
Citer ses sources 

Pourquoi citer ses sources ? 

 en le citant, le rédacteur respecte l'auteur de qui il a tiré l'idée ou le texte 
 le destinataire peut se référer facilement aux sources utilisées.  

Une référence bibliographique : 

 varie selon le type (ouvrage, articles, congrès,…) et le support (papier, en ligne, 
cédérom,…) du document auxquels elle se rapporte, 

 est constituée d'éléments (auteur, titre, édition,…) indispensables au bon 
signalement. Ces éléments doivent respecter un ordre précis, 

 doit être présentée de façon homogène dans le style choisi pour chaque élément 
(taille des caractères, police…)  

1.1 Livres 

- Auteur, Prénom. Titre du livre. Mention d'édition. Nom de l'éditeur, année de publication. 
Nombre de pages. Titre de la collection. ISBN  

- Cannat, Guillaume. Le ciel à l'œil nu en 2005. Nathan, 2004. 144 p. ISBN 2-09-261067-8 

1.2 Livres numériques 

- Auteur, Prénom. Titre du livre. Mention d'édition. Nom de l'éditeur, année de publication. 
Nombre de pages. Titre de la collection. ISBN. Adresse URL: fournir l'adresse URL de la 
ressource.(Date: jour, mois, année de la consultation par l'usager) 

- Sonnac, Nathalie. L'industrie des médias à l'ère numérique, 3e éd..La Découverte,  2013, 
128 pages. Repères. Disponible sur : http://www.cairn.info.rproxy.univ-pau.fr/l-industrie-des-
medias-a-l-ere-numerique--9782707175885.htm (consulté le 18 décembre 2013) 

2.1 Article de périodique imprimé 

- Auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année de publication, volume, 
numéro, pagination. 

- Jodra, Serge. Le voyage extraordinaire du soleil dans les étoiles. Ciel et espace, octobre 
2001, n° 377, p. 58-63. 

2.2 Article dans un périodique électronique - En ligne 

- Auteur, Prénom «Titre de l'article». Titre du périodique, année de publication, volume, 
numéro, pagination. Adresse URL: fournir l'information suffisante permettant de retracer 
l'article (date de consultation)  

3.1 Article d'encyclopédie en ligne sur internet 

- Auteur de l'encyclopédie, Prénom. Titre de l'encyclopédie [en ligne]. Nom de l'éditeur, 
date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. Titre de l'article. Disponibilité 
et accès 

- Wikipédia, l'encyclopédie libre [en ligne]. Fondation Wikimedia, 2003- [consulté le 07 février 
2005]. Hindouisme. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme 

http://www.cairn.info.rproxy.univ-pau.fr/l-industrie-des-medias-a-l-ere-numerique--9782707175885.htm
http://www.cairn.info.rproxy.univ-pau.fr/l-industrie-des-medias-a-l-ere-numerique--9782707175885.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme


NB Si l'article est signé : 

-Auteur de l'article, Prénom. Titre de l'article. In Auteur de l'encyclopédie, Prénom. Titre de 
l'encyclopédie [en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de 
consultation]. Disponibilité et accès 

- Kuentz, Pierre. «Linguistique et littérature». In Encyclopaedia Universalis [En ligne]. 
http://www.universalis-
edu.com/corpus2.php?recherche_mode=alpha&nref=L110231#07000000 (Page consultée le 
10 novembre 2006)  

4.1 Internet : sites Web 

- Auteur, Prénom. Titre [en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication, date de mise à jour 
[date de consultation]. Disponibilité et accès 

- Savoirscdi [en ligne]. CNDP, 1999-, mis à jour le 11 juin 2005 [consulté le 11 juillet 2005]. 
Disponible sur : http://www2.ac-rennes.fr/savoirscdi/accueil.htm  
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