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Guide pour la rédaction des références bibliographiques
Quelques conseils et exemples de présentation des références bibliographiques de
documents imprimés et électroniques

La bibliographie doit apparaître en fin de tous travaux écrits (rapports de stage, mémoires de thèse ou de Master,
projet documentaire, ouvrages…) que vous aurez à faire.
Il ne faut citer que les documents sur lesquels vous vous êtes appuyés pour rédiger vos travaux.
La description de la bibliographie doit permettre au lecteur de retrouver les documents référencés, et de les identifier.
La présentation et la ponctuation peuvent varier, mais l'ensemble doit être cohérent, précis, lisible.
Chaque élément doit être nettement séparé de l'élément suivant (par un point ou un tiret...).
La présentation de la bibliographie doit être homogène suivant le style choisi (tailles des caractères, police…)
Classement des références
On peut classer les références soit :


par ordre alphabétique des noms d'auteur, ou du titre lorsque la publication est anonyme ;



par ordre d'apparition dans le texte. Il est vivement conseillé de les numéroter, avec renvoi depuis le texte
vers la bibliographie.

Rédaction des références
Les indications données ci-après pour la rédaction des références s’inspirent des normes AFNOR Z 44-005,
références bibliographiques, contenu, forme et structure, et AFNOR Z 44-005-2 Information et documentation.
Références bibliographiques. Partie 2 : Documents électroniques, documents complets ou parties de documents.
(hors prépublications)
Les références bibliographiques varient selon le type (ouvrage, articles, thèses etc…) mais aussi selon le
support du document (papier, en ligne, cédérom, base de données, etc…)
Il est essentiel pour signaler des documents électroniques de respecter la ponctuation, surtout lorsque ces
documents ont une adresse électronique (Internet ou e-mail), afin de toujours pouvoir s’y référer.
Disponibilité et accès des documents en ligne
La localisation des documents en ligne doit être la plus exacte possible et par conséquent doit se
référer au document consulté. (cf. Norme Z 44-005-2, §7.12)
Attention :
Abréviations : lors de la rédaction des références, vous devez développer les abréviations quand vous les
utilisez pour la première fois (organisme ou titre de revue), de manière à faciliter la lecture de la référence.

L’équipe de BIB’INSA est à votre disposition pour vous aider à compléter vos références.
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Rédaction des références bibliographiques de documents imprimés et
électroniques
Voici quelques exemples à titre indicatifs suivant le type de document.

Article de périodiques
Imprimé
NOM, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année de publication, volume, numéro, pagination. (ISSN
facultatif)
Exemples :
o

BOSC, Aurélie. Service en ligne : l’exemple de deux bibliothèques universitaires australiennes. Bulletin
des bibliothèques de France, 2007, n°6, p. 51-55.

o

LASSAGNE, Benjamin., RAQUET, Bertrand., BROTO, Jean-Marc., et al. Energy dependent transport
length scales in strongly diffusive carbon nanotubes. Journal of physics Condensed matter, 2006; vol.18,
n° 19, p. 4581-4587.

Electronique
AUTEUR. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne]. Année de publication, volume, numéro, pagination.
Disponible sur : <URL> . (date de consultation.).
Exemple :
o

CARPENTIERI, Bruno. Interactive Compression of Digital Data. Algorithms [en ligne]. 2010,
vol. 3, n°1, p.63-75. Disponible sur : http://www.mdpi.com/1999-4893/3/1/63/ (Consulté le
11/01/2012)

Le cas des pré-publications (preprints) électroniques
NOM, Prénom Titre de l’article. Titre de la revue (fac.) [en ligne]. Numéro (fac.) Année. Pages. Disponible sur :
<URL> (date de consultation.). Identifiant (fac.)
Nom de la revue ou elle doit paraître (fac.)
Exemple :
o

THOMAS, Pascal. A local form for the automorphisms of the spectral unit ball. Pré-publication
de l’Institut de mathématiques de Toulouse [en ligne]. 2008, 4 p. Disponible sur :
<http://arxiv.org/abs/0801.3396 > (consulté le 7 avril 2001) Math.CV./0801.3396
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Ouvrage, chapitre d'un ouvrage
Ouvrage imprimé
NOM,, Prénom. Titre de l’ouvrage. Tomaison. Edition. Lieu d’édition : éditeur commercial, année de publication,
nombre de pages (Titre de la collection, n° de la collection). (ISBN facultatif)
• Ouvrage avec un auteur principal
Exemples :
o

FOUSSARD, Jean Noël. Thermodynamique. Paris : Dunod, 2005, 238 p.

o

ATTEIA, Olivier. Chimie et pollution des eaux souterraines. Paris : Tec et doc, 2005, 398 p.

• Ouvrage collectif1
Ouvrage collectif sans auteur identifié
Exemple :
o

Principles of unit operations. 2ème éd.. New-York : John Wiley & Sons, 1980, 768 p.
Ouvrage collectif avec directeur de publication

Exemple :
o

SIARRY, Patrick (dir.) Optimisation en traitement du signal et de l’image. Paris : Hermès, 2007, 379 p.
(Traitement du signal et de l’image, IC2)

Ouvrage électronique
AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage. Tomaison [en ligne]. Edition. Lieu d’édition : éditeur commercial, année de
publication, nombre de pages (Titre de la collection, n° de la collection).Format. Disponible sur : <URL> (date de
consultation). (ISBN facultatif)
Exemple :
o

BLUM, Richard. Postfix [en ligne] Indianapolis : Sams, 2001, 593p. Format XML. Disponible sur :<
http://proquest.safaribooksonline.com/0672321149> (Consulté le 23/07/2009)

Chapitre d’ouvrage (l’auteur du chapitre est l’auteur du livre)
AUTEUR de l’ouvrage. Titre du chapitre. In : Titre de l’ouvrage. Tomaison. Edition. Lieu d’édition : éditeur
commercial, année de publication, pagination (Titre de la collection, n° de la collection). (ISBN facultatif)
Exemples :
o FALZON, Pierre. Nature, objectifs et connaissances de l'ergonomie. In : Ergonomie. Paris : PUF, 2004,
p.17-35
o

1

VERNETTE, Eric. Techniques d’étude de marché. In : L’essentiel du marketing.3ème éd. Paris :
Groupes Eyrolles, 2008, p. 151-174.

C’est une publication à laquelle participent plusieurs auteurs
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Chapitre d’ouvrage imprimé
(l’auteur du chapitre est différent de l’auteur principal du livre)

AUTEUR2 du chapitre. Titre du chapitre. In : AUTEUR de l’ouvrage. Titre de l’ouvrage. Tomaison. Edition. Lieu
d’édition : éditeur commercial, année de publication, pagination (Titre de la collection, n° de la collection). (ISBN
facultatif)
Avec directeur de publication
Exemple :
o

COLLET, Christophe. Inférence bayésienne et approches markoviennes. In : SIARRY, Patrick.
Optimisation en traitement du signal et de l’image. Paris : Hermès, 2007, p. 221-242. (Traitement du
signal et de l’image IC2)

Chapitre d’ouvrage électronique (l’auteur du chapitre est l’auteur du livre)
AUTEUR du chapitre. Titre du chapitre. In : Titre de l’ouvrage. Tomaison [en ligne]. Edition. Lieu d’édition :
éditeur commercial, année de publication, pagination. Format. (Titre de la collection, n° de la collection). Disponible
sur : <URL> (date de consultation).
(ISBN facultatif)
Exemple :

o AMUNDSEN, Mike. JSON Hypermedia. In : Building Hypermedia APIs with HTML5 and Node.
[en ligne]. New York : O'Reilly Media, Inc., 2011, p. 57- 94. Disponible sur :
http://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/-/9781449309497/building-hypermedia-apiswith-html5-andnode/id2715616#X2ludGVybmFsX0ZsYXNoUmVhZGVyP3htbGlkPTk3ODE0NDkzMDk0O
TcvOTU= (Consultation le 16/01/2012)

Article dans une encyclopédie
Imprimé
NOM, Prénom. Titre de l’article. In : Titre de l’encyclopédie. Tomaison. Edition. Lieu d’édition : éditeur
commercial, année de publication, nombre de pages.
Exemples :
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o

BOIS, Gérard. Turbomachines : calcul des écoulements incompressibles. In : Techniques de
l’ingénieur : Traité Mécanique, vol. BM4 219. Paris : Techniques de l’ingénieur, 2008, BM4219-1 à
BM4219-14

o

FOX, Robert. Sadi Carnot. In : Encyclopaedia Universalis, corpus 4. Paris : Encyclopaedia Universalis,
2002, p. 1005-1006

Si le nombre d'auteurs est supérieur à 3, citez les 3 premiers suivis de "et al."

.

5

Electronique
AUTEUR. Titre de l’article [en ligne]. In : Titre de l’encyclopédie. Tomaison. Edition. Lieu d’édition : éditeur
commercial, année de publication, nombre de pages. Disponible sur : <URL> (Date de consultation).
Exemple :
o BOUTIN, Olivier ; FERRASSE, Jean-Henry ; LEFEVRE, Sébastien. Procédés d'oxydation en voie

humide [en ligne]. In : Techniques de l’ingénieur. Référence CHV6030 Paris : Techniques de
l’ingénieur,
2011.
Disponible
sur :
http://www.techniques-ingenieur.fr/basedocumentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/chimie-verte-et-nouvelle-gestion-des-dechets42495210/procedes-d-oxydation-en-voie-humide-chv6030/ Consulté le (11/01/2012)

Congrès3
Conférence (Congrès)
NOM, Prénom ou ORGANISME du Congrès. Titre de la conférence, date de la conférence, lieu de la conférence.
Lieu d’édition : Editeur commercial, année de publication, nombre de pages

• Congrès paraissant sous forme d'ouvrage
Réunion d'une association
Exemple :
o

ASSOCIATION POUR LE DROIT PUBLIC DE L’ENTREPRISE. Le financement des marchés
publics : actes du 4ème Congrès de l’ADPE. Paris : Dalloz, 1987, 218 p

Congrès, séminaires... sans nom particulier
Exemple :
o

REY, Jean, PAPIERNIK, Emile. (ed.) L’alimentation des femmes enceintes : colloque international,
Paris, Maison de la chimie, 28 février 1986. Paris : CIDL, 1986, 181 p.

• Congrès paraissant dans une revue
Réunion d'une association
Exemple :
o

SOCIETE FRANCAISE D'HEMATOLOGIE : congrès (11 : 1991 : Lyon), Nouv. Rev.Fr. Hématol,
1991, 33,2, p. 55-222.

Congrès avec un nom particulier
Exemple :
o

JOURNEE SFM (10/10/1988 /Paris), Application des nouveaux matériaux à la mécanique. Revue
Française de Mécanique., 1989, n° 2, p. 135-207

3

Les règles de citations des congrès, séminaires, colloques étant complexes, il est vivement recommander de suivre les formes
de description trouvées dans les catalogues collectifs ARCHIPEL (http://catalogue.biu-toulouse.fr) et SUDOC
(http://www.sudoc.abes.fr) ou de demander conseil aux personnels de BIB’INSA.
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Communication dans une conférence (congrès)
NOM, Prénom. Titre de la communication. In : NOM, Prénom. Titre de la conférence, date de la conférence, lieu de
la conférence. Lieu d’édition : Editeur commercial, année de publication, nombre de pages. (Titre de la collection, n°
de la collection) ISBN (facultatif)
Exemple :
o

KULSHRESHTHA, Amit. Remote actuation control system : aircraft flight control for hydraulic-servo
& electric actuation. In : MARE, Jean-Charles (ed.), Proceedings of the third International conference
on “Recent advances in aerospace actuation systems and components”, June 13-15 2007, Toulouse.
Toulouse : INSA, 2007, p. 155-163.

Thèse, Mémoire de Master, Rapport de stage
Thèse imprimée
NOM, Prénom. Titre de la thèse. Discipline. Lieu de soutenance : Etablissement de Soutenance, année de
soutenance,. nombre de pages
Exemple :
o

MARRE, Daniel. La programmation fonctionnelle parallèle : application a MaRS-Lisp. Thèse de
doctorat : automatique et informatique industrielle. Toulouse : Institut National des Sciences Appliquées,
1992, 234 p.

Thèse électronique
AUTEUR. Titre de la thèse.[en ligne] Discipline. Lieu de soutenance : Etablissement de Soutenance, année de
soutenance,. nombre de pages. Disponible sur : <URL> (date de consultation)
Exemples :
o

LISCOUET-HANKE, Susan. A model-based methodology for integrated preliminary sizing and analysis
of aircraft power system architectures.. [en ligne] Thèse de doctorat en génie mécanique. Toulouse :
INSA,
2008,
174
p.
Format
PDF.
Disponible
sur :
<
http://eprint.insatoulouse.fr/archive/00000251/01/LiscouetHanke.pdf> (consulté le 21/07/2009)

o

CID PASTOR, Angel. Conception et réalisation de modules photovoltaïques électroniques. [en ligne]
Toulouse : Institut national des sciences appliquées, 2006, 145p. Format PDF. Disponible sur : <
http://eprint.insa-toulouse.fr/archive/00000116/01/CIDPASTOR.pdf> (Consulté le 15/10/2008)

Mémoire Master, rapport de stage imprimé
AUTEUR. Titre du mémoire ou rapport. Spécialité. Lieu de soutenance : Etablissement de Soutenance, année de
soutenance, nombre de pages.
Exemple :
o

FRAGA-DE OLIVEIRA, Stéphanie. La gestion des déchets : un autre exemple réglementaire de prise
en compte de la protection de la santé en matière environnementale. Mémoire de Master professionnel,
droit de la santé. Toulouse : Université des Sciences Sociales de Toulouse, 2008, 99p.
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Mémoire Master, rapport de stage électronique
AUTEUR. Titre du mémoire ou rapport. [en ligne]. Spécialité. Lieu de soutenance : Etablissement de Soutenance,
année de soutenance, nombre de pages. Disponible sur : <URL> (date de consultation)
Exemple :
o

ALIOTTI F. Étude de 2 chaînes d’édition numérique XML - Projet de diffusion électronique de la
production scientifique de l’INSA : rapport de stage [en ligne]. DESS Ingénierie documentaire.
Villeurbanne : ENSSIB, UCBL, 2003, 61 p. Disponible sur :<http://docinsa.insalyon.fr/these/doc/dess_2003.pdf> (Consulté de 26.05.2004)

Support de cours
Imprimé
NOM, Prénom. Titre. Edition. Lieu d’édition : Etablissement, année du cours, nombre de pages
Exemple :
o

SCOTT, Sandrine. Mathématiques : algèbre linéaire. Toulouse : INSA. Publications INSA 1ère année,
Cours, 2009, 83p.

Electronique
NOM, Prénom. Titre. Edition. [En ligne].Lieu d’édition : Etablissement, année du cours, nombre de pages.
Disponible sur : <URL> (date de consultation)
Exemple :
o

SCOTT, Sandrine. Mathématiques : algèbre linéaire. [En ligne].Toulouse : INSA. Publications INSA
1ère année, Cours, 2009, 83p. Disponible sur : < https://intranet.insatoulouse.fr/displayContent.do?courseId=168> (Consulté le 20/07/2009)

Rapport technique
Imprimé
NOM, Prénom. Titre du Rapport. Tomaison. Numéro du rapport. Lieu d’édition : Editeur, année de publication,
nombre de pages.
Exemple :
o

AZEVEDO, Christine., PISSARD-GIBOLLET, Roger. Le contrôleur du robot BIP2000. Rapport
Tetchnique RT-0249. Paris : INRIA, 2001, 147 p.
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Electronique
NOM, Prénom. Titre du rapport. Tomaison. Numéro du rapport [en ligne]. Lieu d'édition : Éditeur, année de
publication, pagination. Disponible sur : <URL> (date de consultation)
Exemple :
o

FESTOR, Olivier ; BEN YOUSSEF, Nizar. A directory Based repository for OSI management
information knowledge. Rapport Technique RT-0264 [en ligne]. Paris : INRIA, 2002, 39 p. Disponible
sur :< http://hal.inria.fr/docs/00/06/99/10/PDF/RT-0264.pdf> (Consulté le 05/01/2012)

Rapport de recherche
Imprimé
AUTEUR. Titre du rapport de recherche. Rapport de recherche, n° du rapport. Lieu d'édition : Éditeur
scientifique, année de publication, nombre de pages
Exemple :
o BASCLE, Bénédicte. Region tracking through image sequences. Rapport de Recherche RR- 2439. Paris
: INRIA, 1994, 6p.

Electronique
AUTEUR. Titre du rapport de recherche [en ligne]. Rapport de recherche, n° du rapport. Lieu d'édition :
Éditeur scientifique, année de publication, nombre de pages. Disponible sur : <URL> (date de
consultation)
Exemples :
o HARE, L./ TESSIER, A./ CAMPBELL, P.G.C.. Prédiction des concentrations en métaux
traces chez les invertébrés aquatiques.[en ligne] Rapport de Recherche INRS, n°484. Quebec :
INRS, Centre eau Terre Environnement, 1996, 196p. Disponible sur :
http://www1.ete.inrs.ca/pub/rapports/R000484.pdf. (Consulté le 05/01/2012)
o

FORTIN, Pierre. Multipole-to-local operator in the Fast Multipole Method: comparison of FFT,
rotations and BLAS improvements. Rappport de Recherche RR-5752 [en ligne]. Paris : INRIA, 2005, 68
p. Disponible sur :< http://hal.inria.fr/docs/00/07/02/67/PDF/RR-5752.pdf> (Consulté le 31/07/2009)

Brevet
Pour les brevets, voir Norme AFNOR Z 44-005, § 7.12.
Imprimé
AUTEUR (inventeur). Titre du brevet. Pays ou organisme. Type de document de brevet, Numéro du brevet. Date de
publication du document.
Exemple :
o

RENTZ, Alain. Emballage souple pour produit alimentaire fluide. Brevet FR2925465 (A1). 26 juin
2009

o

POIRRIER, Julien., JOINDOT, Michel.; CHARBONNIER, Benoit. Method for determining the value of
a signal received and associated receiver. France, Brevet WO2006061491 (A1), 15 juin 2006
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Electronique
AUTEUR. Titre du brevet. Brevet numéro du brevet [en ligne]. Date du brevet. Disponible sur : <URL> (date de
consultation).
Exemples :
o

BALDIN, Francesco. Procédé et moule pour la fabrication de chaussures antistatiques et chaussure
antistatique moulée. Brevet PODOAN Giorgio Maria. Mould for producting organic lenses by casting.
Brevet EP2074899 [en ligne]1er juillet 2009. disponible sur : <
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2074899A1&KC=A1&FT=D&date=200
90701&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR> (Consulté le 29/07/2009)

Normes
Norme imprimée
EDITEUR DE LA NORME. Titre de la norme. Référence de la norme. Lieu d’édition : éditeur commercial, année
de publication, nombre de pages.
Exemple :
o AFNOR. Qualité environnementale des produits de construction : déclaration environnementale et
sanitaire des produits de construction = Environmental quality of construction products, environmental
and health declaration of construction products = Umweltqualität von Bauprodukten, Umwelt- und
Sanitäreigenschaften der Bauprodukte .Norme française NF P 01-010, Décembre 2004 : indice de
classement P 01-010. 47p.
o

AFNOR. Béton : béton de sable. NF P18-500, Juin 1995, 13p.

o

AFNOR. Références bibliographiques partie 2 documents électroniques, documents complets ou parties
de documents. NF ISO 690-2 ; Z44-005-2. Février 1998. La Plaine Saint Denis : AFNOR, 2009, 18 p.

Recueil de norme imprimé
NOM, Prénom ou ORGANISME. Titre du recueil. Tomaison. Edition. Lieu d’édition : Editeur, année de
publication, nombre de pages. (ISBN facultatif)
Exemple :
o

BOND, A.J. How to Design concrete Structures using Eurocode 2. Surrey : The Concrete center, 2006,
98p.

o

Fédération française du bâtiment. Recommandations professionnelles pour l'application de la norme NF
EN 1992-1-1 (NF P 18-711-1) et de son annexe nationale (NF P 18-711-1/NA-Eurocode 2, partie 1-1)
relatives au calcul des structures en béton. Paris : SEBTP, 2007, 32 p.

Décret, loi, circulaire
Imprimé
AUTEUR. Titre. Journal officiel, n° du JO, date de publication, pagination.
Exemple :
o

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DU TRANSPORT ET
DU LOGEMENT. Décret n° 2011-1948 du 23 décembre 2011 relatif à l'aide à l'insonorisation
des logements des riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du
code général des impôts. Journal Officiel n°0299 du 27 décembre 2011, p 22289
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Electronique
AUTEUR. Titre. [en ligne]. Journal officiel, n° du JO, date de publication. Disponible sur : <URL> (date
de consultation)
Exemple :
o

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE ET LE MINISTERE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE. Arrêté du 8
décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de
travail; [en ligne] Journal officiel, n°0293 du 17 décembre 2008. Disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019938145 (Consulté
le 05/01/2012)

Sites Internet
Sites Web ou Blogs
AUTEUR ou ORGANISME (responsable du site). Titre de la page d’accueil [en ligne]. (date de création du site,
date de mise à jour)Disponible sur : <URL> (date de consultation).
Exemples : Sites Web
o

Centre National de la Recherche Scientifique. Laboratoire de mécanique et d’acoustique. [en ligne].
(modifié le 6 février 2008) Disponible sur :< http://www.lma.cnrs-mrs.fr/> (Consulté le 05/01/2012)

o

Service des bibliothèques de l’UQAM. InfoSphère : quoi de neuf ?. [en ligne]. (2010, mise à jour le
25/10/2011). Disponible sur : <http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences/index.html>
(Consulté le 05/01/2012)

Exemples : Blog
o

BERMES, Emmanuelle. Figoblog : un blog sur internet, la bibliothéconomie et la confiture de figues.
[en ligne]. (modifié en 2008) Disponible sur : < http://www.figoblog.org/> (Consulté le 05/01/2012)

Contributions sur une page Web ou un Blog
NOM, Prénom ou ORGANISME. Titre de la contribution. In : Titre du document hôte [en ligne]. (Date de
publication ou mise à jour.) Disponible sur : <URL> (date de consultation).
Exemples : Web
o

CARON, Rosaire. Comment citer un document électronique ? In : Site de la Bibliothèque de
l’Université
de
Laval
[en
ligne].
(Modifié
le
24/07/2008.)
Disponible
sur :
<http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html> (Consulté le 05/01/2012)

o

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).. Les activités en
communication et information Archives : archives audiovisuelles. In :.Site Communication et
information [en ligne]. (1995-2009, mise à jour le 21/01/2011)
Disponible sur : < http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=1988&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> (Consulté le 05/01/2012)
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Exemples : Blog
o

SZABO, Sandrine. Avantages et inconvénients du web 2.0. In : Le blog profession-web.ch [en ligne].
Mis en ligne le 20 août 2008. http://blog.profession-web.ch/index.php/544-avantages-et-inconvenientsdu-web-20 (Consulté le 05/01/2012)

o

CHAIMBAULT, Thomas. La Bibliothèque dans les nuages. In : Vagabondages [en ligne]. Mis en ligne
le 22/12/2011. Disponible sur : < http://www.vagabondages.org/category/Sciences-de-linformation>
(Consulté le 05/01/2012)

CD-ROM, DVD
AUTEUR. Titre du document [SUPPORT]. Lieu d’édition : Editeur, année de publication. (Durée si disponible)
Exemples :
o

JUNKA A. La science des mouvements humains. [CD-ROM]. Paris : Science et motricité, 2001.

o

Technologies du vivant : Biotechnologie et technologie de l'information et de la communication[CDROM]. Paris : Centre Régional de documentation pédagogique de Basse Normandie, 2002

o

SOUPA, Fred. Syndicats et partis : les liaisons dangereuses. [DVD]. Paris : Regards, Fondation Gabriel
Péri, [2006]. (43mn)

Images, photographies 4
Image dans une revue
AUTEUR de l’image, Prénom. Titre de l’image. (date de l’image) [type d’image].Titre du journal, date publication,
vol, n°, page.
Exemple :
BULAJ, Monika. En route vers la Podolie, une des grandes régions historiques d’Europe, dans le sud
ouest de l’Ukraine. (sans date). [photo]. Courrier International, 2009, n°978 à 980, p 45.

o

Exemple : sans auteur identifié
o

Data model comparison for several benchmark time series. (sans date) [graphique]. Science, 2009,
vol. 325, n°5938 p. 311.

Image dans un livre5
AUTEUR de l’image ou ORGANISME, Prénom. Titre de l’image. (date de l’image) [type d’image].In : AUTEUR
du livre. Titre de l’ouvrage. Lieu d’édition : Editeur, date publication, page.
Exemple :
o

FIRO FOTO. La villa dans la châtaigneraie de Comillas (sans date) [photo]. In : CRIPPA, Maria
Antonietta. Antoni Gaudi. Köln : Taschen, 2003, p. 14.

4

Il n’est pas obligatoire de mettre les références des images en bibliographie à condition de les avoir mises soit en dessous de
l’image soit en note de bas de page
5
Les auteurs des images sont indiqués généralement à la fin du livre dans une partie qui s’intitule « Crédits photographiques »
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Image issue d’une page Web
NOM, Prénom ou ORGANISME. Titre de l’image. (date de l’image). [type d’image] In : Nom du site. Disponible
sur : <URL> (date de consultation).
Exemples :
o

SKIDMORE, Gage. Electoral college map for the 2008 United States presidential election. (5 août
2008)[Carte] In : Wikipédia : élection présidentielle américaine de 2008. Disponible sur : <
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_am%C3%A9ricaine_de_2008>
(Consulté le 29/07/2009)

Emission radio ou TV
NOM du réalisateur. Titre de l’émission. Date de diffusion, chaîne.
Exemples :
o

Spécial élection américaines 2008 : le duel, diffusée le mardi 4 novembre 2008 à 21h, Arte.

o

COPP, Duncan. A la conquête de la lune : le module de commande, Diffusée le lundi 3 Août 2009 à 21h29,
France 5

Vidéo
Vidéo issue d’une page Web
NOM, Prénom (auteur, réalisateur, interprète) ou ORGANISME. Titre du fichier. [date de l’enregistrement si connu]
détail de l’enregistrement In : ORGANISME ou NOM, Prénom de l’auteur du site. Nom du site. [Format, durée,
poids] Disponible sur : <URL> (date de consultation).
Exemples :
o Autolib : essai de la voiture électronique en libre service. [3 octobre 2011] [enregistrement vidéo ] In :
Nouvel
Observateur.
ObsVideo
[1’19’’].
Disponible
sur
http://obsvideo.nouvelobs.com/video/xlgcj1_autolib-essai-de-la-voiture-electrique-en-libreservice_tech.html (Consulté le 06/01/2012)

Message électronique
Message issu d’un forum de discussion
NOM, Prénom de l’auteur du message. Titre du message In : Titre du système de messagerie (liste ou du forum de
discussion). [en ligne]. Date d’émission du message. Disponible sur : <URL> (date de consultation).
Exemple :
o

BOYD, Gerald E. Re : Hotmail. In : NETTRAIN (Internet / BITNET Network Trainers) [en ligne].
Buffalo (N.Y.) : 9 février 1998.
Disponible sur :< http://listserv.acsu.buffalo.edu/archives/nettrain.html> (Consulté le 12 février

1998)
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Message personnel
NOM, Prénom de l’auteur du message. Titre du message. [en ligne]. Prénom, NOM du destinataire (facultatif)..
Communication personnelle le, date du courrier

Exemple :
o

PORTENART, Christiane. Journée d’étude sur le livre électronique [en ligne]. Destinataire : Nathalie,
ROUCOULE. Communication personnelle le, 4 Mars 2009.

************************************

Remarques générales
Il n'est pas obligatoire d'aller à la ligne entre les éléments de la citation.
Il importe de donner une référence aussi complète que possible, mais tous les éléments de la description ne peuvent
pas toujours être renseignés.

************************************

Sources
Association Française de Normalisation. Description et références bibliographiques, règles pour l'abréviation des
termes bibliographiques [Norme internationale ISO 832]. Paris : AFNOR, 1994. III-5 p.
AFNOR. Références bibliographiques partie 2 documents électroniques, documents complets ou parties de
documents. NF ISO 690-2 ; Z44-005-2. Février 1998. La Plaine Saint Denis : AFNOR, 2009, 18 p.
AFNOR. Références bibliographiques : contenu, forme et structure.[ISO 690, Z44-005. Décembre 1987. La Plaine
Saint Denis : AFNOR, 2009, 13p.
BOULOGNE, Arlette. Comment rédiger une bibliographie. Paris : Armand Colin, 2005, 128p.
CARON, Rosaire. Comment citer un document électronique ? In : Site de la Bibliothèque de l’Université de Laval
[en ligne]. (Modifié le 24/07/2008.) Disponible sur : <http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html> (Consulté le
27/07/2009)
GUERTIN, Hélène. Je rédige la référence d’une image d’un fichier audio/vidéo du web. In : Chercher pour
trouver.[en ligne] (1996-2009, mise à jour le 15 mars 2009). Disponible sur :
<http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/referenc/cite_img.htm> (Consulté le 06/01/2012)
GOUBATIAN, Yves. La rédaction des références bibliographiques : Bibliothèque universitaire de sciences
d’Orsay : guide du thésard. [en ligne]. Université Paris-Sud 11. [réf. Du novembre 2009].Disponible sur Internet : <
http://www.u-psud.fr/modules/resources/download/default/scd/scd-Sciences/2009_11_Guide_Bibliographie_BU1.pdf>. (Consulté le 06/01/2012)
SCD Doc’INSA. Rédiger ma bibliographie. [en ligne]. (MAJ du 17 juin 2011). INSA de Lyon.
Disponible sur Internet :< http://docinsa.insa-lyon.fr/refbibli/index.php >. (Consulté le 09/01/2012)
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