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Retrouvez toutes les informations nécessaires à la citation et à la rédaction de références bibliographiques
sur le portail doc.isara dans le Guide de référencement bibliographique : https://doc.isara.fr/seformer/guide-de-referencement-bibliographique/.

Pour chaque extrait ci-dessous, choisir dans la liste proposée l'appel de citation ainsi
que la référence bibliographique correspondants.
Il n'existe qu'une seule bonne réponse par extrait.
Précisez si l'utilisation de la source d'information est faite sous la forme d'une citation
exacte (usage des guillemets) ou d'une paraphrase (reformulation).

Corps du texte : extraits de travaux de 2e année
1. Rapport de stage
Avant mon départ j’avais entendu dire que les salaires étaient plus élevés aux Etats-Unis qu’en France.
Cependant, “vous devez payer pour tout ce que vous consommez, les systèmes sociaux et l’intervention de
l’État étant réduits au minimum” (Appel de citation). J’ai donc compris que le niveau de rémunération
est à mettre en perspective avec les dépenses de santé, de retraite, d’accés aux études, etc.
Citation exacte ou paraphrase ?
2. Dossier Culture
La consommation de tomates s’est vraiment démocratisée au 20ème siècle. Ce légume a fait son apparition
sur les tables sous de nombreuses formes : entière, en morceaux ou en jus, cuite ou crue et constitue une
source de sels minéraux et de vitamines non négligeable dans la ration alimentaire moderne (Appel de
citation).
Citation exacte ou paraphrase ?
3. Compte-rendu de TP TEA
Il est important de pouvoir quantifier la teneur en azote d’un aliment. Elle peut être dosée en laboratoire
par la Méthode Kjeldahl ou DUMAS (Appel de citation) qui permet de comparer la teneur en azote à la
valeur nutritionnelle azotée.
Citation exacte ou paraphrase ?
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4. Rapport IDS
En fonction des espèces d’abeilles, le miel produit peut être “mis en réserve dans des cellules ou rayons
(Apis) ou dans des urnes (Meliponideae)” (Appel de citation). Ce miel est ensuite extrait par écoulement,
pression, centrifugation.
Citation exacte ou paraphrase ?

Appels de citation à insérer dans le texte
(Blancard 2009)
(Capitaine, Jeanneaux 2016)
(Chapoutot et al. 2009)
(FAO 2017)
(Jungerman 2017)
(Lobreau-Callen et al. 2000)
(Vanacker et al. 2016)
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Solutions
1.
2.
3.
4.

Citation exacte ; (Jungerman 2017)
Paraphrase ; (Blancard 2009)
Paraphrase ; (Chapoutot et al. 2009)
Citation exacte ; (Lobreau-Callen et al. 2000)
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