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Pourquoi citer vos sources ?

 Respecter le droit d’auteur

 Donner de la crédibilité à votre travail et prouver votre honnêteté intellectuelle

 Démontrer une rigueur scientifique

 Permettre au lecteur d’approfondir une notion en remontant aux documents d’origine 

Quand faire référence à vos sources ?

La source doit être citée dès qu’une idée ou un résultat de recherche dont vous n’êtes pas
l’auteur influence directement le contenu de votre travail. Que vous citiez textuellement à
l’aide de guillemets ou que vous paraphrasiez en réécrivant des passages, vous devez
toujours faire référence à la source à deux endroits :
- Au sein du texte de façon abrégée (la citation)
- A la fin du texte, dans la bibliographie, de façon complète

Ne pas citer vos sources 
est considéré comme un 
plagiat.

Pour toute question relative à la bibliographie ou à la recherche documentaire,
adressez-vous à Pauline Jobard au centre de documentation de ThéMA.
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C’est le fait de s'approprier les
idées ou les mots de quelqu'un
d'autre en les faisant passer
pour les siens. Il peut être
volontaire ou involontaire. Dans
tous les cas, il n'a pas sa place
dans vos travaux universitaires :
apprenez à citer correctement
vos sources, votre travail en
sera valorisé.

CITER SES SOURCES
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• Répond à une norme précise (forme, ordre des éléments…)
• Varie selon le type du document cité: ex : livres, articles, photographies…
• Doit être présentée de façon homogène (taille des caractères, police).

1. La citation dans le texte
1. La citation mot pour mot : utiliser des guillemets
2. La paraphrase : reformuler l’idée d’un auteur dans nos propres mots.

Moustier P., Danso G. (2006) Local economic development and marketing of urban produced food. In Van Veenhuizen
R. (Ed.) Cities farming for the future: urban agriculture for green and productive cities (p. 171-206). Ottawa : IDRC

2. La bibliographie complète à la fin du texte 
*voir fiches suivantes

Plusieurs méthodes sont possibles mais la source doit obligatoirement
être mentionnée de façon abrégée au début ou à la fin de la
paraphrase ou de la citation

Méthode numérotée

Dans les contextes d’agriculture urbaine où des typologies fondées sur les relations des exploitations au
marché urbain ont été proposées (Moustier et Danso, 2006), nous montrerons que la diversité des systèmes de
production et de culture dans les divers cas ici traités, ne peut se comprendre, donc se représenter sans
intégrer intimement les autres activités des ménages agricoles. Godard et Hubert (2002) ont proposé la notion
de « durabilité territoriale » pour qualifier la participation de l’agriculture au développement territorial
durable.

Godard O., Hubert B. (2002). Le Développement durable et la recherche scientifique à l’INRA : rapport à Madame la
Directrice générale de l’INRA, Rapport intermédiaire de mission, Paris, INRA, 23 décembre 2002

Méthode auteur-date

EXEMPLES

Dans les contextes d’agriculture urbaine où des typologies fondées sur les relations des exploitations au marché
urbain ont été proposées [1], nous montrerons que la diversité des systèmes de production et de culture dans
les divers cas ici traités, ne peut se comprendre, donc se représenter sans intégrer intimement les autres
activités des ménages agricoles. Godard et Hubert [2] ont proposé la notion de « durabilité territoriale » pour
qualifier la participation de l’agriculture au développement territorial durable.

[1] Moustier P., Danso G. (2006) Local economic development and marketing of urban produced food. Van Veenhuizen
(Ed.) Cities farming for the future: urban agriculture for green and productive cities (p. 171-206). Ottawa : IDRC

[2] Godard O., Hubert B. (2002). Le Développement durable et la recherche scientifique à l’INRA : rapport à Madame
la Directrice générale de l’INRA, Rapport intermédiaire de mission, Paris, INRA, 23 décembre 2002
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Ouvrage

Mémoire ou thèse

Voici un exemple de bibliographie inspirée de la
norme APA (American Psychological Association)
vous pourrez trouver d’autres formes, l’essentiel
est de choisir une norme et de l’appliquer tout
au long de votre travail.

Nom,  P.  des  auteurs. (année). Titre du livre (Ne éd., vol. X). Lieu de publication : Nom de l’éditeur.
ISBN facultatif

Présenter sa bibliographie

Feuillet, T., Cossart, E. Commenges, A. (2019). Manuel de géographie quantitative : Concepts, outils, 
méthodes.  Malakoff : Armand Colin. 

Chapitre d’ouvrage ou article d’encyclopédie

Nom, P. des auteurs. (année). Titre du chapitre. In : Directeur (dir.), Titre du livre (Ne éd., vol. X, pages). Lieu de 
publication : Nom de l’éditeur. (Collection facultative).

Driant, J. C. (2014). Les choix résidentiels des ménages face à la crise du logement. In : Fol, S. ; Miot, Y. ; Vignal, C. (Dir.),
Mobilités résidentielles : territoires et politiques publiques (255 p.). Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires Septentrion.

Adami S., Gillon P., (2008). Participation et performances aux jeux olympiques : un siècle de géopolitique. In : Boli C. (dir),
Les jeux olympiques, fierté nationale et enjeu mondial. (368 p.). Paris : Musée national du sport ; Atlantica. (Collection Sport
et mémoire).

Article de revue en ligne ou sur une revue papier
Nom, P. des auteurs (date). Titre de l’article. Titre de la revue, vol. (numéro), pages. DOI ou URL 

Nom,  P.  des  auteurs  (année).  Titre   (Type   de   diplôme,   Nom   de  l’université,  Lieu).  En  ligne  :  adresse url

Bourdenet, M. (2015). Analyses pour l'aménagement résidentiel de la zone des Planches-Relançons, à
Besançon : Diagnostic, simulation et prospection (Mémoire de master, Université de Franche-Comté,
Besançon). En ligne : http://cddthema.univ-fcomte.fr/doc_num.php?explnum_id=929 (Consulté le 27 août
2019)

Aguilera, A., Conti, B. et Le Néchet, F (2017).  Accompagner la transition vers des mobilités plus durables dans le 
périurbain. Transports urbains, vol. 130 (1),  pp. 3-9.

Rolland, L. (14 juin 2019). Les échelles du commerce équitable : du commerce Nord-Sud au local », Cybergeo : 
European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 905. URL : 
http://journals.openedition.org/cybergeo/32487 ; DOI : 10.4000/cybergeo.32487 (Consulté le 27 août 2019)

CITER SES SOURCES

Site ou page web

Nom, P. des auteurs ou de l’organisme (Année de publication ou de mise à jour). Titre du site ou de la page.
Disponible sur : adresse url. (date de consultation)

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté. 
(2019). Dreal Bourgogne Franche-Comté. Disponible sur : http://www.bourgogne-franche-
comte.developpement-durable.gouv.fr/. (Consulté le 06/06/2019)

Chignard, S. ; Insee (2014). Carte des logements vacants en Ile de France. Data.gouv.fr. Disponible sur : 
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/carte-des-logements-vacants-en-ile-de-france/. (Consulté le 16/06/2019)
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Rapport de recherche, publications officielles 

Nom,  P.  des  auteurs. (date de publication). Titre du rapport de recherche. Rapport de recherche, n° du rapport. 
Lieu d'édition : Éditeur scientifique, nombre de pages.

Warren A., Rolland D. et Laurion I. (2010). L’eutrophisation des plans d’eau sur le territoire du Séminaire de Québec :
Sources de perturbation, impacts associés à l’exploitation forestière, mesures de protection et de restauration, qualité de
l’eau et risque associé aux cyanobactéries. Rapport de recherche INRS, n°1202. Québec : INRS, Centre Eau Terre
Environnement, 47 p.

Nom,  P.  des  auteurs. / organisme producteur.  (date). Titre du jeu de données [description des 
données/format]. Version / échelle, éditeur. (Collection facultative). Disponible sur :  (date de consultation) 
ou « Données de recherche inédites »

Document non publié ou PDF isolé

Nom,  P.  des  auteurs. (année). Titre du document. Repéré à URL

Images, vidéos

Nom,  P.  des  auteurs . (date de publication). Titre du document [SUPPORT]. Lieu d'édition : Éditeur. 
Informations complémentaires

SI UN DOCUMENT EST DISPONIBLE EN LIGNE, IL EST CONSEILLÉ D’AJOUTER L’URL 
DANS LA RÉFÉRENCE PRECEDEE DE « DISPONIBLE SUR ».

Jeu de données

Poulain, H. Data Gueule. (2019). Tourisme : Tristes tropismes - #DATAGUEULE 87 [Vidéo en ligne]. Durée : 9’27. 
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=M71Onlsd9o8

Présenter sa bibliographie
CITER SES SOURCES

Carte géographique (dans une série topographique nationale par exemple)

Conférence et notes de cours

Morizot, J. (2019). Introduction aux statistiques [Notes du cours], Université de Franche-Comté

Nom,  P.  des  auteurs. (Date). Titre de la conférence [Communication / Note de cours], Nom de la conférence, 
lieu de la conférence / Nom de l’Université ou de l’organisme. 

Auteur. (date]. Titre [type de document]. Édition. Échelle. Séries, numéro de la feuille. Lieux de publication: 
Éditeur

IGN. (2017). Megève, col des Aravis [document cartographique]. 1 : 25 000. Top 25 et Série Bleue, 3531 OT. 
Saint Mandé: IGN
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• Si le nombre d'auteurs est supérieur à 3, citez seulement les 3 premiers suivis de « et al. »
• Si vous souhaitez ajouter une précision utiliser les crochets : ex : format de la ressource = [en ligne] /

[support DVD]

Informations manquantes

• Sans auteur ou anonyme : Lorsque le nom de l’auteur est inconnu, la référence bibliographique est
établie au titre du document. Placer alors la date de publication après le titre.

Exemple : Le Petit Larousse illustré. (2010). Paris : Larousse.

• Sans titre : [Description du document]

• Sans date de publication, non publié ou sous presse : En l’absence de date ou s’il y a un doute sur la
date écrire « s. d. », entre parenthèses.

• Sans lieu de publication : En l’absence de lieu de publication, inscrire « s. l. » pour « sans lieu », entre
parenthèses.

• Sans lieu de publication ni éditeur : Indiquer « s. l. n. é. » pour « sans lieu ni éditeur », entre
parenthèses

• Sans pagination (pour un chapitre, un article de périodique) : Écrire « s. p. » pour « sans pagination »,
entre parenthèses.

Bibliographie : cas particuliers

Citations : Cas particuliers

• Pour rapporter une citation dont la source originale n’est pas disponible, mentionner non seulement
la source d’où elle est tirée, mais aussi la source originale. Utiliser des formules comme « cité dans »
ou « cité par ». Toutefois seule la source effectivement consultée figurera dans la bibliographie.

• Langue originale qui ne peut pas être comprise par les lecteurs : Sachant que la langue originale est
incomprise par les lecteurs, trouver une traduction de l’extrait déjà publiée et la citer. S’il n’y a
aucune traduction, traduire soi-même l’extrait et le mettre entre guillemets. Ajouter la mention
[Notre traduction].

• Quand le texte contient une erreur, ne pas la corriger. Tout terme douteux (faute, coquille, etc.) doit
être suivi de [sic] pour indiquer que le texte original est bien formulé ainsi.

• Si vous tronquez des parties du texte cité, remplacez-les par trois points entre parenthèses (...) ou
entre crochets [...]

Bibliographie

Présenter sa bibliographie
CITER SES SOURCES

UQAM. Infosphère. (s.d). Rédiger un travail. Disponible sur : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail. (Consulté 
le 2 juillet 2019)

Bibliothèques - Université de Montréal. (s. d.). Citer selon les normes de l’APA. Disponible sur : 
https://bib.umontreal.ca/citer/apa?tab=108 (Consulté le 26 août 2019)

INSA. (s.d).Plagiat, citations et références bibliographiques. Disponible sur http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/. 
(Consulté le 26 aout 2019)

Université de Montréal (s.d). Cartes, atlas et photographies aériennes. Disponible sur : 
https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/cartes-atlas-photographies-aeriennes?tab=2653 (Consulté le 27 août)
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