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Proposer une publication aux Éditions HEP-BEJUNE 

Les auteurs sont invités à remplir le formulaire intitulé « formulaire en vue d'une proposition de 
publication » (cf. Annexe I). 
Ce formulaire est à remplir directement en ligne sur le site internet de la HEP-BEJUNE dans la rubrique 
« Publications », ou à adresser à : publications@hep-bejune.ch 

Les auteurs transmettent le tapuscrit dans son intégralité, accompagné d’un résumé, au département des 
publications à l’adresse suivante : 

HEP-BEJUNE 
Département des Publications 
ch. de la Ciblerie 45 
2503 Bienne 

publications@hep-bejune.ch 

Traitement de la demande de publication aux Éditions HEP-BEJUNE 

Le dossier sera examiné par le comité éditorial qui prendra une décision par rapport à la demande 
(acceptation ou refus du projet). En certains cas, il est possible que vous soyez amené à venir présenter 
votre projet lors d’une séance du comité éditorial. 

En cas de refus, nous vous enverrons une réponse circonstanciée. 

En cas d’acceptation, un mentor, responsable de collection, sera attribué pour l’accompagnement de votre 
projet. Vous serez également amené à signer un contrat d’auteur.  

Processus de publications : relecture, expertise et mise en page 

Le département des publications suit le processus de travail éventuel sur le tapuscrit ou la mise en place 
du projet, en établissant un calendrier. 

Une évaluation interne et externe de l’ouvrage doit être réalisée (cf. Annexe II). À l’issue de cette expertise, 
l’auteur devra éventuellement effectuer des modifications. 

La dernière épreuve sera soumise à l’auteur pour vérification. 

Promotion de l’ouvrage 

Les Éditions HEP-BEJUNE assurent la diffusion et la distribution des ouvrages en Suisse et en France. 

mailto:publications@hep-bejune.ch
mailto:publications@hep-bejune.ch


Formulaire en vue d’une proposition de publication

Nota bene : un projet terminé, sous forme de tapuscrit, peut être rendu en l’état, sans justifications annexes ou 
résumé.

Prénom(s) et nom(s) de l’auteur·e, des auteur·e·s :

____________________________________________

_____________________________________________

Titre provisoire de la publication : _____________________________________________

Description brève de la démarche et des objectifs :

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dans quelle collection l’ouvrage pourrait-il être publié ?

Collection Recherches 
Collection Pratiques 
Collection Débats
Autre

Public visé ? ( enseignants du terrain, chercheurs, formateurs, public large, ….)

_____________________________________________

Subventions, coédition, partenariats éventuels :

_____________________________________________

À joindre:
- un tapuscrit en l’état (au moins 5 à 10 pages, 20'000 à 30'000 signes, selon la te-
neur de l’ouvrage)

- Un résumé ou «note d’intention» (environ 6000 signes espaces compris)

Dans la mesure du possible, il s’agit d’évoquer le lectorat ciblé, la pertinence du projet, la 
forme que prendrait l’ouvrage selon les souhaits de publication (numérique ou papier, nombre 
de pages, format…) 

D é p a r t e m e n t  d e s  P u b l i c a t i o n s
publications@hep-bejune.ch
0328869791

Annexe 1



Formulaire de contact

Rue : _____________________________________________

Téléphone : _____________________________________________

NPA / Ville : 

Courriel : _____________________________________________

Fonction et institution: 

Etudiant·e 
Enseignant·e
Formateur·trice 
Chercheur·e 
Autre (préciser) : _____________________________________________

Institution: _____________________________________________

Annexes : 

- résumé
- tapuscrit

Département des publications, septembre 2017
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Annexe 2 :
Critères pour l’expertise des manuscrits de la Collection Pratiques 

Cette grille d’évaluation s’applique aux textes destinés aux publications de la collection Pratiques 
des Editions HEP-BEJUNE. 

 Titre de la contribution :  

Indiquer le chiffre (1 à 5) approprié : Totalement 
inadéquat 

1 2 3 4 5 
Tout à fait 
adéquat 

1. Pertinence 

1.1. Qualité des thèmes abordés 

1.2. Richesse de l’apport au domaine traité 

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. Commentaires : 

2. Cohérence 

2.1. Organisation globale du texte 

2.2. Articulation des différents chapitres entre eux 

2.3. Présence d’une introduction / conclusion 

2.4. Compatibilité institutionnelle (avec le PER et/ou plans 
d’étude) 

2.5. Clarté et lisibilité de l’outil pour les utilisateurs 

2.6.

2.7.

2.8. Commentaires : 
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Indiquer le chiffre (1 à 5) approprié : Totalement 
inadéquat 

1 2 3 4 5 
Tout à fait 
adéquat 

3. Impact 

3.1. Adéquation avec les besoins du public-cible 

3.2. Valeur ajoutée, originalité par rapport aux ouvrages 
existants 

3.3. Retombées potentielles pour le terrain (utilité) 

3.4. Accueil prévisible 

3.5.

3.6.

3.7. Commentaires : 

4. Présentation 

4.1. Qualité de l’écriture : clarté, concision et cohérence du texte 

4.2. Qualité de la langue : syntaxe vocabulaire, orthographe 
lexicale et grammaticale, ponctuation 

4.3. Respect des normes éditoriales 

4.4.

4.5.

4.6. Commentaires : 

Appréciation globale : 

1. Texte intéressant  – à accepter

2. Texte acceptable avec réserves

3. Texte inacceptable – à refuser

Commentaires et pistes d’amélioration (utiliser d’autres pages, si nécessaire) : 
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Annexe 3 :
Critères pour l’expertise des manuscrits de la Collection 
Recherches 

Cette grille d’évaluation s’applique aux textes destinés aux publications de la collection Recherches 
des Editions HEP-BEJUNE. 

Titre de la contribution : 

Indiquer le chiffre (1 à 5) approprié : Totalement 
inadéquat 

1 2 3 4 5 
Tout à fait 
adéquat 

1. Pertinence du sujet 

1.1. Sujet pertinent dans le cadre des publications « recherches » 

1.2. Actualité des thèses soutenues ou des résultats présentés 

1.3. Originalité de l’ouvrage 

1.4.

1.5.

1.6. Commentaires : 

2. Impact 

2.1. Adéquation avec le public cible 

2.2. Contribution de l’étude à l’évolution du champ de recherche 

2.3. Implication des résultats pour la recherche en éducation 

2.4.

2.5.

2.6. Commentaires : 
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Indiquer le chiffre (1 à 5) approprié : Totalement 
inadéquat 

1 2 3 4 5 
Tout à fait 
adéquat 

3. Cohérence 

3.1.  Clarté de la problématique 

3.2.  Clarté de la question et des objectifs 

3.3.  Choix et traitement des aspects théoriques 

3.4.  Pertinence de l’approche par rapport à la question de 
recherche posée 

3.5.  Rigueur dans le traitement méthodologique des données 

3.6.  Clarté des résultats 

3.7.  Articulation entre les résultats et l’interprétation 

3.8. Cohérence de l’organisation globale du texte, articulation 
des différentes parties du texte 

3.9. Présence et pertinence d’un fil conducteur, cohérence de 
l’argumentation 

3.10.  

3.11.  

3.12.  Commentaires : 

4. Forme 

4.1.  Structure du texte : présence d’une introduction, de 
transitions ; choix des titres et sous-titres ; etc. 

4.2.  Qualité de l’écriture : clarté, concision et cohérence du texte 

4.3.  Qualité de la langue : syntaxe, vocabulaire, orthographe 
lexicale et grammaticale, ponctuation 

4.4.  Respect des normes éditoriales 

4.5.

4.6.

4.7.  Commentaires : 
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Le résumé : Adéquat : Corrections à apporter : Absent, à fournir : 

Appréciation globale : 

1. Bon texte – à accepter

2. Texte acceptable avec réserves

3. Texte inacceptable – à refuser

Evaluation globale, commentaires et pistes d’amélioration (utiliser d’autres pages, si nécessaire) : 
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Annexe 4 :
Critères pour l’expertise des manuscrits de la Collection Débats 

Cette grille d’évaluation s’applique aux textes destinés aux publications de la collection  Débats 
des Editions HEP-BEJUNE 

Titre de la contribution : 

Indiquer le chiffre (1 à 5) approprié : Totalement 
inadéquat 

1 2 3 4 5 
Tout à fait 
adéquat 

1. Pertinence 

1.1. Reformulation de la question  choisie pour ouvrir et/ou 
alimenter le débat 

1.2. Intérêt de l’angle d’attaque ou perspective choisie 

1.3. Regard neuf et/ou différent 

1.4. Variété et diversité des savoirs de référence convoqués 

1.5. Orientation claire, prise de parti, thèse personnelle étayée 

1.6.

1.7.

1.8. Commentaires : 

2. Cohérence 

2.1.  Lien entre ouverture et conclusion 

2.2.  Dialogue des thèses entre elles 

2.3.  Typographie : titres et structure clairs 

2.4.  Organisateurs textuels pertinents 

2.5.  Argumentaire  fondé et structuré 

2.6.

2.7.

2.8. Commentaires : 
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Indiquer le chiffre (1 à 5) approprié : Totalement 
inadéquat 

1 2 3 4 5 
Tout à fait 
adéquat 

3. Présentation : mise en forme 

3.1. Langue adaptée au genre textuel 

3.2.  Métalangage, syntaxe adaptés 

3.3.  Clarté, concision et dynamisme 

3.4.  Une plume : un style 

3.5.  Respect des  normes  éditoriales en vigueur dans la 
collection 

3.6.

3.7.

3.8. Commentaires : 

4.  Impact 

4.1.  Guidage du lecteur (reformulations, transitions) 

4.2.  Lisibilité pour public cible et large intéressé par questions 
vives 

4.3.  Effet  roboratif : ouverture de pistes de réflexions et 
d’actions 

4.4.  Plaisir de lire 

4.5.

4.6.

4.7. Commentaires : 

Le résumé : Adéquat : Corrections à apporter : Absent, à fournir : 

Appréciation globale : 

1. Texte intéressant  – à accepter

2. Texte acceptable avec réserves

3. Texte inacceptable – à refuser

Commentaires et pistes d’amélioration (utiliser d’autres pages, si nécessaire) : 
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Annexe 5 : 
Normes éditoriales des Éditions HEP-BEJUNE 

Mise en forme des manuscrits 

Texte Les textes sont rédigés en Times 11 avec un interlignage de 1.5. 

Niveaux de titres et mise 
en évidence 

Les textes doivent comporter au maximum trois niveaux de titres. Toutes 
les mises en évidence doivent figurer en caractères italiques (et non pas en 
gras ou souligné). 

Tableaux et graphiques Les tableaux et les graphiques figurent dans un fichier à part. Ils sont 
numérotés et leur emplacement dans le texte est indiqué précisément. 

Images Les images sont enregistrées dans un fichier séparé. La résolution minimale 
est de 300 dpi. Les captures d’écran ou les images prises sur Internet ne 
répondent pas aux normes de qualité exigées. 

Références Les références doivent comporter le nom de l'auteur, l'année de parution et, 
en cas de citation directe, le(s) numéro(s) de page(s). (cf. partie 2: 
Références bibliographiques) 

Recommandation concernant la rédaction de texte 

Utilisation de sigles Tous les sigles, même les plus usuels, doivent apparaître en toutes lettres 
lors de la première utilisation. 

Neutralité du langage Dans le seul but d'alléger le texte, le générique masculin est utilisé. Cette 
remarque apparaîtra en début d'ouvrage. 

Présentation de 
l'auteur 

Les prénom et nom de l'auteur suivent le titre du texte (avec mention de sa 
fonction et de son rattachement institutionnel). 

Droits d'auteur 
Toutes les contributions sont protégées par le droit d'auteur. 
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Annexe 6 : 
Élaboration de références bibliographiques (Normes APA) 

(D'après: Pelgrims Ducrey, G. (1998). Adaptation en langue française des normes de publication liées 
aux références de l'American Psychological Association. Université de Genève) 

A. Titres, styles, écriture des nombres, etc.

Titres Le titre du texte doit être clair et concis (1-2 lignes maximum). 
Afin d'assurer une structure claire, les niveaux de sous-titres sont limités 
à trois. 

Style italique Il est utilisé pour souligner un terme, une expression; pour citer un 
exemple linguistique (p. ex., entre chien et chat le...); pour les mots, 
expressions en langue étrangère; pour indiquer le titre d'un livre, 
périodique, inséré dans la phrase. 

Style gras et 
soulignement 

ne sont pas utilisés. 

Guillemets Les guillemets français « … » sont utilisés pour les expressions et termes 
peu courants en français, inventés, ironiques; pour toute citation directe; 
pour indiquer le titre d'un chapitre ou article inséré dans la phrase. 
Les guillemets anglais ʺ…ʺ sont uniquement utilisés pour signifier la partie 
d’une citation directe qui est elle-même une citation directe faite par 
l’auteur référé. 

Écriture des nombres Les nombres zéro à neuf sont exprimés en mots, à partir de 10 en chiffres. 
Mais ils sont tous exprimés en chiffres lorsqu'ils sont regroupés pour 
comparaison avec des nombres au-delà de neuf (p. ex., « les scores 
s'élèvent à 3, 8 et 12 respectivement »). Tout nombre en début de titre ou 
phrase est exprimé en mots. 

Noms d’institutions, 
associations 

Seule la première lettre du premier mot est en majuscule (hormis en 
allemand et anglais). La première occurrence dans le texte est suivie de 
son acronyme entre parenthèses; par la suite, seul l’acronyme est utilisé 
(à moins que la distance de rappel soit trop importante pour permettre au 
lecteur de repérer le nom du groupe). 

B. Notes de bas de page

Fonction Les notes servent à fournir des précisions de contenu, ou du traducteur 
(N.d.T.), qu'il serait trop lourd d'introduire dans le texte entre tirets ou 
parenthèses. Elles servent aussi à orienter le lecteur vers des lectures 
complémentaires n'étant pas référées dans le texte (p. ex.: voir à ce 
propos la thèse de Rosat, 1995). Elles doivent néanmoins être aussi 
courtes que possible et limitées en nombre. 

Insertion Les notes sont insérées par ordre numérique en bas de page. Dans le 
texte, elles sont signalées par des chiffres arabes en exposant, attachés 
au mot ou signe de ponctuation, sans parenthèse. 

C. Citations directes
Les citations directes ne dépassant pas 40 mots sont écrites entre guillemets français « ... ». Au-delà,
elles constituent un paragraphe en soi, avec un retrait marginal de 5 espaces, sans guillemets.
Le nom de l'auteur ainsi que l'année peuvent être indiqués avant ou après la citation. Par contre, le
numéro de page est toujours indiqué entre parenthèses après la citation.
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Les marques de ponctuation en début et fin de citation sont ajustées au reste du texte afin de rendre la 
lecture plus aisée. 
P. ex. : Selon Bronckart (1996), « l'expression d'interactionisme social désigne une position

épistémologique générale en laquelle peuvent se reconnaître divers courants de philosophie 
et des sciences humaines » (p. 19). 

Omissions et adjonctions 

L'omission de mots dans la citation est indiquée par trois points de suspension entre crochets. Pour 
l'omission de phrases, le deuxième crochet est suivi d'un point. L'adjonction de mots dans la citation est 
insérée entre crochets1. 

P. ex. :     Ce problème conceptuel est décrit par Grossenbacher (1994):

Les classes de développement se situent entre les classes régulières et les classes 
spéciales […] dont la fréquentation, en Suisse, est subventionnée par l'Assurance 
Invalidité (AI) [...]. Lorsqu'on a pris conscience que la population des classes 
spéciales [selon l'AI, enfants dont le QI est inférieur à 75] se composait en majorité 
d'enfants de couches sociales inférieures et de migrants, le concept du déficit de 
l’élève s’est élargi pour devenir le concept du handicap socioculturel (p. 24). 

Citation directe à travers une source secondaire 

Les deux références sont indiquées dans la liste des références bibliographiques. 

P. ex. : Certains auteurs rappellent que « la solution de problèmes d’arithmétique élémentaire   n’a pas
été beaucoup étudiée par les psychologues » (Vergnaud & Durand, 1976, cité par Rouchier, 
1994, p. 150). 

D. Insertion des références dans le texte
Toute référence doit être retrouvée dans la liste des références en fin de texte (et non en note de bas
de page), sans aucune confusion possible. Les références dans le texte contiennent entre parenthèses
le nom de l'auteur et l'année de publication, séparés par une virgule. Ni le prénom, ni les initiales ne sont
indiqués. Si le nom et/ou l'année ont une fonction syntaxique dans la phrase, ils sont insérés sans
parenthèses.

Texte d'un seul auteur
P. ex : L'usage du temps d'enseignement officiel varie en fonction des classes de même degré

scolaire (Crahay, 1997). 

Dans sa revue d'études, Crahay (1997) souligne ... 

En 1997, Crahay confirme à nouveau ... 

Les références subséquentes au même texte à l'intérieur du même paragraphe n'exigent plus la mention 
de l'année, pour autant qu'elles ne puissent être confondues avec d'autres textes du même auteur 
également cités. 

P. ex : Ce que font et disent les enseignants  semble  pourtant  davantage  déterminé  par des variables
contextuelles (Bayer, 1986). À titre heuristique, Bayer propose ... 

1 Contrairement aux nommes APA selon lesquelles toute omission est uniquement indiquée par des points de suspension, nous 
avons jugé préférable de maintenir l’usage fréquent de la mise entre crochets 



Dossier pour la publication d’un ouvrage 16 HEP-BEJUNE 

Texte de deux auteurs 

Les noms des deux auteurs sont toujours indiqués, même s'il s'agit de références subséquentes à 
l'intérieur du même paragraphe. Entre parenthèses, les noms sont liés par l'esperluette & et dans le 
texte, par la conjonction et. 

P. ex : Selon certains auteurs (Hofstetter & Schneuwly, 1998), des raisons tant pragmatiques q u e  
scientifiques détermineraient ... 

Selon Hofstetter et Schneuwly (1998) ... 

Texte de trois à cinq auteurs 

Lors de la première référence, le nom de tous les auteurs, ainsi que l'année sont indiqués. Lors des 
références subséquentes à l'intérieur du même paragraphe, seul le nom du premier (de la première) 
auteur, suivi de et al. est indiqué. Lors de la première référence subséquente à chaque nouveau 
paragraphe, le nom du premier (ou de la première) auteur, suivi de et al., ainsi que l'année sont indiqués. 
Si des références à des ouvrages différents prêtent à confusion parce qu'elles ont la même année et 
sont raccourcies par la formule et al., l’on indique autant de noms d'auteurs qu’il est nécessaire pour 
supprimer la confusion. 

P. ex : Une étude (Ysseldyke, Thurlow, O'Sullivan & Christenson, 1989) révèle peu de différences entre
classes ordinaires et spécialisées. Les implications politiques de ces premiers résultats sont 
pourtant d'emblée soulignées (Ysseldyke, Thurlow, O'Sullivan et al.). 

Les résultats relatifs à la nature des tâches (Ysseldyke, Thurlow, O'Sullivan et al., 1989) 
peuvent être compris autrement en considérant l'effectif des classes (Ysseldyke, Thurlow & 
Wotruba, 1989). 

Texte de six auteurs et plus 

Seul le nom du premier (de la première) auteur, suivi de et al., ainsi que l'année sont indiqués. Dans la 
liste de référence, tous les noms d’auteurs sont précisés. 

P. ex : Concevoir les erreurs comme des formes transitoires dans la construction ... (Brun et al., 
1994) ... 

Indiquer autant de noms d’auteurs qu’il est nécessaire pour éviter toute confusion possible entre deux 
textes de même année de publication. 

Plusieurs références dans la même parenthèse 

Les références sont listées par ordre alphabétique, puis par ordre chronologique croissant s'il s'agit du 
ou des mêmes auteurs. 

P. ex : Plusieurs études (Brown, 1992; Brown & Campione, 1990; Brown & Palincsar, 1982, 1989) 
montrent… 

Références principales suivies d'une ou plusieurs références secondaires 

P. ex : Le sens de cette relation ne semble pourtant pas clair (Wosnita & Frey, 1998; voir aussi Lens, 
1994). 

Plusieurs textes de même(s) auteur(s) et année de publication 

Les suffixes a, b, c,... sont accolés à l'année (ou: sous presse-a). Les suffixes sont assignés en 
considérant l'ordre d'apparition dans la liste des références, c.-à-d. par ordre alphabétique basé sur la 
première lettre du titre (hormis articles définis et indéfinis le, the, a, das...) du texte. 

P. ex : Du point de vue de la recherche en didactique des mathématiques, Margolinas (1995a, 
1995b) discute ... 
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En revanche, selon Friedrich (sous presse-a, sous-presse-b) ... 

Différents auteurs ont le même nom 

Ils sont distingués en précisant l'initiale du prénom avant le nom. 

P. ex : Les travaux de A. L. Brown et Palincsar (1989) illustrent l’approche de J. S. Brown,  Collins 
et Duguid (1989). 

L'auteur est un groupe (institution, association,...) 
Lors de la première référence, le nom du groupe est indiqué en entier, suivi de l'acronyme officiel entre 
crochets. Aux références subséquentes, seul l'acronyme est indiqué (à moins que la distance de rappel 
soit trop importante pour permettre au lecteur de repérer le nom du groupe). 

P. ex : Les données  pour  la  Suisse (Bundesamt für Statistik  [BFS],  1995)  indiquent  que....  En 
considérant les données antérieures (BFS, 1985), l'on constate ... 

Référence à un texte sans auteur 
Indiquer les premiers mots de l’entrée dans la liste des références (normalement le titre), ainsi que 
l’année. Entre « » s’il s’agit du titre d’un chapitre ou d’un article; en italique s’il s’agit du titre d’un livre, 
d’un périodique, d’une brochure, d’un rapport. 

P. ex : Si l’écriture est un outil de formation (Ecrire: un enjeu, 1993; «L’écriture, lieu de formation», 
1997) ... 

Référence à une partie précise d'un texte 

La partie est précisée uniquement dans le texte (et non dans la liste des références), ceci par l'intervalle 
de pages ou par le numéro du chapitre concerné. 

P. ex : Les relations entre évaluation formative et didactique (Allal, Bain & Perrenoud, 1993, pp. 13- 
21) ...

La production de connaissances théoriques et pratiques dans le cadre d'une recherche- 
interaction repose sur trois piliers principaux (Vuille, 1992, chap. 1). 

Référence à une traduction 

L'année de publication de l'original traduit et celle de la traduction sont indiquées entre parenthèses, 
séparées par /. Si l'année de l'original est inconnue, on précise qu'il s'agit de la traduction publiée telle 
année qui est utilisée. 

P. ex : Berger et Luckmann (1968/1989) 

Berger et Luckmann (trad. 1989) 

Référence à plusieurs éditions d’une même publication 

P. ex :       L’analyse de la vie en classe réalisée par Jackson (1968/1990) semble encore d’actualité. 

Référence à un texte non publié 

Pour les textes non publiés, en préparation pour soumission et soumis pour publication, l'année de la 
version utilisée est indiquée. Pour les textes acceptés pour publication, le nom de l'auteur est suivi de 
sous presse. 
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Référence à une communication personnelle 

Les communications téléphoniques, électroniques, discussions, lettres et autres formes d’échanges ne 
figurent pas dans la liste des références bibliographiques puisqu’elles ne sont pas accessibles. Dans le texte: 
P. ex : Une réorientation de la recherche socioculturelle consisterait... (J. Wertsch, communication 

personnelle, 20 septembre 1996). 

E. Liste de références bibliographiques
La liste doit contenir toutes les références citées dans le texte et seulement celles-ci. En ce sens, elle se
distingue d’une bibliographie qui propose au lecteur des références supplémentaires.
Elle doit fournir toutes les informations nécessaires à l’identification des sources et à leur l’accès, ceci dans
le but de favoriser des recherches ultérieures. Toute référence incomplète ou dont le nom d’auteur et/ou année
de publication ne correspondent pas à la référence insérée dans le texte sera retournée à l’auteur.
Les références sont listées par ordre alphabétique des noms d'auteurs (première lettre du premier nom
significatif s'il s'agit d'un groupe). Pour les références sans auteur, il convient de considérer la première lettre
du premier mot significatif du titre. Pour les noms d’auteurs comportant un préfixe, la première lettre du
préfixe est considérée; celle-ci est toujours en majuscule, étant au début de l'entrée.
Les références d’un ou plusieurs mêmes auteurs « … » sont ensuite listées par ordre croissant de l’année
de publication. Les références utilisées comme données dans une méta-analyse ou recherche historique
sont insérées dans une liste séparée2.
Dans la bibliographie, les titres sont soulignés (le programme de mise en page traduit automatiquement ce
qui est souligné en italique).

Livre
P. ex : Auteur, A. & Auteur, B. (année). Titre du livre. Lieu: Maison d’édition.

Chapitre dans un livre collectif: 
P. ex : Auteur, A. (année). Titre du chapitre. In A. Auteur-éditeur & B. Auteur-éditeur (Ed.), Titre du livre 

collectif (pp. xx-xx). Lieu: Maison d’édition. 

Article d’un périodique: 
P. ex :        Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre du périodique, Vol., xx-xx. 

Les informations importantes pour l'identification des sources sont insérées entre parenthèses juste après 
le titre de l'ouvrage: (Vol. 3) (Vol. 1-4) (Rapport final FNRS N° 30-4587) (3e éd., pp. 1-9) (5e éd. rev. et 
aug.)... 
Les informations liées au format et importantes pour l'accès aux sources sont insérées entre crochets juste 
après le titre de l'ouvrage ou de l'article, et après d'éventuelles informations entre parenthèses: [Numéro 
spécial] [Monographie] [Page Web] [CD-ROM] [Film] [Brochure]... 
Les numéros et nombres de volumes, ainsi que les pages sont toujours écrits en chiffres arabes. Seuls les 
chiffres romains d’un titre restent romains (p. ex., L’éducation au XVIIe siècle). 

2 Selon les normes APA (1994), elles sont inclues dans la même liste de références mais précédées d'un astérisque. En raison du 
caractère pluridisciplinaire des sciences de l'éducation, nous avons maintenu l'usage fréquent de la liste séparée. 


	Proposer une publication aux Éditions HEP-BEJUNE 3
	Traitement de la demande de publication aux Éditions HEP-BEJUNE 3
	Processus de publications : relecture, expertise et mise en page 3
	Promotion de l’ouvrage 3
	Annexe 1 : Proposition de publication pour les Éditions HEP-BEJUNE 4
	Annexe 2 : Critères pour l’expertise des manuscrits 5
	Annexe 3 : Normes éditoriales des Éditions HEP-BEJUNE 7
	Annexe 4 : Élaboration de références bibliographiques (Normes APA) 8
	Proposer une publication aux Éditions HEP-BEJUNE
	Traitement de la demande de publication aux Éditions HEP-BEJUNE
	Processus de publications : relecture, expertise et mise en page
	Promotion de l’ouvrage
	Annexe 1 :
	Annexe 2 :
	Titre de la contribution :

	Annexe 3 :
	Mise en forme des manuscrits

	Annexe 4 :
	Élaboration de références bibliographiques (Normes APA)
	A. Titres, styles, écriture des nombres, etc.
	Omissions et adjonctions
	Citation directe à travers une source secondaire

	D. Insertion des références dans le texte
	Texte d'un seul auteur
	Texte de deux auteurs
	Texte de trois à cinq auteurs
	Texte de six auteurs et plus
	Plusieurs références dans la même parenthèse
	Références principales suivies d'une ou plusieurs références secondaires
	Plusieurs textes de même(s) auteur(s) et année de publication
	Différents auteurs ont le même nom
	L'auteur est un groupe (institution, association,...)
	Référence à un texte sans auteur
	Référence à une partie précise d'un texte
	Référence à une traduction
	Référence à plusieurs éditions d’une même publication
	Référence à un texte non publié
	Référence à une communication personnelle

	E. Liste de références bibliographiques
	Livre
	Chapitre dans un livre collectif:
	Article d’un périodique:





