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Exemple de référence de documents sur support papier :
Ouvrage
NOM, Prénom de l’auteur principal. Titre de l’ouvrage : sous-titre. Édition. Lieu de publication :
éditeur, année de publication. Nombre de pages. Collection. ISBN
FEIDT, Michel. Génie énergétique : du dimensionnement des composants au pilotage des systèmes.
Paris : Dunod, 2014. 926 p. Technique & ingénierie. ISBN 978-2-10-070545-0

Ouvrage collectif (plus de 3 auteurs)
AUTEUR de l'ouvrage. Titre de l'ouvrage. Tomaison. Édition. Lieu d'édition : Éditeur, année de
publication, pagination. ISBN (Facultatif)
SACADURA J.F. Coord. Initiation aux transferts thermiques. Paris : Tec & Doc, 1993, 269 p.

Un chapitre dans un ouvrage
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 FRANCAISE DE NORMALISATION. NFISO690 aout 2010 : Principes directeurs pour la
rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information. In Normes
de catalogage : normes fondamentales. Tome1 : Formation des bibliothécaires et documentalistes.
Nouvelle éd. Paris : AFNOR, 2011, p. 497-544. ISBN 978-2-12-484461-6

Article de périodique
NOM de l’auteur de l’article, Prénom. Titre de l’article : sous-titre. Auteurs secondaires. Titre du
périodique, mois, année, tome ou volume, n° du fascicule, pages.
MARTINEZ, Vicente and SARTER, Martin. Lateralized attentional functions of cortical
cholinergic inputs. Behavioral neuroscience, October, 2004, vol. 118,
n° 5, p. 984-991.

Brevets
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.
PODOAN, Giorgio Maria. Mould for producting organic lenses by casting. Brevet EP0234567. 25
février 1987.

Thèses, mémoires
NOM de l’auteur, Prénom. Titre : sous-titre. Nombre de volume et de pages.
Note de thèse : Discipline : Établissement de soutenance : Année.
MERADI, Samir. Commande et observation des systèmes dynamiques hybrides : application à la
commande tolérante aux défauts des convertisseurs de puissance. 144 p.
Thèse de Doctorat : Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2013.

Congrès, colloques, conférences
NOM, Prénom ou Initiales de l'auteur du congrès. Titre du congrès: nom du congrès, date du congrès, Lieu du congrès,
organisateur du congrès. Lieu d'édition : Éditeur, date de publication.Titre de la collection, n° de la collection. ISBN
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

Exemple de référence de documents sur support électronique :
Documents électroniques : site internet
NOM de l’auteur, Prénom (ou organisme). Titre de la page d’accueil [en ligne].
[date de consultation]. Disponible sur : <URL>.
COLORADO STATE UNIVERSITY. Entomology. [en ligne]. [consulté le 15 mars 2005].
Disponible sur <http://www.colostate.edu/Depts/Entomology >

Documents électroniques : ouvrage
NOM de l’auteur, Prénom (ou organisme). Titre de la page d’accueil [en ligne].
Lieu de publication : éditeur, date de publication. [Date de consultation].
Disponible sur : <URL>.
GILLES, Raymond. Physiologie animale organismique et cellulaire [en ligne].
1997 (modifié le 14 janvier 2004). [Consulté le 15 mars 2005]. Disponible sur:
<http://www.ulg.ac.be/physioan/traite.htm>

Documents électroniques : thèse en ligne
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 [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.u- paris10.fr/theses/internet/2009PA100102.pdf

Documents électroniques : article de revue
NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne].
Année, volume, numéro [date de consultation]. Pages. Disponible sur : <URL>.
PARKER, A.J., HAMLIN, G.P., COLEMAN, C.J.Quantitative analysis of acidbase balance in Bos indicus steers subjected to transportation of long duration.
Journal of animal science [en ligne]. June 2003, vol. 81, n° 6 [consulté le 18 mars
2005]. P. 1434
Disponible sur : <http://jas.fass.org/cgi/content/full/81/1434 >

Documents électroniques : brevets

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 : 01-10-2004. Classification internationale : B24B9/14. France,
brevet : FR2852877 (B1). 06-05-2005. 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.c
om&locale=fr_FR

Documents électroniques : article en texte intégral en ligne
NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne]. Année, volume, numéro
[date de consultation]. Pages. Disponible sur Nom de la base de données.
McNAMARA, Paul. Messaging leadership debated. Network world [en ligne]. 1998, vol., 15, n°
35, [consulté le 11 décembre 1998]. p. 23-24. Disponible sur ProQuest.

