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Menu de cette brève séance

• Comment présenter:

• des citations

• des références (une bibliographie)

• des illustrations

• Quelques outils

• Echanges…



Citations

Règle générale: «Qui, quand»

«Quoi»     s.d.

Exemples: Damasio (2008) propose… (Damasio, 2008)

Damasio (s.d.) propose … (Damasio, s.d)

Sans cette information





Les citations (dans le texte)

• Certaines expériences sur des athlètes montrent que se parler a un impact sur 

la motivation (Hardy, Hall, & Alexander, 2001). 

• Les résultats les plus importants (Hardy et al., 2001) sont aujourd’hui…

• Dans une expérience menée sur 90 athlètes, Hardy, Hall et Alexander (2001) 

ont montré que le fait de se parler a un impact sur la motivation. 

• Les résultats les plus importants de Hardy et al. (2001) sont aujourd’hui…



Les citations exactes (dans le texte)

• Moins de 40 mots:

• Plus de 40 mots:



Références

Règle générale: «Qui, quand, quoi, où»

«Quoi»     s.d. s.l.

Pour différents exemples voir p.ex. ces références:

Couture, M. (2015, mise à jour 13 septembre). Une adaptation française des normes  

bibliographiques de l ’ APA - Documents en ligne. Récupéré le 5 janvier 2016 du 

site  de l ’auteur: http://www.teluq.ca/~mcouture/apa/

Outil bibliographique - Version collégiale. (s.d.). Accès 7 janvier 2016 

http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php#

Referencing Tool. (s.d.). Accès 7 janvier 2016

https://app.secure.griffith.edu.au/reference_tool/index-core.php

Sans cette information

http://www.teluq.ca/~mcouture/apa/
http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php
https://app.secure.griffith.edu.au/reference_tool/index-core.php


Wikipedia: un cas particulier…

Autre exemple (APA):



Quelques erreurs fréquentes

Pascale, D. Z., Véronique, L., & Georges, M. (2003). Effets de l’internalité/externalité et de l’apparence physique de candidats masculins sur le 

recrutement pour des postes subalternes et supérieurs. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 59, 30-39.

http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/APA-penseBete.pdf


Exemples (Monteith et al., 2016) 

https://www.researchgate.net/profile/Margo_Monteith/publication/280101921_Out_of_Work_and_Out_of_Luck_Layoffs_System_Justification_and_Hiring_Decisions_For_People_Who_Have_Been_Laid_Off/links/55f6cdb808ae07629dbaf4bd.pdf


Illustrations: Exemples

Thiron, P., & Durieux, N. (2012, mise à jour mars). APAWiki: Tableaux Et 

Figures. Récupéré le 7 janvier du site de l’Université de Liège (Belgique): 

http://doclib.ulg.ac.be/apa/Wiki.jsp?page=TableauxEtFigures

http://doclib.ulg.ac.be/apa/Wiki.jsp?page=TableauxEtFigures


Quelques outils



Google BOOKS et SCHOLAR

• http://books.google.fr/

• http://scholar.google.ch/

• Nb citation = bon indice de valeur 

• Style de citation

http://books.google.fr/
http://scholar.google.ch/
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