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La table des matières (TDM) est la première impression que 
le lecteur a de votre magazine. Il peut être facile de reléguer 
sa préparation au rang d’élément peu prioritaire dans 
l’ensemble du processus de production, mais elle mérite 
que vous lui accordiez de l’amour et de l’attention tôt dans 
le processus (à la phase de la conception) et à la fin (la 
rédaction).  

DÉCOUVREZ CE QUE VOUS AIMEZ 

Avant d’entreprendre sa conception, recueillez toutes les TDM 
que vous pouvez et consacrez un peu de temps de qualité pour 
les analyser. Comment chacune est-elle à l’image du magazine? 
Un magazine de design sera probablement riche en images de 
décors intérieurs, de produits et des concepteurs mêmes; un 
magazine littéraire proposera plutôt un traitement 
typographique plus sobre de chaque article du magazine; une 
publication d’avant-garde rejettera peut-être toutes les règles 
de conception classiques au profit d’une TDM complètement 
différente chaque mois.  Notez ce que vous aimez (et n’aimez 
pas) sur chaque page. Lorsque vous feuilletez un magazine, 
quel qu’il soit, observez si vous avez l’impulsion de vous arrêter 
à la TDM - et prenez alors note des éléments qui vous ont 
interpelé et vous ont incité à entreprendre la lecture. 

ÉTABLISSEZ UNE HIÉRARCHIE 

Le cahier de votre magazine est probablement structuré par 
départements ou sections - de façon classique, le début du 
magazine, qui pourrait avoir ses propres sections, un bloc de 
vedettes, et la fin du cahier, qui peut également avoir ses 
propres sections.  Contrairement à la TDM d’un rapport de fin 
d’exercice ou d’un mémoire universitaire, les TDM des 
magazines ne doivent pas être nécessairement linéaires - c’est-
à-dire que vous n’êtes pas tenu de commencer à la page 1 et 
pour vous rendre à la page 100 selon une séquence établie.  

Vous êtes plus susceptible de voir des regroupements de 
contenus sur la page. Pour le magazine Vancouver, par 
exemple, nous avons une section « City » pour notre devant de 
cahier, une section « Culture » pour notre fin de cahier, ainsi 
qu’une vedette - et cette dernière a beaucoup mise en évidence 
dans la page de la table des matières. Les titres et descriptions 
de ces vedettes sont en caractères de taille plus importante, et 
ces éléments sont placés dans la portion des deux tiers 

supérieurs de la TDM; les sections City et Culture sont placées 
dans le tiers du bas, en caractères de moindre taille.  

Vous pouvez également choisir d’avoir une section intitulée 
« Dans chaque numéro », pour les rubriques et sections qui 
reviennent d’un numéro à l’autre (et que chérissent vos 
lecteurs) de votre magazine.  

Vous noterez que nous ne commençons pas par la première 
section dans le haut de la page - les vedettes commencent au 
milieu du cahier. Et c’est bien ainsi. Vous guidez le lecteur vers 
chaque section du magazine dans son ensemble. 

FAITES EN SORTE QU’ON S’Y ARRÊTE  

Il est facile de voir la TDM comme une page qu’on laisse de 
côté. Après tout, le coup à donner porte sur le traitement et la 
qualité rédactionnelle des pièces qui constituent l’ensemble de 
votre magazine, n’est-ce pas? Mais j’aime voir la TDM comme 
un autre élément du contenu rédactionnel de votre cahier - 
c’est une partie cruciale de ces éléments importants que sont 
les titres accrocheurs, les citations parfaites et les légendes 
judicieuses, qui constituent autant d’outils à notre disposition 
pour stimuler l’intérêt des lecteurs pour les articles proposés 
dans les pages du magazine. Une TDM agit de la même façon - 
vous voulez que les lecteurs s’y arrêtent et la lisent, plutôt que 
de l’esquiver. 

Cela suppose la présentation d’éléments « accrocheurs » qui 
sont plus que de simples listes répertoriant le contenu des 
pages du magazine. On peut établir une hiérarchie de ces 
éléments, ici aussi : l’image « héros », la plus grande de la page, 
se doit d’être irrésistible. Certains magazines accordent à cette 
image l’ensemble de la première page et utilisent un espace 
quelconque de la photo pour y placer les mots Table des 
matières, dans la partie supérieure. Une photo qui aboutit dans 
la page de la table des matières n’est pas tenue d’être la même 
que celle qui accompagne l’article dans le magazine. Dans 
Vanmag, par exemple, nous choisirons souvent un élément 
prélevé de l’article et qui crée l’impression que nous avons saisi 
spontanément un moment - une personne qui rit en réaction à 
un mot du photographe, ou qui exprime un contact visuel 
particulièrement expressif. Et, oui, comme chez Instagram - les 
gens aiment voir des gens. Si le contenu de votre magazine est 
propice à placer une personne sur la page, c’est très bien.   

 



 

 

Vous avez votre image « héros » et votre hiérarchie de contenu 
rédactionnel. Vous devez maintenant faire le tri des autres 
éléments de la page. De plus petites photos qui interpellent, 
dans votre TDM, devraient comporter le numéro de la page 
pour diriger les gens vers cet article en particulier - et, vraiment, 
le numéro de page suffit ici. Laissez la photo s’acquitter de la 
tâche d’interpeler le lecteur et de l’inciter à se rendre à l’article. 
Toutefois, si vous avez l’impulsion de vous amuser à rédiger une 
légende futée, offrez-vous ce plaisir! 

Plusieurs de vos techniques de rédaction de contenu peuvent 
être efficaces sur cette page également. Proposez une citation 
irrésistible : un passage évocateur tiré d’un des articles ou une 
excellente citation d’une personne interviewée (en veillant à 
inclure le numéro de page où elle est présentée dans le 
magazine). Ces images et citations ne remplacent pas 
l’énumération des articles dans votre TDM; elles fournissent 
simplement aux lecteurs une autre raison de se rendre à ces 
pages. 

LE TOUT PUISSANT TITRE  

Oui, beaucoup de TDM afficheront les mots « Table des 
matières » quelque part - mais votre TDM n’est pas tenue de le 
faire. Il s’agit vraiment d’un titre - une ancre qui attire l'œil vers 
la page, visuellement. Tout comme vous ne placeriez pas le mot 
« Encadré » pour identifier un encadré, il n’est pas nécessaire 
que la TDM porte le titre « Table des matières ». Par la mise en 
page et le contenu de la page, il va de soi qu’il s’agit d’une TDM.   

Offrez-vous la liberté d’utiliser d’autres mots. Chez Vanmag, 
nous avons choisi d’utiliser le logo Vancouver dans le haut de la 
page pour faire ressortir qu’il s’agit d’un magazine urbain. Vous 
pouvez aussi choisir d’utiliser le nom du mois comme titre 
(Juillet 2020), ou encore le thème du numéro - chez Western 
Living, par exemple, où les numéros ont souvent une 
thématique visuelle chaque mois, c’est ce que nous avons fait : 
Magnifiques rénovations, La question de la couleur, 
notamment. 

LES PARTIES DE VOTRE TDM QUI NE TRAITENT 
PAS DU CONTENU 

Les pages de votre table des matières sont un bon endroit où 
placer un encadré qui rappelle à vos lecteurs que vous avez une 
présence dans les médias sociaux, avec logos et adresses où 
trouver vos flux de publications, mais aussi pour leur indiquer 
comment s’abonner à vos infolettres ou envoyer des lettres au 
rédacteur en chef. Elles sont également un lieu de choix pour 
présenter quelques précisions additionnelles à propos de votre 
image de couverture - quelque chose d’aussi simple que « En 

couverture », avec crédits pour la photo/l’illustration, ou 
quelque chose de plus élaboré, avec court texte sur les 
coulisses ou expliquant l’idée.  

Si l’espace le permet, vous pouvez également envisager de 
présenter un encadré contenant des informations sur quelques 
collaborateurs. Le fait de présenter des visages et des 
informations à leur sujet - une question du mois ou une FAQ 
courte et amusante pour chacun - ajoute au caractère 
accrocheur de ces pages et aide les lecteurs à se sentir plus près 
de vous, qui préparez le contenu du magazine. 

Enfin, si vous pouvez répartir votre TDM sur deux pages plutôt 
que sur une seule, n’hésitez pas. Le nombre de pages ne le 
permet pas toujours - je sacrifierai souvent une page de 
contenu si cela nous permet de réserver une autre page pour 
un article vedette qui le requiert - mais, sur deux pages, vous 
pourriez avoir plus de liberté pour donner libre cours à votre 
créativité visuelle et plus d’espace pour faire en sorte que vos 
divers éléments respirent. 

 


