
    Modèles de références bibliographiques, 2019 

Guide de rédaction pour les 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
Bibliothèque de l’INSA de Toulouse : http://www.insa-toulouse.fr/fr/bib.html : 

 

« 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. 

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…)  

[…] 
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…) » 

 

Norme de référence : AFNOR Z 44-005 

 
 
Il est possible d’adapter ces règles d’écriture : 
 

- Mettre le NOM de l’auteur en majuscules :  GUICHARD Jean 

- Mettre une virgule entre le Nom et le Prénom : GUICHARD, Jean 

- Indiquer le titre d’un chapitre ou d’un article entre guillemets : Bäni Renée. « Le 
buzz au cœur du Web 2.0 : aspects sociologiques ». In : Quel avenir pour le buzz 
online ? Sarrebruck : Ed. universitaires européennes, 2010, pp. 12-24. 

- Mettre la date derrière le nom de l’auteur entre parenthèses :  

 Guichard Jean, Huteau Michel (2006). Psychologie de l'orientation. Paris : 
Dunod, 394 p. (Psycho sup). 

 

Quel que soit votre procédé, il devra toujours être identique pour 
toutes les références !

http://www.insa-toulouse.fr/fr/bib.html


Ouvrages 

 IMPRIMES EN LIGNE 

Livre en entier 

Nom Prénom auteur. Titre de l'ouvrage. Lieu 

d'édition : Éditeur, année de publication, nombre de 

pages. (Collection). 

Nom Prénom auteur. Titre de l'ouvrage [en 

ligne]. Disponible  sur : <URL> (consulté le + 

date) 

Exemples 

NB : les informations d’édition 

pour les ouvrages en ligne se 

donnent lorsqu’elles sont 

disponibles. 

Guichard Jean, Huteau Michel. Psychologie de l'orientation. 

Paris : Dunod, 2006, 394 p. (Psycho sup). 

Martin Pascal, Hofaidhllaoui Mahrane. Management des 

talents [en ligne]. Paris : Vuibert, 2017,  192 p. 

Disponible sur <http://univ.scholarvox.com/> (consulté le 

1er/12/2017) 

Chapitre d’un livre 

Nom Prénom auteur du chapitre. Titre du chapitre. 

In : Nom Prénom auteur de l'ouvrage (si différent de 

l’auteur du chapitre). Titre de l'ouvrage (et tomaison 

éventuelle). Lieu d'édition : Éditeur, année de 

publication, pagination. (Collection). 

Nom Prénom auteur du chapitre. Titre du 

chapitre. In : Nom Prénom auteur de l'ouvrage 

(si différent de l’auteur du chapitre). Titre de 

l'ouvrage (et  tomaison éventuelle) [en ligne]. 

Disponible sur : <URL> (consulté le + date). 

Exemples 

NB : les titres des chapitres ne 

sont pas en italique !!! 

 Bäni Renée. Le buzz au cœur du Web 2.0 : aspects 

sociologiques. In : Quel avenir pour le buzz online ? 

Sarrebruck : Ed. universitaires européennes, 2010, pp. 

12-24. 

 Soudoplatoff  Serge. Le codesign comme nouvelle 

approche de la relation client à l’ère du web 2.0. In : 

Briffaut Jean-Pierre. Univers virtuels et environnements 

collaboratifs : visions multidisciplinaires théoriques et 

pratiques. Paris : Hermès Science Publications, 2011, pp. 

119-133 (Management et informatique). 

Crager John, Hubert Cindy, O’Kane Mike. Creating and 

maintaining a balanced scorecard. In: Balanced 

scorecard: APQC’s passport to success series? : a guide 

for your journey to best-practice processes [en ligne]. 

Houston : APQC, 2005, pp. 33-38. Disponible sur 

http://hesge.scholarvox.com/catalog/book/docid/1029489

0 (Consulté le 2/3/2012) 

http://univ.scholarvox.com/
http://hesge.scholarvox.com/catalog/book/docid/10294890
http://hesge.scholarvox.com/catalog/book/docid/10294890


Articles de journaux, revues, dictionnaires et encyclopédies 

 IMPRIMES EN LIGNE 

Article de revue ou de 

journal 

Nom Prénom auteur. Titre de l’article. In : Titre du 

périodique. Date de publication, volume, numéro, 

pagination. 

Nom Prénom auteur. Titre de l’article. In : Titre du 

périodique [en ligne]. Date de publication, volume, 

numéro, pagination. Disponible sur : < URL> 

(consulté le + date) 

Exemples 

NB : on donnera les éléments de 

date (jours, année) et 

d’identification (numéro, 

volume…)  utiles pour retrouver 

facilement le numéro 

 Garric Audrey. Nourrir le monde en bio serait possible en 
2050. In : Le Monde, 16 novembre 2017, p. 6 
 

 Aga Khan Karim, Broglie Gabriel de, Leloup Hélène [et 
al.]. Le retour des musées. In : Revue des deux mondes. 
n°6, 2006, pp 53-73 

Vivant Elsa. Les évènements off : de la résistance à la mise 

en scène de la ville créative. In : Géocarrefour [en ligne], 

volume 3, n°82, 2007, pp.131-140. Disponible sur : 

<https://geocarrefour.revues.org/2188 > (consulté le 1er/12/2017) 

Numéro spécial, hors-

série … 

Nom  Prénom du responsable du numéro. Titre du 

numéro spécial de la revue. In : Titre du périodique, 

année, tome, n° du fascicule, nombre de pages. 

Nom  Prénom du responsable du numéro. Titre du 

numéro spécial de la revue.  In : Titre du périodique 

[en ligne], année, tome, n° du fascicule. Disponible 

sur <URL>. (consulté le + date) 

Exemples 
Botte  Roger (Sous la direction de). Esclavage moderne ou 

modernité de l’esclavage ? In : Cahiers d’études africaines, 

2006, n°179-180, 584 p. 

Botte  Roger (Sous la direction de). Esclavage moderne ou 

modernité de l’esclavage ? In : Cahiers d’études africaines 

[en ligne], 2006, n°179-180. Disponible sur 

< http://etudesafricaines.revues.org/sommaire5572.html> 

(Consulté le 8/04/2006) 

Article d’encyclopédie 

ou dictionnaires 

Nom Prénom auteur de l’article. Titre de l'article. In : 

Titre de l'Encyclopédie. Lieu d'édition : Éditeur, 

année de publication, nombre de pages. 

(Collection). 

Nom Prénom auteur de l’article. Titre de l’article. In : 

Titre de l’Encyclopédie [en ligne]. Disponible sur : 

<URL> (consulté le + date) 

Exemples Higuinen Erwan. Mangas. In : La ville au cinéma : 

encyclopédie. Paris : Cahiers du cinéma, 2005, pp. 183-186. 

MARIN Armel. Bread and Puppet théâtre. In : Encyclopaedia 

Universalis [en ligne]. Disponible sur : < http://www.universalis-

edu.com/article2.php?napp=&nref=T229379> (consulté le 

06/05/2009) 

http://etudesafricaines.revues.org/sommaire5572.html


Thèses, rapports, mémoires, littérature grise 

 IMPRIMES EN LIGNE 

Thèse, rapport, mémoire 

universitaire … 

Nom Prénom auteur. Titre. Thèse OU Rapport OU 
Mémoire + discipline, Université de soutenance, 
année, nombre de pages. 

Nom Prénom auteur. Titre [en ligne]. Thèse OU 
Rapport OU Mémoire + discipline, Université de 
soutenance, année, nombre de pages. 
Disponible sur : <URL> (consulté le + date) 

Exemples 

NB : le niveau du diplôme 

(doctorat, Master 2…) peut se 

donner avant la discipline 

Coppin Ruivo Michelle. L’imitation du modèle : sa puissance 

et ses failles dans le triptyque de Pilippe Le Guillou. Thèse de 

doctorat en Littérature française, Université du Littoral, 2008, 

374 p. 

Lafay Fabien. Le pouvoir modérateur du juge en droit 
privé [en ligne]. Thèse de doctorat en droit privé, 
Université de Lyon 3, 2005, 882 p. Disponible sur : 
https://scd-resnum.univ-
lyon3.fr/out/theses/2004_out_lafay_f.pdf  (consulté le 
1er/12/2017). 

Littérature grise 

(rapport d’activité, 

comptes rendus, 

document interne…) 

Nom Prénom auteur / Nom de l’entreprise. Titre 

[type de document]. [S.l.] : [s.n.], date de 

publication, nombre de pages. 

Nom Prénom auteur / Nom de l’entreprise. Titre 
[type de document en ligne]. [S.l.] : [s.n.], date 
de publication, nombre de pages. Disponible 
sur : <URL> (consulté le + date) 

Exemples 

NB : On pourra ajouter toutes 

informations utiles permettant 

d’identifier la nature du 

document 

PUBLIA SA. Rapport annuel 2011 [Document interne à 

l’entreprise]. [S.l.] : [s.n.], 2011, 64 p. 

Bombardier. Rapport d’activité 2015 [document interne 
en ligne]. [S.L.] : [s.n.], 44 p. Disponible sur : 
<http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bom
bardiercom/supporting-
documents/Sustainability/Reports/CSR/Bombardier-
Activity-Report-2015-fr.pdf > (consulté le 30/11/2017) 

 

 

https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2004_out_lafay_f.pdf
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2004_out_lafay_f.pdf
http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/supporting-documents/Sustainability/Reports/CSR/Bombardier-Activity-Report-2015-fr.pdf
http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/supporting-documents/Sustainability/Reports/CSR/Bombardier-Activity-Report-2015-fr.pdf
http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/supporting-documents/Sustainability/Reports/CSR/Bombardier-Activity-Report-2015-fr.pdf
http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/supporting-documents/Sustainability/Reports/CSR/Bombardier-Activity-Report-2015-fr.pdf


Conférences, congrès, colloques 

 IMPRIMES EN LIGNE 

Conférence, Congrès, 

colloque en entier 

Nom Prénom auteur / Éditeur scientifique, ed. Titre 
de la conférence/colloque/congrès, date de la 
conférence/colloque/congrès, lieu de la conférence / 
colloque/congrès. Lieu d'édition : Éditeur, année de 
publication, nombre de pages (collection) 
 

Nom Prénom auteur / Éditeur scientifique, ed. Titre 
de la conférence/colloque/congrès,  date de la 
conférence/colloque congrès, lieu de la 
conférence/colloque/congrès [en ligne]. Lieu 
d'édition : Éditeur, année de publication. 
Disponible sur : <URL> (consulté le + date) 

Exemples 

UNESCO. L’artiste dans la société contemporaine : 

conférence internationale des artistes, 22-28 septembre 

1952, Venise. Paris : UNESCO, 1954, 169 p. 

Bussiere Jean F Ed. 1st Pan American Conference for 
Nondestructive testing, 14-18 September 1998, Toronto [en 
ligne]. Toronto : Canadian Society for NDT, 1998. 
Disponible sur : 
<http://www.ndt.net/abstract/pacndt98/pacndt98.htm> 
(consulté le 28/06/2001). 

Communication dans 

une conférence, un 

congrès, un colloque 

Nom Prénom du contributeur. Titre de la 
communication. In : Nom Prénom de l’auteur de la 
conférence. Titre de la conférence : nom de la 
conférence, date et lieu de la conférence. Lieu 
d’édition : éditeur, date de publication, pagination de 
la contribution. (collection). 
 

Nom Prénom du contributeur. Titre de la 
communication. In : Nom Prénom de l’auteur du de 
la conférence. Titre de la conférence : nom de la 
conférence, date de la conférence, lieu de la 
conférence [en ligne]. Lieu d'édition : Éditeur 
commercial, année de publication. Disponible sur : 
<URL> (consulté le + date). 

Exemples 

NB : En raison de la 

complexité des règles de 

citation des congrès, colloques 

et autres séminaires, il est 

conseillé aux étudiants de se 

référer aux formes de 

description qu’ils trouveront 

dans les catalogues collectifs 

de SUDOC. 

 Barrell Ray. Les instruments et les objectifs de la 
coopération économique en Europe. In : FRANCE. Centre 
d’analyse stratégique. La France et l’Europe face à la 
crise économique : actes du colloque, 20 septembre 2010, 
Paris, Maison de la Chimie. Paris : La Documentation 
française, pp. 59-60. (Rapports et documents, 31). 

 

 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, sous la dir. de Paul Richli. Le défi 
de la diversification des entreprises agricoles : XXVe 
congrès et colloque européen de droit rural, 23-26 
septembre 2009, Cambridge. Paris : L'Harmattan, 2011. 
(Droit et espace rural). 

 Pellegrino Bruce A. Remote visual testing (rvt) for 
internal pressure vessel inspection. In : Bussiere Jean F. 
Ed. 1st Pan American Conference for Nondestructive 
testing, 14-18 September 1998, Toronto [en ligne]. 
Toronto : Canadian Society for NDT, 1998. Disponible 
sur : <http://www.ndt.net/article/0898/pelleg/pelleg.htm> 
(consulté le 28/06/2001). 

 

 Munster (de) Irène. La fracture numérique en Amérique 
latine. Une étude de cas. In: World Library and 
Information Congress.  70 IFLA General Conference and 
Council, IFLA, 22-27 août 2004, Buenos-Aires [en ligne]. 
Disponible sur : 
<http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/031f_trans-Munster.pdf > 
(consulté le 28/4/2006) 

http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/031f_trans-Munster.pdf


Textes réglementaires et Sites Web 
 

Site Web en entier 
Auteur de la page (Nom Prénom ou Organisme). Titre [en ligne]. Date de création ou de mise à jour. 

Disponible sur : « URL ». (consulté le + date) 

Exemples 
Direction générale de l’administration et de la fonction publique. Service public.fr : le site officiel de l’administration 

française [en ligne]. Disponible sur : « https://www.service-public.fr/» (Consulté le 6/12/2017) 

Page Web 
Auteur de la page (Nom Prénom ou Organisme). Titre de la page web. Date de création ou de mise à jour de la page 

web. In : Auteur de la page si différent (Nom Prénom ou Organisme).Titre de la page d'accueil du site [en ligne]. 

Disponible sur : <URL> (consulté le + date) 

Exemples 

Direction générale de l’administration et de la fonction publique. Prime à la conversion : remplacement d'un ancien diesel 

par un véhicule neuf. Vérifié le 1er/01/2017. In : Service public.fr : le site officiel de l’administration française [en ligne]. 

Disponible sur < https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487> (consulté le 6/12/2017) 

 

 IMPRIMES EN LIGNE 

Lois, Décret, arrêtés… 

Titre complet du texte réglementaire. In : 

Intitulé du document officiel (ex : Journal 

officiel, Bulletin officiel…), n, date de 

publication, pagination 

Titre complet du texte réglementaire. In : Intitulé du 

document officiel (ex : Journal officiel, Bulletin 

officiel…) [en ligne]. Disponible sur : <URL> (consulté 

le + date) 

Exemples 

Décret n°2003-832 du 26 août 2003 modifiant le 

décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut 

des personnels de l'Office national de la chasse et de 

la faune sauvage. In : Journal officiel,  n°201, 31 août 

2003,  p. 14907-14910. 

Arrêté du 23 mars 1999 relatif au Comité de coordination des 
sciences de la Planète et de l'environnement. In : Journal officiel 
[en ligne],  n° 76, 31 mars 1999. Disponible sur : 
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000000759134> (consulté le1er juin 2011). 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32487
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759134
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759134
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759134


Documents audio-visuels 

 IMPRIMES EN LIGNE 

VIDEOS / 

Cédéroms 

Nom  Prénom réalisateur. Titre [VHS ou DVD ou 

Cédérom]. Producteur, année d’édition, durée de 

l’enregistrement. (Collection). 

Nom  Prénom réalisateur. Titre de la vidéo [type de 
fichier]. Date, durée, poids. In : Nom Prénom de l’auteur 
du site. Nom du site [en ligne]. Disponible sur : <URL> 
(consulté le + date)). 

Exemples Kleiner Véronique. Au cœur du vivant : la cellule [DVD]. 

Meudon : CNRS Images, 2006, 180 min 

 Arditi Catherine. Pourquoi la langue française est sexiste 
[enregistrement vidéo]. 2017, 1mn12. In : Nouvel Observateur. 
ObsVideo [en ligne]. Disponible sur 
http://tempsreel.nouvelobs.com/videos/v5zuzm.DGT/pourquoi-la-
langue-francaise-est-sexiste-par-catherine-arditi.html  (Consulté 
le 06/12/2017) 

 Obama Barack. Discours Présidentiel : extrait du discours 
prononcé par Barack Obama après l'annonce de sa victoire à 
l'élection présidentielle [enregistrement vidéo], 2008,  2mn12. In : 
Nouvel Observateur. ObsVideo. Disponible sur : < 
http://videos.nouvelobs.com/video/iLyROoafYC5l.html> (Consulté 
le 21/07/2009) 

Dessins, images, 

photos, 

graphiques, 

tableaux … 

Dans une revue 

Nom Prénom auteur  de l’image. Titre de l’image [type 

d’image], année de l’image. In : Titre du journal, date 

publication, vol, n°, page. 

Dans un ouvrage 

Nom Prénom auteur  de l’image. Titre de l’image [type 

d’image], année de l’image. In : Nom Prénom auteur du 

livre (si différent). Titre du livre. Lieu d’édition : éditeur, 

année de publication, pagination. (Collection) 

Auteur. Titre de l’image [type d’image], année. In : Titre 

du site [en ligne], date de création ou de mise à jour. 

Disponible sur : « URL » (consulté le + date) 

Exemples 

 BULAJ, Monika. En route vers la Podolie, une des grandes 
régions historiques d’Europe, dans le sud ouest de 
l’Ukraine [photo]. In : Courrier International, 2009, n°978 à 
980, p 45. 

 Data model comparison for several benchmark time series 
[graphique]. In : Science, 2009, vol. 325, n°5938, p. 311. 

 Fire Foto. La villa dans la châtaigneraie de Comilla [photo]. 
In : Crippa Maria Antonietta. Antoni Gaudi. Köln : Taschen, 
2003, p. 14. 

 Boutellier Jean-Marc. Central Park (Etats Unis) [photo].  In : 
Planet Photo [en ligne], 2006. Disponible sur : < 
http://planetphoto.free.fr/USA/new-york/pages/imgfen91.htm> 
(Consulté le 29/07/2009). 

 Skidmore Gage. Electoral college map for the 2008 United States 
presidential election. [Carte], 2008. In : Election présidentielle 
américaine de 2008 [en ligne], 2008. Disponible sur : < 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle
_am%C3%A9ricaine_de_2008> (Consulté le 29/07/2009) 

http://tempsreel.nouvelobs.com/videos/v5zuzm.DGT/pourquoi-la-langue-francaise-est-sexiste-par-catherine-arditi.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/videos/v5zuzm.DGT/pourquoi-la-langue-francaise-est-sexiste-par-catherine-arditi.html


BREVETS 

 

 IMPRIMES EN LIGNE 

 
Nom Prénom de l’inventeur. Titre du brevet. 
Pays ou organisme. Brevet Numéro du 
brevet. Date de    publication du document 

Nom Prénom de l’inventeur. Titre du brevet. Pays ou 
organisme. Brevet numéro du brevet [en ligne]. Date du 
brevet. Disponible sur : <URL> (consulté le + date). 

Exemples 

 

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

 

 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 

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=207
4899A1&KC=A1&FT=D&date=200 
90701&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR> (Consulté le 
29/07/2009) 

 


