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Il est nécessaire de citer ses sources dans un travail académique ou un mémoire lorsque l’on emprunte une
idée, un tableau, un graphique à un auteur. Pour le lecteur, c’est la possibilité d’approfondir sa lecture et pour
le correcteur, c’est un indicateur permettant d’apprécier la qualité du travail. Plusieurs normes de citations
existent ; pour vos travaux ICN, nous vous demandons de respecter la norme « APA » (American Psychological
Association).

Voici pour les 5 types de documents les plus courants la norme APA illustrée par un exemple :
Types de document
Ouvrage imprimé

Chapitre d’ouvrage
imprimé

Article de revue consulté
en ligne (avec DOI)

Article de quotidien
consulté en ligne
librement

Page d’un site web

Normes

Exemples

Nom Auteur 1, I., Nom Auteur 2, I. (AAAA).
Titre du livre : sous-titre. Ville d’édition,
Pays d’édition : Nom de l’éditeur.

Beaud, M., Gravier, M. De Tolédo, A. (2006). L’art de la
thèse : comment préparer et rédiger un mémoire de
master. Paris, France : La Découverte.

Nom Auteur 1, I., Nom Auteur 2, I. (AAAA).
Titre du chapitre : sous-titre. In I. Nom
Auteur 1 du livre & I. Nom auteur 2 du
livre, Titre du livre en italic (pp. 1ere pg dernière pg). Ville d’édition, Pays d’édition
: Nom de l’éditeur.
Nom Auteur 1, I., Nom Auteur 2, I., & Nom
Auteur 3, I. (AAAA). Titre de l’article. Titre
de la revue, n° de la revue (ou vol(n°), 1ere
page–dernière page.
doi : xxxxx

Haybron, D. (2008). Philosphy and the science of
subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen, The
science of subjective well-being (pp. 225-345). New
York, USA : Guildford Press.

Nom Auteur 1, I. (AAAA, jj mois). Titre de
l’article. Titre de la revue. Récupéré de
http://www...

Gervais, L.-M. (2013, 2 février). La question des droits
de scolarité sera réglée au Sommet. Le Devoir.
Récupéré de
http://www.ledevoir.com/societe/education/369935/l
a-question-des-droits-de-scolarite-sera-reglee-ausommet

Nom, A., Nom B. (Année publication ou de
mise à jour). Titre de la page en italic.
Consulté le jj/mm/aaaa/ sur : lien URL.

UQAM Service des bibliothèques, (2014). Présenter sa
bibliographie ou sa liste de références : règles par type
de ressource. Consulté le 19/11/2015 sur :
http://www.guidemt.uqam.ca/citer/regles-par-typeressource

Paulet, E., Parnaudeau, M., & Relano, F. (2015).
Banking with Ethics: Strategic Moves and Structural
Changes of the Banking Industry in the Aftermath of
the Subprime Mortgage Crisis. Journal Of Business
Ethics, 131(1), 199-207. doi:10.1007/s10551-014-22749

 Consultez les guides en ligne suivants pour prendre connaissance des normes complètes :
FRA : InfoSphère (UQAM) :
Eng : Himmelfarb Health Sciences Library :
http://www.guidemt.uqam.ca/citer/regles
http://libguides.gwumc.edu/c.php?g=27779&p=17
-par-type-ressource
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Voici pour exemple, les extraits d’un article de recherche annotés -> comment citer dans le
corps de texte (Extrait 1) et dans la bibliographie finale (Extrait 2) :
Paulet, E., Parnaudeau, M., & Relano, F. (2015). Banking with Ethics: Strategic Moves and Structural Changes of the
Banking Industry in the Aftermath of the Subprime Mortgage Crisis. Journal Of Business Ethics, 131(1), 199-207.

[Extrait 1] - Les citations dans le texte de l’article
Plusieurs documents sont cités dans cet extrait.
A noter : la mention, « et al » indique que l’article a été
écrit par d’autres auteurs que Masciandaro mais ils ne
sont pas cités ici.

[…]

[Extrait 2] - Les références dans la bibliographie finale de l’article
Les références sont classées par ordre alphabétique d’auteurs et par année d’édition.
On retrouve les 6 références citées dans l’extrait ci-dessus (marquées ici par : )

 Pour vous aider à gérer votre bibliographie, le service documentation vous conseille ZOTERO,
outil libre et gratuit du web -> consultez la page « Outils du web » du ICN Learning Hub.
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