pour les entrées de glossaires incluses dans des catalogues
d’exposition.
2.3.8 Actes de colloques
NOM, Prénom (dir.), Titre de l’ouvrage, Actes du colloque Titre du colloque, lieu et
date du colloque, lieu d’édition, éditeur, année de publication, nombre de
pages.
 GÉRIN, Annie et al. (dir.), Œuvres à la rue. Pratiques et discours émergents en
art public, Actes du colloque tenu à la Galerie de l’UQAM le 13
septembre 2009, Montréal, Département d’histoire de l’art de
l’Université du Québec à Montréal, 2010, 127 p.
2.3.9 Communications dans des actes de colloques
NOM, Prénom, « Titre de la communication », dans Prénom NOM (dir.), Titre de
l’ouvrage, Actes du colloque Titre du colloque, lieu et date du colloque, lieu
d’édition, éditeur, année de publication, intervalle des pages.
 HARDY, Dominic, « Satiriser en public à Montréal dans les années 1930 :
le cas d’Albéric Bourgeois », dans Annie GÉRIN et al. (dir.), Œuvres
à la rue. Pratiques et discours émergents en art public, Actes du colloque
tenu à la Galerie de l’UQAM le 13 septembre 2009, Montréal,
Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à
Montréal, 2010, p. 39-42.
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2.3.10 Documents audiovisuels
NOM, Prénom, Titre, lieu d’édition, producteur, support (Vidéocassette VHS,
DVD, Blu-ray), année, 60 min.
 Musée d’art contemporain de Montréal, Récital de danse de Françoise
Sullivan et Jeanne Renaud, Montréal, Musée d’art contemporain de
Montréal, Vidéocassette VHS, son, couleur, 1988, 50 min. 15 s.
2.3.11 Archives et publications gouvernementales
Nom de l’autorité gouvernementale qui émet le document (Québec), corps
législatif (Archives nationales du Québec), autre subdivision (s’il y a lieu),
date de publication, NOM, Prénom de la personne qui a rédigé le document
(s’il y a lieu), « Titre du document » (s’il y a lieu), cote, numéro de série,
ville de la publication, pages citées.
 Artexte, « Symposium international de sculpture environnementale de
Chicoutimi », boîte d’archives numéro 500(s) 2792, Montréal.
2.3.12 Sites Internet
NOM, Prénom (ou auteur collectif ou institutionnel, s’il y a lieu), Titre du site,
année ou date de publication s’il y a lieu. En ligne. < adresse
électronique >. Consulté le 25 mars 2013.
 Université du Québec à Montréal, Service des bibliothèques, Bibliothèque
des arts, 2006. En ligne. < http://www.bibliotheques.uqam.ca/
bibliotheques/arts/index.html >. Consulté le 12 décembre 2008.
2.3.13 Pages spécifiques de sites Internet
NOM, Prénom (ou auteur collectif ou institutionnel, s’il y a lieu), « Titre de la
page Web », dans Titre, année ou date de publication s’il y a lieu. En ligne.
< adresse électronique >. Consulté le 5 septembre 2012.
 Université du Québec à Montréal, Service des bibliothèques, « Arts visuels
et histoire de l’art : ressources disponibles à la bibliothèque et dans
Internet », dans Bibliothèque des arts, 2006. En ligne.
<http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/thematiques/Histo
ireart/index.html>. Consulté le 12 décembre 2008.
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À noter : la façon de faire référence à une page spécifique d’un site Internet
s’apparente à la manière de faire référence à un chapitre de livre.
2.3.14 Autres documents électroniques
Voici quelques exemples de références bibliographiques pour différents types de
documents électroniques : une conférence disponible en ligne, une entrée dans
une encyclopédie électronique et un article consulté en version électronique.
 ARASSE, Daniel, « Interpréter l’art : entre voir et savoir », dans Les
renouvellements de l’observation dans les sciences contemporaines, Paris,
Université de tous les savoirs / Canal U la vidéothèque numérique
de l’enseignement supérieur, 2001. En ligne. < http://www.canalu.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/interpreter_l_art_entre_v
oir_et_savoirs.1226 >. Consulté le 16 avril 2013.
 MOSSER, Monique, « Architecture anglaise », dans Encyclopædia
Universalis, Paris, Encyclopædia Universalis, 2006. En ligne.
< http://www.universalis-edu.com >. Consulté le 12 décembre
2008.
 PARENT, Sylvie, « Du statique au dynamique : projets photographiques
pour le web », Ciel Variable, no 76, juin-juillet-août 2007. En ligne.
< http://cielvariablearchives.org/fr/articles-et-portfolios-cv76/dustatique-au-dynamique-projets-photographiques-pour-le-web.html >.
Consulté le 16 avril 2013.
À noter : dans les documents en version électronique, il est fréquent que la
pagination n’apparaisse pas. Toutefois, si le document porte une pagination, il est
judicieux de l’indiquer.
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2.3.15 Bases de données
Nom de la base de données, version (s’il y a lieu), le lieu de l’édition, la maison
d’édition ou le fournisseur4, l'année de publication. En ligne. < adresse
électronique >. Consulté le 5 janvier 2009.
 Repère, Base de données en ligne, Montréal, Services documentaires
multimédia, s.d. En ligne. < http://repere2.sdm.qc.ca >. Consulté le
23 janvier 2009.
À noter : il n’est jamais recommandé de citer des propos inédits. Ainsi, il faut
éviter en tout temps de rapporter les propos de vos enseignants tenus dans des
séances de cours universitaires.
Conseil pratique : si le présent guide ne prévoit pas la formule de présentation
d’une référence particulière, consulter Infosphère5 ou le Guide de présentation des
mémoires et des thèses6. Ces ressources électroniques fournissent des indications
supplémentaires quant à la présentation des références bibliographiques pour
d’autres types de documents. Il est également possible d’adapter d'autres
méthodes, mais quelle que soit la méthode utilisée, l’essentiel est de conserver un
style uniforme de présentation des références du début à la fin d’un travail.
2.4 La bibliographie commentée
La bibliographie commentée inclut des commentaires sur chacune des références
de la bibliographie. Les commentaires sont présentés à interligne simple
immédiatement après la référence bibliographique à laquelle ils se rattachent. Ils
doivent inclure les informations suivantes :
4

La référence bibliographique des bases de données est accessible dans le moteur de recherche
Virtuose.
5
Montréal, Université du Québec à Montréal, Service des bibliothèques, Infosphère, 2010. En
ligne. < http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ >. Consulté le 16 avril 2013.
6
Montréal, Université du Québec à Montréal, Guide de présentation des mémoires et des thèses, 2013.
En ligne. < http://www.guidemt.uqam.ca/ >. Consulté le 29 juillet 2013.
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•

Le type d’ouvrage (est-ce un catalogue d’exposition, un essai, un article,
une communication publiée dans des actes de colloque ?)

•

Une description générale de la structure de l’ouvrage (quelles sont les
différentes parties qui composent l’ouvrage ?)

•

Une description synthétique du contenu de l’ouvrage : le sujet, le type de
textes qu’on y retrouve (analyse historique, théorique, essai, étude
biographique, étude critique, etc.), l’approche de l’auteur.e.

•

Une démonstration de la pertinence du texte, chapitre, partie ou passage
venant documenter et appuyer la recherche, et ce, directement en lien avec
la problématique (indiquer ce qui y est abordé de manière précise et
spécifique, livrer quelques éléments d’analyse qui seront intéressants pour
l’élaboration de votre argumentation, etc.).

La bibliographie commentée vise à montrer l’approfondissement de la recherche
effectuée et la pertinence des sources consultées. Elle est à distinguer du
commentaire bibliographique qui vise plutôt à établir une analyse comparative
des sources d’une bibliographie dans un texte continu.
À noter : Puisqu’elle est une liste des références consultées et citées dans un
travail écrit, la bibliographie ne compte jamais de note en bas de page. S’il est
nécessaire de citer un ouvrage dans le cadre de la bibliographie commentée, il
s’agit simplement d’inscrire le numéro de la page entre parenthèses à la fin de la
citation.
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3. LA CITATION DES SOURCES
Dans tout travail de recherche, il est indispensable de citer ses sources. Il s’agit de
respecter la propriété intellectuelle et le droit d’auteur, mais aussi de donner de la
crédibilité à son travail. Il existe deux manières de citer des textes d’autres
auteur.e.s dans le cadre d’un travail : la citation directe ou indirecte.
À noter : lors de la consultation de documents en vue de l’élaboration d’un
travail de recherche, il faut faire preuve d’une grande vigilance pour s’assurer
d’attribuer les propos rapportés aux auteurs appropriés, particulièrement dans le
cas des références secondaires (voir point 3.1.3, p. 30) et des ouvrages collectifs.
Notons que les catalogues d’exposition sont souvent des ouvrages collectifs et
qu’il est fréquent que plusieurs auteur.e.s aient été appelé.e.s à contribuer pour la
rédaction de notices d’œuvres d'art, d’articles de glossaire, de capsules
historiques, etc.
Voici un exemple tiré du catalogue d'exposition Ozias Leduc. Une œuvre d’amour et
de rêve, réalisé sous la direction de Laurier Lacroix et publié conjointement par le
Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée du Québec en 1996. L’ouvrage
compte des essais signés par trois auteur.e.s, Laurier Lacroix, François-Marc
Gagnon et Arlene Gehmacher. Avant de citer un passage d’un de ces essais, il
faut absolument vérifier le titre de l’essai et le nom de l’auteur.e l’ayant rédigé.
Par ailleurs, neuf autres auteur.e.s ont participé à la rédaction des notices des
œuvres du catalogue. Leurs noms sont indiqués dans la liste des auteur.e.s alors
que les notices sont signées de leurs initiales. Par exemple, la notice no 227,
Portrait de Madame St-Cyr, (p. 264) est signée M.L. soit Monique Lanthier, la
notice no 184, L’Île enchantée (p. 234-236) est signée E.T. soit Esther Trépanier,
etc. Il est donc essentiel de vérifier les mentions d’auteur.e.s qui accompagnent
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ces notices afin de les citer correctement. Ainsi, pour citer la notice no 227, il
faudrait procéder ainsi :
 LANTHIER, Monique, « Portrait de Madame St-Cyr », dans Laurier
LACROIX (dir.), Ozias Leduc. Une œuvre d’amour et de rêve (cat.exp.),
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal / Québec, Musée du
Québec, 1996, p. 264.
3.1 La citation directe
Il s’agit de reprendre exactement le texte auquel on se réfère, d’indiquer
clairement le passage repris et d’en mentionner la source. La citation directe peut
être courte ou longue et la présentation diffère dans les deux cas. Toute
intervention à l’intérieur d'une citation directe doit être indiquée à l’aide de
crochets (ajout d’un mot [Borduas], enlèvement d’un mot ou d’une partie du
texte […], changement du temps d’un verbe pour s’accorder à l’ensemble du
texte : appart[enait]). Si la citation comporte une faute, reprendre le texte tel qu’il
a été rédigé par l’auteur et ajouter la mention [sic] entre crochets et en italique
immédiatement après l’erreur.
3.1.1 La citation courte
La citation courte (de moins de quatre lignes) se place entre guillemets,
directement dans le texte, en conservant les caractères romains.
En français, on utilise les « chevrons doubles » en les séparant du texte cité par
une espace insécable. L’appel de note est placé à l’extérieur du guillemet, avant la
ponctuation.
Les “guillemets anglais” sont utilisés pour signaler une double citation (une
citation dans la citation). Lorsque la citation est en langue étrangère, elle doit
apparaître en italique.
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 Pour Mélanie Boucher, « les meubles, dans les œuvres de Claudie
Gagnon, prennent l’allure d’autels personnels, ces espaces physiques
auxquels une dimension sacrée est octroyée par l’agencement d’éléments
reflétant la vie intérieure de leurs propriétaires »1.
________________________________________________
1

Mélanie Boucher, « Il mange vraiment un bouquet de marguerites! La réalité
réinventée », dans Mélanie Boucher (dir.), Claudie Gagnon (cat. exp.), Saint-Hyacinthe,
Expression, centre d’exposition de Saint-Hyacinthe / Québec, L'Œil de Poisson /
Joliette, Musée d’art de Joliette, 2009, p. 29.

À noter : il est aussi possible de reprendre uniquement une expression utilisée par
un.e auteur.e en la plaçant entre guillemets et en précisant l’emprunt en note de
bas de page.
3.1.2 La citation longue
La citation longue (de plus de quatre lignes) se présente sans guillemets, à
interligne simple et en retrait du texte principal (environ 1,5 cm de chaque côté).
 Les choses qui composent les installations ont du vécu et sont
déjà fortement chargées de sens lorsque Claudie Gagnon les
récupère. Leur découverte, qui nécessite de l’attention et de la
persévérance, est sans doute motivée par le plaisir de la
trouvaille qui anime les amateurs de brocantes. « Je cherche des
objets très quotidiens. Des choses dont on se sert vraiment. Des
objets intimes, la plupart du temps », dira Claudie Gagnon, qui
les utilisera en alternance chez elle et dans ses projets1.
________________________________________________
1

Mélanie Boucher, « Il mange vraiment un bouquet de marguerites! La réalité
réinventée », dans Mélanie Boucher (dir.), Claudie Gagnon (cat. exp.), Saint-Hyacinthe,
Expression, centre d'exposition de Saint-Hyacinthe / Québec, L'Œil de Poisson /
Joliette, Musée d'art de Joliette, 2009, p. 25. L’auteure cite Claudie Gagnon en
entrevue : « Dans ma pratique, je métisse », dans Marie-Charlotte de Koninck (dir.),
« Métissages » : racontés par ses artisans, Québec, Musée de la civilisation, 2001, p. 52.
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À noter : il est toujours nécessaire d’introduire une citation, puis de revenir sur
elle, afin de bien l’intégrer à son argumentation.
3.1.3 Les références secondaires
Il arrive que l’on doive faire référence à un document cité par un autre auteur. La
référence secondaire est alors indiquée à l’aide de la mention « cité dans ». Il est
toutefois préférable de revenir à l’ouvrage original afin d’éviter toute erreur.
 « Je cherche des objets très quotidiens. Des choses dont on se sert
vraiment. Des objets intimes, la plupart du temps »1.
________________________________________________
1

Claudie Gagnon, « Dans ma pratique, je métisse », dans Marie-Charlotte de Koninck
(dir.), « Métissages » : racontés par ses artisans, Québec, Musée de la civilisation, 2001,
p. 52, cité dans Mélanie Boucher (dir.), Claudie Gagnon (cat. exp.), Saint-Hyacinthe,
Expression, centre d’exposition de Saint-Hyacinthe / Québec, L’Œil de Poisson /
Joliette, Musée d’art de Joliette, 2009, p. 25.

3.2 La citation indirecte
La citation indirecte consiste à paraphraser le texte de l’auteur. Dans ce cas, le
passage n’est pas placé entre guillemets, mais il est primordial d’indiquer que
l’idée qui est développée a été prise chez un.e autre auteur.e. Sa pensée doit alors
être résumée adéquatement et la référence au document doit contenir les pages
exactes desquelles vous tirez les propos rapportés. L’appel de note renvoyant à la
référence doit être placé à la fin de la phrase, avant le signe de ponctuation.
3.3 La présentation des références : la méthode classique
La méthode classique consiste à faire référence aux documents cités en indiquant
la référence complète à l’ouvrage en note de bas de page. Dans ce cas, on utilise
un appel de note dans le texte, placé immédiatement après la citation en
exposant, placé à l’extérieur du guillemet fermant et avant la ponctuation (l’appel
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de note ainsi que la ponctuation ne font pas partie de la citation). Les notes de
bas de page sont présentées à interligne simple, en caractères de plus petite taille
que le corps du texte (10 points). Chaque note en bas de page doit se terminer par
un point. La présentation des notes en fin de document est à éviter dans le cadre
d’un travail de premier cycle.
À noter : la présentation des références bibliographiques en notes de bas de page
change légèrement par rapport à leur présentation en bibliographie. Les noms des
auteur.e.s se présentent en lettres minuscules et l’ordre Prénom Nom est rétabli
pour faciliter la lecture. De plus, il faut indiquer le numéro de la page à laquelle
on retrouve la citation.
________________________


1

Johanne Lamoureux, Profession, historienne de l’art, Montréal, Les Presses de l’Université
de Montréal, 2007, p. 19.

3.3.1 La répétition de références
Pour éviter d’avoir à répéter l'ensemble des références bibliographiques
lorsqu’une source est citée plusieurs fois, on utilise les abréviations latines Idem,
Ibid., op. cit. et loc. cit. Puisqu’elles sont en langue étrangère, ces abréviations
apparaissent toujours en italique.
Ibid. : abréviation du mot latin ibidem qui signifie « au même endroit ».
Placée immédiatement après une référence, elle signifie que l’on renvoie au (ou à
la) même auteur.e et au même ouvrage, soit à une page différente (inscrire la
page), soit à la même page (ne pas inscrire la page).
________________________


1

Heinrich Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, trad. par Rainer Rochlitz, Paris,
Klincksieck, 1982, p. 12.
2
Ibid., p. 13.
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À noter : puisqu’elle est toujours placée en début de note, Ibid. débute avec une
majuscule. De plus, comme il s’agit de l’abréviation de Ibidem, Ibid. est toujours
suivie d’un point.
Id. : abréviation du mot latin Idem qui signifie « la même chose »
Placée directement après une référence, elle signifie que l’on renvoie au même
auteur, mais à un ouvrage différent. Id. ou Idem sera donc suivi du reste de la
référence bibliographique. Son usage n’allège que partiellement le texte.
________________________


1

Heinrich Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, trad. par Rainer Rochlitz, Paris,
Klincksieck, 1982, p. 12.
2
Id., Principes fondamentaux de l’histoire de l’art. Le problème de l’évolution du style dans l’art
moderne, trad. par Claire et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, 1966, p. 137.

À noter : puisqu’elle est toujours placée en début de note, Idem débute avec une
majuscule. L’abréviation Id. est toujours suivie d’un point.
op. cit. : abréviation latine de opere citato qui signifie « dans l’ouvrage cité ».
Elle sert à indiquer un ouvrage déjà cité de façon non consécutive. Elle remplace
le titre et toute l’information relative à l'édition. On rappelle donc le nom de
l’auteur, suivi de op. cit. et on ajoute le numéro de la page. L’abréviation débute
toujours avec une minuscule car elle est précédée du nom de l’auteur.
________________________


1

Heinrich Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, trad. par Rainer Rochlitz, Paris,
Klincksieck, 1982, p. 12.
2
Rosalind E. Krauss, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, trad. par
Jean-Pierre Criqui, Paris, Macula, 1993, p. 15.
3
Heinrich Wölfflin, op. cit., p. 13.
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loc. cit. : abréviation latine de loco citato « au lieu cité ».
Elle sert à indiquer un article déjà cité de façon non consécutive. On rappelle
alors le nom de l’auteur, suivi de loc. cit. et on ajoute le numéro de la page.
L’abréviation débute toujours avec une minuscule car elle est précédée du nom
de l’auteur.e.
________________________


1

Marie-Ève Charron, « Finir en poussière », Le Devoir, samedi 6 décembre 2008, p. E9.
Umberto Eco, L’œuvre ouverte, trad. par Chantal Roux de Bezieux, Paris, Seuil, 1979,
p. 10.
3
Marie-Ève Charron, loc. cit., p. E9.
2

3.3.2 Plusieurs références dans une seule note
Si une note doit contenir plus d’une référence bibliographique, on indique les
références les unes à la suite des autres en les séparant par un point-virgule (;).
3.4 La présentation des références : la méthode auteur.e-date
Il est aussi possible d’utiliser un système de références abrégées afin de citer ses
sources directement dans le texte. Le Guide de présentation des mémoires et des
thèses7, disponible sur le site Internet du Département d'histoire de l'art de
l'UQAM, présente en détail la méthode auteur.e-date, selon une adaptation
canadienne-française de la norme APA (American Psychological Association).
La référence abrégée de la méthode auteur.e-date consiste à inscrire, dans le texte
immédiatement après la citation, le nom de l’auteur.e, l’année et la page
concernée entre parenthèses, sans utiliser de notes en bas de page.

7

Montréal, Université du Québec à Montréal, Guide de présentation des mémoires et des thèses, 2013.
En ligne. < http://www.guidemt.uqam.ca/ >. Consulté le 29 juillet 2013.
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 Rappelons que le paragraphe n’est pas une convention de
style, mais constitue l’unité de raisonnement. Il doit donc
posséder un contenu simple, avoir une structure interne, et
s’enchaîner au paragraphe suivant. […] La qualité d’un travail
se révèle souvent d’emblée par la manière même dont sont
établis les paragraphes du texte (Thuillier, 1975, p. 162).
Cette méthode appelle cependant une forme de bibliographie légèrement
différente de celle qui est présentée dans ce guide. La méthode de présentation
des références bibliographiques proposée dans Infosphère8 serait alors plus
appropriée.
3.5 Les notes de contenu
Deux types de notes en bas de page peuvent être utilisées dans un travail écrit.
Les notes de références indiquent la source d’une citation ou d’une idée
empruntée à un.e auteur.e (voir point 3.3, p. 30) tandis que les notes de contenu
servent à proposer un commentaire explicatif. Dans les deux cas, il faut placer un
appel de note dans le texte (chiffre en exposant placé après le texte et avant le
signe de ponctuation).
Une note peut aussi jouer simultanément les deux rôles, c'est-à-dire être à la fois
une note de contenu et une note de référence. Dans ce cas, l’explication est
présentée en premier et la référence est introduite par le mot « Voir ».
À noter : il est préférable de ne pas multiplier les notes de contenu dans un
travail.

8

Montréal, Université du Québec à Montréal, Service des bibliothèques, Infosphère, 2010. En
ligne. < http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ >. Consulté le 16 avril 2013.
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3.6 Le plagiat

PLAGIAT – Règlement no 18 sur les infractions de nature académique9
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de
les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation
ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
• la substitution de personnes ;
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou
sans indication de référence ;
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue
essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation
académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf
avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une
évaluation non méritée ;
• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document
non autorisé ;
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par
l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce
personne, quelles que soient les circonstances ;
• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,
un mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de
recherche.
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18.
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :
www.integrite.uqam.ca

9

Les informations rassemblées dans ce tableau sont extraites du Règlement no 18 sur les
infractions de natures académiques à l'UQAM. Voir Université du Québec à Montréal,
Secrétariat des instances, 2013. En ligne.
< http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEME
NT_NO_18.pdf >. Consulté le 20 mai 2013.
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4. LA FICHE TECHNIQUE D’UNE ŒUVRE D’ART
La fiche technique d’une œuvre d'art contient toutes les informations (ou
données de catalogage) qui accompagnent l’œuvre d’art lorsqu’elle est intégrée à
une collection. Toute information utile à l’identification et pertinente en vue
d’une analyse de l’œuvre, ainsi que toute spécification technique permettant une
meilleure compréhension de l’objet doivent y être consignées. Les informations
doivent être exactes et exposées de façon claire.
Présentée point par point et à interligne simple, elle est un outil essentiel de
documentation et de recherche. La fiche technique compte trois parties
(matérielle, historique et bibliographique).
4.1 Partie matérielle
Auteur.e
Prénom et Nom de l’artiste
(date de naissance - date de
décès)

Le nom de l’artiste peut être accompagné de
toute indication complémentaire permettant de
l’identifier.
Pieter Bruegel le Jeune, dit Bruegel d’Enfer
(c. 1564-1636)
Les dates de naissance et de décès sont séparées
par un tiret. Si l’artiste est toujours vivant.e,
indiquer, par exemple : « né en 1972 ».
Lorsque l’information est disponible, les lieux de
naissance et de décès peuvent accompagner les
dates.

Titre
Le titre de l’œuvre en italique

Il est nécessaire de porter une attention
particulière à ce qui est inclus dans le titre de
l’œuvre. L’usage de l’italique doit correspondre
au titre exact de l’œuvre.
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Lorsque l’œuvre comporte à la fois un titre et un
« titre forgé », indiquer les deux titres en utilisant
« ou » ou la mention « connue sous le nom de ».
Placer cette information entre crochets.
Ex :

Paul-Émile Borduas,
Composition 39], 1958

Sans

titre

[ou

Il est aussi possible d’inclure une traduction du
titre d’une œuvre entre crochets à la suite du titre.
Ex : Marian Dale Scott, Fire escape [Escalier de
secours], 1939
Lorsque le titre d’une œuvre est mentionné dans
le texte, vérifier si l’article fait partie ou non du
titre de l’œuvre.
Ex : Gustave Courbet, L’origine du monde, 1866 et
Édouard Manet, Olympia, 1863
Dans un texte, on écrira donc L’origine du monde
de Courbet (1866) et l’Olympia de Manet (avec un
« l’ » en caractère romain).
Date
Date d’exécution de l’œuvre

La date peut prendre la forme d’un intervalle
pour signifier la réalisation de l’œuvre sur
plusieurs années ou indiquer une intervention
ultérieure.
Chez certain.e.s artistes, il peut être pertinent
d’indiquer le jour ou le mois d’exécution de
l’œuvre (lorsque cette information est connue et
qu’elle a une incidence sur l’analyse).
Lorsque la datation est approximative, utiliser
« c. 1815 » ou « vers 1790-1795 ».

Technique et support

Différents types d’œuvres peuvent convoquer
différentes informations dans cette section.

Identification de la
technique, du support et des
matériaux utilisés.

Dans le cas d’œuvres médiatiques, on indique
également le support de conservation (DVD,
fichier numérique, Blu-ray, etc.)
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Édition
(No d’exemplaire / nombre
d’exemplaires)

Dimensions

Pour
les
œuvres
multiples
(estampe,
photographie, vidéo), on indique le tirage (1/3,
47/50).
À noter : Pour les œuvres photographiques et
pour certaines estampes, il est possible d’ajouter
des précisions sur l’édition en indiquant
l’existence d’une épreuve d’artiste : (édition de 2
+ 1 EA).
Par convention, les dimensions sont indiquées
dans l’ordre suivant : hauteur x largeur x
profondeur.
Les dimensions des œuvres sont toujours
indiquées en cm, en utilisant seulement un chiffre
après la virgule.
Dans certains cas les dimensions peuvent être
indiquées en mm (œuvres sur papier), en km
(œuvre de land art), etc.
Pour une œuvre de format circulaire, on notera le
diamètre.
Pour les œuvres vidéo, il arrive que des
dimensions soient recommandées pour la
projection. Indiquer : « dimensions de la projection ».
Pour certaines œuvres sur papier (art imprimé,
photographie), il convient de distinguer les
dimensions du papier de celles de l’image.
Ex : 51,3 x 60,2 cm (papier) / 31,2 x 40,3 cm
(image)
Dans d’autres cas, il est nécessaire de distinguer
les dimensions de l’œuvre de celles de son
encadrement.
Ex : 68 x 25 cm / 77 x 32 cm (encadrée)
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Signature

Relever toute signature et date présentes sur
l’objet, indiquer leur emplacement (à gauche, à
droite, en bas, en haut, au centre, au verso, sur la
base, sous la base, etc.) et les retranscrire telles
qu’elles apparaissent à la surface de l’œuvre entre
guillemets.
Ex : pour l’œuvre de Gustave Caillebotte, Les
raboteurs de parquet, 1875, indiquer :
Œuvre signée et datée au recto en bas à droite :
« G Caillebotte 1875 »

Inscriptions

Relever toute autre inscription présente sur l’objet
et qui pourrait être pertinente pour établir son
histoire ou pour les fins d’une analyse (le nom
d’un fondeur pour un bronze, le nom de certains
propriétaires de l’œuvre sur des étiquettes, etc.).
Le plus souvent, ces informations sont
inaccessibles, car elles se trouvent inscrites sur
des étiquettes placées au verso des tableaux ou
dissimulées sous les sculptures. C’est pourquoi
cette information est facultative dans le cadre
d’un travail de baccalauréat.

Lieu de conservation

Le lieu de conservation de l’œuvre doit être
indiqué lorsque l’œuvre fait partie d’une
collection publique (institutionnelle, muséale,
etc). Il peut être accompagné du nom de la
collection.
L’œuvre peut aussi faire partie d’une collection
privée ou encore appartenir à l’artiste. Il est alors
possible d’indiquer « collection particulière » ou
« collection de l’artiste ».

Œuvres en rapport

Les œuvres en rapport sont des œuvres qui sont
liées à l’œuvre à l’étude et qui ne peuvent être
écartées dans le cadre d’une analyse.
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Par exemple, les œuvres appartenant à une même
série, les œuvres ayant fait l’objet d’une
réinterprétation par un artiste travaillant
ultérieurement, la réinterprétation d’un négatif
par un artiste en photographie, etc.
Reproduction couleur de Une reproduction photographique couleur de
l’œuvre, accompagnée de la bonne qualité accompagnée d’une légende
source de l’image.
incluant les informations suivantes : l’auteur.e, le
titre de l’œuvre (et détails sur la prise de vue s’il y a
lieu), la date.
La source de l’image est la référence
bibliographique correspondant à la provenance
de la reproduction. Qu’il s'agisse d’un catalogue
d’exposition, d’un centre d’archives ou d’un site
Internet, il est nécessaire d’en indiquer la
référence complète.

4.2 Partie historique
Propriétaire de l’œuvre

Le propriétaire de l’œuvre est souvent équivalent
au lieu de conservation, mais il peut y avoir des
exceptions.

Date de l’acquisition

On retrouve souvent la date d’acquisition de
l’objet dans le numéro d’accession qui lui est
attribué par le lieu de conservation.

Mode d’acquisition

Indiquer s’il s'agit d’un achat ou d’un don.
S’il s’agit d’un don, il est parfois nécessaire
d’indiquer les noms des donateurs : « don de M.
et Mme … » ou « don de l’artiste ».
Il est possible qu’aucune information ne soit
disponible à ce sujet. Si c’est le cas, indiquer
« information non disponible ».
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Expositions de l’œuvre

Lieux et dates des expositions dans lesquelles
l’œuvre a été présentée, incluant les expositions
temporaires et permanentes, de la plus ancienne à
la plus récente.
Ces informations peuvent être présentées sous la
forme de liste, dont chacun des éléments contient
les mêmes informations, dans le même ordre.
Si la liste est trop importante (si elle compte plus
de vingt-cinq expositions, par exemple) il est
possible de présenter une sélection, en ajoutant
« (sélection) » dans l’intitulé.

Numéro d'accession

Le numéro d’accession est le numéro d’inventaire
attribué à l’objet lors de son entrée dans une
collection. Ce numéro inclut généralement la
date à laquelle l’objet est entré dans la collection.
Si l’objet n’appartient pas à une collection
institutionnelle, il est probable qu’il n'ait pas de
tel numéro.

4.3 Partie bibliographique
Fortune critique

Ouvrages, catalogues d’expositions et articles
(périodiques et journaux) sur l’œuvre.

Documentation textuelle

Sources textuelles de l’œuvre : iconographiques,
littéraires.
Ce type de documentation s'applique si l'œuvre à
l'étude est, par exemple, une représentation d'une
scène décrite dans les Métamorphoses d'Ovide.

À noter : afin de montrer l’approfondissement de la recherche, il est essentiel de
traiter tous les points de la fiche technique, en indiquant si nécessaire que
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l’information n’est pas disponible. Il faut se rappeler que dans le cadre d’un
travail de baccalauréat, les informations relatives aux inscriptions (partie
matérielle) et au mode d’acquisition (partie historique) sont facultatives. La partie
bibliographique de la fiche technique inclut uniquement des références sur
l’œuvre ainsi que sur ses sources littéraires (s’il y a lieu). Toutefois, l’élaboration
d’un travail de recherche au sujet d’une œuvre exige le développement de la
bibliographie à l’aide de documentation contextuelle (ouvrages sur l’artiste,
l’époque, le mouvement pictural) et générale (sources théoriques en histoire,
esthétique, philosophie, etc.).
Il est aussi essentiel de citer les sources qui ont permis d’élaborer la fiche
technique à l’aide d’une ou de plusieurs notes de bas de page (voir les exemples
de fiches techniques, p. 44-49).
Deux informations supplémentaires sont requises pour l’élaboration d’une fiche
technique complète pour une œuvre d’art, mais celles-ci ne peuvent être exigées
dans le cadre d’un travail de 1er cycle en histoire de l’art. Il s’agit de l’état de
conservation de l’œuvre (partie matérielle) et de sa provenance (partie
historique). Ces informations sont souvent considérées comme confidentielles par
les institutions muséales. Pour cette raison, elles ont été extraites de la fiche
technique présentée ci-dessus. Elles accompagnent cependant l’archivage des
objets dans les collections et c’est pourquoi nous les présentons ici.
Pour l’état de conservation, il s’agit de donner des indications décrivant l’état de
conservation de l’œuvre et de mentionner toute intervention, restauration, bris,
ajouts, parties manquantes, etc. Pour la provenance, il s’agit de dresser la liste de
tous les propriétaires de l’œuvre (nom, date, prix de vente) du plus récent au plus
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ancien. Ces informations, souvent considérées comme confidentielles par les
musées, ne peuvent être exigées pour la réalisation d’un travail de premier cycle.
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FICHE TECHNIQUE DE L’ŒUVRE10
PARTIE MATÉRIELLE
Auteur : Paul-Émile Borduas (1905-1960)
Titre : L’étoile noire
Date : 1957
Technique : Huile sur toile
Dimensions : 162,5 x 129,5 cm
Signature : Œuvre signée et datée en bas à droite : « Borduas / 57 »
Inscriptions : Information non disponible
Lieu de conservation : Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal
Œuvres en rapport : Aucune
Reproduction de l’œuvre : voir figure 1, p. 50.
Source : Musée des beaux-arts de Montréal, « Collections : Paul-Émile
Borduas », dans Musée des beaux-arts de Montréal, 2012. En ligne.
< http://www.mbam.qc.ca/collections/-/art/details/MIMSY_ID_22311 >.
Consulté le 3 avril 2013.
PARTIE HISTORIQUE
Propriétaire de l’œuvre : Musée des beaux-arts de Montréal
Date d’acquisition : 1960
Mode d’acquisition : Don de M. et Mme Gérard Lortie
Provenance : Collection de M. et Mme Gérard Lortie.
Selon une correspondance de M. Lortie datée du 30 décembre 1966, il était un
ami personnel de Borduas.

10

Toutes les informations incluses dans cette fiche technique proviennent de la fiche signalétique
détaillée de l’œuvre produite par le Service des archives du Musée des beaux-arts de Montréal.
Voir Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, Service des archives, Fiche signalétique
détaillée – Paul-Émile Borduas - 1960-1238, 1960-1238, 2013.
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Expositions de l’œuvre (sélection) :
1958 Première biennale interaméricaine de peinture et d’art graphique, Musée des
beaux-arts (Neuchâtel, Suisse); Musée des beaux-arts (Mexico, Mexique);
Musée des beaux-arts (Bordeaux, France); Musée des beaux-arts
(Caracas, Venezuela)
1960 Borduas 1905-1960, Stedelijk Museum (Amsterdam, Pays-Bas)
Guggenheim International Award, Solomon R. Guggenheim Museum (New
York, États-Unis)
1962 Black and White, Musée des beaux-arts de Montréal (Montréal, Canada)
Paul-Émile Borduas 1905-1960, Musée des beaux-arts de Montréal
(Montréal, Canada) / Exposition présentée dans le cadre d'une tournée
canadienne
1964 Peinture canadienne, Musée des beaux-arts de Montréal (Montréal, Canada)
Canadian Painting : 1939-1963, National Gallery of Art (Washington D.C.,
États-Unis) / Tate Gallery (Londres, Royaume-Uni) / Meitetsu (Nagoya,
Japon)
1967 Exposition internationale des beaux-arts, Galerie nationale du Canada
(Ottawa, Canada)
1972 L’art du XXe siècle, Musée des beaux-arts de Montréal (Montréal, Canada)
1982 L’étoile noire, Art Gallery of Peterborough (Peterborough, Canada)
1988 Paul-Émile Borduas, Musée des beaux-arts de Montréal (Montréal,
Canada)
1991 Dualités : dix artistes de Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal
(Montréal, Canada)
1992 Nouveau parcours de l’art canadien, Musée des beaux-arts de Montréal
(Montréal, Canada)
1999 Cosmos. Du Romantisme à l’Avant-garde, Musée des beaux-arts de Montréal
(Montréal, Canada); Centra de Cultura Contemporanea de Barcelona
(Barcelone, Espagne); Palazzo Grassi (Venise, Italie)
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Numéro d'accession : 1960.1238
PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE (FORTUNE CRITIQUE) (SÉLECTION)
« Le Musée des beaux-arts de Montréal a cent ans », Vie des arts, no 21, décembre
1960, p. 21-29 (voir p. 26).
« The Montreal Musem of Fine Arts – Part I : The Institutional Collector »,
Canadian Art 73, vol. XVIII, no 3, mai 1961, p. 152-157 (voir p. 155, 157).
Musée des beaux-arts de Montréal, Galerie nationale du Canada et Art Gallery
of Ontario, Paul-Émile Borduas 1905-1960 (cat. exp.), Montréal, Musée des
beaux-arts de Montréal, 1962, 57 p. (voir cat. 107).
REID, Dennis, A Concise History of Canadian Painting, Toronto, Oxford University
Press, 1973, 319 p. (voir p. 235-237).
GAGNON, François-Marc, Paul-Émile Borduas, Ottawa, Galerie nationale du
Canada, 1976, 95 p. (voir p. 78).
GAGNON, François-Marc, Paul-Émile Borduas 1905-1960. Biographie critique et
analyse de l’oeuvre, Montréal, Fides, 1978, 560 p. (voir p. 420, 429-430, 438,
464).
GERMAIN, Georges-Hébert, Un musée dans la ville. Une histoire du Musée des
beaux-arts de Montréal, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 2007,
270 p. (voir p. 122-123, 144, 259).
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FICHE TECHNIQUE DE L’ŒUVRE11
PARTIE MATÉRIELLE
Auteur : Jean-Pierre Aubé (né en 1969)
Titre : V.L.F. Natural Radio (14.08.2002 Saint-Jean-Port-Joli, Québec; 21.12.2002
Jerisjärvi, Finlande; 10.07.2003 Meall Fuar-Mhonaich, Écosse)
Date : 2000-2005
Technique : Projection vidéo, couleur, son
Durée : 24 min 26 s.
Support de conservation : Séquence .tiff de 150 Go archivée sur disque dur.
Édition : 1/5
Dimensions de la projection : 200 x 400 cm
Signature : Aucune
Inscription : Aucune
Lieu de conservation : Collection d’œuvres d’art de l’Université du Québec à
Montréal
Œuvres en rapport : Aucune
Reproduction de l’œuvre : voir figure 2, p. 50.
Source : Jean-Pierre Aubé, « Projets », dans Jean-Pierre Aubé, 2013. En ligne.
< http://www.kloud.org/projet.php?id_ projet=5 >. Consulté le 2 avril 2013.
PARTIE HISTORIQUE
Propriétaire de l’œuvre : Université du Québec à Montréal
Date d’acquisition : 2009
Mode d’acquisition : Achat. L’œuvre a été achetée à l’artiste.
Information sur le prix d’achat non disponible.
Provenance : L’œuvre provient directement de l’atelier de l’artiste.
11

Toutes les informations de cette fiche technique proviennent de la fiche technique de l’œuvre
produite par la Galerie de l’UQAM. Voir Montréal, Galerie de l’UQAM, Fiche technique – JeanPierre Aubé – 2009.1, 2013.
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Expositions et projections de l’œuvre :
2002 V.L.F. Receiver and Antenna, Helsinki Kunsthalle (Helsinki, Finlande)
V.L.F. Natural Radio, Mains d’œuvres (Paris, France)
2003 V.L.F. Finlande, Laboratorio Arte Alameda (Mexico, Mexique)
V.L.F. Stéréo, El Centro Multimedia, CENART (Mexico, Mexique)
V.L.F. Stéréo, Festival du Nouveau Cinéma (Montréal, Canada)
V.L.F. Natural Radio, Center for Arts Reserch, Technology and Education,
Université de Wesminster (Londres, Angleterre)
2004 V.L.F. Finlande, Sound Art Festival (Copenhague, Danemark)
2006 Aurora Festival, Eureka Center (Helsinki, Finlande)
2008 Metamorphosis, Akbank Sanat (Istanbul, Turquie)
Phénoména, Galerie de l’UQAM (Montréal, Canada)
Spectropia, Art+Communication Festival (Riga, Lettonie)
Out of this World, Wood Street Galleries (Pittsburgh, États-Unis)
Le son a des jambes, Société des arts technologiques (Montréal, Canada)
Intrus, Musée national des beaux-arts du Québec (Québec, Canada)
2010 Perdre le nord, Est-Nord-Est (Saint-Jean-Port-Joli, Canada)
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ANNEXE I
Figures

Figure 1, Paul-Émile Borduas, L’Étoile noire, 1957

Figure 2, Jean-Pierre Aubé, V.L.F. Natural Radio (images
extraites de la vidéo), 2000-2005
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ANNEXE II
Figures présentées sans liste des figures

Paul-Émile Borduas, L’étoile noire, 1957, huile sur toile, 162,5 x 129,5 cm,
Musée des beaux-arts de Montréal.
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Jean-Pierre Aubé, V.L.F. Natural Radio (14.08.2002 Saint-Jean-Port-Joli, Québec; 21.12.2002 Jerisjärvi,
Finlande; 10.07.2003 Meall Fuar-Mhonaich, Écosse) (images extraites de la vidéo), 2000-2005,
Projection vidéo, son, couleur, 24 min. 26 s, 1/5, 200 x 400 cm (dimensions de la projection),
Université du Québec à Montréal.
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ANNEXE III
Quelques bibliothèques et centres de documentation à Montréal

•

Bibliothèque des arts de l’UQAM (catalogue Virtuose)
http://www.bibliotheques.uqam.ca

•

Bibliothèque de l’Université de Montréal (catalogue Atrium)
http://www.bib.umontreal.ca

•

Bibliothèque de l’Université McGill (catalogue MUSE)
http://www.mcgill.ca/library

•

Bibliothèque de l’Université Concordia (catalogue CLUES)
http://library.concordia.ca

•

Médiathèque du Musée d’art contemporain (fonds documentaire,
catalogue CUBIQ)
http://media.macm.org/f/fonds/index.html

•

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (catalogue IRIS)
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx

•

Artexte, centre de documentation spécialisé en art contemporain
http://artexte.ca et e-artexte.ca

•

Bibliothèque du Centre canadien d'architecture (CCA)
http://www.cca.qc.ca/fr/collection

•

Centre d’archives des différentes institutions muséales

