
REDACTION DES REFERENCES 

 

SUPPORT PAPIER 

♦Livre (monographie)  

 

Modèle  
NOM, Prénom. Titre de l’ouvrage : sous-titre. Edition. Lieu de publication : nom de 

l’éditeur, année de publication. Nombre de pages. (Collection). ISBN (facultatif)  

 

Exemple  
BOULOGNE, Arlette. Comment rédiger une bibliographie. Paris : ADBS : Nathan, 

2002. 127 p. (128. Information documentation).  

 

Cas particuliers :  
♦ 2 ou 3 auteurs : les indiquer de la manière suivante : NOM, Prénom, NOM, 

Prénom, et NOM, Prénom  

♦ plus de 3 auteurs, indiquer uniquement le 1
er 

suivi de la mention et al.  

♦ pas d’auteur, mais un éditeur scientifique (ou directeur de publication ou 

coordonnateur) l’indiquer par l’abréviation éd. ou éds. NOM, Prénom, éd.  

♦ pas d’auteur, commencer la notice par le titre  

 

♦Chapitre d’un livre 

Chapitre et ouvrage ayant le même auteur  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre du chapitre. In : Titre du livre. Edition. Lieu de publication : 

nom de l’éditeur, année de publication. Nombre de pages. (Collection). ISBN 

(facultatif)  

 

Exemple  
MARCIL, Claude. La recherche rapide d’information. In : Comment chercher : les 

secrets de la recherche d’information à l’heure d’Internet. Sainte-Foy : Multimondes, 

2001. 224 p.  

Chapitre et ouvrage ayant des auteurs différents  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre du chapitre. In : NOM, Prénom (auteur du livre). Titre du livre. 

Edition. Lieu de publication : nom de l’éditeur, année de publication. Pagination. 

(Collection). ISBN (facultatif)  

 

Exemple  

MATMATI, Mohamed. L’intranet RH, outil de performance organisationnelle 

? In : KALIKA, Michel, coord. E-GRH : révolution ou évolution ? Paris : 

Liaisons, 2002. P. 91-122. (Entreprise & carrières) 

 



♦Périodique  

Modèle  

Titre du périodique. Désignation du 1
er 

fascicule (date et/ou numéro) ou du premier et 

du dernier fascicule dans le cas d’une série complète. Lieu de publication : nom de 

l’éditeur, date(s) de publication. ISSN (facultatif)  

Exemple  

IB COM : informatique, bureautique, communication. Année 20, no 311(1999)- . 

Lausanne : IB COM, 1999- . 1424-6309  

 

♦ Article de périodique  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année de publication, volume, 

numéro, pagination  

Exemple  

DEVEAUX, Laurent. L’automatisation des processus de négociation sur l’Internet. 

Système d’information et management, septembre 2003, vol. 8, no 3, p. 5-28  

 

♦ Thèse, mémoire  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre. Année de soutenance. Nombre de pages. Type de travail (thèse, 

rapport, mémoire), discipline, établissement de soutenance, année.  

 

Exemple  
LE GUELVOUIT, Arnaud. De la théorie à la pratique : comment concevoir un 

service web. 1998. 149 p. Mémoire DESS, Documentation et technologies avancées, 

Paris 8, 1998.  

 

♦ Actes de congrès (proceedings)  

Modèle  
NOM DE LA MANIFESTATION (année de la manifestation, LIEU DE LA 

MANIFESTATION). Titre des actes. Lieu de publication : nom de l’éditeur, année de 

publication. Nombre de pages.  

 

Exemple  
CONGRÈS NATIONAL FRANÇAIS SUR L’INFORMATION ET LA 

DOCUMENTATION (2002, PARIS). L’information numérique : actes du 19
e 

congrès IDT/NET : Palais des Congrès de Paris, 4-5-6 juin 2002. Paris : Ditinfo, 

2002. 183 p.  

 

♦Texte législatif  

Modèle  
L’intitulé exact de l’acte, l’organe dont il émane, sa date d’adoption, son numéro, son 

objet ou son titre, ainsi que son sigle ; le recueil officiel dans lequel il se trouve 

imprimé, ainsi que la page ou le numéro précis ; la disposition à laquelle il est 

renvoyé (art. [= article], al. [= alinéa], ch. [= chiffre], litt. [= littera] ou let. [=lettre], 

etc.)  

 



Exemple  
Art. 3 al. 2 litt. D de la Loi fédérale [ou LF] du 26 juin 1998 sur l’énergie (= Lene 

; RS 730.0) ; art. 29 al. 1 litt. B ch. 2 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 

13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations 

internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des 

missions spéciales d’Etats étrangers, RS 631.145.0 ; art. 28g al. 2 du Code 

civil du 10 décembre 1907 (= CC ; RS 210) ; art. 58 de la Constitution 

fédérale du 18 avril 1999 (= Cst. ; RS 101). 

 

 

SUPPORT ELECTRONIQUE 

 
♦ CD-ROM, DVD  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre. Edition [Support]. Lieu de publication : éditeur/producteur, 

date. Description technique  

Exemple  
DELVALLÉE, Anne, réal. Safeguarding our documentary heritage = Conservation 

préventive du patrimoine documentaire [CD-ROM]. Paris : UNESCO, 2000. 1 CD-

ROM compatible PC et Mac  

 

♦ Article d’une encyclopédie sur CD-ROM  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre. In : Titre de l’encyclopédie [CD-ROM]. Lieu de publication : 

nom de l’éditeur, année de publication.  

Exemple  
DROMARD, Danièle, SERET, Dominique. Internet. In : Encyclopaedia Universalis 

version 9 [CD-ROM]. Paris : Encyclopaedia Universalis, 2003  

 

♦ Livre complet, e-book  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre de l’ouvrage : sous-titre [en ligne]. Edition. Lieu de publication 

: nom de l’éditeur, année de publication. Nombre de pages. (Collection). URL (date 

de consultation).  

 

Exemple  
BROGAN, Martha L. A survey of digital library aggregation services [en ligne]. 

Washington : The Digital Library Federation, 2003. 104 p. 

http://www.diglib.org/pubs/brogan/brogan2003.pdf (consulté le 15.09.2004).  

 

♦ Article électronique  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne]. Année de 

publication, volume, numéro, pagination. URL (date de consultation).  

Exemple  
RYANS, John K., GRIFFITH, David A., WHITE, Steven D. 

Standardization/adaptation of international marketing strategy : necessary conditions 



for the advancement of knowledge. International marketing review [en ligne]. 2003, 

vol. 20, no. 6, p. 588-603. 

http://titania.emeraldinsight.com/vl=1795746/cl=58/nw=1/fm=html/rpsv/cw/mcb/026

51335/v20n6/s1/p588 (consulté le 15.09.2004).  

 

♦ Site web  

Modèle  
NOM, Prénom ou ORGANISME. Titre de la page d’accueil [en ligne]. Date de 

publication, date de mise à jour ou de révision. URL (date de consultation).  

 

Exemple  
HAUTE ECOLE DE GESTION. INFOTHEQUE. Site de l’infothèque de la Haute 

école de gestion [en ligne]. http://www.hesge.ch/heg/infotheque/welcome.asp 

(consulté le 15.09.2004)  

 

♦ Page web, contribution sur un site  

Modèle  
NOM, Prénom. Titre de la contribution. In : Titre du document hôte [en ligne]. Date 

de publication, date de mise à jour ou de révision. URL (date de consultation).  

 

Exemple  
CARON, Rosaire. Comment citer un document électronique ? In : Site de la 

Bibliothèque de l’Université de Laval [en ligne]. Modifié le 11 mars 2003.  

http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html (consulté le 15.09.2004) 

 

♦ Base de données bibliographique en ligne  
Modèle  
Nom de la base de données [en ligne]. Lieu de publication : nom de l’éditeur, dates de début 

et fin (s’il y a lieu). URL  

Exemple  
Francis [en ligne]. Paris : INIST-CNRS, 1984 ->. 

http://roraima2.ethz.ch:8595/webspirs/start.ws?customer=consortium&databases=FNCS  

 

♦ Forum de discussion, liste de diffusion  
Modèle  
COLLECTIVITE AUTEURE. Titre [en ligne]. Lieu de publication, nom de l’éditeur, date de 

publication (date de consultation). Accès  

Exemple  
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA 

DOCUMENTATION. ADBS-info [en ligne]. Paris, ADBS adbs-info@adbs.fr (consulté le 

15.09.2004).  

 

♦ Message électronique, contribution à un forum de discussion  
Modèle  
NOM, Prénom de l’auteur du message. Titre du message. In : Titre de la liste ou du forum 

[type de support]. Date d’émission (date de consultation). URL  

Exemple  
ROGER, Vincent. Logiciel libre gestion d'archives. In : ADBS-info [liste de diffusion]. 

30.10.2003 http://sympa.adbs.fr/wws/arc/adbs-info/2003-10/msg00213.html (consulté le 

15.09.2004).  

 



DOCUMENTS AUDIOVISUELS 

♦ Cassette vidéo  
Modèle  
NOM, Prénom du réalisateur, fonction. Titre. Lieu de production : nom du producteur, année 

de production. Support, durée de l’enregistrement  

Exemple  

BLUWAL, Marcel, réal. Don Juan ou Le festin de pierre. Bry-sur-Marne : INA, 

1991. 1 cassette vidéo VHS, 1h46.  

 

 

PRESENTATION DES REFERENCES 

♦ Comment classer les références bibliographiques ?  

Les classements les plus fréquents sont  

♦ par ordre alphabétique (auteur ou titre)  

♦ par ordre d’apparition dans le texte  

♦ par date d’édition (du plus ancien au plus récent ou inversement)  

♦ par thème (à l’intérieur de chaque thème, utiliser l’un des classements 

précédents). N.B. : recommandé si votre liste comporte beaucoup de 

références.  

♦ comment citer des références dans le texte ? 

 

Chaque fois que vous citez un auteur dans vos textes, vous devez mentionner les 

références exactes du document utilisé. Nous vous présentons ici deux systèmes : les 

notes de bas de page et le système auteur-date.  

 

Les notes de bas de page  
Les références sont indiquées de manière complète à la fin du texte en bas de page, 

selon les exemples ci-dessous :  

 

Exemple 1  

« Les racines des mots sont-elles carrées ? »
1 

 

Le texte continue jusqu’au bas de la page et la zone des notes de bas de page 

contient la référence bibliographique du document en question selon le modèle 

ci-dessous :  
1 

IONESCO, Eugène. La Leçon. Paris : Gallimard, 2003. P. 56  

 

Exemple 2  

Des études
1 

démontrent qu’en matière d’architecture des logiciels…  

Le texte continue jusqu’au bas de la page et la zone des notes de bas de page 

contient la référence bibliographique du document en question selon le modèle 

ci-dessous :  
1 

LAPASSAT, Guy. Architecture fonctionnelle des logiciels. Paris : Hermès, 

2003. P. 158  



Le système auteur-date (ou système anglo-saxon)  
Les références sont indiquées dans le texte, entre parenthèses, immédiatement après la 

citation, selon l’exemple suivant :  

Exemple 1  
« Les racines des mots sont-elles carrées ? » (Ionesco, E. 1993, p. 56)  

Exemple 2  
Des études (Lapassat, G. 2003, p. 158) démontrent qu’en matière 

d’architecture des logiciels…  

 

A noter  
♦ Si des références au même document se suivent dans le texte, on peut également 

utiliser l’abréviation Ibid. pour citer le 2
e 

document (en ne changeant que les 

numéros de pages s’il y a lieu).  

♦ Quel que soit le système choisi, il faut en plus rédiger une bibliographie en fin 

de travail  

 

 

QUELQUES ABRÉVIATIONS UTILES 

 
Le tableau ci-dessous énumère les principales abréviations bibliographiques, leur 

forme développée, ainsi que leur signification. 

 

Abréviation  Terme 

développé  

Signification  Comment et quand les 

utiliser ?  

et al.  et alii  et les autres  Après le 1
er 

auteur, s’il y 

en a plus de 3  

ibid.  ibidem  ici même  Pour indiquer qu’il s’agit 

du même document et du 

même passage que celui 

cité précédemment  

op. cit.  opere citato  oeuvre citée  Pour indiquer qu’il s’agit 

du même document que 

celui cité précédemment  

[sic]  ainsi  graphie fautive  Quand un élément du 

document source 

comporte une faute, on la 

reproduit en la faisant 

suivre de [sic]  

s.l. ou S.l.  sine loco  sans lieu  A utiliser lorsque le lieu 

de publication n’est pas 

indiqué dans le document  

s.n.  sine nomine  sans nom  A utiliser lorsque le nom 

de l’éditeur n’est pas 

indiqué dans le document  
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CHASSE, Dominique, WHITHEY, Greg. Guide de rédaction des références 
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178 p.  

NADJI, Fatima, BOUDIA, Dalila. Guide de rédaction de références 

bibliographiques. In : INSA-Lyon : DOC-INSA [en ligne]. 18 juillet 2001. 

http://csidoc.insa-lyon.fr/docs/refbibli.html (consulté le 15.09.2004)  

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. 

Documentation : références bibliographiques : contenu, forme et structure. 2
e 

éd. Genève : ISO, 1987. 11 p. Norme internationale ISO 690 : 1987 (F)  

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. 

Documentation : références bibliographiques : documents électroniques, 

documents complets ou parties de documents. Genève : ISO, 1997. 18 p. 

Norme internationale ISO 690 -2: 1997 (F)  

 

 


