
Recommendations

Taille de police = 12 pts en moyenne

Utiliser des polices de caractères Unicode et 
gratuites

Type de police

Mise en page

Numérotation des pages

Numérotation des chapitres

Citation et notes de bas de pages

En cas de mise en ligne, il est recommandé de préciser les 
polices spécifiques présentes dans la thèse (langue différente, 
caractères non latins)

sans empattement

avec empattement

Il est déconseillé d'utiliser plus de 2 polices de caractères différentes

Mise en italique ou en gras à consommer avec modération

dites "Sans Sérif"

Verdana, Trebuchet MS, Tahoma, Arial

Utilisées pour mettre en valeur les titres et sous 
titres

faciles à lire à l'écran

`dites "Sérif"
Lisibles sur papier

Times New Roman, Georgia

Marges

Recto/Verso

Paragraphes

Espacement

Marge haute : 1,5 cm

Marge gauche et droite : 2,5 cm minimum pour la reliure

Marge Bas : 2 cm

Recto recommandé (recto verso si trop volumineuse)

Paragraphes stylés pour éviter les veuves et orphelines (c-a-d des 
lignes isolées en début de feuille)

Texte justifié (pr éviter les césures en fin de ligne) - Interligne simple au minimum

La numérotation commence toujours au recto (numéro impair) de la 
première page imprimée (page de titre) et se termine toujours à la dernière 
page imprimée, quel que soit le nombre de volumes.

La numérotation doit être continue, annexes et illustrations comprises.

La page de titre est comptabilisée, mais non numérotée.

Une page de garde vierge peut précéder la page de titre, et dans ce cas, 
elle sera non numérotée mais comptabilisée.

Les numéros doivent être en chiffres arabes et peuvent être placés dans 
l'en-tête ou en pied de page, centrés ou non.

Pour la numérotation des parties, chapitres et paragraphes, il est 
recommandé par la norme d'adopter une présentation décimale comme 
suit :

 ▪       Partie : 1
  ▪       Chapitre : 1.1
      ▪       Paragraphe : 1.1.1
Toute nouvelle partie (chapitre, table, annexe) commence toujours sur une 
nouvelle page.

Comment présenter des citations http://urfist.u-strasbg.fr/infosphere/
sciences_humaines/module7/evaciter2.html


