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Quelques exemples sur comment citer les sources 
Ce document complète l’article du blog UniNEtudiant-E du 7 décembre 2021 

Votre travail d’écriture à l’université inclut une bibliographie à la fin du document. La bibliographie 
contient une liste de toutes les sources utilisées. Il existe des normes sur comment présenter les 
sources. Dans ce guide vous en trouverez quelques-uns. 
Dans votre texte il suffit d’ajouter le nom de l’auteur et l’année de la publication : (Heilman, 1983) ou si 
vous citez mot-à-mot, y compris le numéro de page de la citation (Heilman, 1983., p. 270) 

Article de revue 

Nom de l’auteur-e, Initial du prénom. (Année). Titre de l’article, Nom de Publication, Numéro (Issue), 
pages. 

Exemple : 

Antonakis, J., Bendahan, S., Jacquart, P., & Lalive, R. (2010). On making causal claims: A review and 
recommendations. The Leadership Quarterly, 21(6), 1086-1120. 
 
Livre 

Nom, Initial du prénom. (Année). Titre du livre. Lieu de publication : Maison de publication. 

Exemple : 

Norris, P., & Inglehart, R. (2004). Sacred and secular: Religion and politics worldwide. New York, NY: 
Cambridge University Press. 
 
Chapitre de livre 

Nom, Initial du prénom. (Année). Titre du chapitre. Dans/In Auteur-e-s de livre, Titre du livre (numéro 
d’édition, pages du chapitre). Lieu de publication : Maison de publication. 

Exemple : 

Carli, L. L., & Eagly, A. H. (2012). Leadership and gender. In D. V. Day & J. Antonakis (Eds.), The 
nature of leadership (2nd ed., pp. 417-476). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
 
Article de presse 

Nom, Initial du prénom. (Année, date). Titre de l’article. Titre du journal, pages. 

Exemple : 

Slaughter A.-M. (2012, July/August). Why women still can't have it all. The Atlantic, 85-102. 
 
Page du site web 

Nom, Initial du prénom (Année et date, si connue). Titre de l’article/la page. Le site web, Téléchargé la 
date du : http://url address 

Exemple : 

Fenley, M. (2021). Ecrire à l’université : Citer correctement pour éviter le plagiat. UniNEtudiant-E, le 
blog du campus. Téléchargé le 7 décembre 2021 à : https://www.unine.ch/blog  

NOTE : Il existe différents styles et normes sur comment citer des sources dans différentes 
disciplines, etc. Demandez conseil à votre enseignant-e. 
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