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Citer des références bibliographiques 
 

 
 

 
 

 

1.1 Attention au plagiat 
 

• Le plagiat, c’est : 

o S'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et le présenter comme sien 

o S'accaparer des extraits de texte, des images, des données, etc. provenant de sources 

externes et les intégrer à son propre travail sans en mentionner la provenance 

o Résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en 

omettant d'en mentionner la source 

 

• Le plagiat est considéré comme une grave atteinte au droit d'auteur : 

o Il est donc nécessaire de citer ses sources pour démontrer sa capacité à rechercher des 

informations sur un sujet 

o La citation de référence permet au lecteur de se référer facilement aux sources utilisées 

 
• La citation est le fait de reconnaître la propriété intellectuelle d'un passage inséré dans un 

texte 

 

 

1.2 Comment citer ses sources ? 

 

• Pour reproduire une citation, il faut : 

o L'insérer dans le texte entre des guillemets 

o Respecter la ponctuation originale, les majuscules, italiques et fautes s'il y en a (dans ce 

cas, faire suivre la faute de [sic] entre crochets et en italique)4 

o Si on veut omettre une partie du texte, mettre trois points entre crochets [...] 

o Mentionner la référence bibliographique dont est extraite la citation. 

 
Il existe deux méthodes pour mentionner la référence dont est extraite la citation : 
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« Beaucoup d'entreprises ont aussi l'impression qu'elles ne seront pas bien accueillies dans 

l'Hexagone. La récente grève de la faim du député Jean Lassalle pour forcer la main d'un patron 

japonais n'a sans doute rien arrangé. » (Lupieri, 2006) 

• La citation dans le corps du texte de type « auteur, date » auquel on peut ajouter la page citée. 

Cette référence abrégée est inscrite entre parenthèses à la suite de la citation 
 

 

• La citation en note de bas de page qui reprend plusieurs éléments de la référence 

bibliographique dont « auteur, titre, date, page ». Cette méthode est surtout utilisée pour les 

Sciences Humaines 
 

 

 
 

« Beaucoup d'entreprises ont aussi l'impression qu'elles ne seront pas bien accueillies dans 

l'Hexagone. La récente grève de la faim du député Jean Lassalle pour forcer la main d'un patron 

japonais n'a sans doute rien arrangé. »1 

 
1 LUPIERI Stefano, L'entreprise France fait sa pub, in Enjeux Les Echos, 2006, p. 87 
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