
Le protocole de recherche 

   

FICHE F – CITER SES SOURCES 

UNIFORMITÉ ET STYLE DE RÉFÉRENCE : Il existe de nombreux styles de références. Pour une plus 

grande uniformité dans les exigences techniques des manuscrits soumis aux revues 

biomédicales pour publication, le comité international des rédacteurs en chef des revues 

médicales soit, l'International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), a élaboré « les 

exigences uniformes pour les manuscrits soumis aux revues biomédicales ». Plus de 500 éditeurs 

de journaux acceptent maintenant le style de référence établi par ce comité. Le style de 

référence adopté est parfois adapté pour répondre aux besoins des journaux et, par 

conséquent, peut varier d’une revue à l’autre. 

À retenir : 

Les références sont un élément essentiel d'un manuscrit et la liste des références exige un 

examen minutieux. Les auteurs sont responsables « au premier chef » de toutes les citations de 

référence. Il faudra non seulement s’assurer que le style et le format de la liste des références 

sont conformes, mais aussi que les liens sont exacts et fonctionnels. 

Il importe de bien respecter le style de référence choisi ou exigé par le journal; il faut respecter 

le style choisi tout au long du document. 

L’exactitude des références est essentielle à l’intégrité du manuscrit, c’est-à-dire qu’elle 

témoigne de la qualité et rigueur du document. 

Nombre d’auteurs ont tendance à se fier aux sources secondaires (qui apparaissent dans 

l’article) au lieu des sources primaires cité par l’auteur. Il est très important de consulter la 

source primaire citée dans l’article et éviter à tout prix de citer une source qui n’a pas été lue. 

Les liens qui suivent aideront à mieux comprendre : 

 L’importance de citer ses sources; 

 La différence entre les sources primaires, secondaires et tertiaires; 

 Les styles qui existent et les règles à suivre selon le style choisi lors de la création d’un 

ouvrage; 

 Les recommandations de l’ICMJE à titre d’information. 

Pourquoi citer ses sources. https://libguides.uqac.ca/c.php?g=676650

&p=4768538 

Les sources primaires, secondaires et tertiaires.  https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/scie

nces_humaines/choisirdocuprim.html 

Les styles APA, Vancouver, Chicago, MLA et 

autres styles. 

https://bib.umontreal.ca/citer/choisir-son-

style 
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Recommandations de l’International 

Committee of Journal medical editors (ICMJE). 

http://www.icmje.org/recommendations/tr

anslations/french2010.pdf 

Ressource pour abréger le titre d’une revue 

médicale (selon le style choisi pour son 

ouvrage). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/

journals 
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