
REGLES DE MISE EN PAGE 

SCIENCES SOCIALES ET SANTE 

 

Préparer les articles avec une mise en pages rudimentaire. 

Utiliser des alinéas pour distinguer facilement les paragraphes (proscrire les tabulations en début et 

les lignes vierges entre les paragraphes). Utiliser dans « Paragraphe » de Word, espacement avant : 8 

pts. 

Ne pas faire plus de 3 niveaux de titres (titre d’article : Times romain, 14, gras ;  titre de partie, 

Times romain 12 gras ;  titre de paragraphe : Times italique, 12  gras).  

Ne pas mettre de point à la fin d’un titre ou d’un intertitre.  

Ne pas oublier que les guillemets et les parenthèses s’utilisent toujours par paire.  

Dans le texte, les références bibliographiques sont toujours avant la ponctuation de la phrase.  

Deux possibilités : 1) avec le numéro de la page (Schweyer, 2012 : 48). 2) sans le numéro de 

page (Schweyer, 2012). 

Lorsque la publication référencée a deux auteurs, ils sont placés dans l’ordre de l’article (Bloy 

et Schweyer, 2011). 

Lorsque la publication référencée a plus de deux auteurs, seul le premier est considéré (Castel 

et al., 2013). 

S’il y a deux (ou plusieurs) auteurs de référencés pour des publications qui leur sont propres, 

ils sont placés par ordre chronologique et séparés par un point-virgule (Fainzang, 2011 ; 

Rabeharisoa, 2012 ; Pierret, 2013). 

 

CITATIONS  

Citations courtes (moins de 3 lignes)  

Les citations d’extraits d’ouvrages ou d’articles sont en caractères romains (droits) et entre guillemets 

dans le corps du texte. Utiliser les guillemets « à la française » (comme ici); les guillemets anglais étant 

réservés aux citations de second niveau (« exemple “concret” de leur emploi »).  

Les citations d’extraits d’entretiens se composent en italique (mais les guillemets qui les contiennent 
– appartenant au texte principal – restent en romain).  

Toute coupure au sein d’une citation doit être signalée par […] ; de même tout raccord ou commentaire 

personnel doit être placé entre crochets.  

Guillemets et ponctuation des citations courtes. Il y a deux cas de figures  

• Le début de la citation est fondu dans le texte mais elle se termine sur une phrase complète (point 

final à l’extérieur). Ex. : Mme Lepic compare les cheveux de Poil de Carotte à des « baguettes de 

tambour. Il userait un pot de pommade tous les matins si on lui en donnait ».  



• La citation débute par une phrase complète; elle est introduite par un deux-points si elle fait suite au 

texte; son premier mot prend alors une capitale initiale (point final à l’intérieur). Ex. : deux siècles avant 

notre ère, le poète Térence affirmait : « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est 

étranger. » 

Attention : Lorsque la citation est suivie d’une référence à son auteur (référence 

bibliographique ou extrait d’entretien), la référence est toujours située après les guillemets et 

avant le point. 

Mme Lepic compare les cheveux de Poil de Carotte à des « baguettes de tambour. Il userait un 

pot de pommade tous les matins si on lui en donnait » (Lepic, 1999 : 28). 

Le poète Térence affirmait : « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » 

(Térence, 2018 : 25). 

 

Citations longues (plus de 3 lignes) 

Les citations d’un ouvrage ou d’un article sont en caractères romains (droits), avec un retrait à gauche 

d’1 cm, sans guillemets. La source est indiquée à la fin de l’extrait entre parenthèses, avant la 

ponctuation finale.  

Attention : une citation d’ouvrage ou d’article ne peut pas dépasser 10 lignes (sauf cession des 

droits d’auteur) 

Les extraits d’entretiens sont en italique, avec un retrait à gauche d’1 cm, sans guillemets. Si l’extrait 

est composé d’un entretien, l’interviewé est en italique et l’intervieweur est en caractères romains. 

Les données relatives à la personne entretenue sont indiquées à la fin de l’extrait entre parenthèses 

et en caractères romains, avant la ponctuation finale. 

Exemple extrait du volume 37, n° 1, mars 2019, p. 13 -14 

Il n’est donc pas étonnant qu’il soit moins enclin à adhérer à un diagnostic que ses dispositions 

sociales et politiques le poussent à suspecter :  

Oui, faire rentrer les gens dans des cases n’est pas ma priorité essentielle. Je ne suis pas 

certain, parce que j’en ai pas vu, que le TDA/H existe. S’il existe, je ne suis pas très 

certain que ce soit ça le problème de Clément, qui me semble un peu relever d’autre 

chose. En particulier, dans son cas, je pense qu’on ne peut pas du tout parler 

d’hyperactivité. […] Il y a des choses, ça ne l’intéresse pas, il ne rentre pas dedans. C’est 

pas un problème de capacités intellectuelles ou de choses comme ça. C’est juste un 

problème… Clairement, c’est comme si son esprit se bloquait sur certains trucs 

spécifiques (mère de Clément). 

En donnant la parole à plusieurs personnes dans l’entourage, on voit ainsi se formuler 

différentes « théories diagnostiques », notion que nous avons utilisée pour comprendre la 

manière dont des personnes concernées par des problèmes de santé chez un proche (ou pour 

elles-mêmes) donnent du sens à ces problèmes,… 


