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1 Introduction 

Avec les transformations du travail social, l’écriture est progressivement devenue une composante 

essentielle de l’activité des professionnel·le·s (Bouquet, 2009; Crognier, 2009; Crognier, 2010). Cette 

écriture peut prendre différentes formes et renvoie à des messages, des fonctions, des destinataires 

différents. Bouquet (2009) identifie quatre types d’écriture utilisés en travail social : 

• Les « écrits personnels du professionnel » (Bouquet, 2009, p. 85) : ils sont destinés au sujet lui-

même. Ils permettent une réflexion et un positionnement professionnel par un dialogue avec 

soi-même. Il peut s’agir de réflexions personnelles, notes, récits, journaux de bord, etc. 

• Les « écrits institutionnels » (Bouquet, 2009, pp. 85-86) : ils sont des « outils fonctionnels au 

service de la personne et de l’institution » (Bouquet, 2009, p. 85). Ils comportent différents 

niveaux : informatif, interrogatif et réflexif, explicatif, décisionnel, prospectif. Ils renvoient à 

certaines normes institutionnelles et soutiennent le fonctionnement de l’institution et des 

professionnel·le·s. Ils peuvent prendre la forme de rapports, PV, règlements, etc. 

• Les « écrits décisionnels » (Bouquet, 2009, p. 87) : ils visent à convaincre et peuvent être 

destinés à différents acteurs et actrices professionnel·le·s. Dans tous les cas, ces écrits ont des 

conséquences pour les publics du travail social. On y trouve notamment des rapports. 

• Les « écrits de recherche » (Bouquet, 2009, p. 88) : ils sont le support de connaissances et de 

savoir et sont le résultat d’une activité scientifique. Ils obéissent aux règles de l’écriture 

scientifique et nécessitent une certaine rigueur. Leur forme privilégiée est celle d’ouvrages ou 

articles scientifiques. 

Dans le cadre de vos études, vous serez confronté·e·s à ces différentes formes d’écrits. Le présent guide 

de réalisation des travaux écrits vous donne les indications nécessaires pour mener à bien ce travail 

d’écriture. 

Notons que, parmi les types d’écriture présentées ci-dessus, l’écrit de recherche a un statut et une forme 

particulière. Il répond en effet à des règles particulières et a notamment les caractéristiques suivantes : 

• Il est structuré : ceci signifie que tout texte a une structure logique, qui se traduit par une table 

des matières. 

• Il est argumenté : les propos de l’auteur·e du texte sont étayés par des références fiables. Il ne 

s’agit pas d’affirmations gratuites mais d’arguments qui s’appuient sur des sources. 

• Il est critique : l’auteur·e du texte porte un regard critique sur les différents arguments et les 

références utilisées. Elle ou il croise les regards et construit un raisonnement. 

2 Considérations générales 

Les textes rendus sont dactylographiés et soit imprimés, soit sous format électronique. Les textes 

imprimés sont remis dans une fourre plastifiée. Le travail s'écrit sur feuille A4 standard (min. de 

80g/m2), sauf indication contraire du ou de la professeurꞏe. On écrit le texte en noir et, si l'on a recours 

à d'autres couleurs, on prendra en compte le fait que le travail puisse être photocopié (éviter des couleurs 

pastel, p. ex). Les travaux rendus sous format électronique sont généralement sous format Word (.doc, 

.docx), Acrobat Reader (.pdf), Excel (.xls,.xlsx) ou OpenOffice (.odt). Un seul fichier doit contenir 

l’ensemble du travail 

Tout travail rendu doit être structuré, il doit notamment comprendre : 

• Une page de garde ; 

• Une table des matières ; 

• Une table des illustrations (images, photos, tableaux, graphiques) ; 
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• Le corps du travail (partie introductive, développement, partie conclusive) 

• Une bibliographie aux normes APA 

• Éventuellement des annexes 

Lorsqu’un nombre de pages minimal ou maximal est exigé par unꞏe professeurꞏe, il est normalement 

fait référence au corps de texte, sans la page de titre, la table des matières, la bibliographie ni les annexes. 

3 Mise en forme 

3.1 Mise en page 

Les éléments formels qui sont présentés ici correspondent à ce que l’on demande généralement pour la 

réalisation des travaux. La majeure partie de ces indications sont en vigueur par défaut dans les logiciels 

de traitement de texte couramment utilisés. 

• Marge de gauche : 2.5 cm. 

• Marge de droite : 2.5 cm. 

• Marge du haut : 2.5 cm. 

• Marge du bas : 2.5 cm. 

• En-tête : 1.3 cm. 

• Pied de page : 1.8 cm. 

• Interlignage simple. 

• Caractère du corps de texte : police lisible (Arial, Times New Roman, Calibri), taille 10 à 12. 

• Titres : taille supérieure à celle de la police du texte, les titres sont en principe numérotés dans 

le but de mettre en évidence la hiérarchie de ces derniers. 

• Caractère des notes de bas de page : police choisie pour le texte général mais de taille inférieure. 

• Légendes de tableaux, figures, etc. : police choisie pour le texte général mais de taille inférieure, 

italique et centré. 

• Espacement entre les paragraphes du texte : 6 points après ou avant. 

• Espacement des titres : plus de 6 points avant et après selon le niveau du titre. 

• Alignement du texte : justifié (sauf pour les titres : alignés à gauche). 

• Les pages sont numérotées. 

3.2 Page de garde 

La page de garde comprend : 

• Le titre : il représente le premier contact entre le lectorat et le travail. Il doit donc éveiller 

l’intérêt et être représentatif du contenu du travail. Attention à éviter les titres vides de sens, à 

rallonge ou reprenant la question de recherche ; 

• Le sous-titre : si nécessaire, il précise le titre ; 

• Les nom et prénom de l’auteur·e du travail ; 

• La formation suivie selon l’appellation en vigueur ; 

• Le site de formation ; 

• Le module ou la séquence dans laquelle est demandé le travail ; 

• La date et le lieu de réalisation ; 

• Le cas échéant, la personne à qui le travail est remis ou qui a dirigé le travail ; 

Voici un exemple de page de garde qui peut être adaptée et personnalisée, sous réserve que les 

informations citées ci-dessus y figure. 
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3.3 Table des matières 

La table des matières montre la structure du texte et permet ainsi d’accéder rapidement à une ou l’autre 

partie du texte. Elle doit être exhaustive et fidèle aux titres et sous-titres qui apparaissent dans le texte. 

Elle doit montrer clairement la structure hiérarchique du texte par la numérotation des titres et sous-

titres. Les numéros de page y figurent avec exactitude. 

En fonction du logiciel utilisé (Word, OpenOffice, etc.), recourir aux styles de titre préétablis permet de 

générer automatiquement une table des matières avec mise à jour de la numérotation des pages. Ces 

styles peuvent être modifiés en fonction des indications figurant au chapitre 3.1. L’automatisation de la 

mise en page est fortement recommandée. 

4 Règles particulières 

4.1 Utilisation d’illustrations 

Les illustrations qui figurent dans les travaux rendus ont une fonction informative, descriptive, 

explicative, démonstrative, simulative... Le mode de représentation doit dès lors être adapté à la fonction 

de l’illustration. On veillera en outre à tenir compte des recommandations suivantes : 

• Placer l'illustration le plus près possible du texte qui s'y réfère ; 

• Utiliser une seule police de caractères, à savoir celle du document ; 

• Le texte de l'illustration et l'illustration ne font qu'un, ils doivent donc être visuellement 

intégrés ; 

• Placer les titres et les légendes des illustrations toujours aux mêmes endroits (en haut ou en 

bas) ; 

• Utiliser des formes identiques de représentation pour des illustrations traitant des sujets 

similaires afin de permettre une comparaison entre les diagrammes (même échelle, respecter le 

même ordre pour les données, ...) ; 

• Toujours numéroter les illustrations de manière à pouvoir s'y référer dans le texte et établir une 

table des illustrations ; 

• Ne pas faire déborder les illustrations dans les marges ; 

• Toujours indiquer la source des illustrations. 

Si des illustrations sont utilisées, il convient de faire figurer une table des illustrations à la suite de la 

table des matières.  
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Notons que certains logiciels comme Word permettent d’automatiser la numérotation des illustrations 

et la création d’une table des illustrations. 

4.2 Utilisation d’abréviations 

Lorsque des abréviations sont utilisées, il convient, lors de leur première utilisation, de faire figurer le 

mot ou l’expression en toutes lettres, suivi de l’abréviation ou de l’acronyme entre parenthèses. 

Par exemple : L’Office fédéral de la statistique (OFS) publie les chiffres de la pauvreté en Suisse... 

Lorsque de nombreuses abréviations et acronymes sont utilisés, il peut être utile de faire figurer une liste 

des abréviations après la table des matières et la table des illustrations. 

5 Structure du corps de texte 

On l’a dit, un texte scientifique est structuré. En général, le corps du travail est composé de trois parties : 

l’introduction, le développement et la conclusion. Notons que suivant le document, le développement 

peut prendre différentes formes et être lui-même composé de plusieurs parties. 

5.1 Introduction 

L’introduction permet de préparer le lectorat, d’annoncer quel est le sujet du travail et de montrer sa 

pertinence. Elle doit donner envie de lire la suite et annoncer de quoi est faite cette suite. Elle contient 

en général les éléments suivants : 

• L’objectif à atteindre, c'est-à-dire préciser le problème abordé, les personnes et groupes 

concernés, l'action à entreprendre ; 

• Les idées principales qui vont être développées, et qui feront l'objet d'un chapitre ou d'une 

partie ; 

• Un plan qui démontre la cohérence entre l'objectif et les idées principales et met en lumière le 

déroulement logique du texte. 

L’introduction est rédigée lorsque la rédaction du travail est terminée. C’est en effet à ce moment que 

l’auteur·e sait vraiment de quoi est fait son travail.  

5.2 Développement 

Le développement est la partie centrale du texte. Il est ce pourquoi le texte est écrit. Il est rédigé de 

manière logique. Il s’agit de présenter les différents points (idées, arguments, etc.) de manière cohérente, 

en les articulant les uns aux autres. 

Selon le type de texte, le développement peut comprendre différentes parties, notamment la 

problématique, le cadrage théorique, la méthode utilisée, l’analyse des données, la synthèse, etc. 

5.3 Conclusion 

Hormis la conclusion proprement dite, cette partie conclusive peut également contenir un bilan 

(technique, méthodologique, personnel, professionnel), des perspectives (personnelles, 

professionnelles) ou une synthèse des principaux résultats. 

Il est toujours dommage pour le lectorat de terminer une lecture en « queue de poisson ». Ainsi, la 

conclusion permet, par exemple, de mettre en évidence les principaux éléments du travail, d'effectuer 

une autocritique, de tirer un bilan, d'élargir la problématique. Elle a généralement un caractère personnel. 

Une conclusion devrait être une ouverture, un jalon pour permettre au lectorat de continuer sa réflexion. 
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6 Communication inclusive et langage épicène 

La HES-SO a choisi de passer d’une communication épicène à une communication inclusive. Il ne s’agit 

plus uniquement de féminiser les mots utilisés dans un texte, mais d’utiliser un langage qui inclut toutes 

les personnes. Ceci contribue non seulement à changer les représentations pour inclure aussi bien les 

femmes que les hommes dans tous les domaines de la vie, des études et des professions, mais aussi à 

clarifier le propos et la compréhension que l’on peut en avoir. Le masculin générique porte en effet à 

confusion. 

La communication inclusive est considérée au sein de la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail 

Social (HESTS) comme : 

• Un outil social : qui permet de visibiliser les minorités et/ou les groupes victimes de 

discriminations (notamment les femmes) ; 

• Un outil politique : qui permet de lutter contre les discriminations et de participer à l’égalité 

pour tous les individus (égalité des sexes, égalité des droits, etc.) ; 

• Un outil méthodologique : qui permet d’analyser avec exactitude les propos et de se faire une 

représentation la plus proche possible de la réalité exprimée. En effet comme le montrent les 

études sur le sujet (Gygax, Sarrasin, Lévy, Sato, & Gabriel, 2013), le masculin générique pose 

un certain nombre de difficultés d’interprétation. 

Les recommandations de la HES-SO (HES-SO, 2019; HES-SO, s.d.) se veulent le plus simple possible. 

Elles sont détaillées dans la brochure de la HES-SO intitulée « Pour une communication inclusive » 

(2019)1 : 

• Féminiser ou masculiniser les désignations des noms de métiers et des fonctions 

• Recourir à la double désignation féminin, masculin dans les messages adressés à toutes et tous 

• Employer le plus possible des expressions génériques ou des pluriels désignant aussi bien le 

féminin que le masculin 

• Utiliser des signes de féminisation (point médian, tiret) 

• Adopter l’ordre de présentation féminin puis masculin en cas de double désignation. L’accord 

et la reprise se font au masculin (soit au plus proche) 

• Adapter le style d’écriture aux différents moyens de communication 

• Utiliser directement l’infinitif ou s’adresser directement aux destinataires 

• Parler « des femmes » plutôt que de « la femme » 

• Veiller à respecter l’équilibre femmes-hommes 

• Présenter intégralement l’identité des femmes et des hommes 

• Adopter une communication respectueuse et non discriminatoire envers toutes les personnes 

En Valais, le Grand Conseil a adopté un postulat intitulé « Pour le respect du français académique », qui 

a été mis en application par le Conseil d’Etat en 2021. Ce postulat s’inquiétait en particulier de l’usage 

des marques orthographiques alourdissant le texte (en particulier les points médians et tirets), qui ont 

été interdits dans la communication de l’administration cantonale. En 2022, l’Office cantonal de l’égalité 

et de la famille a publié un guide intitulé « Aide à la rédaction épicène. Principes et astuces » (Office 

cantonal de l'égalité et de la famille, 2022)2, qui défend l’importance d’une communication épicène et 

propose différentes stratégies pour respecter à la fois le postulat du Grand Conseil et l’égalité des sexes 

dans la rédaction de documents. Il s’agit de privilégier : 

• Les formulations neutres ; 

 

1 Cf. Annexe 2 
2 Cf. Annexe 3 
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• Les reformulations ; 

• Les formes féminines et masculines 

La HESTS recourt à la communication inclusive dans tous les documents qu’elle produit. 

7 Recours aux idées d’autrui, plagiat et normes APA 

Un texte scientifique et/ou professionnel est un texte argumenté. Autrement dit, les idées que l’on y 

trouve s’appuient sur des sources fiables. 

7.1 Recours aux idées d’autrui 

7.1.1 Recenser les sources 

Recourir aux idées d’autrui nécessite de repérer des sources qui permettent de soutenir son propos. Il 

s’agit d’identifier des sources (articles, ouvrages, sites Internet, etc.) qui parlent du sujet qui nous 

occupe. 

Pour ce faire, le site Internet de la médiathèque de la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail social 

(HESTS)3 représente une ressource particulièrement adaptée. En effet, les ressources électroniques qui 

y figurent4 ont déjà été évaluées comme relativement fiables et pertinentes pour le travail social. Vous 

y trouvez aussi le catalogue Swisscovery. Des tutoriels et une aide à la recherche sont aussi proposés 

sous l’onglet « Formations ». 

7.1.2 Evaluer les sources 

Trois critères principaux permettent d’évaluer les sources comme fiables :  

Trois critères permettent d’évaluer les sources : 

• l’auteur·e : est-elle ou il clairement nommé·e (notamment pour les sources tirées d’Internet) ? 

Est-elle ou il reconnu·e par d’autres auteur·e·s du champ ? Quelle est son affiliation ? Quelle 

est son expertise sur le sujet ? Ces informations permettent de contextualiser le propos de 

l’auteur·e 

• l’actualité : de quand date la source ? Il ne s’agit pas de rejeter toutes les sources plus anciennes. 

Par contre, si la source date, il est nécessaire de se demander si l’auteur·e est un·e «classique» 

ou quel est le type de source. Un article sera par exemple plus facilement écarté. Il s’agit aussi 

de se demander en quoi cette source est toujours d’actualité : fait-elle référence dans le champ ? 

Est-elle utilisée par d’autres auteur·e·s plus récent·e·s ? 

• le contenu : à partir de la nature du document (informatif ? publicitaire / de propagande ? 

recherche scientifique ? PV ?), mais aussi de la motivation de l’auteur.e. Quels sont les biais ? 

Quelle est l’origine du document, est-elle fiable ? Est-il possible de vérifier les données et les 

sources ? 

A ces trois critères principaux, on peut ajouter l’éditeur. Certaines maisons d’édition sont en effet 

spécialisées dans des ouvrages de développement personnel ou professionnel qui touchent à des 

thématiques intéressant le travail social. Souvent leurs ouvrages ne comportent pas de bibliographie, ou 

très succincte. En cas de doute, une recherche sur le site Internet de la maison d’édition vous donnera 

des indications sur ses objectifs et champs d’action. Dans le même ordre d’idée, Wikipedia peut 

difficilement être considéré comme un éditeur fiable. En effet, bien que la communauté de contributeurs 

et contributrices soit très attentive et régule relativement bien les contenus publiés, ces contenus sont en 

 

3 https://bibliohets.hevs.ch/fr-fr/  
4 https://bibliohets.hevs.ch/fr-fr/Collections/E-ressources  

https://bibliohets.hevs.ch/fr-fr/
https://bibliohets.hevs.ch/fr-fr/Collections/E-ressources
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perpétuelle évolution et peuvent comporter un certain nombre d’erreurs. Ces sources devraient donc être 

écartées. 

7.1.3 Utiliser les idées d’autrui 

Il y a plusieurs manières de s’appuyer sur la pensée d’autrui, que ce soit littéral ou non, explicite ou non. 

Lorsque l’emprunt n’est ni littéral, ni explicite, on parle d’allusion ; lorsqu’il est littéral et explicite, il 

s’agit d’une citation. La paraphrase (ou référence) consiste à s’appuyer sur les idées d’un texte, d’un∙e 

auteur∙e de manière explicite mais non littérale. Enfin, il y a plagiat lorsque l’emprunt est littéral mais 

non explicite. 

Dans tous les cas, le recours aux idées d’autrui doit être explicitement mentionné, qu’il s’agisse de 

citation ou de paraphrase. Le fait de ne pas mentionner l’auteur·e d’une référence ou la source d’une 

idée s’apparente à un vol et doit être absolument évité. Citer ses sources avec clarté permet en outre à 

votre lectorat de remonter au document originel.  

7.1.3.1 Citation 

Une citation est un extrait exact d'un ouvrage, d'une revue, d'une page internet, etc. « Exact » signifie 

qu'il faut la reproduire au mot près, y compris avec les fautes d'orthographe éventuelles. Le cas échéant, 

il est possible d’ajouter entre crochet l’adverbe latin signifiant « ainsi » : [sic]. On recourt à l’adverbe 

sic pour indiquer au lecteur que le passage cité, voire le mot précédent, est bien destiné à être lu tel quel, 

que la faute fait partie intégrante du texte originel, ou alors que ce qui apparaît comme une faute est en 

fait correct. 

La citation figure entre guillemets français (« ... »). Il n’est pas obligatoire de mettre le texte cité en 

italique. Lorsqu'il est nécessaire d'insérer un mot dans une citation, ou de supprimer quelques passages, 

on indiquera cela en mettant le texte rajouté entre crochets ([la personne]) en caractère non italique, et 

le passage supprimé par trois points entre crochets ([...]). S’il y a une citation dans la citation, on utilisera 

alors les guillemets américains (" "). 

Lorsque l’on reprend les propos d’un·e auteur·e qui en cite un·e autre, on parle de citation secondaire. 

Ces citations devraient n’être utilisées qu’avec prudence. En effet, une citation est utilisée par un·e 

auteur·e pour étayer son propos. Elle est donc souvent articulée avec le raisonnement de cet·te auteur·e. 

Reprendre une citation secondaire peut ainsi prêter à confusion. Toutefois, s’il n’est pas possible de 

procéder autrement, il est impératif d’indiquer clairement qu’il s’agit d’une citation secondaire en 

indiquant le nom de l’auteur·e de l’extrait et la date de publication de son ouvrage, suivis des termes 

« cité par », du nom de l’auteur·e de la source à laquelle vous vous référez, ainsi que de la date de 

publication de cette référence. 

Dans le texte, la référence figure entre parenthèses à la suite de la citation. Elle comprend : l’auteur·e 

(ou les auteur·e·s), l’année de publication, et le numéro de page. 

7.1.3.2 Paraphrase 

Lorsque l’on fait référence au texte, aux idées d’un·e auteur·e sans en faire expressément une citation, 

c’est-à-dire lorsque l’on reprend son propos avec ses propres mots, il est aussi impératif de mentionner 

clairement la source dont on s’inspire.  

Dans le texte, la référence figure entre parenthèse après la paraphrase. Elle comprend l’auteur·e (ou les 

auteur·e·s) et l’année de publication. Le numéro de page n’est pas nécessaire. 

7.2 Plagiat et fraude 

Ne pas mentionner ses sources, qu’elles soient utilisées de manière littérale ou non, relève du plagiat. 

Le plagiat est considéré comme un vol et est sévèrement sanctionné. 
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Ainsi, si les auteur·e·s d’ouvrages ou les sites internet utilisés pour rédiger le travail ne sont pas 

clairement identifiables, on parle alors de plagiat. Le plagiat est considéré comme une entrave à la 

responsabilité intellectuelle et entraîne une procédure qui peut conduire à la non-validation du module 

concerné, voire à l’expulsion de la formation. 

Il y a plagiat lorsque : 

• des passages d’un ouvrage (y compris sites Internet, graphiques, illustrations, tableaux, etc.) 

sont recopiés ou traduits sans les mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source ; 

• les idées de l’auteur∙e sont résumées avec ses propres mots (paraphrase), mais sans que 

l’auteur∙e ne soit nommément cité·e ;  

• le travail n’est pas réalisé par l’étudiant·e mais résulte d’une commande. 

En dehors du plagiat, il y a d’autres catégories de fraude qui peuvent engendrer des conséquences 

sévères, par exemple : 

• la falsification de données ou de sources ; 

• la remise d’un travail dont on n’est pas soi-même l’auteur·e ; 

• la tentative de faire valoir une même production de texte dans le cadre de deux moments 

d’évaluation distincts. 

La HESTS dispose de différents logiciels antiplagiat auxquels les enseignant·e·s peuvent recourir en 

tout temps. 

7.3 Normes APA 

Les normes en vigueur à la Haute École et École Supérieure de Travail Social (HESTS) sont les normes 

APA.  

Les bibliothèques des domaines Santé et Travail social de la HES-SO ont publié en septembre 2020 un 

document présentant ces normes (Bibliothèques des domaines Santé et Travail social de la HES-SO , 

2020)5. Ce document fait foi pour ce qui concerne l’application des normes APA 7e édition. 

Certains logiciels permettent d’automatiser le référencement, par exemple Zotero ou l’onglet 

« références » intégré à Word. Ces logiciels n’excluent cependant pas quelques erreurs dans la saisie des 

références. Il est donc utile de pouvoir se référer au document publié par les bibliothèques des domaines 

Santé et Travail social de la HES-SO. 

  

 

5 Cf. Annexe 1 
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9.2 Annexe 2 : Pour une communication inclusive (HES-SO, 2019) 
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9.3 Annexe 3 : Aide à la rédaction épicène. Principes et astuces (Office cantonal de 

l'égalité et de la famille, 2022) 
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