
La forme

Longueur moyenne 25 000 signes typographiques (hors titre, 
résumé, mots clés et bibliographie) 

Titre, résumé et mots clés Le titre, le résumé comme les mots clés 
doivent apparaitre en début de texte juste 
après le titre (voir matrice du document)

·      Le résumé:  1000 signes typographiques 
maximum

Structure du résumé:

Utilisation du style indirect: 

EX: L'auteur propose une discussion.... (pas 
d'utilisation du "Je", "Nous").

Mots clés: 5 à 10 maximum

Liste des mots répertoriés: 
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Thes
aurus/

objectif
problématique
méthodologie / théorie
Résultats
Discussion

Style éditorial Le respect des normes APA est 
demandé

http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Thesaurus/


Principales recommandations des normes APA

http://www.apastyle.org. 

Nous avons résumé les principales 
recommandations. Nous vous

recommandons l’usage du site internet 
SCRIBBR pour faciliter la rédaction de la 
bibliographie

Citations Entre guillemets (attention : pas en 
italique) 

Fait référence à un élèment de la 
bibliographie

Exemple: "cet état organisé pourrait être 
comparé à un état de repli" (Winnicott, 
1956, p.40)

La page citée doit impérativement 
apparaitre.

3 possibilités pour faire une citation:

attention: Par ailleurs, les citations du texte original doivent 

être relativement courtes (cf.l'article L. 122-5 du Code de la 

propriété intellectuelle ainsi que l’article 10.1 de la Convention 

de Berne). Les citations servent à étayer, éclairer une 

discussion, un développement, une argumentation 

formant la matière principale du propos. L’usage veut que 

l’on n’excède pas 6 à 8 lignes au maximum

Entre parenthèses : nom de l’auteur et 
année de publication séparés par une 
virgule : ... attachement (Bowlby, 
1962).              

1. 

Nom de l’auteur dans le texte et année 
de publication entre parenthèses : 
Comme Bowlby (1962) l'expose ...             

2. 

Nom de l’auteur et année de 
publication directement dans le texte : 
En 1962, Bowlby propose...

3. 

http://www.apastyle.org/
https://www.scribbr.fr/references/generateur/


Dans un même paragraphe on ne répète pas la date s’il est clair 

qu’il s’agit d’un même travail. En revanche, si une même source 

est citée à distance remettre (auteur, date, page).

Notes de bas de page A éviter sauf pour les droits d'auteur ou les 
explications qui alourdiraient de manière 
trop importante le texte.

titres d'ouvrages cités dans le texte En italique

 Névrose, psychose et perversion

« Travail et société » dans Revue 
économique

Pour un titre d’ouvrage

Pour un titre d’article :

Madame, Monsieur, Mademoiselle à écrire en abrégé: Mme, M., Mlle

Nom d'auteurs dans le texte Ne citer que les noms de famille, sauf si 2 
auteurs dans la bibliographie portent le 
même nom, alors préciser l'initiale du 
prénom.

EX: Selon S.Freud (1919) / Selon A.Freud 
(1949)

idée d'un auteur sans citation Mettre l'auteur entre parenthèse et la date 
EX: Idée expliquée (Auteur, date).

Citer une communication orale ou un 
rapport ou un lien internet ou autre source 
moins habituelles

Se référer au site SCRIBBR

Mots non français (Anglais, Allemand, 
latin....)

En italique

chiffres et nombres de 0 à 10: écrire en toutes lettres

à partir de 11: écrire en chiffres

Bibliographie à la fin du document (voir matrice du 
document)

https://www.scribbr.fr/references/generateur/


aux normes APA

Vous devez nommer tous les auteurs 
jusqu’à un maximum de 7, séparé par une 
virgule et mettre et avant le dernier. Pour 
plus de 8 auteurs, nommez les 6 premiers, 
suivis de 3 points et nommez le dernier.

EX: Gosme, C., Borghini, A., Bénony, H., Assous, A., 

Leitgel-Gille, M., Ouss, L., Thoueille, D., Vermillard-

Gateau, M., Candilis-Huisman, D. et Golse, B. (2022). 

Les liens d’attachement mère-enfant dans un 

contexte de déficience visuelle maternelle. Contraste, 

55(1), 161‑179.

ouvrage Nom de l’auteur en minuscules, suivi de 
l’initiale du prénom. (Date de publication 
originale entre parenthèses). Titre du livre 
en italique. (Initiale du prénom et nom du 
traducteur le cas échéant). Lieu : nom de 
l’éditeur, suivi si nécessaire de la date de 
traduction ou de réédition.

Exemples :

Winicott, D. (1996). La mère suffisamment 
bonne. Paris : Petite bibliothèque Payot.

Pour un chapitre d’ouvrage Nom de l’auteur en minuscules, suivi de 
l’initiale du prénom. (Date de publication 
originale entre parenthèses). Titre du 
chapitre. In initiale en majuscule et nom en 
minuscules du coordinateur de l’ouvrage 
(dir.), Titre de l’ouvrage collectif en italique 
(pp. première et dernière page du chapitre). 
Lieu : nom de l’éditeur.

EX: Blin, D., & Cerutti, S.M. (2007). Mon lait est bon, 

mon lait n’est pas bon. In L’allaitement maternel : une 

dynamique à bien comprendre (pp. 11‑18). Erès.

Pour un article Nom de l’auteur en minuscules suivi de 
l’initiale du prénom. (Date de publication 
entre parenthèses). Titre de l’article. Titre 
de la revue en entier en italique, numéro de 



la revue (volume et fascicule si nécessaire), 
première et dernière pages de l’article.

EX: Bourdin, D. (2019). L’identité en psychanalyse 
? Revue française de psychanalyse, Vol. 83(2), 


