
LISTE DE REFERENCES DOCUMENTAIRES

Citer un document dans son intégralité

Documents imprimés

Ouvrages

Auteur, Prénom.Titre de l'ouvrage. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. 
Nombre de pages. Titre de la collection. 

Feldmann, Gérard. Les addictions. Armand Colin, 2011. 144 p. 

Niel, Frédéric. Les 100 mots de l’internet. PUF, 2011. 127 p. Que sais-je ?

Mémoire, Rapport de stage

Auteur, Prénom. Titre du mémoire : Type d’écrit. Type de diplôme. Lieu de soutenance : 
Etablissement, année, nombre de pages.

Tupler, Clothilde. CESF et soutien à la parentalité : est-ce compatible ? : 
              Mémoire d'initiationàla recherche dans le champ professionnel.  Diplôme de Conseiller
ESF. Marseille : Lycée PastréGrande Bastide, 2012, 30 p.

Documents audiovisuels

Images, photographies, dessins, peintures (diapositives, transparents)

Auteur, Prénom. Titre. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Nombre et 
type de documents. Titre de la collection.

Perceval, Alain. Ajaccio, vue du ciel. Yvon, 1982. 12 diapositives. 

Films (cassettes vidéo ou dvd vidéo)

Auteur, Prénom (réal.). Titre. Mention d’édition. Nom du producteur ou du distributeur, année 
de production. Support, durée de l’enregistrement. Titre de la collection.

Rowler, Christopher (réal.). Vol tragique en Arctique. National geographic France,
2003. 1 DVD vidéo, 52 min. Aventure.

Glassman, Gary (réal.). Rosalind Franklin ou la véritable histoire de l’ADN. CNRS, 
2003. 1 DVD vidéo, 54 min.

Enregistrements sonores (cassettes audio ou disques compacts)

Auteur, Prénom. Titre. Mention d’édition. Nom de l’éditeur ou du distributeur, année de 
publication. Nombre et type de documents. Titre de la collection.

Bach raconté aux enfants. Universal licensing music, 2003. 1 cass. audio. Le petit 
ménestrel.

Camus, Albert. La peste. Gallimard, 2008. 1 disque compact, 54 min 59 s.



Documents électroniques

Cédéroms, dévédéroms

Auteur, Prénom. Titre [ressource électronique]. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, date de 
publication. Nombre et type de support. Titre de la collection.

Seydoux, Alexis (dir.). L'étoile, Edgar Degas [ressource électronique]. Multimédia 
Cliosoft, 2003. 1 cédérom. Musée d'Orsay.

Atlas Hachette multimédia [ressource électronique]. Hachette multimédia, 2001. 
1 cédérom.

Le grand Louvre : la visite virtuelle du plus beau musée du monde [ressource 
électronique]. Emme, 2003. 1 dévédérom + 1 DVD vidéo. 

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

Drogues info service[en ligne]. ADALIS, mis à jour le 21 novembre 2013 [consulté 
le 28novembre 2013]. Disponible sur : http://www.drogues-info-service.fr/

    

http://www.drogues-info-service.fr/


Citer une partie de  document

Chapitre d’un ouvrage imprimé, contribution

Si l’auteur du chapitre est celui de l’ouvrage

Auteur, Prénom.  Titre de l’ouvrage. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. 
Localisation dans l'ouvrage, titre du chapitre, pagination. Titre de la collection. 

Millstone, Erik. Atlas de l’alimentation dans le monde. Editions Autrement, 2003. 
Chap. 2, l’agriculture, p. 32-56.

Si l’auteur du chapitre est différent de celui de l’ouvrage

Auteur du chapitre, Prénom. Titre du chapitre. In Auteur de l’ouvrage, Prénom. Titre de l’ouvrage. 
Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Localisation dans l’ouvrage, pagination.
Titre de la collection. 

Chastel, Claude.Unebrèvehistoire de la médecine.InHalpern, Catherine. La Santé : 
un enjeu de société. Editions Sciences Humaines, 2010. Chapitre 1, p. 13-21.

Dessin, photo... issus d'internet

Auteur, Prénom. Titre du dessin, de la photo In Auteur du site, Prénom. Titre du site [en ligne]. 
Nom de l’éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et 
accès

Falco. Qui se soucie encore du climat ? In Courrier international [en ligne]. Courrier
International SA 1996, mise à jour le 22/11/2013 [consulté le 28/11/2013]. 
Disponible sur : http://www.courrierinternational.com/dessin/2013/11/22/qui-se-
soucie-encore-du-climat

Article de périodique

Article de périodique imprimé

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

Delhon, Laëtitia. L’addiction chez les jeunes : quelle approche ? Lien social, 14 
février  2013, n°1093, p. 10-17.

Article de périodique en ligne sur internet

Auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne], année de publication, volume, 
numéro [date de consultation]. Disponibilité et accès

Chabas, Charlotte. Grève des sages-femmes : "Notre quotidien n'est pas rose 
layette". Le Monde [en ligne], 07/11/2013 [consulté le 28/11/2013]. Disponible 
sur : http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/11/07/greve-des-sages-femmes-
notre-quotidien-n-est-pas-rose-layette_3508747_1651302.html

Article d'encyclopédie (ou définition de dictionnaire)

Article d’encyclopédie imprimée

Auteur, Prénom.  Titre de l’encyclopédie. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de 
publication. Localisation dans l'encyclopédie, titre de l'article, pagination. Titre de la collection. 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/11/07/greve-des-sages-femmes-notre-quotidien-n-est-pas-rose-layette_3508747_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/11/07/greve-des-sages-femmes-notre-quotidien-n-est-pas-rose-layette_3508747_1651302.html
http://www.courrierinternational.com/dessin/2013/11/22/qui-se-soucie-encore-du-climat
http://www.courrierinternational.com/dessin/2013/11/22/qui-se-soucie-encore-du-climat


Delamare, Valéry et Garnier, Marcel. Dictionnaire illustré des termes de médecine.
29ème édition. Maloine, 2006. Alzheimer (maladie d’), p. 30. 

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. Mention d'édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Localisation dans 
l’encyclopédie, pagination. Titre de la collection.

Article d’encyclopédie sur cédérom

Auteur, Prénom. Titre de l’encyclopédie [ressource électronique]. Mention d'édition. Nom de 
l’éditeur, année de publication. Type de support et localisation, titre de l'article. Titre de la 
collection. 

Encyclopédie Universalis 2013 [ressource électronique]. Universalis, 2012. 
Cédérom, contraception.

NB Si l'article est signé :

Auteur de l'article, Prénom. Titre de l’article. InAuteur de l'encyclopédie, Prénom. Titre de 
l’encyclopédie [ressource électronique]. Mention d'édition. Nom de l’éditeur, année de 
publication. Type de support et localisation. Titre de la collection.

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

Encyclopédie Larousse [en ligne]. Editions Larousse, 2008 [consulté le 29/11/2013].
Anorexie. Disponible sur : 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/anorexie/11201

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

Internet

Page de site internet      

Auteur du site, prénom. Titre du site [en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication, date de 
mise à jour [date de consultation]. Titre de la page. Disponibilité et accès

Fil Santé Jeunes [en ligne]. Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France, 
2005 [consulté le 29 novembre  2013]. La tolérance. Disponible sur : 
http://www.filsantejeunes.com/La-tolerance-5217

NB Si la page est signée :

Auteur de la page, Prénom. Titre de la page. InAuteur du site, prénom. Titre du site [en ligne]. 
Nom de l’éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et 
accès

Parker, Philippe. Vie de Molière : une esquisse chronologique. InSite Molière [en 
ligne]. Site Molière, 1996, 2013 [consulté le 29/11/13]. Disponible sur : 

http://www.filsantejeunes.com/La-tolerance-5217
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/anorexie/11201


http://www.site-moliere.com/bio/index.html

Message électronique de liste de discussion ou de forum

Auteur, Prénom. Titre du message. InTitre de la liste ou du forum [type de support]. Date de 
publication ou date d’émission [date de consultation]. Disponibilité et accès

Morin, Christine. Nouveautés sur Savoirscdi. InCdidoc-fr [liste de discussion]. 03 
Jan 2005, 15 :49 :29 [consulté le 2 février 2005]. Disponible sur : 
http://listes.cru.fr/wws/arc/cdidoc-fr/2005-01/msg00020.html

http://listes.cru.fr/wws/arc/cdidoc-fr/2005-01/msg00020.html
http://www.site-moliere.com/bio/index.html
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