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En préambule : 

• Notez systématiquement les sources des documents sur lesquels vous travaillez (fiche de lecture). 
• Prévoyez du temps ! 
• Restez zen. 

Trouvez les éléments utiles dans : 
• le document lui-même 
• une notice de catalogue (Renouvaud, plateforme Swisscovery) 

 
Appuyez-vous sur les outils présents dans les logiciels bibliographiques comme Zotero ou 
Endnote. 
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1  C O N S I G N E S  G É N É R A L E S  
Auteurs : la virgule avant l’esperluette (&) est facultative. Par contre, il faut rester cohérent. 
Titre en français : seule la première lettre du titre est en majuscule. 
Titre en anglais : seule la première lettre du titre et du sous-titre sont en majuscule.  

à Exception pour les titres de revues : la première lettre de chaque mot significatif est en majuscule. 
Édition : indiquer après le titre, dans la langue du document ou en français, entre parenthèses (2e éd.).  
Editeur commercial : retranscrire le nom tel que trouvé sur la page de titre.  
Ne pas indiquer la collection. 
Ne pas indiquer la ville de l’éditeur commercial. 
Références partielles : utiliser les abréviations usuelles (voir 1.2). 

1.1 Mise en page 
Classement par ordre alphabétique des noms d'auteurs ou des titres lorsqu'il n’y a pas d’auteurs, tous 
types de documents confondus. 

Ne pas tenir compte des articles « le », « la », « un », « des ». 

Si un auteur a écrit plusieurs ouvrages, les références figurent par ordre chronologique de l’année de 
parution. Exemple : s. d., 2002, 2005. 

Mettre un point à la fin de chaque référence sauf pour les ressources électroniques. 

1.2 Abréviations   
Editeur scientifique ou directeur de publication : Éd. ou Éds. (fr) ; Ed. ou Eds. (en) 
Numéro d’édition : 2e éd. (fr) ; 2nd ed. (en) 
Sans date : s. d. (fr) ; n.d. (en) 
L’abréviation des pages :  
- pour les chapitres d’ouvrage collectif : « pp.». Ex. : pp. 7-14  
- pour les articles (revue, magazine, quotidien) : sans abréviation. Ex. : 7-14 

1.3 Particularités liées aux auteurs : 2 à 20, dès 21, auteur institutionnel 
2 à 20 auteurs : tous les auteurs sont mentionnés dans l’ordre d’apparition sur la page de titre, mettre 
l’esperluette avant le dernier : 
Braconnier, A., & Marcelli, D. (1998). L’adolescence aux mille visages. O. Jacob. 
Dès 21 auteurs : les 19 premiers sont indiqués dans l’ordre d’apparition sur la page de titre, suivis 
d’une virgule, de 3 points de suspension et du dernier auteur. 
Ouvrage collectif dirigé par un ou plusieurs éditeurs scientifiques : Éd. ou Éds. (fr) ou Ed. ou Eds. (en). 
Poilpot, M.-P. (Éd.). (2000). Etre parents en situation de grande précarité. Erès. 
Rullac, S., Tabin, J.-P., & Frauenfelder, A. (Éds). (2018). La fabrique du doctorat en travail social : 

controverse et enjeux. Presses de l'École des hautes études en santé publique. 
 

Auteur institutionnel : en toutes lettres, ne pas mentionner l’acronyme dans la liste de références.  
Si l’institution est aussi l’éditeur commercial, ne pas mettre d’éditeur commercial.  
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2  T Y P E S  D E  D O C U M E N T  
2.1 Livres  
Wolfe, M. S. (2016). Developing therapeutics for Alzheimer’s disease. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2014-0-

02142-9 

Sonderegger, A. (2005). L’œdème lymphatique après un cancer : risques diagnostic, traitement. Ligue suisse 
contre le cancer. 

     
Auteur(s) / 
éditeur(s) 

Date Titre                                Source 
Editeur commercial                    DOI ou URL 

Auteur, A. M., & 
Auteur, B. 
Institution. 
Éditeur, A. (Éd.). 
Éditeur, A., & 
Éditeur, B. (Éds.). 

(2020). Titre : sous-titre. 
Titre (2e éd.). 
Titre [Podcast]. 
Titre [Travail de 
master non publié]. 

Editeur. 
 
Premier éditeur ; 
2e éditeur. 

https://doi.org/10.1016/C2014-
0-02142-9 
 
https://.... 

Cas particuliers : 
2.1.1 Chapitre d’ouvrage collectif papier ou électronique  
Nom de l’auteur du chapitre, Initiale du prénom. (Année). Titre du chapitre. In Initiale du prénom de l’auteur de 

l’ouvrage. Nom de l’auteur (Éd. ou Éds. en français / Ed. ou Eds. en anglais), Titre de l’ouvrage (pp. du 
chapitre). Editeur. DOI s’il existe 

Sotiras, A., Gaonkar, B., Eavani, H., Honnorat, N., Varol, E., Dong, A., & Davatzikos, C. (2016). Machine learning 
as a means toward precision diagnostics and prognostics. In G. Wu, D. Shen, & M. R. Sabuncu (Éds.), 
Machine learning and medical imaging (pp. 299-334). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-
804076-8.00010-4 

2.1.2 Définition d’un dictionnaire 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Éd. ou Éds. en français / Ed. ou Eds. en anglais). (Année). Terme défini. In 

Titre (p.). Editeur. 
Rey, A., & Rey-Debove, J. (Éds.). (2018). Autorité. In Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de 

la langue française (p. 187). Le Robert.  
Si la définition a un auteur propre : 
Pain, J. (2019). Autorité. In A. Vandevelde-Rougale & P. Fugier (Éds.). Dictionnaire de sociologie clinique (p. 87). 

Erès.  
 

2.2 Ressources internet 

2.2.1 Site web / PDF 
Auteur ou Organisme. (Année de publication, de dernière mise à jour ou de copyright). Titre de la   
     page consultée. Nom du site (facultatif). Adresse URL de la page spécifique ou adresse URL du pdf 
Jorio, L. (2017, 30 décembre). L’assistant social, un accompagnateur, pas un comptable. SWI 

swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/fre/pr%C3%A9carit%C3%A9-et-pauvret%C3%A9-en-suisse_l-
assistant-social--un-accompagnateur--pas-un-comptable/43775488 

Service social Lausanne. (2018, 5 novembre). Ateliers d’expression créatrice et d'art-thérapie pour les personnes 
en rupture sociale. Ville de Lausanne. https://www.lausanne.ch/prestations/service-social/ateliers-art-
therapie.html   

Date : mentionner en priorité la date du document ou de dernière mise à jour puis ensuite celle de 
copyright © située en bas de page. S’il n’y a pas de date, ajouter l’abréviation s. d. (en français) ou 
n.d. (en anglais) à la place de la date et ajouter la mention « Consulté JJ mois AAAA, à l’adresse 
URL ». 
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2.3 Articles de revue  
Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre de l’article. Titre de la revue en italique (pas en forme abrégée et 

sans le sous-titre), numéro du volume en italique(numéro du fascicule entre parenthèses),numéros de pages. 
Latulippe, K., Giroux, D., Vincent, C., Guay, M., Kairy, D., Morales, E., Boivin, K., & Provencher, V. (2020). La 

visioconférence mobile pour évaluer le domicile : une revue rapide. Revue francophone de recherche en 
ergothérapie, 6(1), 77-92. https://doi.org/10.13096/rfre.v6n1.135  

Masotti, B., & Hugentobler, V. (2020). La réception de l’aide informelle au grand âge : entre solidarité et 
ambivalence. Gérontologie et société, 42(161), 71-86. 

Auteur(s) / 
éditeur(s) 

Date Titre de l’article                                Source 
Revue                                   DOI ou URL 

Auteur, A. M., & 
Auteur, B.  
Institution. 
 

(2020). 
(2020, janvier). 
(2020, printemps). 
(2020, 22 juin). 

Titre : sous-titre. 
 

Revue, 34(2), 5-17. 
Revue, 56, 34-40. 
Revue, 36. 
Revue, (h. s.), 40-42.  
Revue, 27(Suppl. 1), 
S20-S28. 

https://doi.org/10.1016/C201
4-0-02142-9 

https://.... 

 
Cas particuliers  
2.3.1 Sans volume, numéro de fascicule uniquement 
Nom de l’auteur, initiale du prénom. (Année). Titre de l’article. Titre de la revue en italique (pas en forme  
     abrégée et sans le sous-titre), numéro du fascicule en italique, numéros de pages. 
Morisod, K., & Bodenmann P. (2020). Migrations forcées : enjeux d’équité en santé. Revue médicale suisse, 701, 

1446-1447. 

2.3.2 Dossier thématique issu d’une revue [Dossier].  
Kréfa, A., & Barrières, S. (Éds.). (2019). Genre, crises politiques et révolutions [Dossier]. Ethnologie française, 

174(2), 213-406. 

2.3.3 Numéro de revue entier [Numéro spécial] 
Le nouvel adulte en formation face à ses responsabilités [Numéro spécial]. (2019). Savoirs, 50. 

2.3.4 Revue électronique sans pagination 
Avec numéro d’article : 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre de l’article. Titre de la revue en italique (pas en forme   

abrégée et sans le sous-titre), volume en italique (numéro du fascicule entre parenthèses), Article et numéro 
électronique. Adresse DOI ou URL 

Bloch, K., Hornfeld, S. H., Dar, S., Vanichkin, A., Gil-Ad, I., Vardi, P., & Weizman, A. (2020). Long-term effects of 
intracranial islet grafting on cognitive functioning in a rat metabolic model of sporadic Alzheimer’s disease-like 
dementia. PloS One, 15(1), Article e0227879. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227879 

Sans numéro d’article : 
Forrer, F., & Munsch, S. (2020, 8 juin). Une thérapie pilote pour les troubles boulimiques. 

Reiso. https://www.reiso.org/articles/themes/soins/6026-une-therapie-pilote-pour-les-troubles-boulimiques 

2.3.5 Article de presse 
Version papier : 
Pasteur, C. (2020, 16 juin). Soutenir le lien mère-bébé. Le Courrier, 3. 
Version électronique : 
Boeglin, P., & Sieber P.A. (2020, 21 janvier). Trop chers, les médicaments ? Le Courrier. 

https://lecourrier.ch/2020/01/21/trop-chers-les-medicaments/ 
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2.4 Texte législatif 

2.4.1 Droit fédéral 
Type de texte et date d’adoption et titre complet (titre abrégé si existant) (= abréviation officielle de la loi si 

existante ; abréviation du recueil officiel usuel + numéro ; état le date). 
Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de 

l’assurance-maladie) (= LSAMal ; RS 832.12 ; état le 1er janvier 2017). 
Ordonnance du Conseil fédéral du 26 avril 2017 sur la radioprotection (= ORaP ; RS 814.501 ; état le 1er février 

2019). 
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (= CC ; RS 210 ; état le 1er juillet 2020). 

2.4.2 Droit cantonal 
Type de texte suivi de l’adjectif du canton et date d’adoption et titre complet (= sigle (si existant)/abréviation du 
canton ; Recueil et numéro ; état le date) 
Ordonnance fribourgeoise du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale 

(RSF 831.0.12 ; état le 1er janvier 2017). 
Loi cantonale valaisanne du 12 novembre 1998 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et 

survivants (= LALAVS/VS ; RS/VS 831.1 ; état le 1er janvier 2011). 
 

2.5 Documents multimédia 

2.5.1 Film de fiction ou documentaire  
Nom de l’auteur ou réalisateur, Initiale du prénom. (Année de production). Titre [Type de document]. Editeur ou 

diffuseur. 
Breitman, Z. (réalisatrice). (2002). Se souvenir des belles choses [Film]. France Télévision Distribution. 

2.5.2 Émission TV 
Nom de l’auteur. (Année de production, jour mois). Titre du reportage [Vidéo ou Audio]. In Titre de l’émission. 

Editeur. Adresse URL 
Louis, C. (journaliste). (2019, 19 décembre). Infirmières à cœur ouvert [Vidéo]. In Temps présent. Radio 

Télévision Suisse. https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/infirmieres-a-coeur-ouvert?id=10957769  

2.5.3 Vidéo en ligne 
Auteur ou Organisme. (Année de production). Titre de la vidéo, de l’émission ou du reportage [vidéo]. Nom de la 

plateforme. URL de la vidéo ou du site 
Rad. (2018, 17 octobre). TDAH adulte : un plus grand problème qu'avant? [Vidéo].  
     YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fncK2Dxjb6M 

2.5.4 Podcast 
Episode :  
Nom de l’auteur, initiale du prénom. (Année, jour mois). Titre de l’épisode (no). [podcast audio]. In Titre du 

podcast. Editeur. URL 
Nussbaum, V., & Héron, C. (2020, 25 mars). Face au diagnostic de trisomie, le choix impossible 

[podcast audio]. In Brise Glace. Le Temps. https://player.acast.com/brise-glace/episodes/trisomie  
Podcast : 
Nom de l’auteur, initiale du prénom. (Année de lancement-présent). Titre du podcast [podcast audio]. Editeur. 

URL 
Nussbaum, V., & Héron, C. (2018-présent). Brise glace [podcast audio]. Le Temps. 

https://www.letemps.ch/podcast/briseglace  
 

 


