RÉDIGER DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Norme AFNOR Z 44-005
Nom Prénom. Titre. Lieu : éditeur, année, nb p. (collection)

Modèle applicable par défaut dans toutes les disciplines

OUVRAGES / CHAPITRES D’OUVRAGE
Modèles de référence

Exemples

Livre imprimé

Nom Prénom Auteur. Titre de
l'ouvrage. Lieu d'édition : Éditeur, Paskoff Laurent. Les plages vont-elles
année de publication, nombre de disparaitre ? Paris : Le Pommier, 2005, 57 p.
(Les Petites Pommes du savoir).
pages (Collection).

Livre en ligne

Nom Prénom Auteur. Titre de
l'ouvrage [en ligne]. Lieu d’édition :
Éditeur, année de publication,
nombre de pages (si ces infos sont
mentionnées). Disponible sur :
<URL> (consulté le + date).

Ferrer Laëtitia, de Broissia Patrice.
Développer sa visibilité sur Internet pour
trouver un emploi [en ligne]. Paris : Eyrolles,
2014. Disponible sur : « http://bulco.univlittoral.cyberlibris.fr/reader/istream/docid/
88819070/page/1 » (consulté le 2 juillet
2015).

Chapitre d’un livre
imprimé

Nom Prénom Auteur. Titre du
chapitre. In : Nom Prénom auteur
si différent. Titre du livre. Lieu
d'édition : Éditeur, année de
publication, pagination de la partie.
(Collection).

Étienne Serge, David Laurent. La relaxation
diélectrique. In : Introduction à la physique
des polymères. Paris : Dunod, 2002, pp.
232-238.

Chapitre d’un livre
en ligne

Nom Prénom Auteur. Titre du
chapitre. In : Nom Prénom auteur
si différent. Titre du livre [en ligne].
Année de publication. Disponible
sur : <URL> (consulté le + date).

Meunier Francis. L’Afrique n’est pas dans le
coup pour les énergies renouvelables. In :
Les Énergies Renouvelables [en ligne]. 2010.
Disponible sur :
« http://bulco.univlittoral.cyberlibris.fr/matongev2/standard.a
spx?docID=10208902 » (Consulté le 22
novembre 2011).
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ARTICLES D’ENCYCLOPÉDIE
Modèles de référence

Exemples

Article
d’encyclopédie
papier

Nom Prénom Auteur. Titre de
l'article. In : Titre de l’encyclopédie. Fox Robert. Sadi Carnot. In : Encyclopaedia
Tomaison. Lieu d’édition : éditeur, Universalis, corpus 4. Paris : Encyclopaedia
année de publication, pagination Universalis, 2002, pp. 1005-1006
de l’article.

Article
d’encyclopédie
en ligne

Zimmermann Francis. INDE (Arts et culture)
Nom Prénom Auteur. Titre de - Les sciences. In : Universalis Education [en
l'article. In : Titre de l’encyclopédie ligne].
Disponible
sur :
«
[en ligne]. Disponible sur : <URL> http://www.universalis
(consulté le + date)
edu.com/encyclopedie/inde-arts-et-cultureles-sciences/ » (consulté le 20 juillet 2016)

ARTICLES DE PÉRIODIQUE
Modèles de référence
Article de
périodique
imprimé

Article de
périodique en
ligne

Exemples

Nom Prénom Auteur. Titre de
Avarguès-Weber Aurore. L’intelligence des
l'article. In : Titre du périodique.
abeilles. In : Pour la science. Juillet 2013,
Date de publication, volume,
n°429, pp. 20-27.
numéro, pagination de la partie.
Nom Prénom Auteur. Titre de
l'article. In : Titre du périodique [en
ligne]. Date de publication.
Disponible sur : <URL> (consulté le
+ date).

Foucart Stéphane. Le déclin massif des
insectes menace l’agriculture. In : Le Monde
[en ligne]. 25 juin 2014. Disponible sur :
«http://www.bpe.europresse.com/WebPag
es/Document/FullScreen.aspx» (consulté le
2 juillet 2015).

BREVETS
Modèles de référence

Imprimé

Électronique

Exemples

Nom Prénom inventeur. Titre du
brevet. Pays ou organisme. Type de Rentz Alain. Emballage souple pour produit
document de brevet, Numéro du alimentaire fluide. Brevet FR2925465 (A1).
brevet. Date de publication du 26 juin 2009.
document.
Baldin Francesco. Procédé et moule pour la
fabrication de chaussures antistatiques et
Nom Prénom inventeur. Titre du
chaussure antistatique moulée. Brevet
brevet. Brevet numéro du brevet
EP2074899 [en ligne] 1er juillet 2009.
[en ligne]. Date du brevet.
Disponible sur : <
Disponible sur : <URL> (consulté le http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?C
C=EP&NR=2074899A1&KC=A1&FT=D&date=200
+ date).
90701&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR>

(Consulté le 29/07/2009).
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THÈSES / RAPPORTS
Modèles de référence

Exemples

Thèse/rapport de
stage imprimé

Taisne Virginie. Contribution à l’inventaire
mycologique
de
quelques
sites
Nom Prénom Auteur. Titre. Thèse
remarquables des environs de Rinxent (Pas
OU Rapport + discipline. Université,
de Calais) : interprétation patrimoniale et
année, nombre de pages.
conservatoire. Thèse en pharmacie, Lille 2,
1998, 293 p.

Thèse/rapport de
stage en ligne

Lopez-Martens Araceli. Structure nucléaire
aux extrêmes de déformation et de charge
[en ligne]. Thèse de physique. Université
Paris XI, 2010, 242 p. Disponible sur :
«
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel00460473/document » (consulté le 9 juin
2017).

Nom Prénom Auteur. Titre [en
ligne]. Thèse OU rapport +
discipline.
Université,
année,
nombre de pages. Disponible sur :
« URL » (consulté le + date).

VIDÉOS, IMAGES, PHOTOS, GRAPHIQUES

Images, photos,
graphiques
imprimés

Images, photos,
graphiques en
ligne

Vidéos/DVD

Modèles de référence

Exemples

Auteur ou Organisme. Titre de
l’extrait. In : Titre du document
dont il est issu. Lieu d'édition :
Éditeur, année de publication, n°
de p. de l’extrait.

Koch Charles. Le test de l’arbre. In : Les tests
de
recrutement.
Paris :
Presses
universitaires de France, 1998, p.42
(collection Que-sais-je ?).

Auteur ou Organisme. Titre du
document. In : Titre de la page
d'accueil du site [en ligne]. Date de
publication. Disponible sur : <URL>
(consulté le + date).

Grubler. Émissions atmosphériques de CO2,
en millions de tonnes de souffre par an. In :
Le réchauffement climatique [en ligne].
2002.
Disponible
sur :
« http://www.cairn.info/feuilleter.php?ID_
ARTICLE=PUF_KANDE_2010_01_0013 »
(consulté le 20 juillet 2016).

Nom Prénom du réalisateur. Titre Kleiner Véronique. Au cœur du vivant : la
[VHS ou DVD ou Cédéroms]. Ville : cellule [DVD]. Meudon : CNRS Images, 2006,
Producteur, année d'édition, durée 180 mn.
de l'enregistrement.
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LE WEB
Modèles de référence

Site web

Page web

Exemples

Direction générale de l’administration et de
la fonction publique. Service public.fr : le
Auteur ou Organisme. Titre [en ligne]. Date
site officiel de l’administration française [en
de création ou mise à jour. Disponible sur :
ligne].
Disponible
sur :
« URL » (consulté le + date).
« https://www.service-public.fr/ » (consulté
le 12 novembre 2017).
Erhel Jocelyne. Le jour d’après : vers une
réflexion sur les modèles climatiques. In :
Interstices.info [en ligne]. Modifié le 20
Auteur ou Organisme. Titre de la page du décembre
2013.
Disponible
sur :
document. In : Titre de la page d'accueil du « https://interstices.info/jcms/ni_74921/le-jour-dsite [en ligne]. Disponible sur : <URL> apres-vers-une-reflexion-sur-les-modelesclimatiques?mediego_cache_id=3018&mediego_eng
(consulté le + date).
ine_id=17&mediego_ruuid=295d6ce1-7ee4-11e5b910-05727fbf07e4 » (consulté le 2 juillet

2015).

NORMES, TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Modèles de référence

Exemples

Éditeur de la norme. Titre de la norme.
Référence de la norme. Lieu d’édition : Agence française de normalisation. Béton :
Normes
éditeur commercial, année de publication, béton de sable. NF P18-500, Juin 1995, 13p..
nombre de pages.
Ministère de l’Écologie, du Développement
durable, du Transport et du Logement.
Décret n° 2011-1948 du 23 décembre 2011
Décrets,
relatif à l'aide à l'insonorisation des
Lois,
Auteur. Titre. Journal officiel, n° du JO,
logements des riverains des aérodromes
circulaires date de publication, pagination.
mentionnés au I de l'article 1609
imprimés
quatervicies A du code général des impôts.
Journal Officiel n°0299 du 27 décembre
2011, p. 22289.
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
Ministère du Travail, des relations sociales,
de la Famille et de la Solidarité. Arrêté du 8
Auteur. Titre [en ligne]. Journal officiel, n° Décembre 2008 portant homologation de la
Décrets, du JO, date de publication. Disponible sur : décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de
<URL> (date de consultation)
Lois,
sûreté nucléaire du 26 septembre 2008
OU
relative à la gestion du risque lié au radon
circulaires,
Éditeur
de
la
norme.
Titre
de
la
norme.
dans les lieux de travail [en ligne] Journal
normes en
Référence de la norme, année. Disponible officiel, n°0293 du 17 décembre 2008.
ligne
Disponible sur :
sur : <URL> (consultée le + date)
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe
xte=JORFTEXT000019938145> (Consulté
le 05/01/2012)

4

