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Citations et références bibliographiques
Citations
Toutes les idées ou les concepts que vous avez tirés d’une source (livre, article, page internet, etc.) doivent être
cités dans votre travail et vous devez mentionner la source dans votre bibliographie.
La façon de citer une source suit des règles précises qui sont détaillées ci-dessous.
Vous devez mettre le nom de l’auteur, l’année de parution et le numéro de page en parenthèse à la suite de la
citation.
Citations directes
La citation directe reprend fidèlement les termes utilisés par l’auteur au mot près.
Citation de moins de
40 mots

Selon Le Vallois « Etre reconnu, c’est
progressivement occuper sa juste place parmi
ses semblables » (2006, p. 21)

 La citation est intégrée directement dans la
phrase entre guillemets et en italique

Citation de plus de 40
mots

« L’hôpital comme beaucoup d’autres
organisations commerciales, industrielles, a
tout d’abord voulu répondre au défi de la
technicité en se calquant sur l’Organisation
scientifique du travail (OST), théorie initiée par
F.W. Taylor et qui a donné lieu à la
segmentation des tâches. » (Abdelmalek &
Gérard, 2001, p. 267)

 La citation est mise dans un paragraphe
propre, légèrement en retrait par rapport
au reste du texte et en italique

Ajout dans la citation

« Elle [la douleur physique] est un signe
d’alarme : une fois la cause identifiée, elle
devient inutile. Elle doit être traitée et ramenée
au niveau que le malade définira comme
supportable » (Rioufol, 2004, p.95)

 Les termes ajoutés sont mis entre crochets
et servent à préciser un élément de la
citation.

Citation partielle

« Pour agir avec compétence, une personne
devra de plus combiner et mobiliser non
seulement ses propres ressources (…) mais
également des ressources de son
environnement. (…) Agir avec compétence
suppose de savoir interagir avec autrui » (Le
Boterf, 2001, p.40)

 Les parties omises de la citation sont
remplacé par 3 points de suspension entre
crochets.

Citations Indirectes
La citation indirecte est une reformulation avec nos propres mots des idées de l’auteur.
Lorsque vous ne citez
pas les propos exacts
de l’auteur, mais que
vous reformulez ses
idées principales

Selon Wagner il n’existe pas dans la loi ou
ailleurs une énumération exhaustive des tâches
et actes constituant les soins infirmiers (2010)

 Indique la pagination de la source est
facultative.
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Citations de sources non disponibles
Cours (Support de
cours, polycopiée)
non consultable en
libre accès

Selon A. Neuvecelle (communication
personnelle [Polycopié], 23 janvier 2019) les
calculs médicaux que vont le plus utilisé les
ASSC ce sont sont l’addition, la multiplication,
la division et parfois la soustraction.

 Ces citations sont traitées comme des
citations indirectes
 Il faut ajouter l’initiale devant le nom de
l’auteur
 Ne sont citées que dans le texte et ne sont
pas référencées dans la bibliographie

Citations de sites internet
Sites internet

« Le rayonnement ultraviolet est l’une des
principales causes des cancers de la peau. Les
rayons ultraviolets endommagent l’ADN.
L’organisme est capable de réparer ces dégâts
en partie, mais il arrive que certaines cellules
ne se régénèrent pas et deviennent
cancéreuses. » (Ligue contre le cancer, s.d.)



Quand il n’a pas d’auteur on indique le
nom du site à la place.



On ne met aucune pagination.



Elle est traitée comme une citation
directe et on écrit la source de l’image
selon son type dans la liste de référence.



La référence est mise dans la légende de
l’image.

Figures
Images, photos,
tableaux, graphiques,
etc. (support
physique)

Figure 1 Tiré de Desserprit, Beaussier & Chabin,
2020, p. 27

Images, photos,
tableaux, graphiques,
etc. (internet)

Figure 2 Croix-Rouge Suisse, 2019
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Références bibliographiques
Dès la première lecture d’une source, notez un minimum d’éléments bibliographiques (titre, auteur, éditeur, année
et lieu d’édition), ainsi que les pages où vous avez trouvé l’information que vous souhaitez utiliser pour votre travail.
La bibliographie doit se trouver à la fin de votre document.
Les références sont regroupées selon le type de support. Il faut donc bien identifier quel est le type de support de
votre document. Puis elles sont classées par ordre alphabétique.
Livres
Nom de l'auteur, Initiale(s) du prénom. (date de publication). Titre en italique: sous-titre en italique. Lieu de
publication : Nom de l’éditeur commercial
Exemple : Rossinot, H. (2019). Aidants, ces invisibles : vous êtes 11 millions à prendre chaque jour soin d'un de
vos proches. Paris : Ed. de l'Observatoire
Articles de périodiques
Nom de l'auteur, Initiale(s) du prénom. (date de publication). Titre de l’article. Titre du périodique en italique,
numéro, pagination.
Exemple : Mazoyer, M. (2019). Adapter sa communication quand la famille est ressentie comme envahissante.
Soins aides-soignantes, 91, 22-23
Articles de périodiques électronique avec un DOI
Le DOI (Digital Object Identifier) est un numéro permettant d’identifier un article scientifique.
Nom de l'auteur, Initiale(s) du prénom. (date de publication). Titre de l’article. Titre du périodique en italique,
numéro, pagination. DOI
Exemple : Formarier, M. (2007). La qualité de vie pour des personnes ayant un problème de santé. Recherche
en soins infirmiers, 1 (88), 3. DOI : 10.3917/rsi.088.0003
Articles de périodiques électronique sans DOI
Nom de l'auteur, Initiale(s) du prénom. (date de publication). Titre de l’article. Titre du périodique en italique,
numéro, pagination (si elles sont mentionnées). Récupéré le jj.mm.aaaa de Adresse URL
Exemple : Nicollier, M. (2020, 13 janvier). Une société vaudoise de soins à domicile en plein boom. 24 Heures.
Récupérée le 08.04.2020 de https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/societe-vaudoise-soinsdomicile-plein-boom/story/16104509

Pages Internet
Nom de l’auteur, Initiale du prénom ou Nom de la collectivité. (date de publication ou date de dernière mise à
jour du site). Titre de la page d’accueil du site en italique. Récupéré le jj.mm.aaaa de Adresse URL
Exemple : Ligue suisse contre le cancer. (S.d.). Unis contre le cancer. Récupérer le 30.03.2020
de https://www.liguecancer.ch/
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Vidéo
Nom de l'auteur, Initiale(s) du prénom. (date de publication). Titre en italique : sous-titre en italique. [type de
vidéo]. Lieu de publication : Nom de l’éditeur commercial
Exemple : C’est pas sorcier. (2012). Le corps humain. [DVD]. S.l. : France Télévision Distribution
Si la vidéo provient d’un site internet
Nom de l’auteur, Initiale du prénom ou Nom de la collectivité. (date de publication ou date de dernière mise à
jour du site). Titre de vidéo. [Vidéo en ligne]. Récupéré le jj.mm.aaaa de Adresse URL
Exemple : C'est pas sorcier. (2013). Cerveau 1 : les Sorciers se prennent la tête. [Vidéo en ligne]. Récupérée le
30.03.2020 de https://youtu.be/R5zPMgOHxFg
S’il y a plusieurs auteurs pour le document, quel que soit le type de celui-ci, les premiers noms sont séparés par une
virgule et le dernier est précédé par une esperluette (&) :
Exemple : Gordon, E., Heinzer, R. & Haba-Rubio, J. (2013). J'ai envie de comprendre… Le sommeil. Chêne-Bourg :
Médecine & hygiène
Exemple : Barth, N., Baudot, A & Hupin, D. (2020). Activité physique et cancer de la prostate : un suivi innovant
par les pairs. L’aide-soignante, 213, 15-16
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