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Directives aux auteurs
Nous rappelons que chaque texte soumis pour publication à Drogues, santé et société doit
répondre aux normes et politiques de la revue. Ils doivent aussi respecter les exigences suivantes :

Éléments d’identification
• Titre (maximum de 12 mots) ;
• T
 itre abrégé pour l’édition papier (maximum de 60 caractères, espaces inclus) ;
Nom de l’auteur ou des auteurs ;
• T
 itre d’emploi, grades universitaires et affiliation pour chacun des auteurs ;
Coordonnées (adresse de correspondance, téléphone et courriel) du premier auteur seulement ;
• Résumé français (maximum de 300 mots) ;
• Résumé anglais ;
• Mots-clés en français et en anglais (maximum de six).

Version anonyme pour évaluation
Chaque auteur qui soumet un article à Drogues, santé et société est responsable de s’assurer que
ce dernier soit anonymisé pour se conformer au processus de révision. En effet, les articles sont
soumis à un processus de révision par les pairs à l’aveugle et ne doivent donc pas contenir des
informations ou références permettant d’identifier leurs auteurs, leurs affiliations ou les projets
dans lesquels ils s’inscrivent. Avant de soumettre un article, les auteurs doivent réviser leur texte
et caviarder ou retirer les informations qui pourraient permettre de les identifier. Les articles qui
ne respectent pas ce critère seront retournés aux auteurs.
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Voici quelques exemples d’informations qui pourraient permettre d’identifier
un ou des auteurs :
• Groupe de recherche responsable ou toute autre affiliation ;
• Organisme ou institution ayant financé le projet ;
• Lieu spécifique où s’est déroulée une étude ;
• Données d’identification de projets ;
• Numéros de certificats d’éthique ;
• Références associées aux auteurs ou au groupe de recherche.
Ces informations pourront figurer dans la version publiée de l’article, une fois les évaluations par
les pairs complétées. Nous vous demandons donc de soumettre deux versions de votre article
au besoin.

Résumé
L’article doit être accompagné d’un résumé concis dont le contenu s’en tient aux faits
(250-300 mots). Dans le cas d’une recherche empirique, il doit énoncer les objectifs de l’étude,
sa structure, l’approche et la méthode retenues, les participants à la recherche, les résultats
et la conclusion.
Le résumé doit avoir du sens en lui-même et les auteurs doivent le présenter à part. Il est
déconseillé d’y inclure des références, mais dans le cas où cela s’impose, la référence doit être
complète et ne doit pas renvoyer le lecteur à la liste des ouvrages cités ou à la bibliographie.
Les auteurs sont également invités à joindre une version anglaise de ce résumé.

Corps du texte
• T
 exte à double interligne d’au plus 6 250 mots, excluant la bibliographie,
de même que les tableaux et figures
• Police Arial, 12 points

Hiérarchie des titres
Bien qu’il existe plusieurs procédés typographiques pour bien hiérarchiser l’information,
Drogues, santé et société préconise l’utilisation de titres et de sous-titres mis en relief soit
par des majuscules, petites majuscules, minuscules, caractères gras ou taille des caractères.
Le mode de présentation par numérotation n’est pas accepté.
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Références
La présentation des références dans le texte et dans la bibliographie des articles soumis doit être
conforme aux normes de la 7e édition de l’American Psychological Association (APA).
Voir ce modèle.

Références dans le texte
Les références doivent être incluses au texte et présentées entre parenthèses.
Par ex. :
• (Perreault, 2003), pour un auteur seul
• (Landry et Guyon, 2004), pour deux auteurs
• (Ricaurte et al., 2002), pour trois auteurs et plus
Lorsque plusieurs sources sont citées simultanément, il est préférable d’écrire les sources
en ordre alphabétique du premier auteur.
Par ex. :
• (Brown et Steer, 2005 ; Forman, 2003 ; Ricaurte et al., 2002)

Bibliographie
Pour une monographie :
Nom, A. (Année). Titre de la monographie (xe éd., vol. y). Maison d’édition.
Nom, A., Nom, B. et Nom, C. (Année). Titre de la monographie (xe éd., vol. y).
Maison d’édition.
Par ex. :
• Giordano, Y. (2003). Conduire un projet de recherche, une perspective qualitative.
Éditions Management et Sociétés.
• L
 ebovici, S., Diatkine, R. et Soulé, M. (2004). Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (2e éd., vol. 4). Presses universitaires de France.
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Pour un chapitre de livre :
Nom, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur et B. Directeur (dir.), Titre du livre
(xe éd., vol. x, p. xx-yy). Maison d’édition.
Par ex. :
• C
 houchena, O., Soulé, M. et Noël, J. (2004). Les grands-parents dans la dynamique
normale ou pathologique des enfants. Dans S. Lebovici, R. Diatkine et M. Soulé (dir.),
Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (2e éd., vol. 4, p. 2633-2660).
Presses universitaires de France.

Pour un article périodique avec DOI (Digital Object Identifier) :
Nom, A. (Année). Titre de l’article. Titre de la revue, volume(numéro), xxx-yyy. DOI
Par ex. :
• R
 aymond, C., Marin, M.-F., Juster, R.-P. et Lupien, S. J. (2019). Should we suppress or
reappraise our stress ? : The moderating role of reappraisal on cortisol reactivity and
recovery in healthy adults. Anxiety, Stress, & Coping, 32(3), 286 297. https://doi.org/10.10
80/10615806.2019.1596676

Pour un article périodique sans DOI (papier ou provenant d’une base de données) :
Nom, A. (Année). Titre de l’article. Titre de la revue, volume(numéro), xxx-yyy.
Par ex. :
• P
 lourde, C., Brunelle, N. et Landry, M. (2010). Faire face à l’usage de substances
psychoactives au Nunavik : amalgame de traditions et pratiques modernes. Drogues,
santé et société, 9(1), 77-120.
• M
 adson, M. B., Loignon, A. C. et Lane, C. (2009). Training in motivational interviewing :
A systematic review. Journal of Substance Abuse Treatment, 36(1), 101-109.
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Pour un article comprenant plus de 20 auteurs :
Inscrire les 19 premiers, suivi de points de suspension (…) et du dernier auteur cité.
Par ex. :
• M
 usial, T. F., Molina-Campos, E., Bean, L. A., Ybarra, N., Borenstein, R., Russo, M.
L., Buss, E. W., Justus, D., Neuman, K. M., Ayala, G. D., Mullen, S. A., Voskobiynyk, Y.,
Tulisiak, C. T., Fels, J. A., Corbett, N. J., Carballo, G., Kennedy, C. D., Popovic, J., RamosFranco, J., … Nicholson, D. A. (2018). Store depletion-induced h-channel plasticity
rescues a channelopathy linked to Alzheimer’s disease. Neurobiology of learning and
memory, 154, 141-157. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2018.06.004

Pour un article de journal :
Par ex. :
• Boutros, M. (2019, 27 mai). Sonder les profondeurs du cerveau. Le Devoir, A4.
• L
 educ, L. (2019, 5 novembre). DPJ : les enfants risquent d’être traumatisés de nouveau
par le système. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/201911/05/01-5248405dpj-les-enfants-risquent-detre-traumatises-de-nouveau-par-le-systeme.php

Pour une thèse ou un mémoire repéré sur le Web ou dans un dépôt institutionnel :
Nom, A. (année). Titre [thèse de doctorat, nom de l’université]. Nom du dépôt. URL
Par ex. :
• R
 ioux, C. (2018). De la sensibilité différentielle à la diathèse-stress dans la prédiction
de la consommation de substances à l’adolescence : interactions entre l’environnement
familial et le tempérament au cours du développement [thèse de doctorat, Université
de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/
handle/1866/21164/ Rioux_Charlie _2018 _these.pdf
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Pour une thèse ou un mémoire repéré dans Proquest Dissertations & Theses Global :
Par ex. :
• Hamilton, E. (2015). Open for reporting: An exploration of open data and journalism
in Canada (publication no 1604462) [mémoire de maîtrise, University of Toronto].
ProQuest Dissertations and Theses Global.

Pour une thèse ou un mémoire sur support papier :
Par ex. :
• T
 aillefer, S. S. (2005). Composantes psychologiques et cognitives du syndrome de fatigue
chronique [thèse de doctorat inédite]. Université de Montréal.

Pour un rapport de recherche (et autres documents PDF autonomes) :
Nom, A., Nom, B. et Nom, C. (date). Titre (publication no xxxx [si disponible]).
Éditeur. DOI ou URL
Par ex. :
• P
 aquette, G., Bergeron, M., Lemieux, S., Castonguay-Khounsombath, S. et Prévost-Lemire,
M. (2018). Violences sexuelles en milieu universitaire : résultats de l’enquête sexualité,
sécurité et interactions en milieu universitaire (ESSIMU) pour l’Université de Sherbrooke.
Université de Sherbrooke. http://essimu.quebec/wp/wp-content/uploads/2015/12/
ESSIMU_rapport_UdeS.pdf

Pour une publication gouvernementale (organisme comme auteur) :
Nom du ministère ou de l’organisme. (date). Titre (publication no xxxx [si disponible]).
Éditeur [si différent de l’auteur]. DOI ou URL
Par ex. :
• A
 gence de la santé publique du Canada. (2016, mai). Rapport du système canadien de
surveillance des maladies chroniques : les troubles anxieux et de l’humeur au Canada,
2016 (publication no HP35-70/2016F-PDF). http://publications.gc.ca/collections/
collection_2016/aspc-phac/HP35-70-2016-fra.pdf
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Pour une publication gouvernementale (personne identifiée comme auteur) :
Nom, A. (date). Titre (publication no xxxx [si disponible]). Éditeur. DOI ou URL
Par ex. :
• T
 essier, C. et Comeau, L. (2017, mars). Le développement des enfants et des adolescents
dans une perspective de promotion de la santé et de prévention en contexte scolaire
(publication no 2243). Institut national de santé publique du Québec.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2243_developpement_
promotion_prevention_contexte_scolaire.pdf

Pour une communication orale ou par affiche :
Nom, A. (date). Titre de la communication [communication orale ou communication
par affiche]. Nom de la conférence, Lieu. DOI ou URL
Par ex. :
• G
 ross, M., Giroux, M. et Brunet, L. (2019, 27-31 mai). Analyse comparée francoquébécoise du droit applicable aux couples de parents de même sexe à la lumière
de données qualitatives recueillies auprès de familles françaises vivant au Québec
[communication orale]. 87e congrès de l’ACFAS. Gatineau, QC, Canada.
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/411/c

Pour une communication lors d’un symposium :
Nom, A. (date). Titre de la communication. Dans A. Responsable (resp.), Titre du
symposium [symposium]. Nom de la conférence, Lieu. DOI ou URL
Par ex. :
• A
 lhazim, K., Arab, A., Gauro, M.-H., Guenoun, Z., Laboissonière, P., Mérineau
S. et French Bourgeois, L. (2019, 3 avril). Le communautarisme sauvera-t-il
l’environnement ? Dans L. French Bourgeois (resp.), Réduisons la consommation
de plastique ! Un regard sur les facteurs modulant l’influence des normes sociales
favorisant la diminution du plastique [symposium]. 13e journée scientifique du
département de psychologie de l’Université de Montréal, Montréal, QC, Canada.
https://psy.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Psychologie/journeesscientifique/Programme_JS2019.pdf
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Pour une page Web :
Nom, A. (date). Titre de la page. Nom du site. URL
Par ex. :
• L
 étourneau, J., Brisson, M. et Moretti, S. (2019, 18 septembre). L’infirmière et
l’usage ou l’abus de substances intoxicantes : responsabilités déontologiques.
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. https://www.oiiq.
org/l-infirmiere-et-l-usage-ou-l-abus-de-substances-intoxicantes-responsabilitesdeontologiques ?inheritRedirect=true&redirect= %2Fprotection-du-public %2Fapercu

À ne pas oublier
• Est-ce que toutes les références citées dans l’article se retrouvent dans la bibliographie ?
• Est-ce que les années de publication sont exactes ?
• Est-ce que la bibliographie présente les noms d’auteurs par ordre alphabétique ?
• Est-ce que les notices bibliographiques sont complètes ?
• Est-ce que les références sont présentées conformément aux normes de la 7e édition de l’APA ?
Pour plus d’information au sujet de ce modèle francisé de présentation de références selon
les normes de l’American Psychological Association (APA), les auteurs peuvent se référer au
document Citer selon les normes de l’APA, préparé par les bibliothécaires de l’Université de
Montréal : https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa
Pour les utilisateurs du logiciel bibliographique EndNote, l’Université de Montréal rend
également disponible un fichier de style APA modifié1 conforme aux adaptations proposées
dans son guide : https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa ?tab=3339

Graphiques et figures
Pour des questions de qualité d’image et d’impression, les auteurs sont invités à envoyer
leurs graphiques et figures qui proviennent d’une autre source dans un fichier séparé de
haute résolution (300 dpi). Il est à noter qu’il est préférable de ne pas utiliser de couleurs,
mais une gradation de noir et de gris.

1

 Le fichier de style francisé pour EndNote est accessible gratuitement, mais que le logiciel EndNote en tant que
tel doit être acheté, sauf pour les personnes affiliées à un établissement possédant une licence institutionnelle.
Pour davantage d’informations sur le logiciel Endnote : http://www.bib.umontreal.ca/LGB/EndNote/stylesbibliographiques.htm
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