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I.

CADRE LÉGAL

Ce guide sert de référence pour l’ensemble des documents écrits à restituer lors du cursus de formation à la
Division santé-social-arts notamment pour tous les travaux personnels de fin d’études : travaux personnels de
fin d’apprentissage (TPA), travaux de certificat (TC) et travaux de maturité (TM). Il est donc important que les
étudiant·e·s le conservent et le consultent tout au long de leurs études. Il a pour objectif de donner aux
étudiant·e·s des indications claires et précises au sujet de divers aspects de la rédaction des travaux écrits.
Ce guide est largement inspiré du Guide rédactionnel – Document de référence pour la formation de bachelor en
travail social de la Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR, 2012). Nous remercions la HETS-FR pour
la mise à disposition de son document. Il se base sur une simplification des normes de l’American Psychological
Association (APA) adaptées à un environnement francophone.
Des compléments sur les normes APA peuvent être obtenus sur le site de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Neuchâtel (https://www.unine.ch/ipe/home/formation-et-ressources/normes_apa.html).
Nous exigeons des étudiant·e·s qu’ils et elles référencent les sources mobilisées, n’aient pas recours au plagiat
et respectent les règles éthiques et déontologiques.

FRAUDE ET PLAGIAT

Il y a fraude si un·e étudiant·e tente d’obtenir un avantage par des moyens déloyaux dans tout élément destiné
à l’évaluation (travail ou partie du travail effectué par un tiers, par exemple).
Il y a plagiat quand un·e étudiant·e soumet à l’évaluation une idée, des phrases, des textes ou un travail
emprunté à autrui et présenté sans mention des emprunts (référencement).
Les travaux de fin d’études doivent être soumis à l’analyse d’un logiciel anti-plagiat. L’étudiant·e est responsable
de fournir en annexe le résultat de celle-ci.

PRÉCAUTIONS ÉTHIQUES ET DÉONTOLOGIQUES

Au même titre que les autres actes de formation, tout travail écrit effectué dans le cadre du cursus de formation
doit respecter tant les règles éthiques que les règles déontologiques du champ professionnel. Ainsi, lors de la
rédaction de travaux, les étudiant·e·s veilleront notamment à la manière dont ils et elles parlent des personnes
concernées, aux aspects relatifs à l’anonymisation des données ainsi qu’à la confidentialité.
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II. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LA STRUCTURE ET LA FORME1
STRUCTURE DU DOCUMENT

Les étudiant·e·s veillent à ce que leurs travaux écrits comprennent les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

la page de titre : selon les indications générales ci-dessous ;
le sommaire ou la table des matières ;
le texte principal : comprenant, en principe, une introduction, un développement (structuré en chapitres et
en paragraphes) et une conclusion ;
la liste des références bibliographiques ;
les annexes : qui doivent être ciblées, pertinentes et utiles ;
les résultats de l'analyse du fichier par le logiciel anti-plagiat (compilatio.net) datés de moins de 2 jours
précédant le dépôt.

PAGE DE TITRE

Sur la page de titre figurent obligatoirement :
•
•
•
•
•
•
•
•

le prénom et le nom de l’étudiant·e ;
la classe ;
la mention: Travail présenté à [le nom de(s) l'enseignant·e(·s) accompagnant·e(·s)] ;
le titre complet du travail ne contenant aucune abréviation ;
le nom et/ou le sigle de l’école ;
la nature du document : Dossier 1ère année, TPA, Travail de certificat, Travail de maturité ou autre ;
le lieu et la date de dépôt ;
l’ajout d’une illustration est possible.

MISE EN PAGE DU CORPS DE TEXTE

De manière générale, les étudiant·e·s veillent à rendre les documents agréables à lire, notamment par une mise
en page justifiée des différents paragraphes. La présentation du document doit être conforme au modèle
dssa_modele.dotx ou dssa_modele.ott (sans modification des styles de base). Ces fichiers sont à disposition sur le
site internet de l’école : http://www.divssa.ch/tp.

1

Les étudiant·e·s veilleront cependant à respecter les exigences particulières imposées par les enseignant·e·s dans le cadre
de travaux spécifiques.
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III.

CITER DANS LE TEXTE

Pourquoi introduire des citations ?

Dans votre texte, les citations jouent un rôle très important. Elles permettent d’étayer, d’appuyer ou d’illustrer
votre propos. Bien choisies et bien utilisées, elles mettent en valeur les connaissances littéraires et/ou
scientifiques acquises lors de vos différentes lectures. Les sources utilisées pour la rédaction d’un texte doivent
être indiquées:
•

dans le texte lui-même ;

•

ainsi que dans une liste située en fin de document (références bibliographiques).

Il existe deux manières de citer :
•

les citations directes

•

les citations indirectes

Les normes à appliquer pour ces deux types de référencement sont décrites successivement ci-dessous.

CITATIONS DIRECTES

Une citation directe consiste à rapporter textuellement l’idée d’un·e auteur·e en copiant mot à mot, de manière
rigoureusement exacte, un passage de son texte. Les citations directes sont à utiliser avec modération car elles
alourdissent le texte. Elles doivent être ainsi réservées aux situations où il est particulièrement important de
reprendre les termes ou expressions exacts d’un·e auteur·e ; dans les autres cas, il est préférable d’utiliser des
citations indirectes. En outre, on veillera à ce que les citations directes soient aussi courtes que possible.

Informations à indiquer

Dans le texte, avant ou après la citation, on doit indiquer les informations suivantes :

Forme

Le passage de texte copié doit être mis entre guillemets.
La référence d’une citation directe peut être indiquée de différentes manières au sein d’une phrase : indication
avant ou après la citation directe, nom de l’auteur·e dans ou hors des parenthèses. Cependant le numéro de la
page doit toujours être indiqué après la citation directe.
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Exemples :
« Il va de soi que, par définition, nous pensons qu’une personne ayant un stigmate n’est pas tout à fait
humaine » (Goffman, 1987, p. 15).
D’ailleurs certains spécialistes (Cloutier & Drapeau, 2008) soulignent que « les limites exactes de
l’adolescence sont malaisées à établir » (p. 2), et ceci pour différentes raisons.
Selon Paugam (2006), « les populations en situation de précarité économique et sociale, connues des
travailleurs sociaux, font l’expérience de la disqualification sociale en ce sens qu’elles ont conscience de
l’infériorité de leur statut et qu’elles se savent désignées comme des "pauvres", des "cas sociaux" ou des
"inadaptés" de la civilisation » (p. 219).
Le passage de texte doit être recopié exactement. Lorsque la citation directe est intégrée dans une phrase, des
modifications peuvent cependant être réalisées au niveau de la première lettre du premier mot de la citation
(mise en majuscule ou minuscule).
Toute autre modification doit être signifiée clairement : tout ajout dans le texte de l’auteur·e est à mettre entre
crochets ; toute suppression d’un mot ou d’un passage de texte doit être indiquée en utilisant des points de
suspension entre crochets.
Exemples :
« Au niveau d’analyse groupale, les émotions aident des ensembles d’individus qui partagent une identité et
des objectifs communs […] à atteindre leurs buts communs » (Tcherkassof, 2008, p. 7).
Rogé (2003) rappelle que « les parents, et essentiellement les mères, étaient jugés responsables des difficultés
de leur enfant. […] Certains auteurs [nous en parlerons plus loin] sont allés très loin dans les accusations
portées à l’égard des parents » (p. 1).

CITATIONS INDIRECTES

Une citation indirecte consiste à reformuler l’idée d’un·e auteur·e avec ses propres mots, c’est-à-dire à
paraphraser les propos de l’auteur·e.
Informations à indiquer

Dans le texte, avant ou après la citation indirecte, on doit indiquer les informations suivantes :
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Forme

La référence d’une citation indirecte peut être indiquée de différentes manières au sein d’une phrase : le nom
de l’auteur·e ainsi que l’année de publication peuvent être écrits entre parenthèses ou intégrés dans la phrase.

Exemple (avec nom et année entre parenthèses) :
Il arrive que le Syndrome d’Asperger ne soit diagnostiqué qu’à l’adolescence, au début de l’âge adulte, voire
plus tard encore (Attwood, 2003, p. 23).
Exemple (avec nom inséré dans le texte et année entre parenthèses) :
Comme l’explique Attwood (2003, p.23), il arrive que le Syndrome d’Asperger ne soit diagnostiqué qu’à
l’adolescence, au début de l’âge adulte, voire plus tard encore.
Exemple (avec nom et année insérés dans le texte) :
Dans son livre publié en 2003, Attwood explique qu’il arrive que le Syndrome d’Asperger ne soit diagnostiqué
qu’à l’adolescence, au début de l’âge adulte, voire plus tard encore (p.23).
CITATIONS ISSUES DE SOURCES SECONDAIRES

La source secondaire est une source citée dans une source. Les citations de sources secondaires sont à utiliser
avec parcimonie ; il est préférable d’aller rechercher la source originale. Lorsqu’on utilise une citation directe
ou indirecte faite par un-e auteur-e sans consulter la source originale sur laquelle il ou elle s’est basé·e pour la
rédiger, on doit indiquer :

Exemples :
Selon James (1884, cité dans Tcherkassof, 2008, p. 12), c’est la prise de conscience des modifications
physiologiques induites par l’environnement qui constitue l’expérience émotionnelle.
Comme le disait Robespierre déjà, « l’égalité de biens est une chimère » (1793, cité par Castel, 1995, p. 305).
Dans la liste des références bibliographiques, on ne fera figurer que la source consultée et non la source
originale qu’on n’a pas lue.
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ILLUSTRATIONS

Une illustration (photographie, carte, dessin de presse, graphique, tableau de chiffres, etc.) ne doit être
proposée que si elle est utile pour la compréhension du texte. Sur la page de titre, une illustration est possible
même si elle ne remplit pas ce critère. Une illustration doit être :
•
•
•

en lien avec le propos. Le texte doit mentionner un renvoi à l’illustration (en mentionnant dans le texte
voir Figure 4 p.ex.) ;
autonome, c’est-à-dire pouvoir être comprise indépendamment du texte auquel elle se réfère. Pour ce
faire, il faut légender l’illustration ;
habillée (voir cours d’informatique).

On légendera l’illustration de la manière suivante2 :
• Figure X3 :
• Si la légende est le titre d’une œuvre, on l’inscrira en italique (exemple Figure 1 infra).
Si l’objet est copié tel quel (modification de taille permise), on indiquera entre parenthèses en fin de légende :
• (nom de l’auteur·e, année de publication, numéro de page).

La source d’où est tiré l’objet sera évidemment indiquée dans la liste des références bibliographiques.
Attention à l’utilisation d’objets (notamment les images) qui sont protégés par des droits d’auteur·e·s4 ; elle
requiert l’autorisation de la personne ou de l’organisme qui détient les droits.

Exemples :
La couleur permet souvent aux animaux de se camoufler efficacement (voir Figures 1 et 2).

Figure 1 : Ours polaire sur la banquise (Ioset, 2009, p. 34)

Figure 2 : Tempête polaire
(Bertaiola et Ioset, 2010, p. 257)

2

Si l’objet est utilisé sur la page de titre d’un document, on peut indiquer la référence sur une autre page (par exemple sur la
deuxième de couverture), en indiquant par exemple « Illustration de couverture reproduite de… ».
3
X étant le rang de l’illustration dans votre dossier.
4
La présence d’une telle protection est généralement indiquée par le symbole ©.
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RÉFÉRENCER EN FIN DE DOCUMENT
Pourquoi référencer les sources de ses citations ?

L’indication précise des sources d’information utilisées est indispensable à tout travail écrit. Elle permet aux
lecteurs et lectrices de retrouver les sources, afin de vérifier leur qualité ou d’en prendre connaissance plus en
profondeur au besoin. Elle permet également à l’auteur·e de donner de la crédibilité à ses propos, tout en
respectant les règles de la propriété intellectuelle qui assurent le respect du travail d’autrui en prohibant le
plagiat.

LISTE DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

La liste des références bibliographiques doit comprendre l’ensemble des documents que l’on a mobilisés pour
écrire le texte (c’est-à-dire que tous les documents dont la référence a été indiquée dans le texte doivent se
trouver dans la liste des références bibliographiques). Attention, la liste des références bibliographiques
comporte donc uniquement les documents référés dans le texte.

Règles d’organisation de la liste des références bibliographiques

Exemple (liste de références bibliographiques de trois titres) :
Caradec, V. (2001). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. Paris, France : Nathan.
Leclerc, G. (2002). Les prédicteurs d’une adaptation réussie à la retraite. Vie et Vieillissement, 1, pp. 15-20.
Office Fédéral de la Statistique. (2010). L´évolution démographique de la Suisse : Aperçu 2010. Récupéré le
9 décembre 2011 de http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02 blank/dos/le_
portrait_demographique/introduction.html.
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SOURCES IMPRIMÉES
Livres, mémoires, thèses, etc.

Exemple (un auteur) :
Hugo, V. (1862). Les Misérables (réédition 2014). Paris : Livre de Poche.
Exemple (plusieurs auteurs) :
Gillioz, L., De Puy, J. & Ducret, V. (1997). Domination et violence envers la femme dans le couple. Lausanne:
Payot.
Exemple (un auteur qui n’est pas une personne) :
Ville de Genève, Unité Agenda 21. (2006). Culture et développement durable. Genève : Ville de Genève.
Exemple (avec précision ajoutée entre crochets) :
Kaiser, M.-L. (2009). Facteurs endogènes et exogènes influençant l’écriture manuelle chez l’enfant [Thèse
de doctorat]. Lausanne : Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques.

Articles d’un périodique, d’une revue spécialisée, d’un journal, etc.

Nom de l'auteur·e, Initiale(s) du prénom. (année de publication). Titre de l'article. Nom du périodique en
italique, numéro, page(s)5 de l'article.
Exemple (revue spécialisée) :
Clot, Y. (2004). Le travail entre fonctionnement et développement. Bulletin de psychologie, 57, pp. 5-12.
Pour un article de journal, le numéro est absent mais il faut ajouter la date après l’année.
Exemple (article de journal avec auteur) :
Kubieck, K. (2010, 2 mars). Un mécontentement crescendo au Service des tutelles d’adultes. Le Courrier, p.2.
Exemple (article de journal sans auteur identifiable) :
Les prisonniers aussi victimes de la crise (2014, 11 février). Le Matin, p. 5.

5

Pour tout type de références, «page» s’abrège «p.» tandis que «pages» s’abrège « pp. »
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Entrées de dictionnaire ou d’encyclopédie

Nom de l’auteur·e de l’entrée, Initiale(s) du prénom. (Année de publication). Titre de l’entrée. Dans Titre de
l’ouvrage en italique (« Vol. » suivi du numéro du volume si existant, « pp. » première page de l’entrée « - »
dernière page). Ville de publication, Pays de publication : Nom de la Maison d'Edition.
Exemples :
Beresford, P. (2006). Participation. Dans Encyclopedia of disability (Vol. 3, pp. 1210-1212). Thousand Oaks,
USA : Sage.
Etzioni, A. (2005). Communautarisme. Dans Dictionnaire de la pensée sociologique (p. 102). Paris, France :
Presses Universitaires de France.
S’il n’y a pas d’auteur·e identifiable, on indique en lieu et place le titre de l’entrée.
Exemple :
Travail (2006). Dans Le petit Larousse illustré. Paris, France : Larousse.

SOURCES NUMÉRIQUES
Sources sur internet (site, page, document téléchargé, etc.)

Nom de l’auteur, Initiale(s) du prénom ou alors Nom de la collectivité. (date de publication ou date de
dernière mise à jour du site). Titre de la page d’accueil du site ou du document consulté en italique. Récupéré
le jj.mm.aaaa de l’adresse URL
Exemple (site internet) :
Haute École Pédagogique – BEJUNE. (2019). La HEP-BEJUNE forme les enseignants de demain. Récupéré
le 22.10.2019 de www.hep-bejune.ch
Exemple (section d’un site internet) :
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. (2016). Accueil –
plandetudes.ch > Plan d’études romand > Présentation générale. Récupéré le 22.10.2019 de
www.plandetudes.ch
Exemple (document téléchargé) :
Salamin, A.-D. (2015). Mobile Collection and Dissemination of Seniors’ Skills. Récupéré le 22.10.2019 de
https://www.hes-so.ch/data/secure/5402/document/2-MOCODIS-2015-5542.pdf

12

Entrées de Wikipedia ou de dictionnaire, d’encyclopédie en format numérique

Si le nom de l’auteur de l’entrée inconnu :
Titre de l’article. (année de publication). Dans Titre du dictionnaire ou de l’encyclopédie en italique. Récupéré
le date de récupération de l’adresse URL
Exemple :
Propriété intellectuelle. (2021). Dans Wikipedia. Récupéré
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle

le

10

novembre

2021

de

Si le nom de l’auteur de l’entrée est connu :

Exemples :
Merrien, F.-X. (2002). Paupérisme. Dans Dictionnaire suisse de politique sociale. Récupéré le 16 septembre
2011 de http://www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/show.cfm?id=570
Guillemain, B. (sans date). Civisme. Dans Universalis. Récupéré le 13 mai 2012 de http://www.universalisedu.com/ encyclopedie/civisme
Sources audiovisuelles (film, émission de télévision ou de radio, musique, etc.)

Nom de l’auteur·e, Initiale(s) du prénom. (Année). Titre en italique [type de support6]. Emission éventuelle.
Récupéré le date de récupération de l’adresse URL
Exemple :
Boschetti, P., & Fargues, C. (2012). Apprentis sur le fil du rasoir [vidéo en ligne]. Temps Présent. Récupéré
le 13 mars 2012 de http://www.rts.ch/emissions/temps-present/economie/3631273-apprentis-sur-le-fil-durasoir.html
S’il s’agit d’une source qu’on n’a pas écoutée ou visionnée via internet, il faut l’indiquer ainsi :
Nom de l’auteur·e, Initiale(s) du prénom. (Année). Titre en italique [type de support]. Emission éventuelle.
Ville de production, Pays de production : Studio, diffuseur ou label.
Exemples :
Bakhti, B. (2010). Romans d’ados : 7 ans, 7 vies, 4 films… [DVD]. Genève, Suisse : Troubadour Films.
Lebovici, S. (1998). Eléments de psychopathologie du bébé [CD-ROM]. Paris, France : Starfilm.
6

DVD, CD, vidéo en ligne, audio en ligne, etc.
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES7

Comme déjà mentionné, ce document s’inspire largement du Guide rédactionnel – Document de référence pour
la formation de bachelor en travail social de la Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR) dont vous
trouverez les références bibliographiques ci-dessous.
Le page de la Faculté des Lettres et Sciences humaines du site internet de l’Université de Neuchâtel y a été
ajoutée. Elle vous donnera accès à des compléments d’information sur les normes APA et leurs mises à jour.
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http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=106
Haute école de travail social (2012). Guide rédactionnel – Document de référence pour la formation de bachelor
en travail social [support de cours non publié]. Fribourg, Suisse.
Université de Neuchâtel. (sans date). Normes APA. Récupéré le 22 septembre 2021 de
https://www.unine.ch/ipe/home/formation-et-ressources/normes_apa.html
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