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Normes de présentation et d’écriture d’une bibliographie 
 

 
La bibliographie sert à répertorier et à classer tous les documents utilisés au cours du travail de rédaction. Elle est composée de 
références bibliographiques. 
La référence bibliographique est une notation simple, codifiée, qui permet de retrouver facilement et sans ambiguïté un ouvrage, 
un article de périodique, un texte officiel, etc. utilisés dans un écrit professionnel. 
 

Présentation d’une bibliographie  
Elle est présentée par catégorie de documents. Dans chaque catégorie, les documents sont classés par ordre alphabétique 
d’auteur ou de titre si l’auteur n’est pas mentionné.  
 

Normes d’écriture d’une bibliographie 
Les normes d’écriture suivantes sont inspirées de la norme AFNOR Z44-005. 
Elles sont différentes en fonction des types de documents. 
 

Ouvrages  
NOM DE L’AUTEUR, Initiale du prénom. Titre : sous-titre. Edition (à partir de la deuxième). Lieu d’édition : nom de l’éditeur, année 

d’édition. Nombre de pages. 

 
Exemples : 
BIOY, A., BOURGEOIS, F., NEGRE, I. Communication soignant – soigné : repères et pratiques. Levallois-Perret : Bréal, 2003. 
143 p. 
 
CARPENITO, L.-J. Manuel de diagnostics infirmiers. 12

ème
 édition. Paris : Masson, 2009. 769 p.  

 
HONORE, B. Pour une philosophie de la formation et du soin : la mise en perspective des pratiques. Paris : L’Harmattan, 2003. 
254 p. 
 

Partie ou chapitre d’ouvrages  
NOM DE L’AUTEUR, Initiale du prénom. Titre du chapitre. In NOM DE L’AUTEUR, Initiale du prénom. (mention de responsabilité). 
Titre de l’ouvrage. Edition (à partir de la deuxième). Lieu d’édition : nom de l’éditeur, année d’édition. Pagination. 
 

La mention de responsabilité désigne le directeur (dir.), le coordonnateur (coord.), le rédacteur (réd.)… 
La pagination correspond aux pages de début et de fin de la partie ou du chapitre concerné. 

 
Exemple : 
COSNIER, J. Empathie et communication : partager les émotions d’autrui. In CABIN, P. (coord.). La communication : état des 
savoirs. Paris : Editions Sciences Humaines, 1998. p. 181-185. 
 

Articles de revues 
NOM DE L’AUTEUR, Initiale du prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, date de parution, volume ou tome, numéro, 
pagination. 
 
La pagination correspond aux pages de début et de fin de l’article.  

 
Exemples : 
DELOMEL, M.-A. La toilette de la personne âgée, un soin chargé de sens à accompagner. Soins Gérontologie, janvier/février 
2006, n°57, p. 19-21. 
 
HAMON-MEKKI, F., GILES, C., HASSIN, J. et al. Précarité et santé. Soins, mai 2011, n°755, p. 29-56.   

 
WALKER, P. Ambiguïté du désir des patients et des soignants. Ethique & santé, juin 2011, vol. 8, n°2, p. 77-85.  
 

Textes officiels 
PAYS. Nom de l’Auteur ou Organisme. Intitulé du texte. Source, numéro, date, pagination. 

 
Exemples : 
FRANCE. Ministère de la Santé et des Sports. Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Journal officiel, n°181, 

7 août 2009, p. 13203-13208. 

Institut de Formation 
de Professionnels de Santé 



 

  
 

 
FRANCE. Direction Générale de la Santé. Circulaire DGS/6B/DHOS/O2 n°2007-203 du 16 mai 2007 relative à l'organisation du 
dispositif de prise en charge et de soins en addictologie. Bulletin officiel, n°6, 15 juillet 2007, p. 136-143. 
 

Colloques et congrès 
NOM de l’AUTEUR ou ORGANISME. Intitulé de la manifestation. Lieu, date(s) de la manifestation. 

 
Exemple : 
AFEDI. 23

èmes
 Journées d’Etudes Européennes. La nécessaire coordination entre milieux de soins et de formation pour le 

développement de la discipline infirmière. Montpellier, 7-8 novembre 2013. 
 

Thèses, mémoires, rapports 
NOM DE L’AUTEUR, Initiale du prénom. Titre. Discipline. Lieu de soutenance : établissement de soutenance, date de soutenance, 
nombre de pages. 

 
Exemple : 
TABYAOUI, I. Cadres supérieurs de santé et pôles d'activités : enjeu managérial pour le directeur des soins dans ces 
changements. Mémoire directeur des soins. Rennes : ENSP, septembre 2007, 79 p. 
 

Autres documents imprimés (fascicules, brochures, etc.)  
NOM de l’AUTEUR. Titre. Année. (Lorsqu’on a peu d’éléments au sujet d’un document). 

 
Exemples : 
INPES. Mal de dos : prendre soin de son dos.  

 
MNH. J’arrête de fumer : un petit guide pour en finir avec le tabac. 2006. 
 

Documents audiovisuels 
NOM DE L’AUTEUR, Initiale du prénom. Titre [type de support]. Lieu de production : producteur, année de production. (Durée). 

 
Exemples : 
CHAUDIER, F. Les yeux ouverts [DVD]. Paris : France Télévisions Distribution, 2011. (93 mn). 
 
FEINSTEIN, C. L’hôpital à la maison [documentaire France 5]. Issy-les-Moulineaux : Pulsations, 13 juillet 2011. (52 mn). 
 
MAGNON, R. Histoire de l’hôpital 3/4 [émission France Culture]. Paris : France Culture, 8 décembre 2010. (54 mn). 
 

Références Internet - Documents en ligne 
NOM DE L’AUTEUR, Initiale du prénom. Titre du document [en ligne]. Date de parution. <adresse de la page> (date de 
consultation). 

 
Exemple : 
LAMBERT, J. L’impact de l’incertitude sur le rapport au travail [en ligne]. Mardi 22 mars 2011. 

<http://nouvelle.donne.generationnelle.over-blog.com/article-l-impact-de-l-incertitude-sur-le-rapport-au-travail-1-69975217.html> 
(consulté le 1/10/2014). 
 
Dans le cas d’un article en ligne, la règle est la même que pour les articles de revues : c’est le titre de la revue en ligne qui est 
retranscrit en italique et la date de parution, le numéro et la pagination sont précisés. 

 
Exemple : 
DORTIER, J.-F. La tyrannie de la beauté [en ligne]. Sciences humaines, juillet 2008, n°195, p. 40-43.  
<http://www.scienceshumaines.com/la-tyrannie-de-la-beaute-fr-22384.html> (consulté le 30/09/2011). 
 

Sites Internet 
NOM de l’AUTEUR (ou ORGANISME). Titre de la page d’accueil [en ligne]. <adresse Internet> (date de consultation). 

 
Exemples : 
IREPS. Le réseau des comités d'éducation pour la santé [en ligne].  <www.ireps-bourgogne.org > (consulté le 04/10/2011). 
 
AP-HP. Maison de Solenn, maison des adolescents [en ligne]. <http://www.mda.aphp.fr> (consulté le 04/10/2011). 

 

Cas particuliers rencontrés 
-  Si l’auteur n’est pas mentionné, le terme « anonyme » ne doit pas être utilisé. Dans ce cas, commencer par le titre.  
-  Quand il y a plus de trois auteurs, on indique seulement les trois premiers, séparés par des virgules, que l’on fait suivre  
   de la mention et al. en italique (CF. deuxième exemple articles de revues). 

-  Les interventions et supports de cours ne doivent pas apparaître dans la bibliographie. 

http://www.ireps-bourgogne.org/


 

  
 

 

Citations  
 

 
 
Une citation est la reproduction fidèle du texte d’un auteur avec l’indication obligatoire et précise de la source. Elle est placée entre 
guillemets, en italique et la référence bibliographique est indiquée en note de bas de page. Un petit numéro est inscrit au terme du 
mot ou de la phrase avant toute ponctuation.  
 
Les idées ou phrases provenant d’un site internet sont également soumises à ces règles. 
 
 

Citation textuelle 
Elle doit être reproduite textuellement, avec les fautes éventuelles, et avec la ponctuation originale.  

 
 

Citation courte (3 lignes ou moins)  

Elle est insérée dans le paragraphe même et placée entre guillemets «…». 

 
Exemple : 
Cette relation implique une présence active que seule la compassion est à même d’assurer, en mettant le soignant au plus près de 
ce que «supporte, endure, subit, parfois durablement

1
 » le malade. 

 
     

Citation longue (quatre lignes ou plus) 

Une citation longue forme un paragraphe autonome. Ce paragraphe est mis en retrait du texte principal à gauche et à 
droite et est présenté en italique, en petits caractères, à interligne simple.   

 
Exemple : 

« La construction, l’utilisation et l’interprétation de questionnaires demandent beaucoup de rigueur et un certain 
savoir-faire pour obtenir des informations fiables à partir desquelles la suite du travail entrepris sera cohérente. Il 
est souvent fort décevant de voir des TFE comprenant ce type d’outils qui, mal maîtrisés, faussent tout 
raisonnement et ne permettent aucune analyse pertinente

2
.» 

 
La suppression d’une partie du texte, trop longue ou superflue, est autorisée ; elle est remplacée par des crochets contenant trois 
points […]. 

 
 

Citation à l’intérieur d’une citation  

Lorsqu’une citation contient une autre citation, cette dernière est encadrée de guillemets anglais " … ". 

 
    

Citation non-textuelle ou paraphrase 
Elle consiste à la reprise de la pensée d’un auteur en d’autres mots. Il s’agit d’une citation puisque c’est la pensée d’un autre qui 
est retranscrite. Il importe donc de rendre à l’auteur ce qui lui appartient en indiquant son nom de façon claire par un renvoi 
bibliographique. La paraphrase peut être introduite avec une formule qui indique quel auteur on paraphrase. 

 
Exemples : 
Selon Marc Chénetier, bon nombre de Français pensent à Hemingway ou à Steinbeck lorsqu’il est question de littérature 
américaine

3
. 

… 
D’après Patrick Légeron, ce n’est pas le travail qui pose problème aux workaholics. C’est plutôt le fait qu’il leur est impossible de 
retirer une quelconque satisfaction des moments de détente, comme les fins de semaine et les périodes de vacances, et ce à un 
point tel que cela aura pour conséquence qu’ils se consacreront encore plus à leur travail

4
. 

 

                                                 
1
 HESBEEN, W. Prendre soin à l’hôpital. Paris : Masson-InterEditions, 1997. p. 101. 

2
 BARBIN-LE BOURHIS, M. Le travail de fin d’études. Paris : Estem, 1996. p. 58. 

3
 CHENETIER, M. Au-delà du soupçon : la nouvelle fiction américaine de 1960 à nos jours. Paris : Éditions du Seuil, 1989. p. 10. 

4
 LEGERON, P. Le Stress au travail. Paris : Odile Jacob, 2003. p. 68. 



 

  
 

 

Notes de bas de page 
 
 

Les notes de bas de page renvoient à un document dont une partie est citée dans le texte.  
Elles servent à : 
- préciser les sources des citations, 
- retrouver rapidement l’origine de la citation ou de l’information,   
- communiquer une idée de l’auteur.  
 
Un petit numéro est inscrit au terme du mot ou de la phrase de la citation. Il réapparaît au bas de la page suivi des explications ou 
des sources précises bibliographiques.  

 
La présentation des notes de bas de page se réfère aux mêmes normes que celles de la bibliographie (CF. exemples bas de page 
précédente). 
 

Expressions latines 
Les abréviations des expressions latines suivantes permettent de ne pas avoir à répéter les mêmes éléments à plusieurs reprises : 
ibidem, idem, op. cit. et loc.cit. 
 
 
- Ibid. : Ibidem (au même endroit) : abréviation employée lorsque le même document est cité dans deux références consécutives. 

Elle est inscrite en italique. La page est ajoutée si celle-ci est différente.  
Exemples : 
1 

HALL, E.T. La dimension cachée. Paris : Editions du Seuil, 1971. p. 123. 
2
 Ibid., p. 75. 

 
1 

BONNERY, A.-M. Le travail en binôme en gérontologie. Soins Gérontologie, mai-juin 2014, n°107, p. 25. 
2 

Ibid., p. 27. 
 
 

- Id. : Idem (du même auteur) : abréviation employée lorsque le même auteur est cité dans deux références consécutives, mais 

dans un document différent. Elle est inscrite en italique. 
Exemples : 
1
 CYRULNIK, B. Le murmure des fantômes. Paris : Odile Jacob, 2003. p. 153. 

2
 Id., Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob, 2001. p. 203. 

 
 

- Op. cit. : Opere citato (œuvre déjà citée) : abréviation employée lorsqu’un même document est cité, mais la référence n’est pas 

immédiatement la précédente. L’abréviation est inscrite en italique. Elle est précédée du nom de l’auteur et suivie du numéro de 
page. 
Exemples : 
1  

DUROZOI, G. Le surréalisme. Paris : Hazan, 2002. p. 35. 
2
 DESERT, S., EBERHARDT, C., HUSS, Y. et al. Quand l’affect s’en mêle. Perspective soignante, avril  2014, n°49, p. 119.  

3
 DUROZOI, G. op. cit., p. 47. 

 
 

- Loc. cit. : Loco citato  (à l’endroit cité précédemment) : abréviation qui renvoie à la même page d’un document qui a déjà été cité 

dans une référence antérieure. Elle est inscrite en italique, et précédée du nom de l’auteur.   
Exemples : 
1
 GREVIN, A. Le don de soi au travail. Soins cadres, février 2014, p. 35. 

2 
JANSSEN, T. La solution intérieure. Paris : Fayard, 2006. p. 125. 

3
 GREVIN, A. loc. cit. 

 
 

Remarques  
-  L’utilisation de l’insertion automatique des notes de bas de page est possible sur la plupart des PC. 
-  La taille des notes de bas de page doit être inférieure à l’écriture du texte. 
-  Les notes de bas de page doivent toujours être écrites sur la page de la citation correspondante. 
 
-  Le fait de s’approprier le travail de quelqu’un d’autre et de le présenter comme sien est appelé plagiat.  
   Plagier est non seulement un acte malhonnête, mais aussi une infraction qui peut entraîner des sanctions.  
   (CF. Charte « VIGIPLAGIAT » ARS Bourgogne) 
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