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CHARTE EDITORIALE ou  

Guide de rédaction et de présentation d’un support de 

présentation orale et d’un document écrit 

Comité pédagogique – août 2019 

 

 

Ce guide s’adresse aux étudiants et aux enseignants de BSB. Il décrit et illustre les normes de rédaction 

des supports de présentation orale et des travaux écrits qui doivent être respectées par les étudiants 

de BSB. Chaque enseignant est susceptible de proposer des consignes complémentaires ou 

spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour citer ce document : Comité Pédagogique (2019), Charte éditoriale - Guide de rédaction et de 

présentation d’un support de présentation orale et d’un document écrit, Burgundy School of business.  
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Généralités sur les supports de présentation orale et sur les 

documents écrits 

 

Les fichiers déposés sur la plateforme elearning ou envoyés aux enseignants doivent être nommés 

ainsi : Nom_Prénom_Nom_du_module_Numéro_de_classe_Année scolaire.  

Exemple : Durand_Cathy_Comportements organisationnels_C01_2019-2020 

Sur ces documents écrits ou de présentation orale, si la confidentialité est exigée, il est nécessaire 

d’ajouter sur la première diapositive ou page la mention suivante : « Ce document est confidentiel. Il 

ne peut être diffusé ni déposé sur une base de données de travaux écrits ».  

 

Support de présentation orale 

Un support de présentation orale doit comporter les éléments d’information suivants :  

Sur la première diapositive, doivent figurer  

- le titre de la présentation,  

- le prénom et nom du ou des auteurs,  

- le cours auquel se rapporte le document,  

- la date  

- l’institution BSB. 

- Une diapositive liminaire doit préciser le sommaire de la présentation. 

- L’auteur doit choisir une présentation qui soit lisible à la fois en présentation orale et dans une 

version imprimée (adopter des couleurs contrastées et des tailles de caractères visibles). 

- Les diapositives doivent être numérotées. 

- Chaque diapositive doit contenir un titre qui doit éclairer sur le contenu et un développement.  

- Le diaporama peut être organisé en différentes parties, dans ce cas, des diapositives de sous-

titres devront être utilisées.  

- Les références utilisées pour la préparation de la présentation orale doivent être listées dans 

la dernière diapositive et respecter les normes APA (voir ci-dessous).  
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Document écrit 

Un document écrit doit respecter des normes de présentation concernant la mise en page, le style 

rédactionnel et la citation des références.  

Mise en page  

Tout document écrit doit comporter les éléments suivants :  

Une page de garde : le titre de la présentation,  

- le prénom et nom du (ou des) auteur(s),  
- le cours auquel se rapporte le document,  
- la date  
- l’institution BSB. 

- Des pages liminaires : table des matières, liste des tableaux, graphiques et schémas 

- Les pages du corps de texte : introduction, développement, conclusion 

- Les pages de références bibliographiques et sitographiques 

- Les pages d’annexes.  

Les documents doivent être rédigés à l’aide d’un logiciel de traitement de texte (Word ou autre) et 

respecter une feuille de style précise.  

Les marges doivent être : 2,5cm haut, bas, droite, gauche.  

Le document doit être paginé. Un entête peut mentionner le titre du document et la date.  

Un même document doit utiliser un seul type de caractère (Times, Arial ou Calibri), de taille 12 points 

pour le corps de texte. Le texte doit être justifié. L’espace interligne doit être à 1,25 et l’espace 

interparagraphe doit être de 6 points avant et 6 points après.  

L'utilisation de l'italique est réservée aux mots de langues étrangères. Les sigles et abréviations sont 

en majuscules et leur signification doit être mentionnée la première fois qu’ils apparaissent dans le 

texte. Les marques doivent être présentées avec le sigle « marque déposée ».  

La feuille de style1 permet de définir des niveaux de titres et de sous-titres et la manière dont le texte 

est présenté. Les titres et sous-titre doivent être en caractères gras et d’une taille supérieur au texte 

standard. Par exemple : Titre 1, 16 pts, Titre 2 14 pts, Titre 3, 13 pts. Les titres doivent être numérotés 

en respectant les niveaux 1., puis 1.1., puis 1.1.1.  

Les schémas, tableaux et graphiques doivent tous comporter un titre et un numéro qui doivent figurer 

au-dessus du schéma, tableau ou graphique. La source doit être mentionnée entre parenthèse à la 

suite du titre. Une légende peut être précisée en dessous des tableaux si nécessaire. Tout tableau, 

schéma, graphique doit faire l’objet d’un commentaire.  

Ex : Schéma 1 : Typologie des différentes théories inspirant l’approche Parties Prenantes (Mercier, 2006, 

p.39) 

Une page de garde mentionnant le titre du document, le prénom et nom du ou des auteurs, le module 

auquel se rapporte le document, la date et l’institution BSB (voir annexe 1). 

                                                           
1 Se référer à la notice explicative de Microsoft Support Office : https://support.office.com/fr-
fr/article/personnaliser-ou-cr%C3%A9er-des-styles-dans-word-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563 

https://support.office.com/fr-fr/article/personnaliser-ou-cr%C3%A9er-des-styles-dans-word-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563
https://support.office.com/fr-fr/article/personnaliser-ou-cr%C3%A9er-des-styles-dans-word-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563


 
 

4 

Tout document doit comporter un sommaire (pour les documents entre 5 et 10 pages) ou une table 

des matières (pour les documents au-delà de 10 pages). Ceux-ci doivent figurer après la page de garde.  

Un document peut comporter des annexes. Les annexes rassemblent les informations qui ont été 

nécessaires à la réalisation du travail ou qui complètent celles présentées dans le corps du texte, mais 

qui ne sont pas essentielles. Les annexes peuvent contenir des extraits de texte législatif, des plans, 

des organigrammes, des outils d’enquête (questionnaire, guide d’entretien, retranscription 

d’entretien, tableaux de résultats, graphiques….). Elles doivent être numérotées et ordonnées selon 

leur ordre d’apparition dans le corps du texte. Elles doivent avoir un titre et être mentionnées à la fin 

du document. Si les annexes sont nombreuses, un sommaire des annexes doit être placé au début de 

cette partie. 

Style rédactionnel 

La rédaction de travaux dans l’enseignement supérieur exige de la rigueur et de la précision. Il est 

important de structurer les idées de manière organisée et hiérarchisée ; les idées principales et les 

idées secondaires doivent être distinguées et s’articuler les unes aux autres. Une logique ou une 

cohérence doit émerger de l’enchaînement des idées.  

Des phrases d’introduction des sections, de transition entre les idées et de conclusion doivent être 

utilisées pour faciliter la compréhension du raisonnement mené par l’auteur.  

Le texte doit être concis et fluide. Il est important d’éviter les termes ou idées superflus, les répétitions 

inutiles et les phrases trop longues qui pourraient nuire à la compréhension du sujet.  

Chaque paragraphe doit expliciter une idée, il faut former un nouveau paragraphe pour avancer une 

nouvelle idée.  

Une fois le texte rédigé, il est impératif d’effectuer une relecture pour s’assurer de la cohérence des 

idées développées, du respect des citations des sources et pour corriger les erreurs de français. L’usage 

d’un correcteur d’orthographe et de grammaire est également fortement conseillé.  

Citations et références 

Toute idée ou tout extrait emprunté à un auteur doit être cité dans un document écrit ou dans une 

présentation orale afin de respecter les règles de la propriété intellectuelle des auteurs et d’éviter un 

plagiat (voir Charte Anti-Plagiat Burgundy School of Business).  

Le nom de l’auteur et l’année de publication doivent figurer dans le corps de texte mp fois qu’il s’agit 

d’une idée (Auteur, année) ou d’une citation empruntée (Auteur, année, page).  

Exemple : Kapferer, 2007, p.30 
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Les différentes manières de citer sont récapitulées dans le tableau 1 suivant :  

Tableau 1 : Comment citer sans plagier dans un support écrit, vidéo ou audio? 

Situations Règles Exemples 

La citation directe 
Reprendre les propos d'un 
auteur à l'identique 

Mentionner les propos entre 
guillemets et ajouter la 
référence à l'auteur et à la 
page d'où sont extraits les 
propos 

Comme d'autres organisations, les syndicats 
développent des stratégies qui peuvent se définir 
"comme un ensemble de comportements par 
lesquels une organisation se fait une place dans son 
environnement au cours du temps" (Mintzberg, 
1978, p.941). 

La citation indirecte 
reprendre les propos d'un 
auteur qui a cité un autre 
auteur (auteur d'origine) 

Mentionner non seulement 
la source d'où est tirée la 
citation, mais également la 
source originale  
Compléter avec [cité par] 

Pour Davis (1979, cité par Baker et Kennedy, 1994, 
p.169), la nostalgie aiderait les sujets à maintenir 
leur identité face aux transitions majeures entre 
chaque étape de leur vie. 

La citation avec traduction  
Reprendre les propos d'un 
auteur en les traduisant 

Mentionner la traduction 
entre guillemets dans le 
corps du texte en ajoutant la 
référence à l'auteur et à la 
page d'où sont extraits les 
propos  
Compléter avec [notre 
traduction] 
Créer une note de bas de 
page qui reporte la version 
originale des propos 

- Basu et Palazzo (2008, p.124) proposent une 
définition de la RSE comme étant "le processus par 
lequel les managers au sein d'une organisation, 
réfléchissent (à) et discutent des relations avec les 
parties prenantes …" [notre traduction]. 
En note de bas de page : "the process by which 
managers within an organization think about and 
discuss relationships with stakeholders ..." (Basu 
and Palazzo 2008, p.124) 

L'auto-citation: reprendre 
tout ou partie de son 
propre travail 

Mentionner le premier travail 
que vous avez réalisé  

- MEMO réalisé en [date] 
- Travail réalisé dans le cadre du module Actualité 
économique et financière 

Paraphrase: 
Reprendre l'idée d'un 
auteur et la reformuler avec 
ses propres mots  

Ajouter la référence à 
l'auteur dans l'argumentaire 

- Tajfel (1981), à propos du phénomène de 
discrimination, met en évidence trois processus 
fondamentaux : la catégorisation sociale, l'identité 
sociale et la comparaison inter-groupe. 
- La catégorisation sociale, l'identité sociale et la 
comparaison inter-groupe sont les trois processus 
fondamentaux qui peuvent mis être en évidence 
lorsque l'on s'intéresse à la discrimination (Tajfel, 
1981). 

 

La liste des références citées dans le texte doit figurer en fin de texte et est comptabilisé dans le 

nombre de pages. Tous les auteurs cités dans le texte doivent figurer dans cette liste.  

Dans la liste des références, la manière de citer les auteurs de livres, de chapitres de livres, de 

documents institutionnels, d’articles périodiques, d’articles académiques, de site internet ou autres 

doit respecter des normes de présentation précises présentées dans le tableau 2 ci-dessous. Ces 

normes sont celles de l’American Psychological Association (APA).  
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Tableau 2 : Comment rédiger ses références bibliographiques ? 

Type de source Forme générique Exemple 

Articles 
académiques 

Auteur et Initiales du prénom du ou des 
auteurs. (année). Titre de l’article. Titre 
de la revue, volume (numéro), pages 

Jensen, M. C. (2001). Value maximization, stakeholder 
theory, and the corporate objective function. Journal 
of Applied Corporate Finance, 14(3), 8-21. 

Livres  Auteur. (année). Titre du livre. (édition, 
volume). Lieu d’édition : Maison 
d’édition. 

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. 
New York: Harper Collins. 

Chapitres 
d'ouvrage 

Auteur du chapitre. (année). Titre du 
chapitre. Dans A. Directeur (dir.), Titre du 
livre (édition, volume, pages). Lieu 
d’édition : Maison d’édition. 

Boxall, P. (2008). Trade union strategy. In N. Bacon, P. 
Blyton, J. Fiorito, and E. Heery (eds.), Sage Handbook of 
Employment and Industrial Relations (pp.209-24). 
London: Sage. 

Mémoire ou 
thèse 
(électronique, 
sur le Web) 

Auteur. (année). Titre du document 
(Mémoire de maîtrise ou Thèse de 
doctorat, Université). Repéré à URL 

Coëdel D. (2013). L'épreuve de la responsabilité : le 
personnel de la grande distribution à l'ère de la 
responsabilité. Thèse de doctorat en Sciences de 
gestion, Université Paris-Est.  

Communication à 
une conférence 
ou un congrès 
(générique) 

Auteur. (année, mois). Titre de la 
communication. Communication 
présentée au [à la] Nom du congrès ou 
de la conférence, Lieu. 

Detchessahar M. (2001) Quand discuter, c’est 
produire... Pour une théorie de l’espace de discussion 
en situation de gestion, Communication présentée à la 
Conférence annuelle de l'AIMS, Québec. 

Notes de cours 
(papier et 
électronique) 

Professeur. (année). Titre du cours 
[PrésentationPowerPoint] : URL 

 

Articles de 
journaux 

Auteur. (année, date de publication). 
Titre de l’article. Journal, pages. 

Ferreras I. (2018, 19 avril), Les salariés aspirent à un 
choc de compétitivité démocratique, Le Monde.  

Articles 
provenant 
d'internet 

Nom, Initiales du prénom du ou des 
auteurs (année). Titre du document. 
Référence du site Internet, consulté le  

Lapchick, R. E., Augusta, R., KinKopf, N. & McPhee, F. 
(2013). The 2012 Racial and Gender Report Card: 
National Basket-ball Association. Retrieved from 
http://www.tidesport.org/RGRC/2012/2012_College_
RGRC consulté le 03/05/2017. 

Document ou 
rapport en PDF 
sur le Web 
(autonome) 

Auteur. (année). Titre du document. 
Repéré à URL 

Benhamou S., Diaye M.-A. (2016). Responsabilité 
sociale des entreprises 
et compétitivité - Évaluation et approche stratégique. 
France Stratégie, 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabi
lite-sociale-entreprises-competitivite  

Décret ou loi Auteur. Titre. Journal officiel, n° du JO, 
date de publication, nombre de pages. 

Ministère de l'écologie et du développement durable. 
Décret n°2003-832 du 26 août 2003 modifiant le décret 
n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des 
personnels de l'Office national de la chasse et de la 
faune sauvage. Journal officiel, n°201 du 31 août 2003, 
pp. 14907-14910. 

Billet dans un 
Blog 

Auteur du billet. (année, date). Titre du 
billet [Billet de blog]. Repéré à URL 

Lavoix C. (2013, 30 mars), La multinationale, 
l’entreprise familiale et le plan social. 
http://camillelavoix.blog.lemonde.fr/  

Vidéo en ligne 
(autonome) 

Auteur [Pseudonyme, si disponible]. 
(année, date). Titre de la vidéo [Vidéo en 
ligne]. Repéré à URL 

Mediatico. Investissement, PEA, épargne : 2018, année 
charnière pour la finance responsable ? 
https://www.dailymotion.com/78e784b1-1848-4884-
819f-fa1d2693d995  

 

http://www.tidesport.org/RGRC/2012/2012_College_RGRC
http://www.tidesport.org/RGRC/2012/2012_College_RGRC
http://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite
http://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite
https://www.dailymotion.com/78e784b1-1848-4884-819f-fa1d2693d995
https://www.dailymotion.com/78e784b1-1848-4884-819f-fa1d2693d995
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Sources mobilisées pour la rédaction de ce guide  

Gelinas J., Albanese N., Guide de rédaction et de présentation d’un travail universitaire, Université du 

Québec à Chicoutimi, Département des sciences économiques et administratives, 2008, 

https://www.uqac.ca/departements/dsea/documents/guide_redaction.pdf  

La présentation des travaux écrits au département des sciences de l’éducation, Université du Québec 

en Outaouais, Département des sciences de l’éducation, 2016, 

https://uqo.ca/file/16778/download?token=9fHOf7gS.  

Charte Anti-Plagiat, Burgundy School of Business, 2018.  

 

 

https://www.uqac.ca/departements/dsea/documents/guide_redaction.pdf
https://uqo.ca/file/16778/download?token=9fHOf7gS
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Année académique :  

Date :  

 

 

PROGRAMME / CURSUS 
 

INTITULE MODULE  

Nom du RESPONSABLE du module  

Nom(s) du (des) PROFESSEUR(S)  

Nom(s) du (des) ETUDIANT(S)  

 

 

 

 

 

Titre du document 

 
 

 

 

 

 


