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INTRODUCTION
Ce document, adaptation de la norme ISO 690, a pour objet de vous offrir un guide
de rédaction des références bibliographiques. Co-rédigé par les formatrices des
Universités de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), de Compiègne (UTC) et
de Troyes (UTT), il est un complément aux planches relatives, notamment, au droit
d’auteur, à l’organisation de la bibliographie et à la rédaction des notes de bas de
page.
Ce guide est dit de « niveau 2 ». Il s’adresse à toutes les personnes - étudiant(e)s,
enseignant(e)s, chercheur(se)s, personnels - ayant déjà été initiées à la rédaction des
références bibliographiques.
Pour chacun des types de document, la norme ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s)
vous indiqueront le modèle à appliquer aux références lors de la rédaction de
votre bibliographie. Un glossaire vous permettra d’identifier les différents types
de document et une table des matières, de vous rendre directement à la norme
adéquate. Je vous invite également à lire les règles générales de rédaction avant de
débuter.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me contacter.
Votre référente UTBM,
Rebecca BRACCALENTI
Responsable de la formation au sein du Service Commun de Documentation (SCD)
Gestionnaire des UV CI00, CI01, CI02

GLOSSAIRE
• Acte de conférence/congrès/colloque :
Recueil des communications faites lors d’un congrès et publiées avant
ou à la suite de ce congrès.
• Article :
Publication dans une revue, un journal ou une encyclopédie, l’article
témoigne d’un résultat de recherche ou d’un point de vue sur une
question.
• Base de données :
Ensemble structuré de fichiers regroupant des informations ayant
certains caractères en commun ; logiciel permettant de constituer et
de gérer ces fichiers. Sont incluses les bases de données et les bases de
données documentaires (ex : encyclopédies en ligne).
• Blog :
Site web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle ou
consacrée à un sujet particulier.
• Brevet :
Moyen juridique permettant de protéger les résultats de la recherche
scientifique et technique.
• Conférence/congrés/colloque :
Exposé fait devant un public et portant sur des sujets d’ordre littéraire,
artistique, scientifique, etc
• Cours :
Document produit dans le cadre d’un enseignement.
• Documents produits par une entreprise/un établissement/un
organisme :
Ces documents peuvent être internes à un établissement, une

entreprise, un organisme. Il s’agit de documents produits et émis par
l’établissement/l’entreprise/l’organisme à destination des personnes
internes ou externes à cette structure.
Il peut s’agir d’une note de service, du Directeur, d’information, un mémo,
une fiche de suivi, et tout autre document disponible sur le site intranet
de l’entreprise/établissement/organisme, un livret de présentation de
l’entreprise/établissement/organisme remis à un stagiaire à son arrivée,
un communiqué de presse (liste non exhaustive).
• DOI (Digital Object Identifier) :
Numéro international qui permet d’identifier, de localiser et de partager
une ressource numérique publiée sur Internet. Il donne accès directement
à un objet documentaire de manière pérenne.
• Editeur :
Personne ou organisme responsable de la publication d’un document.
• Edition :
Reproduction, publication et diffusion commerciale par un éditeur
d’une œuvre sous forme d’un objet imprimé (ex: édition originale,
posthume d’une œuvre, édition et réédition d’un ouvrage).
• Encyclopédie :
Ouvrage où l’on expose méthodiquement ou alphabétiquement
l’ensemble des connaissances universelles (encyclopédie générale) ou
spécifiques d’un domaine du savoir (encyclopédie spécialisée).
• Fiche de données de sécurité :
Document qui fournit des explications sur les risques de santé liés à
l’exposition ou l’utilisation de produits dangereux et sur l’utilisation et
les précautions à prendre lors de la manipulation desdits produits.
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• Image :
Représentation visuelle de données ou d’une composition graphique
sur un support. Les images peuvent donc être de formes et formats
divers : dessin, photographie, tableau chiffré, infographie, etc… Au
contraire de la visualisation de données, l’image n’est pas interactive et
les informations qu’elle contient ne peuvent pas être retraitées.
• ISBN :
International Standard Book Number. Numéro international normalisé
attribué à chaque titre de livre ou à chaque édition d’un titre de livre
d’un éditeur donné. Chaque numéro ISBN est unique et ne correspond
qu’à un seul titre donné. On le retrouve au verso de la page de titre.
• ISSN :
International Standard Serial Number. Numéro international normalisé
attribué à chaque titre de périodique. Chaque titre de périodique (et non
chacun des numéros) possède un ISSN qui lui est propre.
• Jeux de données :
Regroupement de données de la recherche. Les données de la
recherche sont définies comme des enregistrements factuels (chiffres,
textes, images et sons), qui sont utilisés comme sources principales
pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la
communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats
de recherche.
• Livre :
Œuvre écrite (imprimée ou électronique) par un ou plusieurs auteurs,
traitant d’un sujet particulier en un ou plusieurs volumes. Il est également
appelé ouvrage ou monographie.
• Livre électronique :
Ouvrage édité et diffusé sous forme numérique, destiné à être lu sur un
écran, composé directement sous forme numérique ou numérisé à partir
d’imprimés ou de manuscrits.
• Logiciel :
Programme informatique destiné à l’utilisateur et conçu pour effectuer
des tâches précises.
• Mémoire :
Travail universitaire écrit complet d’une question ou de l’étude d’un

problème qui doit démontrer que son auteur maîtrise un champ de
connaissances et apporte une contribution à celui-ci.
• Mémoire de stage :
Document produit dans le cadre d’un stage. Il doit soulever une
problématique rencontrée, la démarche suivie dans la recherche de
solutions ainsi que les résultats obtenus.
• Norme :
Lancée à l’initiative des acteurs du marché, une norme est un cadre
de référence qui vise à fournir des lignes directrices, des prescriptions
techniques ou qualitatives pour des produits, services ou pratiques au
service de l’intérêt général.
• Ouvrage collectif :
Ouvrage écrit par plusieurs auteurs sous la direction d’un directeur de
publication.
• Périodique :
Catégorie de publications en série, à auteurs multiples, dotée d’un titre
unique, dont les numéros se succèdent en principe à des intervalles
réguliers.
• Poster :
Résumé illustré sous forme d’affiche faisant la promotion de recherches
scientifiques présentés lors de colloque ou de conférence.
• Rapport d’activité :
Analyse de l’évolution des affaires, de la situation financière de la société.
• Rapport de stage :
Document élaboré qui rapporte les activités et les différentes tâches
de l’étudiant au sein d’une entreprise ou d’une institution. Il existe
également le mémoire de stage (cf. Mémoire).
• Réseau social :
Communauté d’internautes reliés entre eux par des liens amicaux ou
professionnels, regroupés ou non par secteurs d’activité, qui favorise
l’interaction sociale, la création et le partage d’informations (ex: Twitter,
Facebook, Instagram, Linkedin…).
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• Site Internet :
Ensemble de pages web et de ressources reliées par des hyperliens,
défini et accessible par une adresse web.
• Spectre :
Ensemble des radiations monochromatiques résultant de la
décomposition d’une lumière ou, plus généralement, d’un rayonnement
complexe ; ensemble des radiations émises, absorbées, diffusées, etc.,
par un élément, une espèce chimique, dans des conditions déterminées.
• Texte législatif :
Ensemble des textes qui fixent les règles de vie en commun s’imposant
à tous sur un territoire donné.
• Thèse :
Document rédigé dans le cadre des études de doctorat. Son but est
d’apporter des connaissances nouvelles dans la discipline et de faire
avancer la science. Il est élaboré en vue de l’obtention du grade de
docteur et présenté lors d’une soutenance publique devant un jury.
• Visualisation de données :
Représentation graphique de données brutes afin de les rendre
plus facilement interprétables. Cette catégorie regroupe donc toute
représentation visuelle et interactive et exploitable (à l’inverse des images
qui sont figées) : documents infographiques dynamiques, animations,
cartes de densité de clics, graphiques, tableaux interactifs, etc.
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TABLE DES ABRÉVIATIONS

• ed. : édition
• et al. : à indiquer quand le nombre d’auteurs est supérieur à 3 - abréviation de et alii (latin), et les autres
• n° : numéro d’une revue ou d’une publication en série
• s.d. : à indiquer lorsqu’il n’y a pas de date - abréviation de sine data (latin), sans date
• s.l. : à indiquer lorsqu’il n’y a pas de lieu de publication - abréviation de sine loco (latin), sans lieu
• vol. : volume pour une publication en série
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RÈGLES DE RÉDACTION

• Lorsqu’un élément est absent (c’est-à-dire qu’il est impossible de le trouver dans la ressource), il faut passer à l’élément suivant.
• La double ponctuation est à proscrire (par exemple, pas de point après un point d’interrogation).
• Lorsqu’il y a cinq auteurs ou moins, les noms sont cités les uns après les autres en les séparant par des virgules.
Lorsqu’il y a plus de cinq auteurs, vous indiquez les cinq premiers suivis de l’abréviation et al. (du latin, et alii, et les autres).
• Le prénom de l’auteur doit être indiqué en entier lorsque c’est possible. Sinon, indiquez l’initiale suivi d’un point.
• La date doit être complète (jour mois année) lorsque celle-ci est disponible ; à défaut, indiquez l’année.
La date de publication d’un document en ligne est la date à laquelle le document a été mis en ligne. Il arrive que celui-ci soit .
modifié ; la date de mise à jour peut avoir son importance afin de répondre au mieux à l’actualité d’un sujet.
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ARTICLES

ARTICLES EN LIGNE
• Article de périodique en ligne :
NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. In : Titre de la revue [en ligne].
Année de publication, vol. ..., n°..., nombre de pages. ISSN. Disponible
sur : DOI (consulté le …)

ARTICLES PAPIER
• Article de périodique papier :
NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. In : Titre de la revue. Date de
publication, vol. ..., n°..., pagination de l’article. ISSN
Exemple : PIRO, Patrick. Thallassothermie : chaud-froid d’eau de mer. In : Le journal des
énergies renouvelables. 2014, n°223, p. 26-27. 2491-8687
Exemple : SANTOS, F.D.S, MAUBRIGADES, L.R., GONCALVES, V.S, ALVES FERREIRA, M.R.,
BRASIL, C.L. et al. Immunomodulatory effect of short-term supplementation with Bacillus
toyonensis BCT-7112T and Saccharomyces boulardii CNCM I-745 in sheep vaccinated
with Clostridium chauvoei. In : Veterinary immunology and immunopathology. July
2021, vol. 237, n°110272. 0165-2427

• Article de presse papier :
NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. In : Titre du journal. Date de
publication, n°..., pagination de l’article. ISSN
Exemple : SOILLY, Benoit. La vaccination relancée dans l’Aube. In : Libération
Champagne. 16 février 2021, n°26312, p. 5. 0243-2056

• Article dans une encyclopédie papier :
NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. In : Titre de l’encyclopédie.
Edition. Lieu : éditeur, année de publication, nombre de pages. ISBN

Exemple : SANTOS, F.D.S, MAUBRIGADES, L.R., GONCALVES, V.S, ALVES FERREIRA,
M.R., BRASIL, C.L. et al. Immunomodulatory effect of short-term supplementation
with Bacillus toyonensis BCT-7112T and Saccharomyces boulardii CNCM I-745
in sheep vaccinated with Clostridium chauvoei. In : Veterinary immunology and
immunopathology [en ligne]. July 2021, vol. 237, n°110272. 0165-2427. Disponible sur :
https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2021.110272 (consulté le 5 juillet 2021)
Exemple : RAFIQ, Muhammad, BATOOL, Syeda Hina, ALI, Amna Farzand, ULLAH,
Midrar. University libraries response to COVID-19 pandemic : A developing country
perspective. In : The journal of Academic Librarianship [en ligne]. 2021, vol. 47, n°1.
0099-1333. Disponible sur : https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102280 (consulté le
17 février 2021)

• Article de presse en ligne (traité comme une contribution à un
site) :
NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. In : Titre du site web de la revue
[en ligne]. Date de publication et/ou de mise à jour. ISSN. Disponible sur :
URL (consulté le …)
Exemple : DAGEN, Philippe. Bicentenaire de Napoléon Ier : aux Invalides, la
deuxième bataille de Marengo. In : Lemonde.fr [en ligne]. 27 avril 2021, mis à jour
le 30 avril 2021. 1950-6244. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/culture/
article/2021/04/27/bicentenaire-de-napoleon-ier-aux-invalides-la-deuxieme-bataillede-marengo_6078256_3246.html (consulté le 12 mai 2021)

Exemple : MAUBOURGET, Patrice. La fabrication du pain et des produits céréaliers. In :
Théma : sciences de la vie. Paris : Larousse, 1994, p. 490-491. 2-03-152270-1
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• Article dans une encyclopédie en ligne :
NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. In : Titre de l’encyclopédie [en
ligne]. Lieu : éditeur, année de publication. Disponible sur : URL (consulté
le ...)
Exemple : MOUSTACCHI, Alfred. Automobile : vue d’ensemble. In : Encyclopædia
Universalis [en ligne]. Paris : Encyclopædia Universalis, 2021. Disponible sur : http://
www.universalis-edu.com.ezproxy.utc.fr/encyclopedie/automobile-vue-d-ensemble/
(consulté le 6 juillet 2021)

• Article en ligne Techniques de l’ingénieur :

BASES DE DONNÉES
Nom de la base de données [en ligne]. Disponible sur : URL (consulté
le …)

Exemple : Encyclopaedia Universalis [en ligne]. Disponible sur : http://www.
universalis-edu.com.ezproxy.utc.fr/ (consulté le 15 février 2021)
Exemple : Kompass [en ligne]. Disponible sur : https://fr.kompass.com/g/easybusiness1?keyword=kompass&matchtype=e&gclid=EAIaIQobChMIooKK8Nru7gIV1vZRCh3LC
ABUEAAYASAAEgJnFvD_BwE (consulté le 16 février 2021)

NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. Référence de l’article. In : Titre
de l’encyclopédie [en ligne]. Éditeur, année de publication. Disponible
sur : URL (consulté le …)
Exemple : PERLADE, Astrid, IUNG, Thierry. Métallurgie du laminage à chaud des
aciers : application aux aciers faiblement alliés. Référence M7860v2. In : Techniques
de l’ingénieur [en ligne]. Techniques de l’ingénieur, 2020. Disponible sur : https://
www-techniques-ingenieur-fr.ezproxy.utc.fr/base-documentaire/materiaux-th11/
elaboration-des-metaux-ferreux-42367210/metallurgie-du-laminage-a-chaud-desaciers-m7860/ (consulté le 11 février 2021)

• Article en ligne Wikipédia :
Titre de l’article. Titre de l’encyclopédie [en ligne]. Date de dernière
modification. Disponible sur : URL (consulté le ...)
Exemple : Droit d’auteur. Wikipedia [en ligne]. 28 décembre 2020. Disponible sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27auteur (consulté le 11 février 2021)
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BREVETS
BREVETS PAPIER
NOM du déposant/demandeur, Prénom ou ORGANISME. Titre de
l’invention. n°… . Publié le ... . Délivré le ...
Exemple : BIOCODEX. Composition utile pour la préparation d’une ovule. n°FR3050641.
Publié le 3 novembre 2017. Délivré le 13 avril 2018

BREVETS EN LIGNE
NOM du déposant/demandeur, Prénom ou ORGANISME. Titre de
l’invention [en ligne]. n°… . Publié le ... . Délivré le ... . Disponible sur : URL
(consulté le …)
Exemple : BIOCODEX. Composition utile pour la préparation d’une
ovule [en ligne]. n°FR20350641. Publié le 3 novembre 2017. Délivré
le 13 avril 2018. Disponible sur : https://worldwide.espacenet.com/
publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=3050641B1&KC=B1&FT=D&ND=4&date=
20180413&DB=EPODOC&locale=fr_EP (consulté le 4 octobre 2021)

CONFÉRENCES/CONGRÈS/
COLLOQUES
ET ACTES
• Conférence/congrès/colloque en ligne :
ORGANISME ORGANISATEUR. Titre [en ligne]. Nom du congrès/de la
conférence, organisateur du congrès/conférence/colloque. Lieu, date de
la manifestation. Disponible sur : URL (consulté le … )
Exemple : ASSOCIATION CONGRES NOTAIRES DE FRANCE. Le numérique, l’homme et le
droit : accompagner et sécuriser la révolution digitale [en ligne]. 117ème Congrès des
notaires de France, Association des notaires de France. Nice, 23 au 25 septembre 2021.
Disponible sur : https://www.congresdesnotaires.fr/fr/ (consulté le 1 mars 2021)

• Actes de conférence/congrès/colloque en ligne :
NOM de l’auteur, Prénom. Titre de l’acte [en ligne]. Nom du congrès/de la
conférence/du colloque, organisateur du congrès/conférence/colloque.
Lieu, date du congrès/de la conférence/du colloque. Disponible sur : URL
(consulté le…)
Exemple : PRABHU, Shreya, MARTIS, Joy. Computer Aided Tool for diagnosing Epilepsy
using Kolmogorov Complexity and Approximate Entropy [en ligne]. IEEE International
Conference on Distributed Computing, VLSI Electrical Circuits and Robotics. Udupi,
30-31 octobre 2020. Disponible sur : 10.1109/DISCOVER50404.2020.9278044 (consulté
le 6 juillet 2021)
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COURS
COURS PAPIER/POLYCOPIÉS
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME ÉMETTEUR. Cours de… . Titre
de l’UE/ UV. Lieu de publication : établissement, date du cours, nombre
de pages
Exemple : RETRAINT, Delphine. Cours de propriétés des matériaux. MQ04. Troyes :
Université de Technologie de Troyes, 2012, 82 p.

DOCUMENTS PRODUITS PAR UNE
ENTREPRISE, UN ÉTABLISSEMENT,
UN ORGANISME
DOCUMENTS PAPIER
• Rapport technique, rapport d’activité annuelle, bilan, compterendu papier :
NOM, Prénom ou ORGANISME ÉMETTEUR. Titre. Rapport n°..., date de
publication, nombre de pages

COURS EN LIGNE
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME ÉMETTEUR. Cours de/du…
[en ligne]. Titre de l’UE/UV. Lieu de publication : établissement, date du
cours. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : BRACCALENTI, R. Cours du 6 avril 2021 [en ligne]. UV CI02. Belfort : UTBM, 6
avril 2021. Disponible sur : https://web.microsoftstream.com/ (consulté le 7 avril 2021)

Exemple : UTBM. Rapport d’activités 2019. 2019, 35 p.

• Document interne, document sur l’intranet, livret d’accueil
transmis par l’entreprise papier :
NOM, Prénom ou ORGANISME ÉMETTEUR. Titre. Date de publication,
nombre de pages
Exemple : UTBM. Compte rendu du Comité technique du 5 janvier 2021. 19 janvier
2021, 5 p.
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DOCUMENTS EN LIGNE

• Courriel :

Lorsque l’URL renvoie à une plateforme qui demande une autorisation
d’accès (par exemple, la messagerie), indiquez l’URL de la plateforme. Il est
juridiquement interdit de donner accès à des documents internes, ou sur
l’intranet.

NOM, Prénom. Titre de l’objet du message [en ligne]. Titre du système de
messagerie hôte. Date et heure (consulté le …)
Exemple : ANDREA, L. Plateforme de test [en ligne]. Zimbra. 16 février 2021, 15h21
(consulté le 16 février 2021)

• Rapport technique, rapport d’activité annuelle, bilan, compterendu en ligne :
NOM, Prénom ou ORGANISME ÉMETTEUR. Titre [en ligne]. Rapport n° ...,
date de publication. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : DELOMENIE, Pierre, FOURCADE, Maryse. Rapport sur les préparations
pharmaceutiques à l’hôpital et à l’officine [en ligne]. Rapport n°2005 188,
2006. Disponible sur : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/
pdf/064000503.pdf (consulté le 16 février 2021)

• Document interne, document sur l’intranet, livret d’accueil en
ligne :
NOM, Prénom ou ORGANISME ÉMETTEUR. Titre [en ligne]. Date de
publication. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : UTBM. Compte rendu du Comité technique du 5 janvier 2021 [en ligne]. 19
janvier 2021. Disponible sur : https://nuxeo.utbm.fr/ (consulté le 20 janvier 2021)

• Communiqué, conférence de presse en ligne :
NOM, Prénom ou ORGANISME ÉMETTEUR. Titre [en ligne]. Rapport n° ...,
date de publication. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : NATIONS UNIES. Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le
meurtre de civils au Burkina Faso [en ligne]. Rapport n°SC/14545, 8 juin 2021. Disponible
sur : https://www.un.org/press/fr/2021/sc14545.doc.htm (consulté le 11 juin 2021)
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ENCYCLOPÉDIES PAPIER
Vous trouverez les informations concernant les encyclopédies en ligne dans la
section “bases de données”.

NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre de l’encyclopédie.
Edition. Lieu : éditeur, date de publication. ISBN
Exemple : ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. The New encyclopaedia Britannica. 15th ed.
Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2003. 0-85229-961-3

ENREGISTREMENTS VIDÉOS ET
ENREGISTREMENTS SONORES/
AUDIOS
Lorsque l’URL renvoie à une plateforme qui demande une autorisation d’accès
(que ce soit parce qu’elle dépend d’un abonnement - par exemple, Netflix - ou
d’un accès privé - par exemple, la messagerie), indiquez l’URL de la plateforme.
Si vous citez un extrait, il est nécessaire d’insérer [minutage du début de
l’extrait, minutage de la fin de l’extrait] avant Disponible sur.

ENREGISTREMENTS VIDÉOS - SUPPORT PHYSIQUE
La date du document peut être différente d’une date de sortie originelle (par
exemple, dans le cas d’un DVD remasterisé).

NOM, Prénom ou ORGANISME EMETTEUR. Titre. Producteur. Date de
sortie originelle, date du document utilisé
Exemple : HITCHCOCK, Alfred. Fenêtre sur cours. Universal Pictures France. 1954, 2001
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ENREGISTREMENTS VIDÉOS
SONORES/AUDIOS EN LIGNE

ET

ENREGISTREMENTS

• Enregistrement vidéo, enregistrement sonore/audio en ligne sur
un site internet :
NOM, Prénom ou ORGANISME EMETTEUR/PSEUDO. Titre [en ligne].
Producteur. Date de mise en ligne. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : Lost in the Sea (119 jours) [en ligne]. 6 novembre 2020. Disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=LXtM6SPj624 (consulté le 16 février 2021)

• Enregistrement vidéo, enregistrement sonore/audio en ligne
faisant partie d’une série :

• Interview :
Titre. In : Titre de l’émission [en ligne]. Organisme de diffusion. Date de
diffusion. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple d’enregistrement vidéo : Interview de Edouard Louis. In : La Grande Librairie
[en ligne]. France TV. 31 mars 2021. Disponible sur : https://www.france.tv/france-5/
la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-13/2340747-emission-du-mercredi-31mars-2021.html (consulté le 6 avril 2021)
Exemple d’enregistrement sonore/audio : Olivier Tesquet : “Twitter est devenu le lieu de
la parole publique”. In : L’interview [en ligne]. France Inter. 16 janvier 2021. Disponible
sur : https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-16-janvier-2021
(consulté le 6 avril 2021)

Concernant les enregistrements sonores, ils apparaissent généralement sous la
dénomination de “podcast”.

NOM, Prénom ou ORGANISME EMETTEUR/PSEUDO. Titre de l’épisode.
In : Titre de la série [en ligne]. Saison ..., épisode … . Disponible sur : URL
(consulté le …)
Exemple d’enregistrement vidéo : OVERMAN, Howard. Episode 5. In : The One [en
ligne]. Saison 1, épisode 5. Disponible sur : netflix.com/fr/ (consulté le 6 avril 2021)
Exemple d’enregistrement sonore/audio : WORMS, F. Cinéma et morale. In : À présent
[en ligne]. Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/cinemaet-morale (consulté le 6 avril 2021)

• Réunion sous forme d’enregistrement vidéo ou sonore/audio :
NOM DE L’ÉQUIPE OU DE L’INSTANCE. Réunion du ... [en ligne]. Disponible
sur : URL (consulté le …)
Exemple : SCD UTBM. Réunion du 16 février 2021 [en ligne]. Disponible sur : https://
web.microsoftstream.com/ (consulté le 16 février 2021)

UTBM - Guide de rédaction des références bibliographiques - Niveau 2 - 15/25 - Retour au sommaire

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ IMAGES
EN LIGNE
IMAGES PAPIER
• Image dans un ouvrage papier :
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre [en ligne]. Date de
dernière mise à jour, nombre de pages. Disponible sur : URL (consulté
le ...)
Exemple : AGROVIN. Fiche de données de sécurité MP018-Acide citrique monohidrate
[en ligne]. Version 4. 6 novembre 2020, 8 p. Disponible sur : https://www.agrovin.
com/agrv/pdf/fichas_seguridad/prod-enologicos/fr/FDS_ACIDE_CITRIQUE_
MONOHIDRATE_fr.pdf (consulté le 6 juillet 2021)

NOM de l’auteur de l’image, Prénom. Titre de l’image. In : NOM de
l’auteur du livre, Prénom. Titre du livre. Edition. Lieu : éditeur, date de
publication, pagination de l’article. ISBN
Exemple : SHAPARENKO, Anton. Coût des équipements de réalité virtuelle. In :
THOUVENIN, Indira, LELONG, Romain. La réalité virtuelle démystifiée : Principe Interfaces - Applications – Perspectives. Paris : Eyrolles, 2020, p. 69. 978-2-212-67558-0

• Image dans une revue/un journal papier :
NOM, Prénom de l’auteur de l’image. Titre de l’image. In : NOM de
l’auteur de l’article, Prénom. Titre de l’article. In : Titre de la revue. Date
de publication, vol. ..., n° ..., pagination de l’article. ISSN
Exemple : ROBERT, Florent. Des procédés de production peu énergivores. In : DEMS,
Dounia, Petit, Luce-Marie, BILLON, Laurent. Quand les matériaux industriels s’inspirent
du vivant. In : Industrie & Technologies. 1 mars 2021, n° 1040, p. 47. 1633-7107
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IMAGES EN LIGNE

• Image sur une page web :

• Image dans un ouvrage en ligne :
NOM de l’auteur de l’image, Prénom. Titre de l’image. In : NOM de l’auteur
du livre, Prénom. Titre du livre [en ligne]. Edition. Lieu : éditeur, date de
publication, pagination de l’article. ISBN. Disponible sur : URL (consulté
le …)
Exemple : SHAPARENKO, Anton. Coût des équipements de réalité virtuelle. In :
THOUVENIN, Indira, LELONG, Romain. La réalité virtuelle démystifiée : Principe Interfaces - Applications – Perspectives [en ligne]. Paris : Eyrolles, 2020, p. 69. 978-2212-67558-0. Disponible sur : https://univ-scholarvox-com.ezproxy.utc.fr/reader/
docid/88905248/page/71 (consulté le 2 mars 2021)

NOM de l’auteur de l’image, Prénom ou ORGANISME. Titre de l’image.
In : Titre de la page Web [en ligne]. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : ADEME. Pourquoi se soucier de nos sols. In : Les sols : un trésor à protéger [en
ligne]. Disponible sur : https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/sols-tresor-aproteger (consulté le 16 mars 2021)
Exemple : HÄGGSTRÖM, Mikael. Health effects of pollution. In : Wikipedia. Santéenvironnement [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9environnement (consulté le 16 mars 2021)
Exemple : FAVAREILLE, Michèle. Avant la voiture… le fardier de Cugnot ! In : En avant !
Un jour, un objet [en ligne]. Disponible sur : https://www.arts-et-metiers.net/musee/
en-avant-un-jour-un-objet (consulté le 17 mars 2021)

• Image dans une revue/un journal en ligne :
NOM de l’auteur de l’image, Prénom. Titre de l’image. In : NOM de l’auteur
de l’article, Prénom. Titre de l’article. In : Titre de la revue [en ligne]. Date
de publication, vol. ..., n°…, pagination de l’article. ISSN. Disponible sur :
DOI ou URL (consulté le …)
Exemple : ROBERT, Florent. Des procédés de production peu énergivores. In : DEMS,
Dounia, PETIT, Luce-Marie, BILLON, Laurent. Quand les matériaux industriels s’inspirent
du vivant. In : Industrie & Technologies [en ligne]. 1 mars 2021, n° 1040, p. 47. 01506617. Disponible sur : https://nouveau.europresse.com/Link/BUCOMPIEGNET_2/
news%c2%b720210301%c2%b7GII%c2%b7282632 (consulté le 9 mars 2021)
Exemple : Location of the measurement inside the tower and instrumental orientation.
P stands for parallel (to the tower rim), D stands for diagonal, C for central. The
number refers to the level. In : CASTELLAROAL, Sylvia, PERRICONE, Luigi, BARTOLOMEI,
Marco et al. Dynamic characterization of the Eiffel tower. In : Engineering Structures
[en ligne]. 2016, vol. 126. 0141-0296. Disponible sur : https://doi.org/10.1016/j.
engstruct.2016.08.023 (consulté le 8 juillet 2021)
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JEUX DE DONNÉES

LIVRES/OUVRAGES

La rédaction des références pour les jeux de données peut varier suivant la
politique éditoriale de la revue. Ici, la norme correspond à la rédaction des jeux
de données archivés dans un entrepôt de données.

Indiquez les informations relatives à la collection lorsque celles-ci existent ;
n’indiquez rien si elles n’existent pas.

NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre du jeu de données. Nom
du distributeur, nom de l’entrepôt de données, date. Disponible sur :
DOI (consulté le …)
Exemple : FEDERMAN, S., DORNBURG, A., DOWNIE, A., RICHARD, A., DALY D. et al.

Supporting data: The biogeographic origin of a radiation of trees in Madagascar:
Implications for the assembly of a tropical forest biome. BMC Evolutionary Biology,

Zenodo, 2015. Disponible sur : https://doi.org/10.5281/zenodo.31503 (consulté le 03
septembre 2021)

LIVRES PAPIER
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre. Edition. Lieu : éditeur,
date de publication, nombre de pages. (Titre de la collection, n°de la
collection). ISBN
Exemple : LECHEVALIER, Sébastien. Innovation beyond technology : science for
society and interdisciplinary approaches. Singapour : Springer, 2019, 324 p. (Creative
Economy). 978-981-13-9052-4
Exemple : KRAMER, Herbert J. Observation of the earth and its environment : survey of
missions and sensors. 3rd edition. Berlin : Springer, 1996, 960p. 3-540-60933-4

• Chapitre de livre (même auteur que le livre) :
NOM de l’auteur du chapitre, Prénom ou ORGANISME. Titre du chapitre.
In : Titre du livre. Edition. Lieu : éditeur, date de publication, nombre de
pages. (Titre de la collection, n° de la collection). ISBN
Exemple : LAMAILLOUX, Bernard. Les pédagogies décalées. In : Construire et animer
une session de formation. 2ème éd. Paris : Dunod, 2018, p. 25-61. 9782100776290

• Chapitre de livre ou contribution (auteur du chapitre différent de
l’auteur du livre) :
NOM de l’auteur du chapitre, Prénom ou ORGANISME. Titre du chapitre.
In : NOM de l’auteur du livre, Prénom. Titre du livre. Édition. Lieu : éditeur,
date de publication, nombre de pages. (Titre de la collection, n° de la
collection). ISBN
Exemple : ORSEAU, Laurent. Apprentissage artificiel. In : GARBAY, Catherine, KAYSER,
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Daniel. Informatique et sciences cognitives influences ou confluence ? Paris : Éditions
Orphys, 2011, p. 125-152. 978-2-7351-1272-2

• Ouvrage collectif avec directeur de publication :
NOM du directeur de publication, Prénom ou ORGANISME (dir.). Titre du
livre. Edition. Lieu : éditeur, date de publication, nombre de pages. (Titre
de la collection, n° de la collection). ISBN
Exemple : KINTZ, Salomé (dir.). Décoder les fausses nouvelles et construire son
information avec la bibliothèque. Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2019, 243 p.
9782375461204

LIVRES EN LIGNE/ÉLECTRONIQUES
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre [en ligne]. Édition. Lieu :
éditeur, date de publication, nombre de pages. (Titre de la collection, n°
de la collection). ISBN. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : GAHERY, Yves. L’histoire du cerveau : voyage à travers le temps et les
espèces [en ligne]. Les Ulis : EDP Sciences, 2021, 528 p. (Spot Sciences). 978-2-75982552-3. Disponible sur : https://univ-scholarvox-com.ezproxy.utc.fr/catalog/book/
docid/88910806 (consulté le 20 juillet 2021)

• Chapitre de livre (même auteur que le livre) :
NOM de l’auteur du chapitre, Prénom ou ORGANISME. Titre du chapitre.
In : Titre du livre [en ligne]. Édition. Lieu : éditeur, date de publication,
nombre de pages. (Titre de la collection, n° de la collection). ISBN.
Disponible sur : URL (consulté le ...)
Exemple : DELANNOY, Emmanuel. Heureusement, la technologie va nous sauver ! In :
Biomimétique, répondre à la crise du vivant par le biomimétisme [en ligne]. Paris :
Rue de l’échiquier, 2021, p. 47-54. 978-2-37425-266-7. Disponible sur : http://univ.
scholarvox.com/catalog/book/docid/88911577 (consulté le 8 juillet 2021)

• Chapitre de livre ou contribution (auteur du chapitre différent de
l’auteur du livre) :
NOM de l’auteur du chapitre, Prénom ou ORGANISME. Titre du chapitre.
In : NOM de l’auteur du livre, Prénom. Titre du livre [en ligne]. Édition. Lieu :
éditeur, date de publication, nombre de pages. (Titre de la collection, n°
de la collection). ISBN. Disponible sur : URL (consulté le ...)
Exemple : COPPENS, Maaike. Préface. In : DIANDOKI, Gladys. UX Writing. Quand le
contenu transforme l’expérience [en ligne]. Paris : Eyrolles, 2022, p. V-VI. (Design
Web). 978-2-212-67980-9. Disponible sur : http://univ.scholarvox.com/reader/
docid/88923232/page/1 (consulté le 21 février 2022)
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• Ouvrage collectif avec directeur de publication :
NOM du directeur, Prénom ou ORGANISME (dir.). Titre du livre [en ligne].
Edition. Lieu : éditeur, date de publication, nombre de pages. (Titre de la
collection, n° de la collection). ISBN. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : LEJEUNE, Hervé (dir.). Et si l’agriculture était la solution ? L’agriculture
française en 2035… les scénarios à l’horizon 2050 [en ligne]. Paris : France Agricole,
2021, 170 p. 978-2-855557-747-0. Disponible sur : http://univ.scholarvox.com/reader/
docid/88909474 (consulté le 8 juillet 2021)

LOGICIELS/PROGRAMMES
La date de publication est la date de mise à disposition du logiciel.

NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME.Titre du logiciel/programme.
Version. Date de publication. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : MOZILLA FOUNDATION. Mozilla Firefox 1.5. Version 92.0.1. 29 novembre
2005. Disponible sur : http://www.firefox.web.com (consulté le 21 juillet 2021)
Exemple : CHARNOMORDIC, Brigitte, DESTERCKE, Sébastien. R-belief. 2012. Disponible
sur : https://hal.inrae.fr/hal-02804094 (consulté le 21 juillet 2021)
Exemple : CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero. Version 5.0.96.2. 2006.
Disponible sur : https://www.zotero.org/ (consulté le 04 octobre 2021)

• Jeu vidéo :
NOM du créateur. Titre. Nom de la console. Lieu : éditeur, date de sortie.
Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : NINTENDO. Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo Switch. Kyoto : Nintendo, 2017.
Disponible sur : http://mariokart8.nintendo.com (consulté le 08 septembre 2021)
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NORMES

POSTERS

NORMES PAPIER
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre. Référence, année de
publication, nombre de pages
Exemple : AFNOR. Qualité environnementale des produits de construction : déclaration
environnementale et sanitaire des produits de construction. NF ISO 690-2, 2 février
1998, 18 p.

NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre du poster. Titre de la
conférence/colloque/congrès, date et lieu de la conférence/colloque/
congrès. Date de publication. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : CHOLLIER, Vincent. Analyzing Elites Networks in Ancient Egypt : Thinking
about Methodological Solutions. Historical Network Research Conference 2014,
septembre 2014, Gand. 2014. Disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs01649791 (consulté le 21 juillet 2021)

NORMES EN LIGNE
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre [en ligne]. Référence,
année de publication, nombre de pages. Disponible sur : URL (consulté
le …)
Exemple : AFNOR. Qualité environnementale des produits de construction : déclaration
environnementale et sanitaire des produits de construction [en ligne]. NF ISO 690-2, 2
février 1998, 18 p. Disponible sur : https://cobaz-afnor-org (consulté le 1 mars 2021)
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SITES INTERNET

• Réseaux sociaux :

Une page de site web n’est qu’une partie du site web. Quand vous citez le site
web, c’est que l’ensemble des pages constituant le site vous a servi.

NOM de l’auteur, Prénom ou PSEUDONYME ou ORGANISME. Titre de la
publication [en ligne]. Date de publication. Disponible sur : URL (consulté
le … )
Exemple : INSERM. Des chercheurs @Inserm menés par @vcolizza partagent leurs

nouvelles modélisations sur la diffusion des #variants et la nécessité de renforcer les
mesures de distanciation sociale #COVID19 [en ligne]. 15 février 2021. Disponible sur :

• Site internet :
Nom du site internet [en ligne]. Disponible sur : URL (consulté le …)

https://twitter.com/Inserm/status/1361299852743892994 (consulté le 16 février 2021)

Exemple : Région Hauts de France [en ligne]. Disponible sur : https://www.
hautsdefrance.fr/ (consulté le 11 février 2021)

• Page sur site internet :
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre de la page. In : Nom du
site internet [en ligne]. Date de publication ou mise à jour. Disponible
sur : URL (consulté le …)
Exemple : GOUPILLON, Catherine. Recherche : lifetime – une proposition visionnaire
pour une initiative phare de l’UE. In : Institut Curie [en ligne]. 22 mars 2018. Disponible
sur
:
https://curie.fr/actualite/innovation/recherche-lifetime-une-propositionvisionnaire-pour-une-initiative-phare-de (consulté le 11 février2021)

• Blog :
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre du blog [en ligne].
Disponible sur : URL (consulté le … )
Exemple : MERCIER, Silvère. Bibliobsession [en ligne]. Disponible sur : http://www.
bibliobsession.net/ (consulté le 11 février 2021)
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SPECTRES

TEXTES LÉGISLATIFS

NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Type de spectre et nom de
la molécule. N° de CAS. In : nom de la publication. Date de publication.
Disponible sur : URL (consulté le … )
Exemple : SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS SDBS. Spectre de masse
du cyclohexane. CAS 110-82-7. In : National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST). 31 mars 1999. Disponible sur : https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/
cgi-bin/cre_index.cgi (consulté le 21 juin 2021)

NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME. Titre. Journal Officiel FR ou EP
[en ligne]. n° du JO, date de publication. Disponible sur : URL (consulté
le…)
Exemple : MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ. Arrêté du 3 décembre
2020 modifiant l’arrêté du 15 avril 2019 modifié relatif au programme d’analyses
de la qualité de l’eau et aux limites et références de qualité des baignades
artificielle. Journal Officiel de la République Française [en ligne]. n°0298, 10
décembre 2020. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000042636939?init=true&page=1&query=QUALITE&searchField=ALL&tab_
selection=all (consulté le 1 mars 2021)
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THÈSES, MÉMOIRES,
RAPPORTS
THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS PAPIER
NOM de l’auteur, Prénom. Titre du mémoire ou de la thèse ou
du rapport de stage. Mémoire/Thèse de Doctorat/Rapport de
stage en … . Etablissement de soutenance, année de soutenance,
nombre de pages
Exemple de mémoire : BREHIN, Marie. L’adaptation d’un livre en série
télévisée : comment l’éditeur accompagne-t-il sa diffusion ? Mémoire en
librairie. Université Bordeaux Montaigne, 2017, 112 p.
Exemple de rapport de stage : LEFRANCOIS, Anne-Claire. Faire découvrir un

patrimoine historique et culturel dans la région bordelaise : rapport de stage.
Rapport de stage en tourisme international. Université Bordeaux Montaigne,
2018, 45 p.

Exemple de thèse : MESTE, Olivier. Contribution à l’analyse de signaux non-stationnaires
: application à l’étude de signaux biomédicaux. Thèse de doctorat en sciences.
Université de Technologie de Troyes, 1992, 137 p.

THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS EN LIGNE
NOM de l’auteur, Prénom. Titre du mémoire ou du rapport de stage
[en ligne]. Mémoire/Thèse de doctorat/Rapport de stage en … . Lieu :
établissement de soutenance, année de soutenance, nombre de pages.
Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple de mémoire : KNIBBE, Julie. La convergence de l’informatique, des
télécommunications et de l’audiovisuel [en ligne]. Mémoire en sciences. Compiègne :
Université de Technologie de Compiègne, 2007, 39 p. Disponible sur : https://
bibliotheque.utc.fr/EXPLOITATION/doc/IFD/GED_10811/la-convergence-de-linformatique-des-telecommunications-et-de-l-audiovisuel (consulté le 11 février 2021)
Exemple de rapport de stage : AIT HAMOUDA, Tinhinene. Domain-specific automation
engineering [en ligne]. Rapport de stage en informatique. Compiègne : Université
de Technologie de Compiègne, 2018, 54 p. Disponible sur : https://bibliotheque.
utc.fr/EXPLOITATION/doc/IFD/IFD_REFDOC_0008833/domain-specific-automationengineering (consulté le 11 février 2021)
Exemple de thèse : DECOUTERE, Fanny. Par quels moyens le département de la
maintenance/engineering participe-t-il à la qualité du produit pharmaceutique ? [en
ligne]. Thèse de doctorat en sciences pharmaceutiques. Caen : Université de Caen,
2021, 101 p. Disponible sur : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03072423/document
(consulté le 11 février 2021)
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VISUALISATIONS DE DONNÉES
NOM de l’auteur, Prénom ou ORGANISME producteur de la donnée. Titre
[en ligne]. Date de publication. Disponible sur : URL (consulté le …)
Exemple : INSEE. Développement durable : 20 indicateurs régionaux et départementaux
[en ligne]. 2018. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2512993/
DD-indic-reg-dep_janv2018.xls (consulté le 2 mars 2021)
Exemple : BUSINES INSIDER. Selon vous, que peut apporter le développement durable ? :
Avis sur les conséquences qui entraînent le soutien du développement durable [en
ligne]. 2019. Disponible sur : https://fr-statista-com.ezproxy.utc.fr/telechargement/
MTYxNDY4NTAyMCMjMTI2MTY3MyMjMTA2NDQ5OCMjMSMjeGxzeCMjU3RhdGlzdGlj
(consulté le 2 mars 2021)
Exemple : Les Français croient au développement durable pour créer des emplois. In :
CHENEL, Thomas. L’environnement devient la première préoccupation des Français,
et ça change leur manière de consommer. In : Business Insider France [en ligne]. 14
octobre 2019. Disponible sur : https://www.businessinsider.fr/lenvironnementdevient-la-premiere-preoccupation-des-francais-et-ca-change-leur-maniere-deconsommer-161986 (consulté le 2 mars 2021)
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