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Petit guide rapide 
des bonnes pratiques  
de la mise en page numérique 

o Principe 1 : Nommez et sauvegardez proprement votre document. 

o Principe 2 : Évitez la multiplication des styles, polices et couleurs 
criardes. Privilégiez toujours la lisibilité, pensez à vos lecteur·ices. 

o Principe 3 :  Le traitement de texte est un outil qui requiert un temps 
d'apprentissage. Prenez ce temps. 

 

1. Ne pas oublier d'inclure les éléments suivants :  

¨ Commencez par sauvegarder votre document* en lui donnant un 
nom correct comprenant au moins votre patronyme ; 

¨ Le titre du document ; 

¨ Vos prénom et nom dans l'en-tête ou le pied de page ; 

¨ La pagination dans l'en-tête ou le pied de page ; 

Nota : pour tous les éléments dans l'en-tête ou le pied-de-page, 
choisir une taille de caractère plus petite, une couleur différente 
(ex : un gris) et bien veiller à l'espacement pour que l'en-tête ne 
gêne pas la lecture. 

2. Pour la mise en forme de votre texte, pensez à : 

¨ Une police de caractère à empattement (serif), par exemple : 
Times, Times New Roman, Baskerville, Cambria, Palatino, Garamond, 
Georgia, etc. Évitez toujours Comic Sans MS. 
Privilégiez une taille raisonnable à 11 ou 12 points selon la police ; 

¨ Un alignement justifié du texte ; 

¨ Un interligne entre 1,3 et 1,5 ; 

 
* Exercice d'application immédiat : 3 règles sont ici enfreintes, lesquelles ? [Réponse: c'est du 
Comic Sans Ms ; la couleur est criarde ; le texte est souligné] 
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¨ L'espacement des paragraphes est contrôlé depuis Format > 
Paragraphe > Espacement. On recommande 6 points mais il faut 
ajuster en fonction de l'interligne.  
L'usage des sauts de paragraphe n'est pas une bonne pratique. 

¨ Des marges gauche et droite à 2,5 cm ; 

¨ Les marges haute/basse sont à adapter en fonction du contenu 
des en-tête et pieds de pages ; 

¨ Les caractères des notes de bas de pages sont de taille réduite 
par rapport au texte (10 points) ; 

¨ Utilisez les notes de bas de page pour citer vos références. 
Citez proprement vos références. Utilisez pour cela zbib.org 
(explication ici) ou le logiciel Zotero (explication ici, et 4 vidéos 
complémentaires sur la chaîne de la Boite à Outils des 
Historien·nes) 

3. Erreurs communes à éviter : 

¨ Ne soulignez pas : dans un document numérique, cela sert à 
identifier les hyperliens.  
Pour les titres d'ouvrages, utilisez toujours des italiques ou des 
guillemets pour un article (normes bibliographiques). Pour les titres 
de parties et sous-parties, jouez sur la taille, graisse, police ; 

¨ On ne met jamais de point à la fin d'un titre ; 

¨ Les siècles s'écrivent ainsi : XIXe siècle. Le marqueur de l'abréviation 
est en exposant, les chiffres romains s'écrivent en petites 
capitales ; 

¨ Pour citer des lignes ou des paragraphes, écrivez exemple de texte 
(l. 67) et autre exemple de texte (§4) ; 

¨ Les nombres s’écrivent en toutes lettres pour les valeurs 
en-dessous de vingt, pour les chiffres ronds (cent, million, etc.) 
Ils s'écrivent en chiffres quand ils ont une décimale (ex : 15,7), une 
unité (ex. : 35€) ou quand ils permettent de quantifier 
(1 346 personnes). On utilise un séparateur de milliers pour les 
nombres supérieurs à 999 (insertion d'une espace insécable). 

https://zbib.org/
https://zotero.hypotheses.org/1795
https://www.youtube.com/watch?v=bfpg5ZNBpTs
https://www.youtube.com/channel/UCuBYtIKxZaPKfF081cMDr1A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCuBYtIKxZaPKfF081cMDr1A/videos
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¨ Un paragraphe est un groupe de plusieurs phrases. Ne faites pas 
de retour à la ligne ou de sauts de paragraphe entre chaque 
phrase ; 

¨ Ne faites pas de veuves : configurez vos paragraphes [onglet 
Format > Paragraphe > Enchaînements > Éviter les veuves et les 
orphelines] ; 

¨ Ne séparez pas le titre du paragraphe qui le suit [onglet Format > 
Paragraphe > Enchaînements > Paragraphes solidaires]. 

4. Avant l'envoi et le dépôt : 

¨ Passez votre texte au correcteur orthographique ; 

¨ Vérifiez le format de dépôt. Exportez vers le format demandé. 
Avant l'export, sauvegardez et gardez les copies de tous les 
formats ; 

¨ Testez votre fichier exporté pour vérifier qu'il s'ouvre ; 

¨ Vérifiez le nom de votre fichier ; 

¨ Éventuellement, modifiez les métadonnées de votre document 
[sur MS Word : Fichier > Propriétés > Résumé / sur LO Writer : Fichier 
> Propriétés > Description / Sur Acrobat Reader : Fichier > 
Propriétés]. 

________________________________________________________________ 

Pour réviser et/ou apprendre à vous simplifier la vie avec le 
traitement de texte, pensez aux nouvelles vidéos-tutoriels de la 
Boîte à Outils des Historien·nes :  

1. Présentation de l'interface : https://youtu.be/LNToIeFkF8M 
2. Fondamentaux de la mise en forme : 

https://youtu.be/_kyIPRBQvHE  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuves_et_orphelines
https://youtu.be/LNToIeFkF8M
https://youtu.be/_kyIPRBQvHE

