Bonjour et bienvenue à cette brève vidéo sur la citation des bibliothèques de l’Université York. Citer vos
sources est un élément essentiel de la pratique universitaire. Mais que fait la citation pour votre travail?
Et comment en rédiger une?
Lorsque vous citez vos sources, vous montrez à votre lecteur toutes les idées que vous avez citées,
paraphrasées ou autrement utilisées dans votre travail.
Citer vos sources montre la force de votre argumentation en reconnaissant qu’elle s’appuie sur des
connaissances antérieures.
Dans le monde universitaire, l’idée du cycle de vie de la communication savante décrit comment de
nouvelles idées sont créées à partir des précédentes. C’est l’essence même de la citation : rechercher,
rédiger, réviser et répéter.
En rendant explicites les liens entre votre travail et celui des autres par le biais de la citation, vous
montrez que vous comprenez le paysage savant de votre sujet et aidez les lecteurs à voir les liens entre
les auteurs.
Il existe de nombreux styles de citation, qui diffèrent légèrement selon la discipline. Par exemple, le style
APA est principalement utilisé dans les sciences sociales, le style MLA dans les sciences humaines, le
Chicago est le style préféré des historiens, et les styles IEEE et CSE sont des exemples de styles de
citation utilisés dans les disciplines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques.
Bien que différents sur le plan stylistique, les styles de citation contiennent tous deux éléments
principaux : la citation dans le texte, où vous ajoutez vos preuves ou votre soutien, et la section
références ou bibliographie, où vous fournissez des détails supplémentaires qui aident votre lecteur à
vérifier et à localiser vos sources. Cela inclut des informations cruciales sur la publication, comme
l’auteur, la date de publication et l’éditeur.
Chaque style de citation a son propre guide publié qui indique comment formater vos citations. Il existe
également des tonnes de guides de citation utiles disponibles en ligne, comme le guide SPARK de York
ou le OWL de Purdue.
Si vous avez des questions sur la citation, n’hésitez pas à contacter les sympathiques bibliothécaires de
York. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec nos partenaires du Learning Commons au
Writing Centre pour obtenir plus de conseils sur la manière d’intégrer des preuves dans vos écrits en
utilisant la citation.
Merci d’avoir regardé, et je vous souhaite de bonnes citations!

