




Citare l’estratto di un libro
“There are all kinds of courage,” disse Dumbledore sorriendo. “It takes a great deal 
of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”
Rowling, J., & Dale, J. (1999). Harry Potter and the sorcerer’s stone. New York: 
Listening Library.

Citare un giornale online
«Celui-ci, le GEM (Great Egyptian Museum), un bâtiment colossal et ultramoderne 
situé à proximité du plateau de Gizeh, juste en face des pyramides de Khéops, 
Képhren et Mykérinos, est en voie d’achèvement. Son inauguration est envisagée 
en 2019, et il accueillera les trésors de Tanis comme ceux de Toutankhamon.»
Bellet H. L’âge d’or des joyaux égyptiens, Le monde, [Online] 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/07/26/l-age-d-or-des-joyaux-
egyptiens_5336024_3246.html, consulté le 26 Juillet 2018

Citare un software
«L’utilizzo del software «Indesign» (Adobe, Creato nel 1999, InDesign, Versione 
CC, https://www.adobe.com/fr/products/indesign.html)... »

Citare una tesi
«Quelle est l’illégalité littéraire ? Comment se manifeste-t-elle ? Comment se 
punit-elle? Trois formes de copies plus ou moins frauduleuses ont été retenues : le 
pastiche -licite-, le «faux» -ni licite, ni illicite-, le plagiat -illicite-, pour mener une 
réflexion générale sur l’authenticité et l’inauthenticité littéraires, pour approcher la 
littérature comme pouvoir.»
Marie P. Risterucci, «Délinquances en matière littéraire : pastiche, faux, plagiat», 
Parigi 7, Francia

Citare Wikipedia
«Le plagiat est une faute d’ordre moral, civil ou commercial, qui peut être sanctionnée 
au pénal, elle consiste à copier un auteur ou accaparer l’œuvre d’un créateur dans 
le domaine des arts sans le citer ou le dire, ainsi qu’à fortement s’inspirer d’un 
modèle que l’on omet, délibérément ou par négligence, de désigner.»
Plagiat, dati ottenuti il 26/07/2018, https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Plagiat, pagina modificata il 6 luglio 2018 alle 19.33

Esempi di citazioni secondo le norme APA

https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/apa_date
> Biblioteca universitaria Lugano, «Stile APA: sistema autore-data» 

http://philosophykitchen.com/wp-content/uploads/2014/08/aparule-1.pdf
> «Regole di citazione APA», philosophykitchen.com

Per approfondire


