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Conventions bibliographiques en vigueur à l’IGG  

Il y a différentes manières de citer une source selon les disciplines, instituts, revues etc.  

A l’IGG, le système utilisé est un style de citation « auteur-date ». Plus précisément, nous proposons d’utiliser le système des « Annals of the Association of 

American Geographers ». Plus d’informations concernant d’autres systèmes similaires et respectant un format « auteur-date » peuvent être découverts en 

consultant les normes de l’American Psychological Association, dits « APA ». 

Il est recommandé d’utiliser un logiciel de gestion des citations tels que Zotero (gratuit, open source, très fonctionnel) ou Endnote (payant, mis à disposition 

pour les étudiantes par le SITEL). Ces logiciels permettent de conserver les références utilisées, de « copier-coller » facilement une référence dans un texte et 
de gérer le format bibliographique. Ils permettent de garantir l’uniformité et – au besoin – de changer en quelques clics le format d’une bibliographie. Les 

différents styles de citations se référant au système APA sont d’office disponibles dans ces logiciels. Le style des « Annals of the Association of American 
Geographers » doit cependant être rajouté une fois que le logiciel a été installé. Il suffit de cliquer sur les liens suivants : télécharger pour Zotero / télécharger 

pour Endnote. 

Indépendamment du choix d’utiliser un logiciel de gestion des citations ou pas, il est indispensable de respecter les normes suivantes. 

1. Généralités  

! Aucune source ne sera citée par note de bas de page !  

! La bibliographie à la fin du rapport est structurée par ordre alphabétique, et pas selon le type de source. Y doivent figurer toutes les sources citées dans le 

rapport ! 

! L’usage des abréviations latines (idem, ibid., ibidem, op. cit., …) n’est pas souhaité ! 

Le système de citation de l’IGG consiste à mettre entre parenthèses l’auteur, l’année d’édition de la source mentionnée, et le numéro de la page de la citation. 

Les informations mises entre parenthèses doivent permettre d’identifier sans ambiguïté la publication citée dans la bibliographie en fin de travail.  

Lorsque vous vous trouverez face à un cas particulier qui ne serait pas présentés dans ce vade-mecum : tentez de respecter au mieux la logique du système 

adopté.  

La logique étant ici :  

(Nom de famille de l’auteur année, page) 

https://www.unine.ch/bibliotheque/home/services/redaction.html
https://www.zotero.org/download/
http://www.unine.ch/sitel/hotline
https://www.zotero.org/styles/annals-of-the-association-of-american-geographers
https://endnote.com/style_download/annals-of-the-association-of-american-geographers/
https://endnote.com/style_download/annals-of-the-association-of-american-geographers/
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2. VADE-MECUM  

Cas de figures  Exemples et commentaires  

Citer un passage d’une publication  
Mettre la citation entre guillemets et en italique. Si le nom de l’auteur est explicitement mentionné dans votre texte, il suffit 
de mettre l’année et la page entre parenthèses, cf. exemple 2. 

Exemple 1  

On peut ainsi arriver au constat qu’ « […] à un territoire de la sédentarité, […] s'oppose un espace du nomadisme, celui du 
mouvement » (Raffestin 1997, 167). 

Exemple 2  
Selon Raffestin (1997, 167), « […] à un territoire de la sédentarité, la ville, s'oppose un espace du nomadisme, celui du 
mouvement ». 

Citer par « paraphrase »  
Lorsque on ne cite pas directement un passage mais on en retransmet le contenu.   

Exemple  

Sont fréquemment évoqués, le caractère intrusif et le potentiel surveillant de ces technologies qui monitorent continuellement 
les objets et les êtres (Graham 2004, 299). 

Citer une publication « en 

général », un concept etc.  
On se réfère à l’ensemble de la pensée d’un auteur ou au contenu général d’une publication. On ne précise donc pas de 
numéro de page. 

Exemple 1 
Selon Bourdieu (1979) les individus sont dotés de différents types de capitaux, déterminant leur position dans l’espace social.  

Exemple 2  

Cet article s’inspire de la vaste littérature en matière de gouvernance urbaine ou globale (Roseanu 1997 ; Lipschutz 1999 ; 
Cutler, Haufler et Porter 1999). 

N.B. dans le dernier exemple, différentes publications sont citées. Elles sont séparées au moyen d’un point-virgule.  
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Citer une publication de deux à trois 

auteurs.  
Séparer les Noms des auteurs par des virgules. Mettre un « et » (en français) ou « and » (en anglais) avant le dernier Nom.  

Exemple 3 

Ce constat vient s’ajouter aux diverses études relevant la logique « anti-démocratique » prévalant dans la production de 
logiciels (Wood et Graham 2006 ; Dodge, Kitchin et Zook 2009). 

N.B. dans cet exemple, plusieurs publications différentes sont citées. Elles sont séparées au moyen d’un point-virgule.  

Si la publication a plus que trois 

auteurs :  
Noter le Nom du premier auteur puis inscrire « et al. ». ATTENTION : TOUS les noms des auteurs doivent rigoureusement 
figurer en bibliographie ! 

Exemple :  

Parallèlement à cela, on assiste au développement de logiciels « context-aware » (Garcia-Crespo et al. 2009).  

Et en bibliographie :  

Garcia-Crespo A., Chamizo J., Rivera I., Mencke M., Colomo-Palacios R., Gomez-Berbis J-M. 2009. SEPTA: Social 
pervasive e-Tourism advisor. Telematics and Informatics 26 (3) : 306-315. 

Distinguer différentes publications 
d’un même auteur et d’une même 

année  

Utiliser les lettres a, b, c après l’année. Ces lettres doivent également se retrouver en bibliographie !  

Exemple  

Selon Dodge (2007b, 34) : « ... » 

Et en bibliographie :  

Dodge, M. 2007a. Outlines of a World Coming in Existence : Pervasive Computing and the Ethics of Forgetting. Environment 
and Planning B 34 (3): 431-445. 

Dodge, M. 2007b. Rethinking Maps. Progress in Human Geography 31 (3): 331-344. 

Citer une publication dont 
l’ « auteur » est une organisation,  

groupe de recherche etc.  

Citer une première fois l’organisation en toutes lettres, puis utiliser son acronyme dans les citations qui suivent. Si pas 
d’acronyme, alors citer en toutes lettres.  

Exemple :  

Selon une étude récente (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture [UNESCO] 2005)… 

… la même étude souligne encore que … (UNESCO 2005, 12). 
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Citer une publication au travers 

d’une source secondaire.  
On cite une publication qui elle-même se réfère à une autre publication. On n’a pas consulté le document original, mais 
uniquement la source secondaire. C’est donc cette source secondaire qui apparaîtra en bibliographie. 

A faire : deux variantes… 

Exemple 1  

L’intelligence de ces technologies est indissociable de cette première étape de collecte de données : « […] the intelligence of 
the machine is in its ability to gather information and make automated choices […] » (Thrift 2005, cité dans Beer 2007, 231).  

Et en bibliographie :  

Beer, D. 2007.Thoughtful territories: Imagining the thinking power of things and spaces, City 11(2), 229-238.  

Exemple 2 
Beer (2007, 231) mentionne notamment les écrits de Thrift (2005) à propos de l’intelligence de certains objets… 

Citer un article de presse  
La citation des articles de journal est moins standardisée. Voilà la solution que nous préconisons pour citer un article de 
presse :  

Exemple 1 (l’auteur est connu) 

Selon un article de presse récent (Frigieri 23.08.2012, 12) « Le terme composé ‘infographie’ désigne une famille de dispositifs 
servant au traitement graphique d’une information quantitative ou qualitative [..] ». (la mention « de presse » n’est pas 
indispensable mais elle évite un malentendu : ce n’est pas un travail scientifique qui propose la définition ici). 

Et en bibliographie :  

Frigieri, G. 2012. L’infographie dans la production du savoir. Le Monde Diplomatique, article du 23.08.2012. p.12.  

Exemple 2 (l’auteur est inconnu, article online) 

Dans le procès opposant Apple à Samsung, les juges ont « […] estimé que les technologies déployées par les smartphones 
Galaxy et les tablettes du groupe sud-coréen ne violaient pas les brevets des iPhone et iPad de son concurrent américain » 
(24heures 31.08.2012). 

Et en bibliographie : 

24heures. 2012 : Samsung n’a pas violé les brevets d’Apple. 24heures [En ligne], article du 31.08.2012. 
http://www.24heures.ch/high-tech/samsung-viole-brevets-dapple/story/29874453. Page consultée le 06.09.2012.  

http://www.24heures.ch/high-tech/samsung-viole-brevets-dapple/story/29874453


Conventions bibliographiques en vigueur à l’IGG – Mis à jour 2022 

5/5 
 

Citer une source « internet » 
A faire si le texte online que vous citez a un auteur connu. Important : Si la page n’est pas datée, mettre « page non datée ». 
Dans tous les cas, la date de la dernière consultation doit être indiquée. Si le texte n’a pas de pagination, indiquer le 
paragraphe. 

Exemple 

« Le centre historique, excepté quelques poches, n’est plus un lieu de résidence pour les Romains sauf s’ils appartiennent à 

l’élite économique et politique » (Söderström 2022, paragraphe 4).  

Et en bibliographie :  

Söderström, O. 2022. Surtourisme dans les villes: éviter la dépossession. Villes en mouvement – Le blog d'Ola Söderström. 
https://blogs.letemps.ch/ola-soederstroem/2022/09/21/surtourisme-dans-les-villes-eviter-la-depossession/. Page consultée 
le 07.11.2022. 

A faire si le texte online que vous citez n’a pas d’auteur précisé. Important : Si la page n’est pas datée, mettre « page non 
datée ». Dans tous les cas, la date de la dernière consultation doit être indiquée. Si le texte n’a pas de pagination, indiquer 
le paragraphe. 

Exemple 

« Les cantons sont invités à faire de la politique du paysage un champ d'action essentiel dans leurs plans directeurs » (OFEV 

2021, paragraphe 2). 

Et en bibliographie : 

OFEV 2021. Une politique du paysage cohérente. Office fédéral de l’environnement. 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-
paysage/utilisation-durable-du-paysage/une-politique-du-paysage-coherente.html. Page consulté le 17.10.2022.  

 

https://blogs.letemps.ch/ola-soederstroem/2022/09/21/surtourisme-dans-les-villes-eviter-la-depossession/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage/utilisation-durable-du-paysage/une-politique-du-paysage-coherente.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage/utilisation-durable-du-paysage/une-politique-du-paysage-coherente.html

