Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo sur la citation en pratique. Nous savons tous que la
citation comprend deux éléments : la citation dans le texte et la référence complète. Mais à quoi
ressemblent-elles en pratique? Dans cette vidéo, nous allons vous donner un cours accéléré sur la
citation et vous aider à mieux comprendre comment incorporer des citations dans votre travail et
créditer leurs auteurs dans votre liste de références.
Différentes disciplines utilisent différents styles de citation, notamment : MLA, utilisé principalement
dans les sciences humaines; APA, qui est utilisé principalement dans les sciences sociales; et Chicago, qui
est le style de citation préféré des chercheurs en histoire.
Bien que les styles de citation puissent différer légèrement, ils requièrent tous les mêmes informations
de base. Il s’agit de l’auteur, de l’année de publication, du titre et de l’éditeur.
Selon le type de ressource, vous pouvez également avoir besoin de détails tels que le numéro de page,
le volume et le numéro d’édition, ainsi que le DOI ou l’URL. Ces informations sont cruciales pour aider
vos lecteurs à évaluer si votre source est fiable et comment la localiser.
Ces exemples dans le style APA contiennent tous deux l’auteur, l’année, le titre et l’éditeur. Nous
pouvons dire que la source du bas est un article de revue car elle contient également le volume, le
numéro et les pages.
Parfois, votre travail nécessite des types de ressources autres que des livres et des articles de revue,
comme de la musique, des informations gouvernementales, des films ou d’autres ressources en ligne.
Toutes ces sources doivent être citées et les règles de base de la citation s’appliquent. Votre lecteur doit
savoir qui est l’auteur de la source, quand elle a été créée et où il peut la trouver.
Nous avons parlé de la liste de références, mais à quoi ressemble votre citation lorsque vous rédigez
votre devoir? Pour les citations dans le texte, l’idée est de démontrer que vous comprenez comment les
idées de vos ressources soutiennent vos affirmations. Vous devez également indiquer clairement qui a
écrit la source et quand.
Les citations dans le texte nécessitent trois éléments : l’auteur, l’année et le numéro de page. Mais la
façon dont vous intégrez ces éléments dépend de votre style d’écriture personnel.
Certaines personnes aiment utiliser une phrase d’introduction à leur citation. Par exemple, cet auteur
nous a déjà donné le nom et l’année avant d’ajouter sa citation directe. La citation elle-même est suivie
du numéro de la page où elle apparaît.
Une autre façon d’intégrer votre citation dans le texte est d’insérer la citation directement dans votre
propre phrase. Dans ce cas, l’auteur, l’année et le numéro de page sont tous indiqués entre parenthèses
à la fin de la citation.
L’une des façons les plus délicates de citer un texte est la paraphrase. La paraphrase peut être difficile
car elle ne se limite pas à remplacer quelques mots clés de la citation. La paraphrase exige que vous
expliquiez l’idée principale avec vos propres mots. Réfléchissez bien à l’idée principale que l’auteur
essaie de transmettre, puis expliquez-la à votre lecteur.
Prenons cet exemple : le texte de gauche est l’original et le texte de droite est la paraphrase. Notez
comment l’auteur de la paraphrase conserve l’idée originale mais l’explique en utilisant ses propres

mots. Vous voyez la différence? Lorsque vous attribuez votre paraphrase, les mêmes règles de citation
s’appliquent. Assurez-vous d’inclure l’auteur, l’année et le numéro de page du texte que vous résumez.
Si vous n’êtes toujours pas sûr, il existe des tonnes de ressources utiles pour vous aider. Notre guide de
citation et le service de clavardage avec un bibilothécaire sont des ressources locales mises à votre
disposition par les bibliothèques de l’Université York. Il existe également des sources très utiles en
dehors des bibliothèques de l’Université York que vous pouvez consulter, notamment le Online Writing
Lab de Purdue ou la page « Citer ses sources » de la bibliothèque de l’Université de Montréal.
Merci d’avoir regardé!

