Bibliothèque de Masters - CERES
Fiche méthodologique

Références bibliographiques
Bibliographie : liste de références bibliographiques qui ont servi à la réalisation d’un travail de
recherche, ou qui permettent d’approfondir le sujet
La rédaction des références bibliographiques est codifiée. Plusieurs normes coexistent, deux
normes sont reprises dans ce document : les styles dits français et dits américains.

« Style » dit français
Ouvrages
Support papier
Ouvrage complet
AUTEUR. Titre de l'ouvrage. Tomaison. Édition. Lieu d'édition : Éditeur commercial,
année de publication, nombre de pages. (Titre de la Collection, n° de la collection).
ISBN (Facultatif)
Chapitre et ouvrage ayant le même auteur
AUTEUR. Titre du chapitre. In : Titre de l'ouvrage. Tomaison. Édition. Lieu d'édition
: Éditeur, année de publication, pagination. (Titre de la Collection, n° de la
collection). ISBN (Facultatif)
Chapitre et ouvrage ayant des auteurs différents
AUTEUR. Titre du chapitre. In : Auteur de l'ouvrage. Titre de l'ouvrage. Tomaison.
Édition. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, pagination. (Titre de la
Collection, n° de la collection). ISBN (Facultatif)
Support électronique
Ouvrage complet
AUTEUR. Titre de l'ouvrage. Tomaison [en ligne]. Édition. Lieu d'édition : Éditeur
commercial, année de publication. (Titre de la Collection, n° de la collection).
Disponible sur : <URL> (date de consultation). ISBN (Facultatif)
Chapitre et ouvrage ayant le même auteur
AUTEUR. Titre du chapitre. In : Titre de l'ouvrage. Tomaison [en ligne]. Édition. Lieu
d'édition : Éditeur, année de publication. (Titre de la Collection, n° de la collection).
Disponible sur : <URL> (date de consultation). ISBN (Facultatif)
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Thèse, DEA, rapport de stage
Support papier
Thèse
AUTEUR. Titre de la thèse. Discipline. Lieu de soutenance : Université de
soutenance, année de soutenance, nombre de pages.
DEA et rapport de stage
AUTEUR. Titre du rapport. DEA Spécialité. Lieu de soutenance: Université de
soutenance, année, nombre de pages.
Support électronique
Thèse
AUTEUR. Titre de la thèse [en ligne]. Discipline. Lieu de soutenance : Université de
soutenance, année de soutenance, nombre de pages. Disponible sur : <URL> (date
de consultation).
DEA et rapport de stage
AUTEUR. Titre du rapport [en ligne]. DEA Spécialité. Lieu de soutenance: Université
de soutenance, année, nombre de pages. Disponible sur : <URL> (date de
consultation).

Normes
Support papier
Norme
ÉDITEUR DE LA NORME. Titre de la Norme. Référence de la norme, année de
publication, nombre de pages.
Recueil de normes
AUTEUR. Titre du recueil. Tomaison. Édition. Lieu d'édition : Éditeur, année de
publication, nombre de pages. ISBN (Facultatif)

Brevet
Support papier
AUTEUR (Inventeur). Titre du brevet. Numéro du brevet. Date du brevet.
Support électronique
AUTEUR (Inventeur). Titre du brevet. Brevet numéro du brevet [en ligne]. Date du
brevet. Disponible sur : <URL> (date de consultation).

Rapport technique
Support papier
AUTEUR. Titre du rapport. Tomaison. Numéro du rapport. Lieu d'édition : Éditeur,
année de publication, nombre de pages.
Support électronique
AUTEUR. Titre du rapport. Tomaison. Numéro du rapport [en ligne]. Lieu d'édition :
Éditeur, année de publication. Disponible sur : <URL> (date de consultation).
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Conférence (congrès) et communication
Support papier
Conférence (congrès)
AUTEUR. Titre de la conférence, date de la conférence, lieu de la conférence. Lieu
d'édition : Éditeur commercial, année de publication, nombre de pages. (Titre de la
collection, n° de la collection). ISBN (Facultatif)
Communication dans une conférence (congrès)
AUTEUR. Titre de la communication. In : AUTEUR. Titre de la conférence, date de la
conférence, lieu de la conférence. Lieu d'édition : Éditeur commercial, année de
publication, nombre de pages. (Titre de la collection,
n° de la collection). ISBN (Facultatif)
Support électronique
Conférence
AUTEUR. Titre de la conférence. Date de la conférence, lieu de la conférence [en
ligne]. Lieu d'édition : Éditeur commercial, année de publication. Disponible sur :
<URL> (date de consultation). ISBN(Facultatif)
Communication dans une conférence
AUTEUR. Titre de la communication. In : AUTEUR. Titre de la conférence, date de la
conférence, lieu de la conférence [en ligne]. Lieu d'édition : Éditeur commercial,
année de publication. Disponible sur : <URL> (date de consultation). ISBN
(Facultatif)

Périodiques
Support papier
Article de périodique
AUTEUR. Titre de l'article. Titre du périodique, année de publication, volume,
numéro, pagination. ISSN (Facultatif)
Article dans un volume avec supplément
AUTEUR. Titre de l'article. Titre du périodique, année de publication, supplément,
volume, numéro, pagination. ISSN (Facultatif)
Article dans un numéro avec supplément
AUTEUR. Titre de l'article. Titre du périodique, année de publication, volume,
supplément, numéro, pagination. ISSN (Facultatif)
Support électronique
Article de périodique
AUTEUR. Titre de l'article. Titre du périodique [en ligne]. Année de publication,
volume, numéro, pagination. Disponible sur : <URL> (date de consultation). ISSN
(Facultatif)
Article dans une encyclopédie
Support papier
AUTEUR. Titre de l'article. In : Titre de l’Encyclopédie, Tomaison. Édition. Lieu
d'édition : Éditeur commercial, année de publication, nombre de pages. (Titre de la
Collection, n° de la collection). ISBN (Facultatif)
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Support électronique
AUTEUR. Titre de l'article [en ligne]. In : Titre de l’Encyclopédie, Tomaison. Édition.
Lieu d'édition : Éditeur commercial, année de publication, nombre de pages. (Titre
de la Collection, n° de la collection). Disponible sur : <URL> (date de consultation).
ISBN (Facultatif)

Décret, loi, circulaire
Support papier
AUTEUR. Titre. Journal officiel, n° du JO, date de publication, nombre de pages.
Support électronique
AUTEUR. Titre [en ligne]. Journal officiel, n° du JO, date de publication. Disponible
sur : <URL> (consulté le)

Site internet
AUTEUR (ou ORGANISME). Titre de la page d'accueil [en ligne]. Disponible sur :
<URL>. (Date de consultation).
Autres supports (cédérom, cassette vidéo, DVD,…)
AUTEUR. Titre [SUPPORT]. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication.

Source : http://docinsa.insa-lyon.fr/refbibli/contenus/doc/guide_ref_bib_2004.pdf
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« Style » dit américain
Monographie
NOM DE L’AUTEUR, Prénom (Année de publication). Titre : sous-titre, auteur
secondaire, édition, lieu de publication, éditeur, nombre de pages ou nombre de
volumes, « collection », numéro dans la collection.
Renseignements complémentaires.

Chapitre ou partie de monographie
NOM DE L’AUTEUR DE LA PARTIE OU DU CHAPITRE DU LIVRE, Prénom (Année de
publication).« Titre du chapitre : sous-titre », In Prénom Nom de l’auteur de
l’ouvrage, Titre du livre : sous-titre, auteur secondaire, édition, lieu de publication,
éditeur, « collection », numéro dans la collection. Renseignements
complémentaires. Pages correspondantes à la partie du livre ou du chapitre cité.

Publications en série ou périodiques
Titre de la publication en série : sous-titre (Année de publication ou année de début de
publication pour une publication dans son ensemble). Volume, numéro, lieu de
publication, éditeur, nombre de pages ou séquence des pages correspondant au
numéro. Renseignements complémentaires.

Articles de périodiques
NOM DE L’AUTEUR DE L’ARTICLE, Prénom (Année de publication). « Titre de
l’article : sous-titre », Titre de la publication en série : sous-titre, volume, numéro, jour
mois, pages correspondant à l’article cité.

Thèses, mémoires
NOM DE L’AUTEUR, Prénom (Année de dépôt). Titre du projet d’intervention, du mémoire
ou de la thèse : sous-titre, type de document y compris grade postulé et discipline de
recherche, établissement de soutien, nombre de pages ou nombre de volumes.
Renseignements complémentaires.

Actes et communications de colloque
NOM DE L’ORGANISME (Année de publication). Titre des actes : sous-titre (lieu et date
de la rencontre s’ils sont connus), auteur secondaire, lieu de publication, éditeur,
nombre de pages ou nombre de volumes, « collection », numéro dans la collection.
Renseignements complémentaires.
Et
NOM DE L’AUTEUR DE LA COMMUNICATION, Prénom (Année de publication). « Titre
de la communication : sous-titre », dans Titre des actes : sous-titre (lieu et date de la
manifestation s’ils sont connus), auteur secondaire, lieu de publication, éditeur, «
collection », numéro dans la collection. Renseignements complémentaires. Volume
dans lequel se trouve le texte de la communication, pages correspondant au texte
de la communication.
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Publications officielles
NOM DE L’AUTEUR, Prénom (Année de publication). Titre : sous-titre, auteur
secondaire, édition, lieu de publication, éditeur ou maison d'édition, nombre de
pages ou nombre de volumes, « collection », numéro dans la collection.
Renseignements complémentaires.

Site Internet
NOM DE L’AUTEUR, Prénom ou COLLECTIVITÉ AUTEUR (jour mois année de la
consultation). Titre de la page d’accueil, [type de support], adresse URL.
Renseignements complémentaires.

Pages internet
NOM DE L’AUTEUR, Prénom ou COLLECTIVITÉ AUTEUR (jour mois année
de la consultation). « Titre de la page », dans Titre du répertoire ou du
site, [type de support], adresse URL. Renseignements complémentaires.

Articles électroniques dans des publications en série et autres contributions
NOM DE L’AUTEUR DE L’ARTICLE, Prénom (Année de publication). « Titre de
l’article : sous-titre », Titre de la publication en série : sous-titre, volume, numéro, jour
mois, [type de support], adresse URL (jour mois année de la consultation).
Renseignements complémentaires.

Source : SYLVAIN, Francine (Page consultée le 05 nov. 2007). Guide de présentation
des citations et des références bibliographiques, [en ligne],
http://www.enap.ca/enap-fra/bibliotheque/pub-personnel/publisylvainfrancine.html
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