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Introduction 

Les travaux de recherche représentent une partie importante dans les études universitaires. A 

travers ces travaux individuels, l’étudiant/e doit démontrer sa capacité à travailler de 

manière indépendante sur un sujet ou une problématique donnée. Par conséquent, non 

seulement le contenu du travail est évalué, mais également la conformité de ce dernier aux 

critères académiques et scientifiques. Afin de fournir un travail de qualité, l’étudiant/e doit 

respecter un ensemble de règles présentées dans ce guide. 

 

Généralement, les travaux académiques s’adressent à un public spécialisé et familier avec la 

thématique, les concepts traités et le style de rédaction. La compétence académique doit être 

démontrée par une structure convaincante d’un problème de recherche, une revue de la 

littérature solide, de la précision et de la rigueur argumentative. 

 

Le travail de séminaire permet à l’étudiant/e d’élaborer une recherche sur un thème de 

manière indépendante. Il/elle doit avoir une problématique centrale et claire, montrer et 

discuter de manière appropriée l’état de recherche actuel concernant le sujet choisi et suivre 

une argumentation stricte et cohérente. Un travail de séminaire représente une revue de la 

littérature (académique) autour d’une problématique particulière. 

 

Veuillez prendre note que ce guide est explicitement élaboré pour la Chaire de Marketing. 

Dans le cas où vous écrivez votre travail de séminaire auprès d’autres chaires ou 

départements, leurs propres guides s’appliqueraient. 
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I. Remarques générales 

	  
1.1 Choix du sujet de recherche 

Trouver un thème est le premier pas pour écrire un travail de séminaire. L’étudiant/e doit 

tout d’abord choisir un sujet qui l’intéresse et qui est lié au domaine du Marketing, ensuite 

lire des références scientifiques (articles, chapitres de livre) autour de cette thématique, et 

enfin définir une problématique principale qu’il/elle va traiter dans son travail de séminaire. 

Avec ce dernier, il/elle doit démontrer sa capacité à élaborer une revue de la littérature 

complète et systématique. 

 

Indication : La problématique à traiter doit être académique et non en rapport avec une 

industrie ou une entreprise particulière. 

	  
	  
1.2 Validation du thème de recherche 

Une fois que l’étudiant/e a choisi son sujet et a formulé sa problématique de recherche, 

il/elle doit envoyer un email au Professeur (1er rapporteur) afin de présenter son projet. Ce 

dernier évaluera la proposition et décidera si la problématique mérite d’être traitée dans le 

cadre d’un travail de séminaire. 

 

II. Structure et contenu du travail 

	  
Un travail de séminaire doit être structuré de la manière suivante : 

	  
Introduction 

Le rôle de l’introduction est de préciser la problématique qui sera traitée. Elle doit être 

concrète et facile à comprendre. 

 

Selon Chong Ho Shon (2012), l’introduction doit: 

 

• Intégrer un texte suffisamment intéressant pour motiver le lecteur à lire la suite du 

document. La problématique doit être bien exposée et mise en valeur.  
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• Présenter brièvement les recherches antérieures dans le domaine et citer les plus récentes 

et les plus pertinentes.  

• Expliciter le plan du document de manière à introduire au lecteur les parties qui vont 

suivre.	  

	  

Revue de la littérature  

Qu’est ce qu’une littérature?  

Une littérature est toute source reconnue et crédible d’information (Gabbott, 2004). Une 

source reconnue n’est pas un matériel publicitaire ou un article de presse, il s’agit 

principalement d’articles scientifiques et de livres, données, études empiriques, statistiques, 

monographies, articles de conférence. 

 

Qu’est ce qu’une revue de la littérature? 

Une revue de la littérature est un aperçu de ce qui est connu sur un sujet sur la base des 

publications de travaux le concernant (Gabbott, 2004). Il s’agit d’une variété de 

commentaires sur les connaissances actuelles qui concerne un sujet défini. Différents 

domaines développent leurs propres protocoles et ont des exigences pour rédiger une revue 

de la littérature. Selon Gabbott (2004) il existe trois types de revue de la littérature : 

 

- Revue de la littérature autonome (Stand alone) : c’est celle qui n’a aucun autre 

objectif que celui d’examiner la littérature existante sur un sujet précis. Il existe 

plusieurs articles scientifiques dans le domaine du marketing qui correspondent à ce 

type de revue de la littérature (voir exemples: Erdogan (1999), Antéblian, Filser, et 

Roederer (2013)). Ces articles ne sont pas liés particulièrement à un projet de 

recherche mais critiquent ce qui existe dans la littérature à propos d’une thématique. 

 

- Revue de la littérature incorporée (embedded) : c’est celle qui correspond à une 

partie d’un travail de recherche. C’est une composante parmi d’autres d’un article 

scientifique ou une thèse. 

 

- Revue de la littérature segmentée (segmented) : Elle est articulée en plusieurs 

sections séparées, chapitres, thématiques dans un livre scientifique. 
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La revue de la littérature consiste concrètement à collecter et résumer les avis et positions 

des chercheurs sur un thème, à travers leurs publications. Ceci permet de comprendre 

l’historique de la recherche sur le thème, et la situation actuelle de la recherche le concernant. 

Ensuite, il s’agit d’analyser et évaluer de manière critique ces avis. 

 

Pourquoi écrire une revue de la littérature ?  

Une revue de la littérature sert à identifier les lacunes et omissions dans ce qui a été publié 

sur le thème. Elle permet également d’éviter de produire des recherches déjà faites par 

d’autres auteurs, d’approfondir ses connaissances sur le sujet traité. 

 

Que demande la recherche de la littérature?  

La recherche de la littérature demande généralement une durée de quelques semaines car il 

s’agit de faire des recherches approfondies sur le sujet. La précision dans le choix des 

articles est essentielle pour rester focalisé sur le thème choisi. La recherche de la littérature 

demande également une diversification dans les sources d’informations, donc il ne s’agit pas 

de se limiter à un journal scientifique ou à un auteur. 

Le choix des références est très important pour livrer une revue de la littérature de bonne 

qualité. Nous recommandons les livres scientifiques, les journaux scientifiques et les bases 

de données scientifiques en ligne sur le site web de la bibliothèque Unifr. Une bonne 

référence est identifiée par sa source (la qualité du journal ou de la revue scientifique) et par 

le nombre de citations (selon la date de publication). 

Voir: Ranking, comparison and segmentation of Marketing Journal:   

http://globaledge.msu.edu/content/gbr/gbr3-3.pdf 

Vous pouvez vous baser sur les bases de données d’articles scientifiques tels que, JSTOR, 

Emerald, Wiley, Google scholar, Scirus, ScienceDirect et Web of Science. La bibliothèque 

électronique de l’Unifr dispose également d’un ensemble de base de données 

pluridisciplinaires, des sciences sociales et d’économie pour vos recherches 

bibliographiques. Lien: www.unifr.ch/bp2 

 

Comment lire efficacement des articles scientifiques ? 

Il est important de savoir que pour certains thèmes il peut y avoir peu de références  (p.ex.: 

sujets récents). 

Par ailleurs, il n’est pas toujours nécessaire de lire un article « page par page ». Lors de la 

première lecture, accordez une attention particulière à l’introduction, aux références utilisées 
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dans l’article et à la conclusion pour avoir une idée sur le contenu de l’article et évaluer sa 

pertinence pour votre revue de la littérature. Si vous estimez que l’article est intéressant pour 

votre argumentation, lisez-le en entier pour aller plus dans le détail. 

Il est important de rester focalisé sur votre thématique et votre question de recherche durant 

toute la phase de lecture et de recherche d’articles. Ceci vous évitera de perdre du temps. 

 

Lors de la lecture des articles, n’hésitez pas à prendre note des arguments pertinents 

mentionnés par les auteurs pour faciliter la rédaction de la revue de la littérature. 

 

Quelles sont les étapes de l’élaboration d’une revue de la littérature ? 

Tout d’abord, identifiez précisément le besoin en information, c’est-à-dire les mots-clés de 

votre question de recherche, et ceci en anglais et en français. 

Ensuite, faites une recherche systématique dans les bases de données et sélectionnez les 

articles pertinents pour votre recherche. Une recherche systématique consiste à partir d’un 

article de référence (article-clé) qui traite la thématique choisie pour élargir la recherche : 

- En vérifiant la liste des références de l’article-clé. Cette liste contient des articles qui 

pourraient être pertinents pour votre recherche. 

 

- En vérifiant les recherches postérieures de l’auteur de l’article-clé. Autrement dit, vérifiez 

dans quels articles l’article-clé a été cité. Le site « Web of science (citations) » ou « Google 

Scholar » permettent d’obtenir ces résultats. 

 

 
Schéma 1 : Recherche systématique 

 

• Ensuite, lisez et évaluez de manière critique la littérature existante et gardez les articles 

pertinents pour votre argumentation. 

 



	   8	  

• N’hésitez pas à classer les articles et à organiser la littérature sous forme de tableau (voir 

l’exemple du Tableau 1 – annexe 1). Le tableau doit contenir les détails de l’article (auteurs, 

journal, année de publication), la méthodologie, le contexte de l’étude et les résultats. Ce 

tableau peut être ajouté en annexe de votre travail de recherche. 
 

 

• Enfin, vous pouvez rédiger votre revue de la littérature. Celle-ci doit être centrée sur les 

concepts et non sur les auteurs, c’est-à-dire que ce sont les concepts qui doivent définir 

l’organisation de la revue de la littérature. Certains auteurs se basent sur l’approche centrée 

sur les auteurs mais nous ne recommandons pas cette méthode. 

 
Tableau 2 : Approche de la revue de la littérature 

 
 

Quelques consignes pour la rédaction de la revue de la littérature : 

• Il ne s’agit pas de citer aveuglement des références, choisissez l’article qui mérite d’être 

intégré dans votre revue de la littérature.  

 

• Allez des aspects les plus généraux vers les plus spécifiques dans votre argumentation. 

 

• Elaborez un plan avant de rédiger la revue de la littérature.  

 

• Il est possible d’avoir des intertitres dans une revue de la littérature, mais évitez de 

numéroter les titres et les intertitres. 

 

• Dans la rédaction, privilégiez le temps présent au lieu du passé. 

 

Comment structurer la revue de la littérature? 

Tout d’abord, commencez par définir les mots-clés. Si le travail de recherche est par 

exemple sur l’influence de la qualité du service sur l’attitude des consommateurs, définissez 

« la qualité du service » et « l’attitude » dans la première section de la revue de la littérature. 
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Ensuite, traitez les différents points de vue des auteurs et résumez ce qui a déjà été prouvé et 

ce qui manque dans la littérature. Pour cela, vous devez présenter les résultats de travaux 

empiriques précédents sur le sujet. 

Une revue de la littérature doit définir les principaux concepts liés à l’étude, et ensuite 

souligner l’importance et la pertinence de la question de recherche. 

 

L’Université de Toronto (2014) énumère les critères auxquels la revue de la littérature doit 

répondre (Source : http://www.writing.utoronto.ca/home) : 

• Être organisée autour de la problématique à développer. Les travaux effectués dans le 

même domaine de recherche mais qui ne touchent pas directement à la problématique en 

question ne doivent pas être mentionnés. 

 

• Présenter un résumé de ce qui a déjà été prouvé et de ce qui n’est pas encore connu par 

rapport au sujet traité. 

 

• Identifier les domaines de controverse et désaccord dans la littérature. 

 

2.3 Conclusion 

La conclusion doit contenir trois éléments principaux : 

• Rappel de la problématique initiale 

 

• Idée claire sur ce qui est validé dans la littérature existante concernant la problématique 

 

• Résumé des éléments manquants et limitations dans la littérature existante. 

 

 

III. Format et mise en page 

3.1 Marges et espaces 

Toutes les pages doivent avoir les mêmes marges, à savoir 2.5 cm en haut et en bas, à 

gauche et à droite. 
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L’interligne est de 1.5. L’espacement doit respecter les règles suivantes : un double espace 

de paragraphe avant et après le titre de premier niveau, un espace de paragraphe avant et 

après le titre de deuxième niveau, et un espace de paragraphe avant le titre du troisième 

niveau. Un seul espacement peut être utilisé pour la table des matières, les notes de bas de 

pages, tableaux, figures, citations, légendes, glossaires, annexes et bibliographie. 

	  
3.2 Tableaux et figures 

Les tableaux et figures sont utiles pour présenter des informations de manière claire et 

concise. Ils présentent de nouvelles informations, autres que celles du texte. Ils doivent être 

compréhensibles indépendamment du texte mais aussi commentés dans le texte. 

 

Les tableaux, figures et illustrations sont titrés en commençant par le mot « Tableau » ou 

« Figure » et sont listés avec une numérotation en chiffres arabes après la table des matières 

(p.ex. : Tableau 1:… ; Tableau 2: … ; Figure 1: …). 

 

Chaque tableau ou figure a un titre unique directement après la numérotation. Le titre doit 

être court et descriptif. La source doit être mentionnée en dessous du tableau ou de la figure 

en utilisant les normes APA (p.ex. Source: Miller, 2012, p. 123). 

 

Indication: Vérifiez que tous les tableaux et figures sont présentés de façon identique et 

cohérente. 

	  
	  
3.3 Pagination 

La pagination doit apparaître en en bas à droite de chaque page en chiffres arabes. La 

pagination doit respecter les règles suivantes : 

 

• Toutes les pages qui précédent le corps du texte du travail doivent être numérotées en 

chiffre romains en minuscules (i, ii, iii, iv, v, etc.). Cette numérotation doit être à droite 

en bas du texte. 

 

• La pagination doit commencer depuis le résumé. 
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• Ne comptez pas la page du copyright, la page de signature, la page du titre ou de 

dédicaces, mais incluez-les plutôt dans le compte des pages qui précédent le texte. 

 

• La première page du texte commence en chiffre arabe 1. Toutes les pages qui suivent 

doivent être numérotées en chiffres arabes. 

 

• La première page de chaque section (chapitre, bibliographie, annexes) doit commencer 

dans une nouvelle page. Utilisez le saut de page.  

	  
3.4 Titres 

Les niveaux de titres sont limités au nombre de 3 pour assurer une structure claire du 

document. Ils peuvent être en caractère gras et en taille légèrement plus grande. Quel que 

soit le nombre de niveaux, utilisez toujours les titres dans l'ordre, en commençant par le 

niveau 1.  Le format des niveaux est comme suit : 

	  
NIVEAU 1 (CENTRÉ, MAJUSCULES, CARACTÈRES GRAS) 

Niveau 2 (aligné à gauche, caractères gras) 

Niveau 3 (aligné à gauche, italique) 

 

3.5 Police, style et caractères 

Veuillez considérer les règles suivantes : 

• La police utilisée est Times New Roman ou Arial, taille 12. Uniquement les tableaux, les 

figures et les annexes peuvent être des exceptions au niveau de la taille de la police. 

 

• L’italique est utilisé pour marquer un mot important, un mot en une langue étrangère et 

un titre de travail dans une phrase. Le caractère gras et le souligné ne sont pas utilisés. 

Exemple : Le travail de recherche de Erdogan (1999) Celebrity Endorsement: A 

Literature Review montre l’importance de la célébrité dans la stratégie de communication 

marketing des entreprises. 

 

• Les nombres sont écrits en lettres de 0 à 12 et en chiffres à partir de 13.  
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• Quand le nom d’une institution ou d’une association est cité, la première lettre du premier 

mot doit être en lettre majuscule (seulement pour les travaux écrits en français). 

Exemple : La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association de 

défense des consommateurs basée en Suisse romande. 

 

• L’acronyme est écrit entre parenthèses à la première utilisation après le mot 

correspondant. Il est utilisé sans parenthèses dans la suite du texte. Par exemple, si vous 

utilisez pour la première fois les acronymes suivants dans un texte: « la qualité perçue 

(QP) a un effet significatif sur l’intention d’achat (IA) ». Dans la suite du texte, seulement 

QP et IA peuvent être utilisés sans parenthèses.	  

	  

3.6 Annexes 

Les annexes sont ajoutées à la fin du travail, et donc paginées. Elles sont facultatives et 

doivent être utilisées seulement si leur contenu est nécessaire pour la compréhension de 

l’ensemble du travail, mais elles ne doivent pas être incluses dans le corps du texte 

(illustration, tableaux statistiques, questionnaires, etc.). De plus, elles doivent avoir un titre 

et une source citée. 

 

Indication: Toutes les règles précédemment citées sont tirées de l’American Psychological 

Association (APA). Pour plus d’informations, veuillez consulter les liens suivants : 

(http://www.apa.org/ ou https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/).  

 
 
IV. Références dans le texte 

4.1 Citations directes et indirectes dans le texte 

Les citations directes prennent en considération les règles suivantes :  

Si le travail est élaboré par 2 auteurs: Citez les noms des deux auteurs dans la phrase, ou 

entre parenthèses à chaque fois que vous citez leur travail. Utilisez le mot « et » entre les 

noms des auteurs dans le texte et le signe « & » dans les parenthèses.  

 

p.ex.: Le travail de Wegener et Petty (1994) explique... (Wegener & Petty, 1994). 
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Si le travail est écrit par 3 à 5 auteurs: La première fois que vous citez la source, listez 

tous leurs noms dans la phrase, ou dans les parenthèses. 

 

p.ex.: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) 

 

Pour les citations suivantes, mentionnez seulement le nom du premier auteur suivi de « et 

al. » dans la phrase ou dans les parenthèses. 

 

p.ex.: (Kernis et al., 1993) 

 

Si le travail est écrit par 6 auteurs ou plus: Vous devez toujours citer le nom du premier 

auteur suivi de « et al. » dans la phrase ou dans les parenthèses. 

 

p.ex.: Harris et al. (2001) expliquent que... (Harris et al., 2001) 

 

Si l’auteur n’est pas connu: Citez la source par son titre dans la phrase et par le premier ou 

les deux premiers mots de la source dans les parenthèses. 

 

p.ex.: la même étude a été élaborée pour apprendre aux étudiants à rédiger 

des articles scientifiques (Using APA, 2001). 

 

Si vous citez 2 ou plusieurs travaux dans la même parenthèse : Mettez-les par ordre 

alphabétique, séparés par des points-virgules. 

 

p.ex.: (Berndt, 2002 ; Harlow, 1983) 

 

Si vous citez 2 ou plusieurs travaux du même auteur dans la même année : Utilisez des  

lettres minuscules (a, b, c) avec les années pour mettre en ordre les sources dans la liste des 

références. Les lettres minuscules sont aussi utilisées dans le corps du texte. 

 

p.ex.: Une recherche de Berndt (1981a) démontre que…. 

 

Si vous citez des sources indirectes: Citez la source initiale dans la phrase. Listez la 

seconde source dans la liste des références et intégrez-la également dans les parenthèses. 



	   14	  

 

p.ex.: Johnson explique que... (Cité par Smith, 2003, p. 102). 

Toutefois, il n’est pas recommandé de citer des sources indirectes, il est toujours préférable 

de citer la source originale. 

Si vous citez un texte traduit : Indiquez l’année de publication de l’original traduit et celle 

de la traduction entre parenthèses, séparées par /. Si l’année de l’original est inconnue, 

précisez qu’il s’agit de la traduction publiée telle année qui est utilisée. 

 

p.ex.: Berger et Luckmann (1968/1986) 

 

Si vous citez un texte entre guillemets : Ajoutez le numéro de la page d’où est tirée la 

citation. La page doit toujours juste précéder ou succéder la citation. 

 

p.ex.: C’est un “comportement motivé par un gain 

futur commun” (Nguyen & Leclerc, 2011, p. 351). 

 

p.ex. : Nguyen et Leclerc (2011, p. 351) expliquent que c’est un 

“comportement motivé par un gain futur commun.” 

 

Si vous traduisez vous même des textes : Si vous ne mettez pas de guillemets, vous pouvez 

mettre seulement l’auteur et l’année. Ce n’est pas nécessaire de mettre la page de l’article. 

 

p.ex.: Kenneth (2000) explique… 

 

4.2 Références électroniques 

Citez un document électronique comme vous citez les sources non électroniques en utilisant 

le style auteur-date. 

 

p.ex.: Kenneth (2000) explique… 

 

Indication: Les règles décrites précédemment sont tirées de l’ « American Psychological 

Association » (APA). Plus de détails sur  le site web : http://www.apa.org/ ou 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/).   
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V. Références 

5.1 Règles APA 

Les règles suivantes sont extraites des lignes directrices d’APA (American Psychological 

Association). Elles sont les plus courantes pour la citation des sources dans les travaux des 

sciences sociales. 

(Voir : https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ et apa.org) 

 

La bibliographie doit contenir toutes (et seulement) les références citées dans le texte. Les 

lectures supplémentaires ne doivent pas être mentionnées. Les sources sont présentées par 

ordre alphabétique des noms d’auteurs dans chaque section. Voici quelques règles : 

 

• Les références concernant le même auteur sont énumérées par ordre chronologique 

ascendant de l’année de publication, 

 

• Toutes les lignes après la première ligne de chaque entrée dans votre liste de référence 

doivent commencer après un centimètre de la marge gauche, 

 

• Les noms d’auteurs sont inversés (nom, prénom). Les noms et les initiaux de tous les 

auteurs d’un travail particulier sont cités jusqu’à 7 auteurs (inclus), 

 

• Si vous avez des publications différentes des mêmes auteurs, énumérez-les par année de 

publication en commençant par les premières, 

 

• Mettez en majuscule seulement la première lettre du premier mot des titres et sous-titres 

et des noms propres, 

 

• Concernant les titres de journaux, tous les mots majeurs doivent être en majuscules. 

	  
5.2 Quelques exemples 

Livre:  

Auteur, A. (année de publication). Titre travail: Majuscules également pour sous-titre. Lieu: 

Editeur. 
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Calfee, R. C. & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal      

publication. Washington, DC: American Psychological Association.  

 

Indication : Il n’est pas nécessaire de mentionner les numéros de page des livres dans la 

liste des références, puisqu’il est possible que plusieurs pages d’un même livre soient 

utilisées. Par contre, s’il s’agit d’un livre édité ou d’un seul article du livre, il faut indiquer 

les numéros de page du chapitre correspondant (voir exemple ci-dessous). 

 

Article ou chapitre dans un ouvrage édité :  

Auteur A. & Auteur B. (année de publication). Titre du chapitre. Dans A. Editor & B. Editor 

(Eds.), Titre du livre (pages du chapitre). Endroit : Editeur. 

 

O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women’s gender role journeys: Metaphor for 

healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across 

the life cycle (pp. 107–123). New York, NY: Springer. 

 

Article de journal: 

Auteur, A. (année de publication). Titre du travail: Majuscule également pour Sous-Titre. 

Titre du Journal, numéro du volume (numéro si disponible), pages du journal.  

 

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The 

hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66(6), 

1034–1048. 

 

Quand un auteur apparaît comme seul auteur et également dans une autre citation comme 

premier auteur d’un groupe, listez les entrées de cet auteur en premier :  

 

Berndt, T. J. (1999). Friends’ influence on students' adjustment to school. Educational 

Psychologist, 34(1), 15–28. 

Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends’ influence on adolescents’ adjustment to school. 

Child Development, 66(5), 1312–1329. 
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Les références ayant le même premier auteur et différents deuxièmes/troisièmes auteurs sont 

classées par le nom du deuxième auteur, ou troisième, si le premier et deuxième auteur sont 

les mêmes : 

 

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of 

juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 

6(3), 629–654. 

Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration 

attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of 

Social Psychology, 24(1), 25–43. 

 

Rapport d’une organisation privée: 

American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of patients 

with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Auteur.  

 

Article en ligne:  

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (Date de publication). Titre de l’article. Titre du Périodique 

en ligne, numéro du volume (numéro si disponible). Repéré 

à  http://www.someadress.com/full/url/ 

 

Article de journal périodique: 

Auteur, A. A. (Année, Mois, Jour). Titre de l’article. Titre du Journal. Repéré 

à  http://www.someaddress.com/full/url 

 

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York 

Times. Repéré à  http://www.nytimes.com 

 

Document web non-périodique, page web, ou rapport: 

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (Date de publication). Titre du document. (Consulté le jj 

mois aaaa). Repéré à  http://Web address 

 

Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010). 

General format. (Consulté le 5 mai 2010). Repéré à 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 
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Auteur inconnu pour des sites web: 

Pfizer. (2014). About Pfizer. (Consulté le 30 Octobre 2014). Repéré à 

http://www.pfizer.com/about	  

 

Indication: Toutes les règles décrites précédemment sont tirées de l’APA.  

Liens  utiles: http://www.apa.org/ ou https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/  
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VI. Plagiat : Reconnaissance des sources 

6.1 Principes et règles 

L’université d’Ottawa (2008) liste les règles liées à la reconnaissance des sources. Cette 

dernière est obligatoire quand on emprunte entièrement ou partiellement les mots, idées, 

design ou théories de quelqu’un d’autre. Ceci est également valable quand on utilise une 

source internet. L’annexe 2 présente une liste d’exemples de plagiat et de citations correctes 

des sources. 

 

Une source est reconnue quand vous: 

• Citez: c’est le fait de reporter mot par mot un passage, entre des guillemets ou en italique 

dans votre document, 

 

• Paraphrasez avec des guillemets : dans ce cas, l’idée de l’auteur est reformulée avec vos 

propres mots et une partie brève du texte est entre guillemets, 

 

• Paraphrasez sans les guillemets: c’est quand vous résumez les propos d’une autre 

personne et vous les reportez avec vos propres mots, sans utiliser les guillemets, 

 

• Vous référez au sens général du travail d’un auteur : quand la publication soutient le sens 

général de votre texte et que vous ne résumez pas son contenu, 

 

• Vous référez au sens général des travaux de plusieurs auteurs : quand votre texte est basé 

sur les travaux de ces auteurs et que vous ne résumez pas le contenu de leurs publications. 

 

Vous faites du plagiat quand vous: 

 

• Empruntez entièrement - ou partiellement des mots, des idées, des conclusions, des 

designs et/ou des théories d’autres auteurs sans mentionner la source (livres, articles de 

journaux, rapports, site internet, etc.), 

 

• Utilisez des informations en partie ou en une forme différente sans mentionner la source, 

 

• Utilisez votre propre travail pour deux objectifs différents sans le mentionner (faire votre 
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propre plagiat), 

 

• Soumettez un document que vous avez écrit avec d’autres personnes, mais que vous 

n’avez pas mentionné cela de manière explicite, 

 

• Inventez une source, 

 

• Citez ou paraphrasez sans le montrer clairement dans le texte,  

 

• Ne mentionnez pas une source correctement et de manière complète, 

 

• N’utilisez pas les guillemets dans les citations mot par mot ou placez les guillemets de 

manière à donner l’impression qu’une partie du texte vous appartient, 

 

• Citez les sources, mais pas partout où vous les utilisez, ce qui donne l’impression que 

certaines informations proviennent de votre propre travail, 

 

• Donnez des références de manière à ce qu’elles ne puissent pas être trouvées par les 

lecteurs, 

 

• Tirez la plus grande partie de votre travail d’une seule source (même si la source est 

citée) et avez peu de texte lié à votre propre travail. 

 

Indication: Pour plus d’information sur le plagiat, veuillez vous référer au guide de 

l’université de Fribourg. (13 mai 2008, en français et en allemand). 

http://www.unifr.ch/ses/ses2011/index.php?page=travaux-de-fin-d-etude-2&lang=en 

	  
 
VII. Conseils pratiques 

7.1 Organisation et planning du travail de recherche 

La première idée du thème de recherche peut être inspirée d’un cours auquel vous avez 

assisté, d’un séminaire, ou de votre propre intérêt pour le sujet. 
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La recherche de la littérature existante est une lecture des travaux, articles et livres liés au 

sujet choisi. 

 

Indication: La base de données en ligne est très utile et donne la possibilité aux étudiants de 

trouver des références par mots-clés.  

Nous vous recommandons le cours des compétences documentaires qui a lieu chaque 

semestre à l’Unifr. Lien : http://www3.unifr.ch/biblio/kurse/fr/course/25 

 

La phase de lecture consiste en l’examen des références sélectionnées. Durant cette phase, 

vous développez une thématique claire et une problématique pertinente. Après cela, vous 

pouvez commencer directement à développer votre revue de la littérature. 

 

Quelques éléments doivent être pris en considération dans votre planning, à savoir :  

• Comptez 3 à 4 semaines pour la correction de votre travail par le rapporteur. 

 

• Faites attention aux délais du décanat pour la remise des travaux  écrits. 

 

• Afin de pouvoir vous présenter aux examens de 3ème année de Bachelor, le travail de 

séminaire doit avoir été accepté.  

 

Consulter le lien suivant: http://www.unifr.ch/ses/ses2011/index.php?page=travaux-de-fin-

d-etude-2	  

 

7.2 Disposition des travaux de séminaire 

Les travaux de séminaire sont des documents écrits individuellement de 15 à 25 pages (sans 

compter les références et les annexes). 

 

Le travail de séminaire doit être rendu au Professeur avec le formulaire correspondant 

disponible sur le lien de la faculté:  

http://www3.unifr.ch/ses/web2015/index.php?page=seminaires 
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Indication : Nous vous invitons à consulter le règlement sur l’organisation des études et des 

examens à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg. 

http://www.unifr.ch/ses/ses2007/uploads/Reglement_general_final.pdf 

 

VIII. Critères d’évaluation et check-list 

8.1 Les critères d’évaluation du travail 

Les critères qui seront évalués par votre rapporteur sont les suivants :  

 

• Formulation de la problématique: la formulation est-elle précise et claire ? 

 

• Théories et revue de la littérature: l’étudiant est-il capable de présenter le problème 

dans une perspective théorique pertinente ? Sait-il trouver un cadre théorique permettant 

de décrire clairement le problème? Dans quelle mesure la littérature appropriée au sujet a 

été consultée ? La littérature a-t-elle été suffisamment analysée et évaluée ? L’étudiant 

est-il capable de faire un résumé complet de la littérature existante sur le sujet choisi ? 

 

• Conclusion: l’étudiant est-il capable d’analyser le problème de manière critique en 

utilisant des théories, et capable d’élaborer des conclusions correctes, complètes et sans 

équivoque sur la base de la littérature existante? Est-il capable de trouver les lacunes 

manquantes dans la littérature existante ? 

 

• Style et structure: la recherche est-elle présentée correctement ? La présentation est-elle 

claire et structurée ? Le langage est-il correct ? Les références sont-elles correctes et 

complètes? 

 

Indication: le travail peut être refusé si l’un des points mentionnés précédemment n’est pas 

respecté. Dans ce cas, le rapporteur peut exiger à l’étudiant une révision du travail, sinon la 

note sera dégradée.  

 

	    



	   23	  

8.2 Votre check-list 

Avant d’imprimer votre travail, veuillez vérifier les éléments suivants: 

� La forme et les citations sont-elles correctes?  

� L’aspect formel est-il correct ? (les titres et les sous-titres)? 

� Y a t-il une logique qui permet de donner un aperçu rapide et compréhensible du sujet?  

� Y a t-il toutes les parties du travail?  

� Les figures et les tableaux respectent-ils les règles de forme et de contenu ?  

� Les index (table des matières, liste des figures, abréviations, références), sont-ils corrects, 

au bon endroit et dans le bon ordre?  

� Le travail est-il compréhensible, logique, précis au niveau du choix des mots et de la 

terminologie ?  

� Y a-t-il une cohérence dans les termes utilisés? 

� L’exactitude linguistique est-elle respectée?  

� Y a-t-il des fautes d’orthographe et de grammaire?    

� Le texte respect-il les spécifications de mise en page?  

� Le travail affiche-t-il la bonne date de remise et votre propre signature? 
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Annexe 1 

Tableau	  1:	  Summary	  of	  empirical	  studies	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Source: Athanasopoulou, P. (2009. Relationship quality: a critical literature review and research agenda. European Journal of Marketing, 43(5/6), 583-610	  
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Annexe 2 

	  
Plagiat - exemples 

 
 
... Ce qui est inacceptable comme indication de source?  
 

Vous avez écrit:* Ceci est inacceptable parce que...: 
According to research, the willingness of the lecturers to work in teams is 
primarily determined by the way in which the organisational change is 
directed by the changer. Among other things, it is important that the 
changer creates support for the change and communicates well about why 
the change is being made and how it will be implemented.  

• Sauf les trois premiers mots, le texte a été copié mot par mot du 
document original sans guillemets pour indiquer que c’est une 
citation. 
• La source que vous utilisez n’est pas mentionnée.  

According to research, the way in which the organisational change is 
directed by the changer determines the willingness of the lectures to 
actually work in teams. During this process, the changer must, among other 
things, create support for the change and communicate about why the 
change is being made and how it will be implemented. (Smetsers, 2007)  

• Vous mentionnez la source et il ne s’agit pas d’une copie mot 
par mot du document original. Cependant, parce que vous utilisez 
beaucoup de mots originaux, il aurait fallu inclure des guillemets 
pour mentionner la citation.  
 

Research has shown that he willingness of lecturers to participate fully in 
teams is especially affected by the way in which the change is initiated by 
the advisor. During this process, it is important that the advisor creates 
support for the change and provides sufficient information about the 
reasons for the change and how it will be implemented.  

• Bien que la plupart des mots aient changés, la structure de la 
phrase reste la même. Il s’agit de paraphraser sans indiquer la 
source.  
 

 
Source: Basé sur www.uOttawa.ca/plagiarism.pdf  
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... Ce qui est acceptable comme indication de source?  
 

Vous avez écrit:* Ceci est acceptable parce que...: 
In this book about the conditions that influence the cooperation of 
professionals in teams, Smetsers concluded that “the willingness of the 
lecturers to work in teams is primarily determined by the way in which the 
organisational change is directed by the changer. Among other things, it is 
important that the changer creates support for the change and 
communicates well about why the change is being made and how it will be 
implemented” (2007, p 250).  

• Vous avez indiqué l’auteur, utilisé des guillemets et cité le 
numéro de page de la référence.  
 

According to Smetsers (2007), “the willingness of the lecturers to work in 
teams is primarily determined by the way in which the organisational 
change is directed by the changer” (2007, p250). He also emphasised the 
importance of creating support and providing good communication.  
 

• Vous avez montré proprement et clairement la citation et 
paraphrasé l’auteur.  
 

A study conducted by Smetsers (2007) showed the importance of the role 
of the changer in the proper implementation of teams in an organisation. 
Creating support and providing good communication have an especially 
important influence on the result of the change.  

• C’est la manière correcte de citer.  
 

* Source : www.uOttawa.ca/plagiarism.pdf  
	  
	   	  



Annexe 3 

Page de garde du travail de séminaire 
 
 

 

Université de Fribourg 
Faculté des Sciences Économiques et Sociales 
Département de Gestion  
Études: [Branche d’étude] 

  
 
 
 
 

Travail de 
séminaire 

[Titre du travail de recherche] 
[Sous-titre du travail de recherche] 

Déposé par [Nom prénom] 

 Date de naissance: JJ.MM.AAAA 
Numéro d’étudiant: [##-###-##] 
E-mail: [alias@unifr.ch] 

  

  

Superviseur [Prof. Dr. Prénom Nom] 

  

  

Période de travail [JJ.MM.AAAA – JJ.MM.AAAA] 

Lieu, date de dépôt [Lieu], [JJ.MM.AAAA] 
	  


