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En plus de cela, mon fils, sois averti 
que faire des livres est un travail sans fin 
et que beaucoup d’étude fatigue le corps. 

Qo 12,12 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
Plusieurs assistants francophones – un par département – de la faculté de 
théologie se sont réunis afin de produire un document méthodologique commun 
à l’attention des étudiants. Ces derniers y trouveront des conseils pratiques ainsi 
que les directives concernant la rédaction des travaux écrits.  
 
Ce livret comporte deux parties principales : dans un premier temps (p. 3-35), il 
offre des explications détaillées à propos des conventions méthodologiques 
(rédaction, citations, appels de note, bibliographie, etc.). Quant à la seconde 
partie (p. 36-39), elle résume, sous forme d’un bref « memento » facilement 
accessible, les éléments principaux expliqués dans la première.  
 
Bien évidemment, ce guide ne prétend pas être exhaustif. Les conventions 
méthodologiques qui sont proposées ici reflètent une pratique courante. Cette 
dernière constitue une base solide et garantit le respect des principales règles de 
rédaction. Elle n’est toutefois pas exclusive : au fur et à mesure de ses années 
d’études, chacun pourra ainsi librement s’inspirer de ce qui est proposé ici. Il 
s’agit donc d’un tremplin pour effectuer ses premiers pas en théologie. 
 
Bon et fructueux travail ! 
 
 
 

Isolde Cambournac, Mantė Lenkaitytė Ostermann,  
Ludovic Nobel, Davide Pesenti, Émile Friche 

 
Mai 2014 

 
 
 
NB : pour faciliter la lecture et éviter l’accumulation de guillemets, nous avons 
pris l’option de surligner en gris les éléments qui doivent être écrits tels quels 
dans les travaux.  
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1. ÉCRIRE UN TRAVAIL 
 
 
REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
 

Ø Savoir où l’on va 
Avant de se mettre à rédiger le travail, on doit avoir un plan (au moins général) 
pour savoir comment on va construire le travail. On n’organise pas ses idées en 
même temps qu’on les écrit ; on le fait avant de commencer à écrire (c’est à 
cela que sert la prise de notes). En commençant la rédaction d’un travail, on doit 
savoir d’où l’on part, où l’on veut aller et par quelles étapes on veut passer. 
C’est uniquement lorsque ces éléments sont en place que l’on peut commencer à 
rédiger. 
 

Ø Tenir compte du lecteur 
Écrire un texte, c’est parler à quelqu’un. On ne rédige pas un travail pour soi-
même, mais pour un lecteur. C’est pourquoi il est important de savoir à qui l’on 
s’adresse et dans quel cadre on le fait. Il ne faut pas oublier que le lecteur n’a 
pas effectué les recherches antérieures comme on l’a soi-même fait. Dans la 
rédaction d’un travail, on veillera donc toujours à tenir compte du lecteur : ce 
dernier doit pouvoir suivre le raisonnement que l’on présente. Il faut guider le 
lecteur à travers les étapes de réflexion afin qu’il soit capable de saisir le propos 
dès la première lecture. Il faut en quelque sorte l’accompagner tout au long du 
travail. 
 
 
 
 
STRUCTURE D’UN TRAVAIL 
 
Règle de base : 
 
 

Un travail écrit doit contenir les éléments suivants : 
 

o une page de titre 
o une introduction 
o un développement 
o une conclusion 
o une bibliographie 
o une table des matières 
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Pour des travaux plus conséquents (Master, licence, doctorat), on peut 
éventuellement ajouter un index ainsi qu’une liste des sigles et des abréviations 
utilisés. Cela n’est pas nécessaire dans les travaux plus courts. 
 

Ø Page de titre 
La page de titre, sur une page séparée, doit comporter : 

® le nom et le prénom de l’étudiant 
® les mentions : Université de Fribourg et Faculté de théologie 
® le semestre/le mois et l’année 
® le titre du travail (et le sous-titre éventuel) 
® la mention : Travail de… [proséminaire, séminaire, Bachelor, Master] 

présenté au Prof. … 
 
Exemples : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si on le désire, on peut aussi agrémenter la page de titre d’une image. Attention 
toutefois à ne pas passer trop de temps à en chercher une. Il ne faut jamais 
vouloir « faire joli » ! Mieux vaut une page de titre sobre qu’une page de titre 
avec une image inutile ou mal choisie ; privilégier la simplicité et une certaine 
sobriété (attention aux excès de design). 
 

Ø Introduction 
L’introduction sert à présenter le sujet (on suppose que le lecteur ne le connaît 
pas) et à annoncer le plan. Elle permet aussi de montrer l’intérêt du travail et sa 
méthode. En cas de besoin, on peut préciser certaines informations 
(terminologie, citations, sources, etc.) que l’on utilise tout au long du travail. On 
la rédige normalement en dernier, une fois que le reste du travail 
(développement) est terminé.  
 

Université de Fribourg 
Faculté de théologie 

Semestre de printemps 2014 
 
 
 
 
 

Je suis là au milieu d’eux 
Les différents modes de présence du Christ 

 
 
 
 

Travail de proséminaire en théologie dogmatique  
présenté au Prof. Jules Conz 

par Irène Boulet 

Christophe Audert 
 
 
 
 

LA FIGURE DES DISCIPLES DANS 
LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES 

Exégèse et histoire 
 
 
 

Travail de Bachelor en Nouveau Testament 
Sous la direction du prof. Christian Weden 

Présenté à la faculté de théologie de Fribourg 
 
 

Juillet 2014 
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Ø Développement (corps du travail) 
Le développement doit être structuré en parties, chapitres, sous-chapitres, 
sections, etc. Ceux-ci doivent être numérotés et ordonnés logiquement. Il faut 
toujours guider le lecteur tout au long des étapes en faisant le lien entre les 
différentes parties. Le plan annoncé dans l’introduction doit impérativement 
être suivi. 
 
Les parties principales du travail doivent être introduites par une brève 
présentation de leur contenu et de leur plan. À la fin de chaque partie, on notera 
les conclusions auxquelles on est parvenu. La progression de l’exposé doit 
refléter la progression de la pensée (avancer avec le lecteur).  
 

Ø Conclusion 
Dans la conclusion, on montre le chemin parcouru dans le travail (point de 
départ, étapes du développement, point d’arrivée). Elle offre une synthèse du 
travail, mais elle en présente aussi les limites : on peut y écrire ce qu’on n’a pas 
cherché ou trouvé. Finalement, elle présente des pistes et des perspectives 
nouvelles pour élargir et approfondir le travail. 
 

Ø Bibliographie 
Voir la section consacrée à la bibliographie, ci-dessous p. 22-35. 
 

Ø Table des matières 
La table des matières (à la fin du travail) doit contenir les titres et les sous-titres 
de toutes les parties du travail et indiquer les pages où ils se trouvent. Attention : 
lorsqu’on fait une table des matières, il est bon de toujours vérifier la 
numérotation des pages (à cause des risques de décalage dû à un changement de 
mise en page). Conseil : pour faciliter la mise en page de la table des matières, 
on peut avoir recours à la création automatique d’une table sur Word 
(particulièrement pratique pour les plus longs travaux). 
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STYLE, CONVENTIONS ET MISE EN PAGE 
 
Voici quelques recommandations (non-exhaustives) utiles pour la rédaction d’un 
travail académique : 

® utiliser un langage clair, précis, sobre, concis, sans chercher à « faire 
joli » ; 

® éviter à tout prix le style télégraphique. Il faut écrire des phrases 
complètes (sujet – verbe – complément) mais brèves (attention à 
l’accumulation de subordonnées ou de « génitifs ») ; 

® pour les étudiants qui ne sont pas de langue maternelle française, veiller à 
faire relire le travail par une personne francophone ; 

® pour favoriser la clarté, utiliser un paragraphe pour présenter une idée, en 
évitant d’avoir des paragraphes composés d’une seule phrase ; 

® éviter les incises et la profusion de virgules ; 
® éviter l’accumulation d’adverbes en –ment ; 
® favoriser l’usage de synonymes pour éviter les répétitions.  

 
De plus, il existe certaines conventions d’écriture et de mise en forme qu’il est 
important de suivre. Même si elles ont parfois l’air de détails superflus, ce sont 
elles qui font qu’un travail est bien présenté, propre et agréable à lire (et donc, 
aussi, bien noté !). Il faut donner au lecteur l’envie de se plonger dans le 
travail écrit. C’est fondamental, surtout si celui-ci doit corriger et évaluer le 
travail. Voici quelques-unes de ces conventions : 
 
Au niveau de la rédaction : 

® dans la mesure du possible, il faut éviter de dire « nous » pour parler des 
êtres humains, des chrétiens, des croyants, etc. : ce pronom est vague et il 
est parfois difficile de savoir à qui il se rapporte exactement. Le pronom 
« nous » est normalement réservé pour parler en son nom propre d’auteur 
(« notre travail », « nous avons étudié », etc.) ; 

® les mots en langues étrangères écrits avec l’alphabet latin, de même que 
les mots translittérés dans l’alphabet latin doivent être mis en évidence 
grâce à l’italique (par exemple : skills, anima, morphè) ; les mots en 
langues étrangères écrits avec un autre alphabet (grec, hébreu, etc.) ne 
nécessitent pas de mise en évidence (leur alphabet suffit) ; 

® les chiffres doivent être écrits en toutes lettres. 
 
Au niveau de la mise en forme : 

® police : Times New Roman ; taille : 12 ; interligne : 1,5 (cela aère le 
texte et permet l’insertion de commentaires) ; 

® « justifier » le texte (c’est-à-dire aligner le texte sur la marge de droite) ; 
® insérer les numéros de pages (en bas des pages) ; 
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® les titres doivent être mis en évidence de manière décroissante (chapitre, 
sous-chapitre, section, sous-section, etc.) ; jouer avec la taille de la police, 
le gras, l’italique et les majuscules (éviter le soulignage). Voir les 
exemples à la p. 8 ; 

® veiller à ne jamais laisser un titre seul en bas de la page (utiliser les sauts 
de page plutôt que les retours à la ligne) ; 

® commencer chaque nouveau chapitre sur une nouvelle page (sauf dans les 
petits travaux de quelques pages) ; 

® en règle générale, l’introduction et la conclusion ne comptent pas comme 
un chapitre en tant que tel ; il ne faut donc pas les numéroter ; 

® on peut choisir d’insérer une ligne vide entre deux paragraphes (avec 
Word, cela peut se faire automatiquement) ; 

® on peut décider de faire un retrait au début de chaque paragraphe (c’est-à-
dire un décalage du début de la première ligne vers la droite) : cela permet 
de gagner de la place car, dans ce cas, il n’est plus nécessaire d’insérer 
une ligne vide. 

 
Exemples : 
 

Un texte « justifié » – comme l’est ce paragraphe – est un texte qui est 
aligné sur la marge de droite. Ainsi, toutes les lignes se terminent à la 
même hauteur. Cette mise en forme rend le travail plus présentable et 
plus agréable à lire.  
 
Si le texte n’est pas justifié, cela donne l’impression d’un certain 
désordre. Le présent paragraphe illustre bien ce phénomène. Pour les 
travaux académiques, il faut donc impérativement aligner le texte à 
gauche et à droite.  
 
Par ailleurs, l’insertion d’une ligne vide entre les différents 
paragraphes permet de bien marquer la distinction de l’un à l’autre. 
Cela rend la lecture plus agréable.  
 
      On peut décider, comme ici, de faire un retrait dans la première 
ligne des paragraphes. Cela permet de bien marquer chaque nouveau 
paragraphe. Cela est surtout recommandé si les différents paragraphes 
ne sont pas séparés par une ligne vide. 
      L’important reste toujours le principe d’uniformité. Parmi les 
différentes méthodes possibles, il faut en choisir une seule et 
l’appliquer du début à la fin du travail. Cet encadré présente d’ailleurs 
un beau contre-exemple du principe d’uniformité, mais là n’est pas 
son but. Il ne vise qu’à illustrer concrètement l’effet visuel produit par 
divers types de mises en forme.   



Écrire un travail 

 8 

Exemples de mise en forme des titres, sous-titres, etc. (cf. p. 7)1 : 
 
 1. Privation du bien 
    1.1. Privation d’être et privation de bien  
       1.1.1. Le manque d’être 
       1.1.2. Le défaut de bonté 
       1.1.3. Défaut de bonté sans manque d’être 
    1.2. Le sujet de la privation du bien 
       1.2.1. Le sujet du mal est l’étant en tant qu’il est bon 
       1.2.2. Le mal absolu et le mal relatif 
 2. Les diverses sortes de mal 
    2.1. Le mal naturel et le mal humain 
       2.1.1. Le mal naturel que subit l’homme 
       2.1.2. Le mal proprement naturel 
       2.1.3. Le cas particulier de la souffrance des animaux 
    2.2. Le mal que choisit l’homme 
       2.2.1. Le mal qui affecte le choisir 
       2.2.2. Choisir le mal 
       2.2.3. La défaillance de la liberté 
    2.3. Le mal que certains anges ont choisi 
       2.3.1. La peccabilité de l’ange 
       2.3.2. Le péché de l’ange  
 
 

I) PRIVATION DU BIEN 
  A) Privation d’être et privation de bien  
    1) Le manque d’être 
    2) Le défaut de bonté 
    3) Défaut de bonté sans manque d’être 
  B) Le sujet de la privation du bien 
   1) Le sujet du mal est l’étant en tant qu’il est bon 
   2) Le mal absolu et le mal relatif 
 II) LES DIVERSES SORTES DE MAL 
  A) Le mal naturel et le mal humain 
   1) Le mal naturel que subit l’homme 
   2) Le mal proprement naturel 
   3) Le cas particulier de la souffrance des animaux 
  B) Le mal que choisit l’homme 
   1) Le mal qui affecte le choisir 
   2) Choisir le mal 
   3) La défaillance de la liberté 
  C) Le mal que certains anges ont choisi 
   1) La peccabilité de l’ange 
   2) Le péché de l’ange 
                                            
1 Nous reproduisons ici la table des matières de J.-H. NICOLAS, « Le mystère du mal », dans : 
ID., Synthèse dogmatique. Complément. De l’univers à la Trinité, Éd. Universitaires – 
Beauchesne, Fribourg – Paris, 1993, p. 353-370 (table des matières à la p. 470). 
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2. CITATIONS, APPELS DE NOTE  
ET NOTES DE BAS DE PAGE 

 
 
CITATIONS 
 
En rédigeant un travail, on a le droit d’emprunter des mots ou des idées à un 
autre auteur, à la seule condition que l’on indique très précisément la source 
exacte de ce que l’on cite. Sans cela, on tombe dans le plagiat. De plus, tous les 
ouvrages utilisés doivent également être mentionnés dans la bibliographie (à 
la fin du travail). Voici quelques règles à tenir pour citer convenablement. 
 

Règle de base : 
 
 

CLARTÉ et UNIFORMITÉ (choisir une et une seule manière de 
faire et s’y tenir). 

 
 
 

Ø Citation et/ou reprise d’une idée 
Lorsque l’on reprend les mots exacts d’un auteur, il faut indiquer la citation 
selon les conventions présentées ci-après. Celles-ci s’appliquent également 
lorsque l’on fait référence à l’idée d’un auteur mais sans utiliser explicitement 
les mots qu’il utilise lui-même. Dans ce cas, on suit les mêmes règles que pour 
les citations, mais en introduisant la note de bas de page par cf. (du latin confer, 
que l’on pourrait traduire par « voir » ou « se reporter à »). Cela signifie que 
l’idée mentionnée par l’appel de note reprend la pensée d’un autre auteur mais 
qu’elle est exprimée en d’autres termes. Voir les exemples à la p. 10. 
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Ø Principe général de citation 

Les citations courtes se distinguent par les guillemets (« ») qui les entourent. 
Pour les citations longues (à partir de trois ou quatre lignes), on ne met pas de 
guillemets, mais on fait un paragraphe séparé pour la seule citation. On le met en 
évidence en agrandissant la marge (soit à gauche seulement, soit à gauche et à 
droite) et en diminuant la taille de la police, éventuellement aussi en diminuant 
l’interligne. 
 
 
Exemples : 
 
 

La question du salut des enfants qui meurent sans baptême a été 
étudiée en détail par la Commission théologique internationale. Le 
fruit de sa réflexion a été publié dans un document paru en 2007. 
Sans rejeter formellement la théorie des limbes – que le Catéchisme 
de l’Église Catholique n’aborde d’ailleurs jamais de manière 
explicite1 –, la commission a précisé que cette explication, en 
vigueur depuis le Moyen Âge, devait être considérée seulement 
comme « une hypothèse théologique possible2 ». Après une 
présentation minutieuse de l’histoire de la question, le document 
précise les éléments qui doivent guider la recherche sur le sujet. 
L’ensemble du texte est résolument ancré dans l’espérance : 
 

La conclusion de cette étude est qu’il existe des raisons théologiques et 
liturgiques d’espérer que les enfants qui meurent sans baptême puissent 
être sauvés et conduits à la béatitude éternelle, même si aucun 
enseignement explicite sur ce point ne se trouve dans la Révélation3. 
 
 

_____________________ 
 
1 Cf. « Le salut de tous, même des plus petits », La Documentation catholique 104 
(2007) 851. 
2 COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, L’espérance du salut pour les enfants 
qui meurent sans baptême, Téqui, Paris, 2007, p. 7. 
3 Ibid. 
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Ø Reproduction stricte de la citation originale  
Dans une citation, on doit impérativement respecter les moindres détails de ce 
que l’auteur a écrit : majuscules-minuscules, mises en évidence (italique, …), 
ponctuation, etc., même si sa pratique diffère de la nôtre. On reproduit même 
les erreurs éventuelles en les indiquant par [sic] (qui signifie en latin : 
« ainsi »). De plus, toutes les modifications apportées à une citation 
(majuscule-minuscules, etc.) doivent être rigoureusement signalées comme 
telles, notamment par l’insertion de crochets [ ]. 
 
  
Exemple : 
 
 

« Ce n’est que lorsque la foi imprègne tout aspect de leur vie que les 
chrétiens s’ouvrent véritablement ouverts [sic] à la puissance 
transformante de l’Évangile1 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 BENOÎT XVI, « Soutenez vos prêtres !. Célébration des vêpres au sanctuaire de 
l’Immaculée Conception à Washington. Discours aux évêques catholiques », 
trad. M. Taillé, La Documentation catholique 105 (2008) 512. 

 
 
 

Ø Citation et ponctuation 
Lorsque l’on ne cite qu’un mot ou une expression, la ponctuation se met 
toujours à l’extérieur des guillemets.  
 
Lorsque l’on cite une phrase complète, on peut choisir de mettre la ponctuation à 
l’extérieur des guillemets ou alors de l’insérer à l’intérieur des guillemets. Dans 
ce dernier cas, il faut bien vérifier que la phrase et la ponctuation citées 
correspondent exactement à la référence originale : en effet, tout ce qui se 
trouve entre les guillemets doit être parfaitement identique à la citation 
originale (sauf si les crochets indiquent autre chose). De plus, il faut respecter le 
principe d’uniformité (et appliquer partout la même méthode). 
 
Exemples à la page suivante. 
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Ø Citation lacunaire 
On peut choisir de ne pas citer certaines parties d’une phrase ou d’une 
expression. Dans ce cas, on signale l’omission par des points de suspension 
entre crochets : […]. On trouve aussi parfois les points de suspensions entre 
parenthèses (…), voire même sans crochet ni parenthèse, mais il est préférable 
d’utiliser les crochets.  
Attention : on peut se permettre d’enlever une partie de la phrase pour autant 
que cela ne modifie pas le sens voulu par l’auteur. En règle générale, mieux 
vaut éviter l’accumulation d’omissions dans une citation.  
 
 
Exemples :  
 
 

Citation originale : « La foi, avons-nous dit, est une assimilation à 
la connaissance que Dieu a de lui-même, le regard de l’homme 
rejoignant celui de Dieu. Mais cette assimilation suppose deux 
termes nettement définis : il y a Dieu, et il y a l’homme ; or la nature 
humaine a d’irrécusables lois1. » 
 
 
Utilisations possibles de la citation : 
 
L’auteur présente la foi comme « une assimilation à la connaissance 
que Dieu a de lui-même2 ».  
Ici, on ne cite pas une phrase complète, mais seulement une expression : le point se 
place donc à l’extérieur de la citation. 
 
Si l’on cite une phrase complète, on peut choisir d’insérer le point à l’intérieur (premier 
exemple) ou à l’extérieur (deuxième exemple) des guillemets : 
« La foi […] est une assimilation à la connaissance que Dieu a de lui-
même, le regard de l’homme rejoignant celui de Dieu3. » 
« La foi […] est une assimilation à la connaissance que Dieu a de lui-
même, le regard de l’homme rejoignant celui de Dieu4 ». 
 
Par contre, on ne pourrait pas mettre : 
« Mais cette assimilation suppose deux termes nettement définis5. » 
Dans cet exemple, on laisse penser que, dans la citation originale, le mot « définis » est 
immédiatement suivi par un point. Or, ce n’est pas le cas. 
 
 
_____________________ 
 
1 M.-D. CHENU, La parole de Dieu, vol. 1 : La foi dans l’intelligence, « Cogitatio 
Fidei 10 », Cerf, Paris, 1964, p. 17. 
2 Ibid.   3 Ibid.   4 Ibid.   5 Ibid. 



Citations, appels de note et notes de bas de page 

 13 

Ø Utilisation des guillemets 
Rappel : en français, il faut utiliser le type de guillemets suivant : « » 1 
(guillemets typographiques). Ce sont donc eux que l’on doit utiliser pour 
entourer une citation dans un travail francophone.  
 
Quand une citation contient elle-même des guillemets, on utilise d’autres 
caractères pour éviter la confusion : « … “… ‘…’ …” … » (veiller à ne pas 
utiliser " " mais bien “ ” et contrôler l’orientation de ces guillemets). 
 
 
Exemple : 
 
 

« À la fin du XVIIe siècle, John Wilkins, évêque de Chester, 
distinguait “trois genres de certitudes : ‘la certitude absolument 
infaillible’ qui est réservée seulement à Dieu ; la certitude 
‘conditionnellement infaillible, la plus haute à laquelle l’homme 
puisse parvenir en dehors de la révélation’, et qu’il atteint dans les 
sciences mathématiques ; et la certitude ‘indubitable’, qui est la 
certitude morale, caractérisée par l’absence de toute possibilité de 
doute raisonnable”1 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 B. SESBOÜÉ, Histoire et théologie de l’infaillibilité de l’Église, « La Part Dieu 22 », 
Lessius, Bruxelles, 2013, p. 32, citant R. KLIBANSKY, dans : E. CASTELLI, 
L’infaillibilité. Son aspect philosophique et théologique. Actes du colloque organisé par 
le Centre international d’études humanistes et par l’Institut d’études philosophiques de 
Rome. Rome, 5 - 12 janvier 1970, Aubier Montaigne, Paris, 1970, p. 227. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
1 NB : les guillemets ouverts («) sont toujours suivis d’une espace insécable (qui empêche le 
retour à la ligne entre les guillemets et le signe qui les suit). Similairement, les guillemets 
fermés (») sont toujours précédés d’une espace insécable. Sur Word, cette espace est ajoutée 
automatiquement lorsque l’on insère des guillemets francophones. Si nécessaire, pour insérer 
une espace insécable dans un document Word, cliquer sur : Ctrl + Maj + espace (sur PC) ou 
sur Alt + espace (sur Mac). 
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Ø Précision dans une citation 
Si l’on veut donner une précision au sein d’une citation (par exemple : spécifier 
le nom auquel se rapporte un pronom personnel, ajouter une information pour 
rendre la phrase plus claire), l’ajout ou la précision est indiqué entre crochets [ ]. 
On utilisera la même méthode si l’on veut ajouter ou supprimer une majuscule.  
 
 
Exemple : 
 
 

Citation originale : 
 
« La manière dont il présente le Saint-Esprit, dans la deuxième 
strophe, se fait aussi l’écho de la théologie de son époque1 ». 
 
 
Avec les précisions : 
 
« La manière dont il [maître Eckhart] présente le Saint-Esprit, dans la 
deuxième strophe [de son hymne Granum sinapsis], se fait aussi 
l’écho de la théologie de son époque2 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 M.-A. VANNIER, « La théologie trinitaire, clé de voûte de l’œuvre d’Eckhart », dans : 
ID. (dir.), La Trinité chez Eckhart et Nicolas de Cues, « Patrimoines christianisme », 
Cerf, Paris, 2009, p. 23. 
2 Ibid. 
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Ø Traduction d’une citation 
Si l’on désire citer un texte en langue étrangère pour lequel on ne dispose 
d’aucune traduction, on peut (mais sans obligation) citer le texte original si l’on 
estime que le lecteur est capable de le lire. Autrement, on traduit soi-même et 
on indique la version originale en note. À la fin de la note, il faut également 
indiquer l’auteur de la traduction (à savoir soi-même) : c’est nous qui traduisons 
ou bien la traduction est de nous ou encore notre traduction. 
 
 
Exemple : 
 

 
« Nicée a clairement soutenu la divinité du Christ, mais trois de ses 
termes ont continué de poser des problèmes bien après le concile : 
ousia, homoousios et hypostasis1 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 G. O’COLLINS, The Tripersonal God. Understanding and interpreting the Trinity, 
Paulist Press, New York – Mahwah, 1999, p. 116. « Nicaea spoke our clearly for 
Christ’s divinity, but three of its terms continued to run into difficulties well after the 
Council : ousia, homoousios, and hypostasis » (notre traduction). 

 
 
 
 

Ø Mise en évidence dans une citation 
Pour insister sur un mot (ou plusieurs) dans une phrase que l’on cite, on utilise 
l’italique. Mais pour bien montrer que cette mise en forme ne vient pas de 
l’auteur lui-même et qu’elle n’existe pas dans le texte original, on mentionne en 
note, après la référence : je souligne, nous soulignons ou c’est nous qui 
soulignons. 
 
 
Exemple :  
 
 

« Vivre la foi pascale c’est accepter, devant la mort irrémédiable, de 
renoncer aux consolations pour construire sur Dieu et dans la foi1 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 M. DENEKEN, La foi pascale. Rendre compte de la résurrection de Jésus aujourd’hui, 
« Théologies », Cerf, Paris, 20022, p. 503. Je souligne.  
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APPELS DE NOTE ET NOTES DE BAS DE PAGE 
 
L’appel de note de bas de page sert à indiquer la source d’une citation ou à 
donner des compléments d’information (techniques, bibliographiques, etc.) qui 
surchargeraient le corps du texte. 
 
Dans la note de bas de page, il faut indiquer la référence exacte de la citation. 
Pour ce faire, on mentionne la référence presque selon le même modèle que pour 
une bibliographie ; la principale différence consiste à mettre l’initiale du 
prénom de l’auteur avant le nom (exemple : J. RATZINGER au lieu de 
RATZINGER, Joseph). De plus, on ajoute la page ou les pages exactes où se 
trouve la citation (p.). Finalement, une note de bas de page se termine 
toujours par un point. 
 
Si la note indique un ouvrage de base (concile, document pontifical, 
Catéchisme, etc.) ou une référence biblique, on se contentera d’écrire une 
version abrégée de la référence (par exemple : CEC, no 156 ; Lumen Gentium 6). 
La référence complète de l’édition utilisée est à indiquer dans la bibliographie. 
(Voir également la remarque au bas de la p. 21.) 
 
Rappel : tous les titres (monographies, articles, …) mentionnés dans des notes 
de bas de page doivent également être cités de manière complète dans la 
bibliographie en fin de travail. 
 
 
 
 

Ø Emplacement de l’appel de note 
L’appel de note se place après ce qui est explicité (mot, expression, citation, 
etc.).  

 
Même si la place exacte de l’appel de note peut varier en fonction des auteurs, il 
est préférable de le placer après le dernier mot de la citation, avant la fermeture 
des guillemets, selon cet ordre :  
 

1) dernier mot de la citation 
2) appel de note 
3) fermeture des guillemets 
4) suite de la phrase ou ponctuation 
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Exemples :  
 
 

« La foi est l’attitude intérieure de celui qui croit1 ». 
 
Le passage de l’incroyance à la foi est « la question de fond qui sous-
tend le récit d’Emmaüs2 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 J.-Y. LACOSTE et N. LOSSKY, « Foi », dans : J.-Y. LACOSTE (dir.), Dictionnaire 
critique de théologie, Quadrige – PUF, Paris, 1998, p. 470. 
2 L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence 
chrétienne, « Cogitatio Fidei 144 », Cerf, Paris, 2008, p. 167. 
 
 

Si la ponctuation se trouve à l’intérieur des guillemets, on suivra cet 
ordre : 
 

1) dernier mot de la citation 
2) appel de note 
3) ponctuation 
4) fermeture des guillemets 

 
Exemples : 
 
 

« Le passage à la foi requiert donc que l’on se dessaisisse du désir de 
voir-toucher-trouver pour accepter d’écouter une parole, qu’elle 
vienne des anges ou du Ressuscité lui-même, reconnue comme 
parole de Dieu3. » 
 
« Au fond, l’idée implicite désormais dominante est que se donner, 
c’est se perdre2 ! »  
 
 
_____________________ 
 
3 L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence 
chrétienne, « Cogitatio Fidei 144 », Cerf, Paris, 2008, p. 168. 
2 S-Th. BONINO, Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Entretiens sur la vie de foi, Parole et 
Silence, Saint-Maur, 2000, p. 78. 

 
 
On évitera donc de mettre l’appel de note après la ponctuation. 
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Ø Citer une note de bas de page 
Si la citation provient elle-même d’une note de bas de page, on procède de la 
même manière, en ajoutant simplement n. (pour « note ») suivi du numéro de la 
note. 
 
 
Exemple : 
 
 

« Incontestablement, la foi israélite a réalisé quelques opérations de 
démythologisation étonnantes à l’intérieur du cadre mythologique : 
cf. le texte de la création du monde de Genèse 1 à 2,4, où le soleil et 
la lune sont décrits non comme des divinités, mais comme des 
lampes (1,14ss). La foi en Dieu dé-divinise, sécularise toutes les 
choses du monde1 ». 
 
 
_____________________ 
 

1 P. PAROZ, Foi et raison. La foi chrétienne aux prises avec le rationalisme critique : 
Hans Albert et Gerhard Ebeling, « Lieux théologiques 8 », Labor et Fides, Genève, 
1985, p. 159, n. 4. 
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Ø Utilisation des abréviations id. et ibid. 
Quand deux notes consécutives (ou plus) renvoient au même ouvrage d’un 
même auteur, on peut remplacer la deuxième référence par ibid. (du latin 
ibidem : « au même endroit »). Si la page citée est différente dans les deux notes, 
on ajoute simplement le nouveau numéro de page après ibid. (sans oublier la 
virgule avant p.). 
 
Quand deux notes consécutives (ou plus) renvoient à deux ouvrages différents 
d’un même auteur, on remplace son nom par ID. (en majuscules ou petites 
capitales ; du latin idem : « le même ») dans la deuxième référence et on indique 
le titre du deuxième ouvrage. 
 
 
Exemples : 
 
 

« Sans vouloir mettre en doute l’existence des trois personnes, bon 
nombre de chrétiens n’appliquent pas à leur vie les conséquences de 
la révélation trinitaire et se limitent à penser au Dieu unique qui 
gouverne le monde et leur propre itinéraire1 ».  
  
« Même les études de théologie n’ont pas toujours favorisé le 
développement d’une spiritualité trinitaire2 ».  
 
« La révélation de la Trinité continue à requérir aujourd’hui un effort 
particulier de la part du chrétien dans son adhésion de foi3 ».  
 
« Plus la foi est vive, plus elle est prête à fournir un effort 
considérable pour entreprendre la recherche théologique4 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 J. GALOT, Dieu en trois personnes, Parole et Silence, Saint-Maur, 1999, p. 14. 
2 Ibid.      = même auteur, même ouvrage et même page que la note précédente. 
3 Ibid., p. 13.      = même auteur, même ouvrage que la note précédente, mais page différente. 
4 ID., Le Christ foi et contestation, « Le caillou blanc », C.L.D., Chambray, 1981, p. 93. 
         = même auteur que la note précédente, mais autre ouvrage. 
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Ø Multiples citations d’un ouvrage (dans des notes non consécutives) 
La première fois que l’on cite un ouvrage, il faut en donner la référence 
complète. Si cette référence réapparaît plus loin dans le travail, on la simplifiera 
pour alléger le texte. Ainsi, il faut abréger le titre (pour autant que cela 
permette encore de reconnaître l’œuvre), et éviter de réécrire les informations 
telles que la maison ou l’année d’édition. En cas de besoin, le lecteur peut 
toujours vérifier la référence complète dans la bibliographie. Parfois, on 
remplace toutes les informations omises par l’expression latine : op. cit. (du latin 
opus citatum, qui signifie : « œuvre citée »). 
 
 
Exemples : 
 
 

« Effectivement, croire, en tant qu’acte vital, c’est donner sa 
confiance. Et la confiance est partie intégrante de toute existence 
humaine1 ».  
 
« Notre époque, qui a redécouvert les valeurs affectives, a de la peine 
à voir le rôle de l’intelligence dans la foi2 ». 
 
« À vrai dire, ce Dieu ne nous est pas, comme les objets et les êtres 
humains qui nous entourent, donné en toute évidence3 ». 
 
« Croire en Dieu qui nous parle, cela relève aussi de l’amour et de la 
liberté. C’est même l’attrait du bien proposé par la révélation qui 
déclenche l’ensemble du comportement croyant : “Je crois parce que 
je veux croire.”4 » 
 
 
_____________________ 
 
1 W. PANNENBERG, Le symbole des apôtres. Commenté en réponse aux questions 
actuelles, trad. V. Delhay, « Bibliothèque du Cerf », Cerf, Paris, 2012, p. 13. 
2 G. LANGEVIN, « Foi », dans : R. LATOURELLE (dir.), Dictionnaire de théologie 
fondamentale, Bellarmin – Cerf, Montréal – Paris, 1992, p. 469. 
3 W. PANNENBERG, Le symbole des apôtres, p. 15. 
          OU 
3 W. PANNENBERG, Le symbole des apôtres, op. cit., p. 15. 
4 G. LANGEVIN, « Foi », p. 470. 
          OU 
4 G. LANGEVIN, « Foi », op. cit., p. 470. 

 
NB : cette règle s’applique pour des notes non consécutives. Lorsqu’une même 
référence apparaît dans des notes consécutives, on utilise ibid. (voir p. 19). 
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Ø Insertion d’une citation dans une autre 
Si deux citations sont insérées l’une dans l’autre (c’est-à-dire si l’on cite un 
auteur qui cite lui-même un autre auteur), on donne en note la citation de 
l’auteur antérieur et on mentionne : cité par ou cité dans. Puis on met la 
référence ultérieure.  
 
 
Exemple : 
 
 

« [L]a certitude de la grâce enseignée par Luther n’est pas celle que 
Trente condamna1 ». 
 
 
_____________________ 
 
1 J. ALFARO, « Certitude de l’espérance et “certitude de la grâce”. Contribution au 
dialogue œcuménique », NRTh 94 (1972) 29, cité par B. SESBOÜÉ, Sauvés par la grâce. 
Les débats sur la justification du XVIème siècle à nos jours, Éd. des Facultés Jésuites, 
Paris, 2009, p. 122. 

 
 
 

Ø Références bibliques et pour les documents de base 
Lorsque l’on veut indiquer des références bibliques ou provenant d’un document 
de base (CEC, Vatican II, etc.), on peut les mettre entre parenthèses dans le 
corps du texte s’il y en a une ou deux. Si l’on veut en indiquer trois ou plus, on 
les indiquera de préférence en note de bas de page pour éviter d’alourdir le texte. 
 
Exemple :  
 

 
« Dès l’origine, l’Église apostolique a exprimé et transmis sa propre 
foi en des formules brèves et normatives pour tous » (CEC 186). À 
travers ces formules, nous constatons que les premières prédications 
chrétiennes étaient centrées autour de la mort et de la résurrection de 
Jésus-Christ1. 
 
 
_____________________ 
 
1 Cf. Ac 2,23-24.32 ; 4,10 ; Rm 10,9 ; 1 Co 15,3-5 ; etc. 

 
 
Et ne jamais oublier les principes clés : uniformité et clarté. 
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3. BIBLIOGRAPHIE 
 
 
REMARQUES GÉNÉRALES 
 
La bibliographie permet au lecteur d’un travail de connaître les sources 
employées (que l’on a effectivement consultées !) pour sa rédaction. En donnant 
la référence des documents utilisés, elle offre en quelque sorte la « carte 
d’identité » des ouvrages qu’elle mentionne et permet ainsi au lecteur de les 
retrouver aisément. 
 
Il n’existe pas une seule manière d’établir une bibliographie. Chaque langue 
comporte ses propres conventions et particularités. De plus, il existe presque 
autant de manières de faire que d’auteurs. Il suffit de voir les bibliographies des 
différents professeurs pour s’en rendre compte. 
 
Pour rédiger une bibliographie, il faut toujours tenir compte des deux règles de 
base : l’uniformité et la clarté. À l’intérieur d’un même travail, il faut choisir 
une (et une seule !) manière de citer les ouvrages et s’y tenir du début à la 
fin de la bibliographie. C’est la règle d’or pour la rédaction de toute 
bibliographie.  
 
 
PREMIÈRE ÉTAPE : DISTINGUER LE TYPE DE DOCUMENT 
 
Il faut commencer par identifier le type de document que l’on veut citer : 
monographie, ouvrage collectif (dictionnaire, encyclopédie, mélanges, etc.), 
article de revue, site internet ou autre. 
 
Dans un livre, les données nécessaires à l’établissement d’une bibliographie se 
trouvent sur la page de titre (à l’intérieur de l’ouvrage) et non pas sur la page 
de couverture (à l’extérieur) ; en effet, il existe parfois de petites différences 
entre les deux. Il faut bien regarder le recto et le verso de la page de titre pour 
s’assurer que toutes les données figurent correctement.  
 
Conseils : pour éviter les erreurs de transcription, penser à photocopier la page 
de titre (recto et verso) en vérifiant que toutes les données y figurent. En cas de 
doute, il est plus facile de consulter la photocopie que d’aller rechercher 
l’ouvrage dans la bibliothèque. Et surtout, il faut toujours avoir soi-même 
consulté le document dont on veut donner la référence bibliographique. 
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CITER UNE MONOGRAPHIE OU UN OUVRAGE COLLECTIF 
 
La référence bibliographique d’une monographie ou d’un ouvrage collectif doit 
comporter les données suivantes (les éléments entre parenthèses ne sont pas 
indispensables mais leur citation est fortement recommandée pour faciliter la 
recherche ; par ailleurs, tous les titres ne contiennent pas toutes les informations, 
d’où la mention « éventuel » ci-après) : 
 

• Nom de l’auteur 
• Prénom 
• Fonction éventuelle : éditeur ou directeur 
• Titre  
• Sous-titre éventuel 
• Nombre de tomes/volumes éventuel 
• Numéro et titre du tome/volume éventuel 
• (Traducteur éventuel) 
• (Collection éventuelle à laquelle appartient l’ouvrage et numéro du 

volume dans cette collection) 
• (Maison d’édition) 
• Ville d’édition 
• Année d’édition 
• Point final 

 
 
Nom  

® toujours en MAJUSCULES ou en PETITES CAPITALES 1  (avec, si 
possible, les accents sur les majuscules) ; 

® suivi d’une virgule ; 
® s’il y a plusieurs auteurs : jusqu’à trois auteurs (inclus), on les cite en les 

séparant par un tiret long : –. S’il y a plus de trois auteurs (et qu’aucun 
n’est l’éditeur principal), on cite normalement le premier auteur et on 
abrège les suivants en mettant simplement : et al. ou e.a. (pour et alii qui 
signifie en latin : « et autres ») ;  

® si aucun nom d’auteur n’est mentionné, on cite : COLL., car il s’agit d’un 
ouvrage collectif ; 

® si le document est écrit par une commission ou un groupe défini, on cite le 
nom de ce groupe comme s’il s’agissait du nom de l’auteur ; 

® on évitera d’inscrire les abréviations telles que « fr. », « Prof. », « O.P. », 
etc. 

                                            
1 Pour mettre en forme un texte en petites capitales sur l’ordinateur, sélectionner le texte et 
appuyer sur Ctrl + Maj + k (sur PC) ou Cmd + Maj + k (sur Mac).  
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Prénom 

® prénom complet en minuscules suivi d’une virgule OU seulement 
l’initiale suivie d’un point et d’une virgule ; 

® si le prénom commence par une « diphtongue », on utilisera celle-ci 
comme initiale (« Ch. » pour « Charles, « Ph. » pour « Philippe », etc.) ; 

® si l’auteur a un deuxième prénom (ce qui est assez fréquent chez les 
anglophones), on met en général le prénom principal en entier et 
seulement l’initiale du deuxième (voire du troisième) prénom. 

 
 
Fonction éventuelle 

® s’il s’agit d’un éditeur ou d’un directeur, on abrège toujours son rôle : 
(éd.) pour « éditeur » ou (dir.) pour « directeur », sans oublier le point qui 
conclut l’abréviation. On peut éventuellement mettre : (sous la direction 
de). Si c’est un ouvrage anglais, il faut mettre (ed.) ou (dir.) ; en allemand, 
on met (Hrsg.) pour Herausgeber, « éditeur » ;  

® l’indication se met entre parenthèses, directement après le prénom sans 
virgule entre les deux. 

 
 
Titre et sous-titre 

® sur la page de garde d’un ouvrage, le sous-titre se distingue généralement 
du titre par une police d’écriture plus petite ;  

® dans une bibliographie, le titre se met en italique ; le sous-titre reste 
en caractère romain ; 

® on sépare le titre et le sous-titre par un point, même si le titre se 
termine par un autre signe de ponctuation (points d’interrogation, 
d’exclamation, de suspension) ; 

® s’il n’y a pas de sous-titre, le titre est suivi par une virgule ; sinon, 
c’est le sous-titre qui est suivi d’une virgule ; 

® on ne met de majuscule qu’au premier mot du titre ainsi qu’aux mots 
qui en nécessitent une (noms propres, « Église », etc.). Attention : la 
règle n’est pas la même pour toutes les langues ! En allemand, on met une 
majuscule aux noms (comme le requiert la grammaire) ; en anglais, on 
met plutôt une majuscule à tous les mots sauf aux prépositions, aux 
déterminants, aux conjonctions, etc. Quand on cite des ouvrages en langue 
étrangère, il faut respecter les règles propres à chaque langue ;  
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® si le titre (ou le sous-titre) comporte des mises en évidence (guillemets, 
parenthèses, italique1, etc.), on les reproduit dans la bibliographie (en 
prenant toujours la page de titre comme référence). 

 
 
Nombre de tomes/volumes éventuel 

® on indique en abrégé après le titre si un même titre rassemble plusieurs 
volumes, par exemple : 2 t., ou 2 vol., ; 

® suivi d’une virgule. 
 
 
Numéro et titre du tome/volume éventuel 

® si le volume comporte un titre (et un sous-titre) propre, on mentionne le 
numéro du volume (t. 1 : ou vol. 1 :) suivi de son titre en italique ;  

® on écrit le numéro du volume en chiffre romain ou en chiffre arabe en 
fonction de ce qu’indique la page de titre de l’ouvrage. 

 
 
(Traducteur éventuel) 

® on indique généralement l’initiale du prénom du traducteur (suivie d’un 
point) et son nom complet (normalement en minuscules), précédé de 
l’abréviation trad.. 

 
 
(Collection éventuelle et numéro de l’ouvrage dans la collection) 

® la collection s’indique généralement entre guillemets ou entre 
parenthèses ; 

® toutes les collections ne sont pas forcément numérotées ; 
® quand c’est possible, on donne l’abréviation de la collection2. 

 
 
(Maison d’édition) 

® s’il y a plusieurs maisons d’édition, on peut les séparer par un tiret (–). 
 
                                            
1 Étant donné que, dans une bibliographie, le titre s’écrit en italique, les éventuelles mises en 
forme par l’italique se feront alors par les caractères romains (≠ italique) : l’italique dans 
l’italique s’annule. Exemple : DAVIES, Brian, Thomas Aquinas’s Summa Theologiae. A Guide 
and Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2014. Sur la page de garde de cet 
ouvrage, « Summa Theologiae » est en italique. Dans la référence bibliographique, cet italique 
s’annule avec celui du titre. 
2 Voir S. M. SCHWERTNER, IATG3. Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und 
Grenzgebiete. Index international des abréviations pour la théologie et domaines apparentés, 
Walter de Gruyter, Berlin, 20143. Disponible à la BHT STHD AB-10A. 
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Ville d’édition 
® une maison d’édition peut avoir différents sièges dans différentes villes. 

Si elles sont toutes indiquées sur la page de garde de l’ouvrage, on ne 
mentionne en général que la première pour ne pas alourdir la référence ; 

® si l’ouvrage est issu de la collaboration de plusieurs maisons d’édition, il 
y a sans doute plusieurs villes à mentionner. Dans ce cas, on les sépare 
également par un tiret (comme les éditeurs) en prenant bien garde de 
respecter le même ordre pour les maisons d’édition et pour les villes.  

 
 
Année d’édition 

® quand il s’agit d’une réédition, on écrit le numéro de l’édition en exposant 
(2), après l’année d’édition ;  

® suivie d’un point final (car c’est le dernier élément à citer).  
 
 
 
 
Exemples : 
 
BOULARAND, Éphrem, L’hérésie d’Arius et la « foi » de Nicée, 2 vol., Letouzey 

& Ané, Paris, 1972. 
On pourrait également mettre, par exemple : 
BOULARAND, É., L’hérésie d’Arius et la « foi » de Nicée, 2 vol., Paris, 1972. 
 
BROWN, Raymond E., Que sait-on du Nouveau Testament ?, trad. J. Mignon, 

Bayard, Paris, 20003. 
 
COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, La théologie aujourd’hui : 

perspectives, principes et critères, trad. Les moines bénédictins de l’abbaye 
Notre-Dame de Fontgombault, Cerf, Paris, 2012. 

 
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Le Seigneur Jésus. Déclaration 

« Dominus Iesu » sur l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus-Christ et 
de l’Église, Cerf, Paris, 2000. 

 
CORBIN, Alain (dir.), Histoire du christianisme. Pour mieux comprendre notre 

temps, « L’univers historique », Seuil, Paris, 2007. 
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GIBLET, Jean et al., Aux origines de l’Église, Désclée, Paris, 1965.  
La référence complète serait :  
GIBLET, Jean – ANDRIESSEN, Paul – CERFAUX, Lucien – COPPENS, Joseph – 

DENIS, Albert – GRELOT, Pierre – MARLÉ, René – BUSSCHE, Henri van den 
– UNNIK, Willem C. van, Aux origines de l’Église, Desclée, Paris, 1965. 

 
LABOURDETTE, Michel, Cours de théologie morale. Petit cours, 2 t., 

« Bibliothèque de la Revue thomiste », Parole et Silence, Paris, 2010-2012.  
Dans ce premier exemple, on a cité l’ensemble des deux tomes. Si on ne veut citer que l’un des deux 

tomes (par exemple le second), on écrira :  
LABOURDETTE, Michel, Cours de théologie morale. Petit cours, t. 2 : Morale 

spéciale, « Bibliothèque de la Revue thomiste », Parole et Silence, Paris, 
2012. 

 
LA SOUJEOLE, Benoît-Dominique de, Introduction au mystère de l’Église, 

« Bibliothèque de la Revue thomiste », Parole et Silence, Paris, 2006. 
 
LEGRAND, Hervé – MANZANARES, Julio – GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, Les 

conférences épiscopales. Théologie, statut canonique, avenir. Actes du 
colloque international de Salamanque (3-8 janvier 1988), « Cogitatio 
Fidei 149 », Cerf, Paris, 1998. 

 
TORRELL, Jean-Pierre, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son 

œuvre, « Vestiga 13 », Éd. Universitaires – Cerf, Fribourg – Paris, 20022. 
 
 –, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre, Cerf, Paris, 
20153. 
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CITER UN ARTICLE DE REVUE 
 
La référence bibliographique d’un article de revue est un peu différente de celle 
d’une monographie, à cause de la nature des documents. Pour un article, il faut 
mentionner les éléments suivants (tous sont obligatoires) : 
 

• Nom de l’auteur 
• Prénom 
• Titre de l’article et sous-titre éventuel 
• Nom de la revue 
• Numéro du tome dans lequel se trouve l’article 
• Année de publication de ce tome 
• Pages 
• Point final 

 
 
Nom et prénom de l’auteur 

® mêmes consignes que pour une monographie (cf. p. 23-24) ; 
® dans un article de revue, l’auteur est généralement mentionné juste après 

le titre ou alors tout à la fin de l’article.  
 
 
Titre et sous-titre éventuel de l’article 

® le titre et le sous-titre d’un article de revue s’écrivent entre guillemets 
(« ») mais sans italique (ni pour le titre ni pour le sous-titre) ; si le titre 
contient déjà des guillemets, il faut les écrire “ ” (puisqu’ils se trouvent à 
l’intérieur d’autres guillemets) ; 

® pour le reste, on suit les mêmes règles que pour un titre de monographie 
(titre et sous-titre séparés par un point ; majuscule au premier mot et aux 
mots qui en nécessitent une) ; 

® suivis d’une virgule. 
 
 
Nom de la revue 

® toujours en italique ; 
® tant que c’est possible, on cite l’abréviation de la revue (cf. IATG3 cité 

plus haut p. 25, n. 2). 
 
 
Numéro du tome 

® les revues ont généralement un numéro par année ; 
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® on l’indique immédiatement après le nom de la revue (donc sans 
virgule ni autre signe de ponctuation) ; 

® au sein d’un même tome (d’une même année), les revues précisent parfois 
le numéro du volume si plusieurs exemplaires sont publiés dans le courant 
d’une même année (par exemple s’il s’agit d’une revue trimestrielle). Il 
n’est pas nécessaire de le mentionner, car les pages sont normalement 
numérotées en continu du début à la fin de l’année (elles suffisent donc à 
indiquer le volume précis). 

 
 
Année 

® entre parenthèses, immédiatement après le numéro du tome. 
 
 
Pages 

® on note uniquement les pages auxquelles se trouve l’article cité ; 
® on n’écrit que les chiffres (sans p. ni pages), par convention ; 
® suivies d’un point final. 

 
 
 
 
Exemples : 
 
CARTER, Ian, « Respect and the Basis of Equality », Ethics 121 (2010-2011) 

538-571. 
 
EMERY, Gilles, « L’inhabitation de Dieu Trinité dans les justes », Nova et 

Vetera 88 (2013) 155-184. 
 
KOLPING, Adolf, « Vera et perfecta resurrectio. Thomas von Aquin und der 

Glaube an die Aufstehung Christi », FZPhTh (1968) 345-366. 
Dans cette référence, l’italique se trouve dans le titre original de l’article. C’est la raison pour 
laquelle l’italique est conservé ici. 
 
RIAUDEL, Olivier, « “La foi, substance de ce qu’on espère” (He 11,1) », 

Théophilyon 2 (1997) 203-207. 
 
ROGNON, Frédéric, « La foi au risque du doute », RHPhR 88 (2008) 21-53. 
 
SERANI MERLO, Alejandro, « “Praecognita cognitionis”. Étude sur les points de 

départ de la connaissance humaine », RThom 103 (2003) 577-607.  
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CITER UN CHAPITRE D’UNE MONOGRAPHIE OU UNE CONTRIBUTION 
À UN OUVRAGE COLLECTIF 
 
Pour citer une contribution à un ouvrage collectif (ou un chapitre dans une 
monographie), on cite d’abord les informations concernant la contribution 
(auteur et titre), puis on cite l’ouvrage dans lequel elle se trouve (selon les 
mêmes règles qu’une monographie). Les éléments suivants sont donc à 
indiquer : 
 

• Nom de l’auteur de la contribution 
• Prénom 
• Titre de la contribution et sous-titre éventuel 
• Mention dans : 
• Nom et prénom de l’auteur ou de l’éditeur du livre dans lequel est publiée 

la contribution 
• Fonction éventuelle : éditeur ou directeur 
• Titre de l’ouvrage 
• Sous-titre éventuel 
• Nombre de tomes/volumes éventuel 
• Numéro et titre du tome/volume éventuel 
• (Traducteur éventuel) 
• (Collection éventuelle à laquelle appartient l’ouvrage et numéro du 

volume dans cette collection) 
• (Maison d’édition) 
• Ville d’édition 
• Année d’édition 
• Pages du chapitre ou de la contribution 
• Point final 

 
 
Nom et prénom de l’auteur 

® mêmes consignes que pour une monographie et un article (cf. p. 23-
24). 

 
 
Titre de la contribution et sous-titre éventuel 

® le titre se note de la même manière qu’un titre d’article : en romain 
(et pas en italique) et entre guillemets (« ») et suivi d’une virgule 
(cf. p. 28). 

 
 
 



Bibliographie 

 31 

 
Mention dans 

® suivie de deux points. 
 
 
Ensuite, pour citer l’ouvrage dans lequel se trouve la contribution, on suit 
exactement les mêmes règles que pour une monographie (nom et prénom de 
l’éditeur, titre du livre, collection éventuelle, etc., cf. p. 23-26). Si l’auteur de la 
contribution est également l’éditeur du livre, on évitera la répétition en écrivant 
ID., (en majuscules ou petites capitales) en guise du nom et du prénom de 
l’éditeur.  
 
Seul le dernier élément diffère entre une monographie et une contribution : après 
la mention de l’année d’édition, il faut encore indiquer les pages du livre 
auxquelles on trouve la contribution citée. 
 
 
Pages 

® contrairement à la référence d’un article, on indique généralement les 
pages avec l’abréviation p. (ne pas oublier le point suivi d’une espace 
insécable) ; 

® en français, on évitera de doubler le p. comme cela se fait parfois pour 
indiquer plusieurs pages (pp.) ; 

® dans certains ouvrages (notamment les dictionnaires), la numérotation ne 
se fait pas par page mais par colonne. Dans ce cas, on abrège col. ; 

® suivies d’un point final. 
 
 
 
Exemples : 
 
BROWN, Raymond E., « Le Jésus de l’histoire », dans : ID., Que sait-on du 

Nouveau Testament ?, trad. J. Mignon, Bayard, Paris, 20003, p. 873-886. 
 
DULLES, Avery, « Le problème de la révélation », dans : ID., Théologies de la 

Révélation, trad. J.-M. Brauns, « Sed Contra », Artège, Perpignan, 2012, 
p. 111-135. 

 
LA BONNARDIÈRE, Anne-Marie, « Le verset paulinien Rom., v. 5 dans l’œuvre 

de saint Augustin », dans : COLL., Augustinus magister. Congrès 
international augustinien, Paris, 21 – 24 septembre 1945, vol. 2, « Études 
augustiniennes », Études Augustiniennes, Paris, 1955, p. 657-665. 
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LE BOULLUEC, Alain, « Définir la foi. Hérésies et orthodoxie », dans : CORBIN, 
Alain (dir.), Histoire du christianisme. Pour mieux comprendre notre 
temps, « L’univers historique », Seuil, Paris, 2007, p. 71-74. 

 
MOREROD, Charles, « Nécessité et conditions de vie de la Tradition », dans : 

ALFERI, Thomas (dir.), La Tradition – œuvre de Dieu. Approches plurielles 
d’un terme controversé, Parole et Silence, Paris, 2013, p. 143-161. 

 
PANNENBERG, Wolfhart, « La certitude du salut de la foi », dans : ID., Théologie 

systématique, vol. 3, trad. O. Riaudel – R. Chéno, « Cogitatio Fidei 291 », 
Cerf, Paris, 2013, p. 220-234. 
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CITER UN AUTEUR ANCIEN 
 
Pour mentionner la traduction d’un texte d’un auteur ancien (Père de l’Église, 
théologien médiéval, etc.) publié dans une édition récente, on suit le même 
schéma que pour une monographie, en précisant bien le traducteur (et 
éventuellement l’auteur de l’introduction et/ou des notes explicatives), parfois 
avec les formes abrégées : trad., intro., éd., etc. 
 
 
 
 
Exemples : 
 
ATHANASE D’ALEXANDRIE, Vie d’Antoine, introduction, texte critique, 

traduction, notes et index G. J. M. Bartelink, « Sources chrétiennes 400 », 
Cerf, Paris, 1994. 

 
AUGUSTIN, Œuvres de saint Augustin, t. VIII : La foi chrétienne. De vera 

religione – De utilitate credendi – De fide rerum quae non videntur – De 
fide et operibus, intro., trad. et notes J. Pegon, mise à jour G. Madec, 
« Bibliothèque augustinienne », Desclée, Paris, 19822. 

 
CYRILLE DE JÉRUSALEM, Les catéchèses baptismales et mystagogiques, 

traduction J. Bouvet, introduction, annotation et guide pratique 
A.G. Hamman, « Les Pères dans la foi 53-54 », Migne, Paris, 1993. 

 
THOMAS D’AQUIN, Traités. Les raisons de la foi. Les articles de la foi et les 

sacrements de l’Église, introduction, traduction et annotation G. Emery, 
« Sagesses chrétiennes », Cerf, Paris, 1999. 
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CITER UNE PAGE INTERNET 
 
Dans la mesure du possible, on essaiera de trouver une version imprimée des 
documents. Mais quand un document n’est disponible que sur internet, on peut 
le citer en indiquant les éléments suivants : 
 

• Nom et prénom de l’auteur 
• Titre du document 
• Adresse de la page 
• Date de consultation 
• Point final 

 
 
Nom et prénom de l’auteur 

® mêmes consignes que pour une monographie, p. 23-24. 
 
 
Titre du document 

® mêmes consignes que pour une monographie, p. 24-25. 
 
 
Adresse de la page 

® se met entre < >. 
 
 
Date de consultation 

® très importante à cause de la vitesse à laquelle les choses changent sur 
internet ; 

® suivie d’un point final. 
 
Exemples : 
 
BENOÎT XVI, Discours aux évêques de la Conférence épiscopale de Pologne (II 

groupe) en visite « ad limina apostolorum ». Samedi 3 décembre 2005, 
<http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/
documents/hf_ben_xvi_spe_20051203_adlimina-polonia-ii_fr.html>, 
consultation le 5 août 2013. 

 
MOREROD, Charles, La voix de l’Église dans la société. Message de la 

Conférence des évêques suisses pour la fête nationale du 1er août 2013, 
<http://www.eveques.ch.wm440.wmpublish.ch/documents/messages/la-
voix-de-l-eglise-dans-la-societe>, consultation le 5 août 2013.  
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MISE EN FORME DE LA BIBLIOGRAPHIE 
 
On présente les titres par ordre alphabétique (en fonction du nom de l’auteur). 
Si plusieurs ouvrages du même auteur se suivent, on peut les classer entre eux 
soit de manière chronologique (du plus vieux au plus récent ou vice versa) soit 
par ordre alphabétique selon les titres (mais quand on choisit une manière de 
faire, on s’y tient du début à la fin de la bibliographie : principe d’uniformité). 
De plus, on évitera de répéter le nom de l’auteur (principe de clarté). Pour ce 
faire, on cite normalement la première référence ; dans les suivantes, on écrit 
simplement un tiret long (suivi d’une virgule : –,) à la place du nom et du 
prénom de l’auteur. Le reste de la référence s’écrit selon les principes habituels 
(voir l’exemple à la fin de la p. 27). 
 
Dans de longues bibliographies (travail de Bachelor, Master, etc.), on peut créer 
des subdivisions pour faciliter la recherche de références. Les critères de 
subdivision peuvent varier selon les disciplines : ouvrages de référence, sources 
et auteurs anciens, travaux et études, etc. 
 
Une bibliographie bien présentée facilite les recherches ; le lecteur y 
plongera avec plaisir. Pour faciliter la consultation de la bibliographie, on peut 
augmenter le retrait négatif : dans ce cas, la première ligne est mise en évidence 
car les suivantes sont décalées sur la droite. Cela sépare clairement les ouvrages 
et permet ainsi de repérer immédiatement le nom de l’auteur (voir les exemples 
aux p. 26-34). Attention : ne pas utiliser les tabulations pour décaler les lignes, 
cela risque de fausser toute la mise en page ! Mieux vaut utiliser le retrait 
négatif. Pour faciliter la lecture, on peut aussi laisser un interligne vide entre 
chaque titre (cela convient bien pour des bibliographies relativement courtes).  
 
Surtout, il ne faut jamais oublier les deux règles d’or : uniformité et clarté. De 
plus, pour se donner une idée, il n’est jamais superflu de jeter un œil à une 
bibliographie contenue dans un ouvrage du professeur à qui le travail doit être 
rendu… 
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4. Memento 
 
STRUCTURE D’UN TRAVAIL (cf. p. 3-5) 
 
Un travail écrit doit contenir les éléments suivants : 

o une page de titre (voir les exemples à la p. 4) 
o une introduction 
o un développement 
o une conclusion 
o une bibliographie 
o une table des matières 

 
 
 
MISE EN PAGE ET MISE EN FORME DU TEXTE (cf. p. 6-8) 
 

o police : Times New Roman 
o taille de la police : 12 
o interligne : 1,5 
o justifier le texte à gauche et à droite 
o insérer les numéros de pages (en bas des pages) 
o mise en forme des titres et sous-titres : voir les exemples à la p. 8 

 
 
 
CITATIONS (cf. p. 9-15) 
 

o généralité : clarté et uniformité (choisir une et une seule manière de faire 
et s’y tenir). 

o citation courte : entre guillemets dans le corps du texte 
o citation longue : paragraphe séparé, police d’écriture plus petite, marge de 

gauche plus grande 
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Exemples :  
 
 

Selon la Commission théologique internationale, la théorie des 
limbes ne doit être considérée que comme « une hypothèse 
théologique possible1 ». Tout porte à croire que le salut n’est pas 
inaccessible pour les enfants morts sans baptême : 
 

La conclusion de cette étude est qu’il existe des raisons théologiques et 
liturgiques d’espérer que les enfants qui meurent sans baptême puissent 
être sauvés et conduits à la béatitude éternelle, même si aucun 
enseignement explicite sur ce point ne se trouve dans la Révélation2. 
 

_____________________ 
 
1 COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, L’espérance du salut pour les enfants 
qui meurent sans baptême, Téqui, Paris, 2007, p. 7. 
2 Ibid. 

 
 
 
APPELS DE NOTE ET NOTES DE BAS DE PAGE (cf. p. 16-21) 
 
Emplacement de l’appel de note dans le corps du texte (ordre des éléments) : 

1) dernier mot de la citation 
2) appel de note 
3) fermeture des guillemets 
4) suite de la phrase ou ponctuation 

 
Si la ponctuation se trouve à l’intérieur des guillemets : 

1) dernier mot de la citation 
2) appel de note 
3) ponctuation 
4) fermeture des guillemets 

 
Dans la note de bas de page : 

o indiquer la référence bibliographique exacte de la citation en précisant la 
page où elle se trouve 

o pour la référence, écrire d’abord l’initiale du prénom de l’auteur puis son 
nom complet 

 
Exemples à la page suivante. 
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Exemples : 
 
 

Le passage de l’incroyance à la foi est « la question de fond qui sous-
tend le récit d’Emmaüs1 ». 
 
« Au fond, l’idée implicite désormais dominante est que se donner, 
c’est se perdre2 ! »  
 
 
_____________________ 
 
1 L.-M. CHAUVET, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence 
chrétienne, « Cogitatio Fidei 144 », Cerf, Paris, 2008, p. 167. 
2 S-Th. BONINO, Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Entretiens sur la vie de foi, Parole et 
Silence, Saint-Maur, 2000, p. 78. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE (cf. p. 22-35) 
 
Pour citer une monographie ou un ouvrage collectif (cf. p. 23-27) : 

• Nom de l’auteur 
• Prénom 
• Fonction éventuelle : éditeur ou directeur 
• Titre  
• Sous-titre éventuel 
• Nombre de tomes/volumes éventuel 
• Numéro et titre du tome/volume éventuel 
• (Traducteur éventuel) 
• (Collection éventuelle à laquelle appartient l’ouvrage et numéro du 

volume dans cette collection) 
• (Maison d’édition) 
• Ville d’édition 
• Année d’édition 
• Point final 
 
 
NOM, Prénom P. (éd.), Titre. Sous-titre, vol. 1 : Titre du volume. Sous-titre 

du volume, trad. P. Nom, « Collection n° », Éditeur, Ville, année.  
 
Voir les exemples aux p. 26-27.  



Memento 

 39 

Pour citer un article de revue (cf. p. 28-29) : 
 

• Nom de l’auteur 
• Prénom 
• Titre de l’article et sous-titre éventuel 
• Nom de la revue 
• Numéro du tome dans lequel se trouve l’article 
• Année de publication de ce tome 
• Pages 
• Point final 

 
 

NOM, Prénom P., « Titre de l’article. Sous-titre », Revue n° (année) pages. 
 
Voir les exemples à la p. 29. 
 
 

Pour citer un chapitre d’une monographie ou une contribution à un ouvrage 
collectif (cf. p. 30-32) : 
 

• Nom de l’auteur de la contribution 
• Prénom 
• Titre de la contribution et sous-titre éventuel 
• Mention dans : 
• Références de la monographie ou de l’ouvrage collectif 
• Pages du chapitre ou de la contribution 
• Point final 

 
 

NOM, Prénom P., « Titre du chapitre. Sous-titre », dans : NOM, Prénom P. 
(dir.), Titre de l’ouvrage. Sous-titre, vol. 1 : Titre du volume. Sous-titre 
du volume, trad. P. Nom, « Collection n° », Éditeur, Ville, année, pages.  

 
Voir les exemples aux p. 31-32. 
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