C. Miconnet, A. Faller. Bibliographie et références bibliographiques. SCD de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Janvier 2012.
Dernière mise à jour le 3 avril 2012. 1 / 10

Bibliographie et références bibliographiques
Table des matières

Bibliographie et références bibliographiques....................................................................................................1
Définition et pratiques..................................................................................................................................2
Méthodes de citation – présentation de la bibliographie.............................................................................2
Système Harvard nom et date...........................................................................................................2
Système numérique...........................................................................................................................2
Notes courantes................................................................................................................................2
Zones obligatoires........................................................................................................................................3
Auteurs....................................................................................................................................................3
La zone titre [support].............................................................................................................................3
Mention d'édition.....................................................................................................................................3
Édition → Lieu : éditeur, année d'édition...............................................................................................3
Publication en série................................................................................................................................3
Document électronique...........................................................................................................................3
Citer une référence de livre (et ressources monographiques similaires)....................................................4
Cas d'un ouvrage imprimé......................................................................................................................4
Mention du support après le titre.......................................................................................................4
Cas d'un ouvrage électronique...............................................................................................................4
Cas d'un ensemble de livres en plusieurs volumes (Monographies).....................................................4
Mention d'un volume.........................................................................................................................4
Citation de l'ensemble des volumes..................................................................................................5
Mémoire ou thèse non éditée – version imprimée ou en ligne..............................................................5
Congrès, colloques, conférences...........................................................................................................5
Citer le chapitre d'un livre, une contribution dans un livre (ou une ressource monographique similaire). .6
Chapitre d'un livre imprimé : l'auteur du chapitre est le même que celui du livre..................................6
Chapitre d'un livre en ligne.....................................................................................................................6
Contribution d'un auteur spécifique dans un ouvrage imprimé : l'(les)auteur(s) est (sont) différent(s)
de celui (ou ceux) de l'ouvrage...............................................................................................................6
Contribution à un acte de colloque, congrès, conférences (imprimé)....................................................6
Citer un périodique (Publications en série)..................................................................................................7
Numéro d'une publication en série imprimé...........................................................................................7
Numéro d'une publication en série en ligne...........................................................................................7
Autre exemple de publication en série : les brevets...............................................................................7
Citer un article dans un périodique..............................................................................................................7
Article dans un périodique imprimé........................................................................................................7
Article dans un périodique en ligne........................................................................................................8
Autres ressources en ligne..........................................................................................................................8
Site internet.............................................................................................................................................8
Page d'une site.......................................................................................................................................8
Cas d'un forum..................................................................................................................................9
Cas d'un message de forum..............................................................................................................9
Source de l'information....................................................................................................................................10
Quelques ressources complémentaires.........................................................................................................10
Les autres modèles bibliographiques : APA, MLA, Vancouver............................................................10
Droits d'auteur.......................................................................................................................................10

C. Miconnet, A. Faller. Bibliographie et références bibliographiques. SCD de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Janvier 2012.
Dernière mise à jour le 3 avril 2012. 2 / 10

Définition et pratiques
 Une bibliographie est une liste de documents structurée citant l'intégralité des sources auxquelles
vous vous référez dans votre travail de rédaction.
 Chaque type de document possède un modèle de citation propre à ses caractéristiques.
 La norme ISO 690, mise à jour en juillet 2010, est une norme bibliographique internationale qui
impose un ordre dans la mention des différentes informations qui constituent la référence
bibliographique d'un document.
Cependant, les pratiques restent multiples et plusieurs modèles de présentation des références
bibliographiques coexistent (MLA, lettres ; APA, psychologie ; Vancouver, médecine1). Il convient
dans ce cas de présenter sa bibliographie de manière cohérente et de n'employer qu'un seul
modèle.
 Pour structurer les références, on peut les classer par ordre alphabétique de noms d'auteurs avec
sous-classement chronologique. Voir avec votre directeur de mémoire / thèse pour d'autres
conseils de pratiques et voir « Méthodes de citation ».

Méthodes de citation – présentation de la bibliographie
Pour citer une référence, trois méthodes existent et il convient de n'en choisir qu'une seule :
Système Harvard nom et date

Dans le texte rédigé, on mentionne le nom de l'auteur et la date de publication, entre parenthèses ( on peut
ajouter après la mention de la date la référence à une page ou à une série de pages ). Des lettres
minuscules a, b, c, etc... permettent de distinguer les œuvres citées du même auteur et publiées la même
année.
Ex : […] les sciences (Crane 1972) […] est noté par M.F. Stieg (1981b, p. 556) […]

Les références bibliographiques sont alors présentées par ordre alphabétique du nom de famille de
l'auteur, suivi immédiatement de l'année de publication (suivie elle-même de la lettre minuscule le cas
échéant).
Système numérique

Dans le texte rédigé, on insère des numéros (entre parenthèses, crochets, ou en exposant) qui renvoient
aux ressources dans l'ordre dans lequel elles ont été citées la première fois. Une ressource identique ne
reçoit donc qu'un seul numéro et, lorsqu'elle est citée plusieurs fois, les citations suivantes reçoivent le
même numéro que la première des citations. Le numéro des pages peuvent suivre le numéro.
Ex : […] les sciences26 […] est noté par M.F. Stieg13 p.556 […]

Les références bibliographiques apparaîtront dans l'ordre numérique.
Notes courantes

Dans le texte rédigé, on insère des numéros (entre parenthèses, crochets, ou en exposant) au fur et à
mesure des références et chacun d'eux renvoie aux notes selon l'ordre d'apparition dans le texte. Une
ressource identique peut donc recevoir plusieurs numéros différents si elle est citée plusieurs fois, chaque
numéro renvoyant à une note distincte. Le numéro des pages peut suivre le numéro attribué à la note.
Ex : […] les sciences26 […] est noté par M.F. Stieg27 p.556 […]

Les références bibliographiques apparaîtront dans l'ordre numérique. Une note qui renvoie à une
ressource déjà citée dans une note antérieure soit répète la référence antérieure, soit rappelle le numéro
de cette note accompagnée le cas échéant des pages situant la référence.
1

Voir les ressources complémentaires à la fin du document.
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Zones obligatoires
Les éléments indispensables qui doivent figurer dans toute référence bibliographique sont les suivants :
● le ou les auteur(s),
● le titre et ses éventuels compléments,
● la zone d’édition / zone pour les publications en série
Les éléments sont relevés sur la page de titre et non sur la couverture.
Les éléments non précisés sur le document et rajoutés par vous sont indiqués entre crochets.
Auteurs
S'il y a plus de trois auteurs, ne citer que le premier (ou les trois premiers) et les faire suivre de et al (pour
« et alii »).
Le prénom peut être cité en toutes lettres ou en n'utilisant que les initiales (Jean-Paul ou J.-P.).
Dans le cas d’ouvrages collectifs, on indique le ou les éditeurs scientifiques suivis de la mention : éd.
Les autres mentions d’auteurs (dits auteurs secondaires) sont transcrites telles qu’elles sont indiquées sur
le document. Exemple d'une traduction :
Trad. fr. par Jacques Didier.

La zone titre [support]
Identifier le titre du document en l'écrivant en italiques.
Dans le cas d'une contribution dans un document hôte (par exemple, un chapitre dans un ouvrage
collectif), le titre de la contribution (partie d'un document, chapitre, article) est écrit normalement (ou peut
être mis entre guillemets), lorsque le titre du document hôte est en italiques.
Pour les périodiques : voir les abréviations normalisées.
Mention d'édition
La mention d'édition n'est mentionnée qu'à partir de la seconde édition. Préciser également qu'il s'agit
d'une nouvelle édition lorsque cela est mentionné sur la page de couverture ou de titre (Nouvelle éd.).
Édition → Lieu : éditeur, année d'édition.
S'il y a plusieurs villes d'édition, ne mentionner que la ville française. Indiquer [s.l.] si la ville n'est pas
mentionnée.
Année d'édition (date de publication). Prendre la date de l'achevé d'imprimé si la date est absente avant la
page de titre.
Dans le système Harvard Auteur (année), ne pas répéter la date si elle n'est pas plus complète que l'année
déjà citée après le nom de l'auteur.
Publication en série
Titre de la publication en série, numérotation dans la série.
Document électronique
Plusieurs types de documents électroniques peuvent être utilisés : ouvrages, articles de périodiques,
prépublications, thèses. La mention des numéros identifiants des documents électroniques (ex. : DOI),
lorsqu’ils existent, est recommandée.
Les normes concernant les documents électroniques sont les mêmes que pour les documents sur supports
papiers mais de nouvelles informations deviennent indispensables :
✔ le type de support ([en ligne], [forum de discussion])
✔ la date de consultation du document ([Consulté le jj/mm/aaaa])
✔ l'adresse de disponibilité du document (Disponible à l'adresse : URL)
✔ si l'URL ne suffit pas à pointer sur la page citée, la faire suivre du chemin d'accès
[…]. Disponible à partir de : URL. Chemin : page d'accueil ; archives ; 02/01/2003-02/28/2003
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De plus, ces ressources ne sont pas toujours datées par leur créateur. Il n’y a pas toujours de mention de
ville d’édition, d'éditeur, d'année de publication comme pour une publication imprimée... et, lorsqu'ils sont
cités, ces éléments ne recouvrent pas toujours non plus les mêmes réalités.

Citer une référence de livre (et ressources monographiques 2 similaires)
Cas d'un ouvrage imprimé
NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. Titre de l'ouvrage et complément de titre en italiques. Mention
d'édition. Créateurs secondaires3. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication. Titre de la collection, n° de la
collection4 . ISBN5.
MEUNIER, Francis. Adieu pétrole : vive les énergies renouvelables ! Paris : Dunod, 2006. Quai des
sciences. ISBN : 2-10-049815-0.

Mention du support après le titre

Il convient de préciser le support de la ressource entre crochets quand celle-ci n'est pas un imprimé :
● Ressources physiques non électroniques : [CD], [DVD], [carte], [film cinématographique (35 mm)],
[photographie], [affiche], etc...
● Ressources, partie de ressources électroniques : [en ligne], [image numérique], [fichier audio],
etc...
Cas d'un ouvrage électronique
NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. Titre de l'ouvrage et complément de titre en italiques [en ligne].
Mention d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication. [Consulté le
jj/mm/aaaa]. Titre de la collection, n° de la collection. ISBN ou DOI6. Disponible à l'adresse : URL ou
http://dx.doi.org/DOI
HUGO, Victor. Bug-Jargal [en ligne]. [S.l.] : Édition Ebooks libres et gratuits, 02/10/2005. [Consulté
le 4 janvier 2012]. Disponible à l'adresse : http://www.ebooksgratuits.com/html/hugo_bug_jargal.html

Cas d'un ensemble de livres en plusieurs volumes (Monographies)
Mention d'un volume

NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. Titre de l'ouvrage : titre du volume (complément de titre) en
italiques. (ou) Numéro du volume. Mention d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année
de publication. Titre de la collection, n° de la collection. ISBN.
LUBAC, Henri de. Exégèse médiévale : les quatre sens de l’Écriture. Vol. 1. Paris : Aubier, 1959.
Collection Théologie, n° 41.
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. Normes de catalogage : normes fondamentales.
Tome 1 : Formation des bibliothécaires et documentalistes. Nouvelle éd. Saint-Denis La Plaine :
AFNOR, 2011. ISBN : 978-2-12-484461-6.

2
3
4
5
6

Monographie : publication complète, sous forme imprimée ou non, en une seule partie ou en un nombre limité de parties.
Les mentions facultatives sont grisées.
Si la ressource est une partie de la collection.
Si disponible.
Un Digital Object Identifier (DOI) sert au nommage clair d'un document électronique. Il est comparable à un numéro ISBN. Il représente un identificateur
persistant qui est lié à l'adresse web actuelle. Ex de DOI : 10.3929/ethz-a-000565688 / Lien correspondant pour un navigateur :
http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000565688. Voir : ETH-Bibliothek. DOI-Desk de l'ETH Zurich [en ligne]. 03/02/2011. [Consulté le 4 janvier 2012]. Disponible
à l'adresse : http://www.doi.ethz.ch/index_f.html
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HUGO, Victor. Les Misérables. Tome I – Fantine [en ligne]. [S.l.] : Édition Ebooks libres et gratuits,
10/01/2005. [Consulté le 4 janvier 2012]. Disponible à l'adresse :
http://www.ebooksgratuits.com/html/hugo_les_miserables_fantine.html

Citation de l'ensemble des volumes

NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. Titre de l'ouvrage et complément de titre en italiques. Mention
d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, nombre de volumes ou
tomes.... Titre de la collection, n° de la collection. ISBN.
LUBAC, Henri de. Exégèse médiévale : les quatre sens de l’Écriture. Paris : Aubier, 1959, 2 vol.
Collection Théologie, n°s 41, 42.
HUGO, Victor. Les Misérables [en ligne]. [S.l.] : Édition Ebooks libres et gratuits, 10/01/2005, 5
tomes. [Consulté le 4 janvier 2012]. Disponible à partir de :
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php. Chemin : Recherche des ebooks « Titre contenant » :
Les misérables, « Auteur » : Hugo, Victor.

Mémoire ou thèse non éditée – version imprimée ou en ligne
Il n’y a pas de mention de ville d’édition, d'éditeur, d'année de publication, mais une mention particulière du
type de mémoire / thèse.
NOM, Prénom de l'auteur. Titre et complément de titre du mémoire ou de la thèse en italiques. Type de
publication - mémoire, thèse, etc... : discipline. Lieu de soutenance : Université / établissement de
soutenance, année de soutenance, nombre de volumes.
MIRARCHI, Valérie. Postures philosophiques face à la mort : des modèles antiques aux approches
contemporaines. Thèse de doctorat : philosophie. Reims : 2007, 2 vol.

NOM, Prénom de l'auteur. Titre et complément de titre du mémoire ou de la thèse en italiques [en ligne].
Type de publication - mémoire, thèse, etc... : discipline. Lieu de soutenance : Université / établissement de
soutenance, année de soutenance, nombre de volumes. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Disponible à l'adresse :
URL
PERRIN, Marie. L'écriture écartelée : barbarie et civilisation dans les romans et la prose
philosophique de Victor Hugo : combiner "les lois de l'art" et la "loi du progrès" : des Misérables à
quatre vingt-treize [en ligne]. Thèse de doctorat : langue et littérature françaises. Nanterre :
Université de Paris 10, 2009. [Consultée le 4 janvier 2012]. Disponible à l'adresse : http://bdr.uparis10.fr/theses/internet/2009PA100102.pdf

Congrès, colloques, conférences
NOM, Prénom ou Initiales de l'auteur du congrès / de la conférence. Titre du congrès / de la conférence :
nom du congrès / de la conférence, date du congrès / de la conférence, Lieu du congrès / de la conférence,
organisateur du congrès / de la conférence7. Lieu d'édition : Éditeur, date de publication. Titre de la
collection, n° de la collection. ISBN.
CEREDAF, Centre de recherches et d'études documentaires sur l'Afghanistan. Paysages naturels,
paysages culturels du centre de l'Afghanistan : Hindou-Kouch, lacs de Band-e Amir, vallée de
Bâmiyân : actes d'une journée d'étude, 28 mars 2009, Paris, Société de géographie. Paris :
CEREDAF, Centre de recherches et d'études documentaires sur l'Afghanistan, 2010. 978-2-90665733-5.
COMITE EUROPEEN DE DROIT RURAL. Le défi de la diversification des entreprises agricoles : XXVe
congrès et colloque européen de droit rural, Cambridge, 23-26 septembre 2009. Sous la dir. de Richli
Paul. Paris : L'Harmattan, 2011. Droit et espace rural. 978-2-296-56192-2.

7

En fonction des / en respectant les informations disponibles.
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Citer le chapitre d'un livre, une contribution dans un livre (ou une
ressource monographique similaire)
Chapitre d'un livre imprimé : l'auteur du chapitre est le même que celui du livre
NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. Titre du chapitre. In : Titre de l'ouvrage et complément de titre en
italiques. Mention d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication,
numérotation de volume, pagination de la partie. Titre de la collection, n° de la collection. ISBN.
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. NF ISO 690, août 2010 : Principes directeurs pour la
rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information. In Normes
de catalogage : normes fondamentales. Tome 1 : Formation des bibliothécaires et documentalistes.
Nouvelle éd. Saint-Denis La Plaine : AFNOR, 2011, p. 497-544. ISBN : 978-2-12-484461-6.

Chapitre d'un livre en ligne
NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. Titre du chapitre. In : Titre de l'ouvrage et complément de titre en
italiques [en ligne]. Mention d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication,
numérotation de volume, pagination de la partie. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Titre de la collection, n° de la
collection. ISBN ou DOI. Disponible à l'adresse : URL ou http://dx.doi.org/DOI
HUGO, Victor. La vieille chambre. In : L'Homme qui rit [en ligne]. Édition 10. [S.l.] : Édition Project
Gutenberg, 2004, livre huitième, chapitre 4. Mise à jour : avril 2004. [Consulté le 4 janvier 2012].
Disponible à l'adresse : http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/8lhmq10h.htm

Contribution d'un auteur spécifique dans un ouvrage imprimé : l'(les)auteur(s) est
(sont) différent(s) de celui (ou ceux) de l'ouvrage
NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs de la contribution. Titre de la contribution. In : NOMS, Prénoms ou
Initiales des auteurs du document hôte. Titre de l'ouvrage et complément de titre en italiques. Mention
d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, numérotation de volume,
pagination de la partie. Titre de la collection, n° de la collection. ISBN.
HOFFERT, Michel, MERZERAUD, Gilles. Les concepts de base de la géologie, science de l'histoire de la
Terre. In : BRAHIC, André, HOFFERT, Michel, MAURY, René, et al. Sciences de la terre et de l'univers.
DANIEL, Jean-Yves (dir.). Paris : Librairie Vuibert, 2006, deuxième partie, chapitre 4, p. 213-229.
ISBN : 978-2-7117-5282-9.

Contribution à un acte de colloque, congrès, conférences (imprimé)
NOM du contributeur, Prénom ou Initiales du contributeur. Titre de la communication. In : NOM, Prénom de
l'auteur du congrès / de la conférence. Titre du congrès / de la conférence : nom du congrès / de la
conférence, date du congrès / de la conférence, Lieu du congrès / de la conférence. Lieu d'édition : Éditeur,
date de publication, pagination de la contribution. Titre de la collection, n° de la collection. ISBN.
VICTORIA, Maria A., ZEMAN, Claudia R. Développement scientifique et pratique du droit rural dans
l'UE, dans les États et les régions et dans l'OMC : Argentine. In : Comité européen de droit rural. Le
défi de la diversification des entreprises agricoles : XXVe congrès et colloque européen de droit rural,
Cambridge, 23-26 septembre 2009. Sous la dir. de Paul RICHLI. Paris : L'Harmattan, 2011. Droit et
espace rural. 978-2-296-56192-2.
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Citer un périodique (Publications en série8)
Numéro d'une publication en série imprimé
Titre de la publication en série en italiques. Titres secondaires pour l'identification au besoin. Mention
d'édition. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, numérotation dans la série9. ISSN.
Sciences humaines. Auxerre : Sciences humaines, 2011, n°232. ISSN : 0996-6994.

Numéro d'une publication en série en ligne
Titre de la publication en série en italiques [en ligne]. Titres secondaires pour l'identification au besoin.
Mention d'édition. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, numérotation dans la série, [consulté le
jj/mm/aaaa]. ISSN ou DOI. Disponible à l'adresse : URL ou http://dx.doi.org/DOI
Revue française de pédagogie [en ligne]. Lyon : INRP, 2009/4 (n° 169), [consulté le 4 janvier 2012].
ISSN en ligne : 2105-2913. ISBN : 9782734211853. Disponible à l'adresse :
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2009-4.htm

Autre exemple de publication en série : les brevets
Ils sont à traiter comme une publication en série dont le brevet serait une contribution, sauf pour la date
(dernière position).
Nom, Prénom du déposant - du détenteur - ou demandeur. Titre de l'invention. Inventeur : Prénom
NOM [facultatif]. Demandé le : date de demande [facultatif]. Type de document : numéro du
document. Date correspondant au type de document 10.
Nom, Prénom du déposant - du détenteur - ou demandeur. Titre de l'invention. Inventeur : Prénom
NOM [facultatif]. Demandé le : date de demande [facultatif]. Type de document : numéro du
document. Date correspondant au type de document. Nom du site consulté [consulté le
jj/mm/aaaa]. Disponible à l'adresse : URL ou http://dx.doi.org/DOI
ESSILOR INTERNATIONAL - COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE SA - FR. Procédé de détourage d'un
verre de lunette. Inventeurs : Laurent GUILLERMIN, Ludovic JOUARD. Demandé le : 2004-10-01.
Classification internationale : B24B9/14. France, brevet : FR2852877 (B1). 2005-05-06. Institut
national de la propriété intellectuelle, esp@cenet [consulté le 4 janvier 2012]. Disponible à
l'adresse : http://fr.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=FR&NR=2852877B1&KC=B1&FT=D&date=20050506&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR

Citer un article dans un périodique
Article dans un périodique imprimé
NOMS, Prénoms des auteurs de l'article. Titre de l'article. Titre du périodique en italiques, date de
publication, numérotation du périodique dans la série (ex : volume, n° dans la collection), pagination de la
partie. ISSN.

Publication en série : Publication imprimée ou non, conçue pour être publiée en parties successives, indéfiniment, quelle que soit sa périodicité. Font
partie des publications en série les journaux, revues et périodiques.
9
Pour la « numérotation dans la série », la référence utilise les subdivisions utilisées dans la ressource, de l'unité la plus grande à la plus petite.
10 Date de la demande pour une demande de brevet, de la validation pour le brevet...
8
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Pour la « numérotation du périodique dans la série », la référence précise la partie citée, en utilisant les
subdivisions utilisées dans la ressource, de l'unité la plus grande à la plus petite.
, schedule 1, c 35, Part 1, clause 7
, vol. 6, n°3, p. 25-45

Abréviation possible pour le volume et ses composantes plus petites :
, 6(3), 25-45
BAL, Jean-Louis. Les énergies renouvelables : état de l’art et perspectives de développement.
Comptes rendus de l’Académie des sciences, Série II, 2001, vol. 333, n°12, p. 827-834.

Article dans un périodique en ligne
NOMS, Prénoms des auteurs de l'article. Titre de l'article. Titre du périodique en italiques [en ligne], date de
publication, numérotation du périodique dans la série (ex : volume, n° dans la collection), pagination de la
partie, [consulté le jj/mm/aaaa]. ISSN ou DOI. Disponible à l'adresse : URL ou http://dx.doi.org/DOI
Pascale Garnier. Préscolarisation ou scolarisation ? L’évolution institutionnelle et curriculaire de l’école
maternelle. Revue française de pédagogie [en ligne], octobre-décembre 2009, n°169, [consulté le 04
janvier 2012]. ISSN électronique 2105-2913. Disponible à l'adresse : http://www.cairn.info/revuefrancaise-de-pedagogie-2009-4-page-5.htm

Autres ressources en ligne
Site internet
AUTEUR ou ORGANISME. Titre de la page d'accueil en italiques [en ligne]. Lieu d'édition : Éditeur11, date de
publication. Date de mise à jour si disponible. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Disponible à l'adresse : URL
Repères : ressources électroniques pour les étudiants, la recherche et l’enseignement [en ligne].
Lyon : École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. Mise à jour le
01/06/2011. [Consulté le 03/01/2012]. Disponible à l'adresse : http://repere.enssib.fr/

Ou, plus léger :
Repères : ressources électroniques pour les étudiants, la recherche et l’enseignement [en ligne].
École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. Mise à jour le
01/06/2011. [Consulté le 03/01/2012]. Disponible à l'adresse : http://repere.enssib.fr/

Page d'un site
AUTEUR de la page [si différent de l'auteur du site internet]. Titre de la page. In : AUTEUR du site ou
ORGANISME. Titre de la page d'accueil du site [en ligne]. Lieu d'édition : Éditeur, date de publication. Date
de mise à jour si disponible. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Disponible à l'adresse : URL
LADET, Nicole. L'eau. In : Institut National de la Recherche Agronomique. INRA [en ligne]. Pierre
STENGEL (dir.). INRA, 12 février 2009. Date de dernière mise à jour : 21 Février 2012. [Consulté le
20 mars 2012]. Disponible à l'adresse : http://www.inra.fr/la_science_et_vous/le_point_sur/l_eau

Ou, plus léger :
LADET, Nicole. L'eau. In : Institut National de la Recherche Agronomique. INRA [en ligne]. 12 février
2009. Date de dernière mise à jour : 21 Février 2012. [Consulté le 20 mars 2012]. Disponible à
l'adresse : http://www.inra.fr/la_science_et_vous/le_point_sur/l_eau

11

En fonction des informations disponibles.

C. Miconnet, A. Faller. Bibliographie et références bibliographiques. SCD de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Janvier 2012.
Dernière mise à jour le 3 avril 2012. 9 / 10

Cas d'un forum

Titre du forum [forum de discussion]. Éditeur. [Consulté le date]. Disponible à l'adresse : URL
Futura forums [forum de discussion]. Futura-sciences. [Consulté le 16 mars 2012]. Disponible à
l'adresse : http://forums.futura-sciences.com/

Cas d'un message de forum

NOM de l'auteur, Prénom ou Initiales de l'auteur. Titre du message. In : Titre du forum [forum de
discussion]. Date / heure de mise en ligne jj/mm/aaaa ; 00:00:00. [Consulté le date ; heure].
Disponible à l'adresse : URL
Dan Stillman. How is this different from using the existing Chicago style with the French locale? In :
Zotéro. General: French Citation Style - Style de citation en français [forum de discussion]. Roy
Rosenzweig Center for History and New Media, Nov 14th 2008. [Consulté le mardi 11 janvier 2012 ;
16:10 GMT]. Disponible à l'adresse : http://forums.zotero.org/discussion/4738/french-citation-stylestyle-de-citation-en-francais/

Ou, plus léger :
Dan Stillman. How is this different from using the existing Chicago style with the French locale? In :
Zotéro. General: French Citation Style - Style de citation en français [forum de discussion]. Nov 14th
2008. [Consulté le mardi 11 janvier 2012 ; 16:10 GMT]. Disponible à l'adresse :
http://forums.zotero.org/discussion/4738/french-citation-style-style-de-citation-en-francais/

C. Miconnet, A. Faller. Bibliographie et références bibliographiques. SCD de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Janvier 2012.
Dernière mise à jour le 3 avril 2012. 10 / 10

Source de l'information
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. NF ISO 690, août 2010 : Principes directeurs pour la
rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information. In Normes
de catalogage : normes fondamentales. Tome 1 : Formation des bibliothécaires et documentalistes.
Nouvelle éd. Saint-Denis La Plaine : AFNOR, 2011, p. 497-544. ISBN : 978-2-12-484461-6.

Quelques ressources complémentaires
Les autres modèles bibliographiques : APA, MLA, Vancouver
Citer selon les normes de l’APA - Guides par discipline. In : Bibliothèques - Université de Montréal [en
ligne]. 2011. [Consulté le 10 janvier 2012]. Disponible à l'adresse :
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=106
What Is MLA Style? In : Modern Language Association [en ligne]. 2010. [Consulté le 10 janvier
2012]. Disponible à l'adresse : http://www.mla.org/style
SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION, SECTION SANTÉ. Bibliographie. Présentation des
références. D’après les normes internationales de Vancouver [en ligne]. URCA. SCD, section santé.
Date de mise à jour : Juin 2007. [Consulté le 11 janvier 2012]. Disponible à l'adresse :
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/memoires-ettheses/gallery_files/site/1/1697/20119/20141/20144/20166.pdf
Citer selon le style Vancouver - Guides par discipline. In : Bibliothèques - Université de Montréal [en
ligne]. 2011. [Consulté le 10 janvier 2012]. Disponible à l'adresse :
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/247-Citer-selon-le-style-Vancouver

Droits d'auteur
Code de la propriété intellectuelle. Journal officiel [en ligne]. Légifrance, version consolidée au 1
janvier 2012. [Consulté le 10 janvier 2012]. Disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C93EFDC5AA393E623DECA949E663F8EC.tpd
jo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120110

