CITER DANS LE TEXTE
L’appel à citation

Pour éviter le plagiat, vous devez citer vos sources dans votre texte :
- Lorsque vous reprenez l’idée d’un auteur
- Lorsque vous recopiez un extrait d’un ouvrage ou d’un article
« Inclure un extrait de texte dans une présentation, un rapport, un site… est autorisé
à condition de citer la source et de mettre en évidence l'extrait cité […] La source
dont il provient doit être mentionnée en ajoutant un appel de citation à la suite de
l'extrait, la référence complète étant mentionnée dans la partie "Références
bibliographiques" ou en note de bas de page. » (INSA Lyon, 2017)1

Il existe plusieurs façons de citer ses sources :
- en note de bas de page : technique de la note de bas de page
- dans le texte, entre parenthèses : technique de l’appel de citation

Un appel de citation dans le texte fait référence au document cité et permet de
pointer vers la référence bibliographique correspondante.
À la suite de votre phrase citant le texte d’un auteur ou reprenant son idée
principale, vous inscrivez entre parenthèses le nom du premier auteur suivi d’une
virgule et de la date de publication, et éventuellement de la (les) page(s) :
« Pour que les standards de travail deviennent une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise
et non pas une feuille de papier qui jaunit dans le temps, ils doivent être conçus avec la
participation des opérateurs utilisateurs et des manageurs opérationnels pour être gérés
comme des projets » (Dies, 2017, p.41)
Une étude récente (Dupont, 2005) a montré que...
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Si votre bibliographie comporte plusieurs ouvrages du même auteur, indiquez le
titre principal (sans les sous-titres) en italique pour qu’il n’y ait pas de confusion
possible pour le lecteur :
« Pour que les standards de travail deviennent une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise
et non pas une feuille de papier qui jaunit dans le temps, ils doivent être conçus avec la
participation des opérateurs utilisateurs et des manageurs opérationnels pour être gérés
comme des projets » (Dies, La démarche lean, 2017, p.41)
Une étude récente (Dupont, Management et avenir, 2005) a montré que ….

Dans votre bibliographie, l’ouvrage sera cité avec toutes les informations
nécessaires pour l’identifier (auteurs, titres complets, éditions).
Quand le nom du ou des auteurs fait partie du texte, seule la date de publication est
indiquée entre parenthèses.
Koenig (1996) a observé que...

S’il n’y a pas d’auteur, il faut écrire les premiers mots significatifs du titre de la
référence, suivis de la date.
Les statuts de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (arrêté
agrément, 1991) ...

Source image : https://pixabay.com/fr/illustrations/droit-d-auteur-voler-atout-sac-3197524/
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