
Notions déontologique ou d’éthique
� Ensemble des principes qui sont à la base de la conduite de

chacun

� Ce qu’il faut faire ou ne pas faire.

� Règles de conduite, au permis et au défendu, à une certaine
notion du bien et du mal.

1. Les droits d’auteur

2. Les œuvres

3. Le plagiat

3. Utilisation des sources

Avec la multitude de contenus imprimés et en ligne, nous avons

trop souvent tendance à oublier les règles fondamentales du droit

d'auteur.

En effet, une confusion courante existe entre citer et plagier un

document (ouvrage, article, photo, vidéo, etc.). Or, dans le cadre du

cursus universitaire, le recours au plagiat peut être lourd de

conséquences. Il convient donc de connaître les règles essentielles

pour une bonne utilisation et diffusion des œuvres.

Les notions du droit d'auteur et du plagiat sont indispensables.

Vous avez trouvé de nombreux documents sur
votre sujet et vous aimeriez les utiliser dans le
cadre de votre mémoire, de thèse ou d’un
exposé.

Vous devez avoir à l’esprit la notion de droit
d’auteur car la majorité de ces documents sont
protégés par ce droit et leur utilisation abusive
est appelée plagiat.

1. Les droits d’auteur

سرقة أدبية

سوء استخدام

حقوق الطبع والنشر/حقوق المؤلف  Afin de ne pas utiliser de façon abusive les
documents qui ont servi de support, il est
important de connaître les droits d’auteur. La
seule façon de les respecter est de citer les
sources.

Il est indispensable de connaître :

� le droit d’auteur,
� la notion d’œuvre,
� l’utilisation et la citation des sources.

Le droit d’auteur concerne l’ensemble des droits dont
bénéficient les créateurs sur leurs œuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques.

Il comprend le droit exclusif de publier, de produire, de
reproduire, d’exécuter en public, de traduire, de
communiquer au public par des moyens de
télécommunications.

a. Définition du droit d’auteur

فيعونالمبدبهايتمتعالتيالحقوقبكلتتعلقالنشرحقوق
.العلميةأوالفنيةأواألدبيةأعمالهم

ألداءواواإلنتاجوإعادةواإلنتاجالنشرفيالحصريالحقويشمل
طريقعنالجمهورمعوالتواصلوالترجمةالعامةاألماكنفي

.والالسلكيةالسلكيةاالتصاالتوسائل
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L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre ;

المؤلف هو الشخص الذي خلق العمل

L' œuvre est toute production réalisée par un auteur

(création littéraire ou artistique).

)الفنيأواألدبياإلبداع(المؤلفبهقامإنتاجأيهوالعمل

La loi sur le droit d’auteur règle:

• La protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques
• La protection des artistes interprètes, des producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des
organismes de diffusion.
• Les programmes d’ordinateurs (logiciels)
• La surveillance des sociétés de gestion.

Par exemple, la lettre a est un phonogramme parce qu'elle note
le son [a]. En revanche, x n'est pas toujours un phonogramme :
dans les animaux, il ne note pas un son mais le pluriel.

:يليماوالنشرالطبعحقوققانونينظم

والفنيةاألدبيةاألعمالمؤلفيحماية•
.البثوهيئاتالفيديومقاطعأوالصوتيةالتسجيالتومنتجياألداءفنانيحماية•
الكمبيوتربرامج•
.اإلدارةشركاتعلىاإلشراف•

La protection d’une œuvre commence dès sa création et prend fin:

• 50 ans après le décès de l’auteur pour les logiciels.

• 50 ans après la publication pour les artistes interprètes,
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes,
entreprises de communication audiovisuelle .

• 70 ans après le décès de l’auteur pour toutes les autres
œuvres.

b. La durée

:تنتهيو،إنشائهمنذالعملحمايةتبدأ

.للبرنامجالمؤلفوفاةبعدسنة 50•

السمعيةاالتصاالتوشركات،والفيديوالصوتيةالتسجيالتومنتجياألداءلفنانيالنشرعلىعاما 50مروربعد•
.البصرية

.األخرىاألعماللجميعالمؤلفوفاةبعدعاما 70•

Il existe trois sortes de droits d’auteur:

� les droits patrimoniaux,

� les droits moraux,

� les droits voisins.

c. Les différents droits d’auteur

:والنشرالتأليفحقوقمنأنواعثالثةهناك

الموروثةالحقوق�

المعنويةالحقوق�

.المجاورةالحقوق�

• Les droits patrimoniaux: sont les droits de reproduction, de
radiodiffusion, d’interprétation ou d’exécution publique, de
traduction, de récitation publique, de représentation publique, de
distribution, etc.
On distingue :

� le droit de représentation (c'est-à-dire le droit de communiquer
l’œuvre au public)
� le droit de reproduction.

،جمةالتر،العاماألداءأوالتفسيرأوالبثأواالستنساخحقوقهي :الموروثةالحقوق
.إلخ،التوزيع،األداء العلني،التالوة العلنية

:نميز

)الجمهورإلىالعملإيصالفيالحقأي(التمثيلحق�
.االستنساخحق�

• Le droit moral: reconnaît à l'auteur la paternité de l’oeuvre et
vise le respect de l’intégrité de l’œuvre.

L’auteur d'une œuvre a le droit :

a) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit
de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son
œuvre ;

b) de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ;
c) de s'opposer à toute déformation, suppression ou autre

modification de son œuvre qui risquent d’être préjudiciables à son
honneur ou sa réputation.

.العملسالمةاحترامإلىويهدفالعملأبوةبللمؤلفيعترف :المعنويةالحقوق

:مؤلف العمل لديه الحق 
للمطالبة بأبوة عمله ، وال سيما الحق في ذكر اسمه على نسخ من عمله ؛

؛مستعاراسماستخدامأوهويتهعنالكشفعدم�
.لمعارضة أي تشويه أو حذف أو أي تعديل آخر في عمله قد يضر بشرفه أو سمعته�
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Les droits voisins: sont les droits des personnes qui ne sont pas
qualifiées d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle :
artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes, entreprise de communication audiovisuelle.

•(durée 50 ans après la publication)

Il s’agit des droits des personnes qui exécutent une œuvre: artistes-
interprètes et exécutants (par exemple, les musiciens qui répètent une
chanson) mais aussi ceux qui enregistrent une œuvre (enregistrement
de films, de sons et les bases de données).

يةالملكقانونفيالمقصودبالمعنىكمؤلفينالمؤهلينغيراألشخاصحقوقهي:المجاورةالحقوق
.لبصريةاالسمعيةاالتصاالتوشركات،والفيديوالصوتيةالتسجيالتومنتجياألداءفناني:الفكرية

النشربعدسنة50المدة�

يكررونالذينالموسيقيون،المثالسبيلعلى(األداءفنانو:عمًال يؤدونالذيناألشخاصحقوقهي
.)البياناتوقواعدواألصواتاألفالمتسجيل)عمًال يسجلونالذينأولئكأيًضاولكن(أغنية

Afin de faire voir ou entendre une œuvre, l’intervention
d’autres personnes s’avère souvent nécessaire : celle des
artistes interprètes (ils ne créent pas une œuvre protégée
par le droit d’auteur mais l’exécutent), des producteurs
et des organismes de diffusion. A ces personnes et
organismes appartiennent des droits voisins

Exemple de droit voisin

Avec un groupe, vous jouez lors de concerts un morceau que vous

avez composé, et vous décrochez un contrat avec une maison de

disques. Votre groupe acquiert la notoriété, passe à la radio et est

invité à des spectacles télévisés. Des droits voisins sont nés.

La loi sur le droit d’auteur (LDA) ne s’applique pas systématiquement
à l’ensemble des œuvres. Il existe:

� des œuvres protégées et
� des œuvres non protégées

Il important de connaître ces œuvres pour éviter de violer (ne pas
respecter) la loi.

2. Les œuvres

:يوجد.األعمالجميععلىمنهجيبشكلينطبقال(LDA)المؤلفحققانون

ومحميةأعمال�
محميةغيرأعمال�

.القانوناحترامعدملتجنباألعمالهذهمعرفةالمهممن

Le droit d’auteur protège l’ensemble des œuvres de l’esprit

(toute création littéraire, artistique ou scientifique à

caractère individuel). Cette loi s’applique également aux «

droits voisins ».

a. Les œuvres protégées

طبيعةذاتعلميأوفنيأوأدبيإبداعأي(الفكريةاألعمالجميعالمؤلفحقيحمي

.فردية .المجاورةالحقوق«علىأيًضاالقانونهذاينطبق) «

Les œuvres protégées sont:

� Œuvres littéraires et scientifiques.

� Titres ou parties de documents.

� Banques de données.

� Œuvres dérivées: traductions.

� Peintures, gravures, sculptures, graphismes.

� Œuvres musicales,

� photographies, films 

� programmes informatiques, 

� œuvres d’architecture, 

� cartes géographiques,  etc.

والعلميةاألدبيةاألعمال�

الوثائقمنأجزاءأوالعناوين�

البياناتقواعد�

الترجمات:المشتقةاألعمال�

والرسوماتوالمنحوتاتوالنقوشاللوحات�

موسيقيةأعمال�

واألفالمالصور�

الكمبيوتربرامج�

معماريةأعمال�

…،الخرائط�

b. Les œuvres non protégées

Il y a un certain nombre d'œuvres non protégées par le droit d'auteur, il

s’agit de:

� Les actes officiels des autorités et pouvoirs publics : les lois,
décrets et arrêtés royaux, textes officiels de nature législative,
administrative, décisions judiciaires et jugements des Cours
et Tribunaux, les documents parlementaires, les discours
prononcés dans les assemblées, dans les audiences publiques des
juridictions ou dans les réunions politiques, directives et notes
des Institutions internationales, etc.

الرسميةوالنصوصالملكيةوالمراسيموالمراسيمالقوانين:للسلطاتالرسميةاألعمال
ئاتوالهيالمحاكمعنالصادرةواألحكاموالقضائيةواإلداريةالتشريعيةللقرارات
اعاتاالجتمأوالعامةاالستماعجلساتفيوالخطبالبرلمانيةوالوثائقالقضائية
.إلخ،الدوليةبالمؤسساتالخاصةوالمالحظاتوالتوجيهاتالسياسية
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� Un élément de la nature, une image satellite, etc.

� Des documents d'administration: les factures, les extraits
bancaires, les formulaires, les courriers, les notes de réunion, les
procès-verbaux, les documents internes et administratifs, émanant
ou adressés aux membres d'organisations ou d'entreprises,

مذكراتالمراسالت،،النماذج،البنكيةالبيانات،الفواتير:اإلداريةالوثائق
إلىموجهةأوعنالصادرةالداخلية،اإلداريةالوثائق،المحاضر،االجتماعات

،الشركاتأوالمنظماتأعضاء
� Nouvelles du jour ou les faits d'actualité;

ةالجارياألحداثأواليوميةاألخبار

� Procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, principes,

concepts, fascicules de brevets, etc.
الخع،االخترابراءاتومواصفاتوالمفاهيموالمبادئالعملوأساليبوالنظمالعمليات

عنصر من الطبيعة، صورة األقمار الصناعية

Une œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création sans

aucune formalité. Il n’est nullement obligatoire de déposer une

œuvre pour bénéficier de la protection. Cependant, il est conseillé de

s’assurer que l’on pourra, le cas échéant, prouver son droit de

paternité sur l’œuvre ou sa date de création.

العمل؟تحميكيف
يسل.شكليإجراءأيدونإنشائهمنوالنشرالطبعحقوقبموجبالعملحمايةتتم

للمرءنيمكأنهمنالتأكدالمستحسنفمن،ذلكومع.للحمايةالعملإليداعالتزامهناك

.إنشائهتاريخأوالعملعلىاألبوةفيحقهإثبات،األمرلزمإذا،

Comment protéger une œuvre ?

La durée de protection par le droit d'auteur est de 50 à 70 ans après
le décès de l’auteur selon les pays. Passé ce délai, l’œuvre entre
dans le domaine public.

Quelle est la durée de protection d’une œuvre ?

Le domaine public regroupe les œuvres divulguées dont les droits
patrimoniaux ont expiré ; les œuvres non protégées comme les lois,
les discours politiques. Selon les pays, les œuvres entrent dans le
domaine public 50 ou 70 ans après la mort de leur auteur.

DOMAINE PUBLIC 

العامالمجال
؛ثةالموروحقوقهاانتهتوالتيعنهاالكشفتمالتياألعمالالعامالمجاليتضمن
بعدالعامالنطاقإلىاألعمالتدخل.السياسيةوالخطبالقوانينمثلمحميةغيراألعمال

.البلدانحسبمؤلفهاوفاةعلىعاًما70أو50مرور

Parfois, il est possible d’utiliser une œuvre sans demander
une autorisation. C’est le cas d’utilisation pour:

• Fins personnelles: les œuvres peuvent être utilisées à des
fins personnelles ou dans le cercle familial (composé des
parents ou des amis)

• Fins pédagogiques: un enseignant peut utiliser une œuvre
à des fins pédagogiques (cours).

• Fins d’information interne ou de documentation : dans
les entreprises, administrations publiques et institutions.

c. L’usage privé
Tout comme les œuvres imprimées, les documents en ligne

sont protégés par le droit d’auteur. Toute utilisation d’un

document électronique, quelle que soit sa forme (texte, son,

images, etc) nécessite l’autorisation de l’auteur ou de

l’ayant droit.

d. Internet

ببموجمحميةاإلنترنتعبرالمستنداتفإن،المطبوعةاألعمالمثل

عنظرالنبغض،إلكترونيةلوثيقةاستخدامأي.والنشرالطبعحقوق

وأالمؤلفتصريحيتطلب(إلخ،الصور،الصوت،النص)شكلها

.الشرعيالمالك

� La consultation des sites internet est libre

� Lorsque vous citez des extraits de sites, les conditions

sont les mêmes que pour les documents imprimés, vous

devez systématiquement citer les références de la source

d’information utilisée.

� En permettant l’accès à son travail, l’auteur ne renonce

pas à ses droits.

سبةبالننفسهاهيالشروطتكون،الموقعمقتطفاتتقتبسعندما�
المعلوماتمصدرمراجعاقتباسعليكيجب،المطبوعةللمستندات
.منهجيبشكلالمستخدمة

.حقوقهعنالمؤلفيتخلىال،عملهإلىبالوصولالسماحخاللمن�
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ةقانون الملكية الفكري

جريمة

3. Le plagiat ou « Vol littéraire »

Le plagiat consiste à s'approprier les mots ou les idées de 

quelqu'un d'autre et de les présenter comme siens. » (Petit 

Robert, 2005). 

� Très facile à faire

� Mais facile à détecter

� Sanctionné par la loi

Le plagiat est reconnu comme un délit dans le Code de la 

Propriété Intellectuelle :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 

sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants 

cause est illicite. Il en est de même pour la traduction ou la 

transformation, ou la reproduction par un procédé quelconque.

أوائهخلفأوالمؤلفموافقةدونجزئًياأوكلًيااستنساخأوتمثيلأي
أوحويلالتأوللترجمةبالنسبةالشيءنفسوهو.قانونيغيرلهالمتنازل

.عمليةأيبواسطةاالستنساخ

� s’approprier le travail de quelqu’un d’autre (texte, image,
photo, données…) et le présenter comme le sien

� Modifier le texte d’un auteur en remplaçant ses mots par des
synonymes
� Copier intégralement un passage sans mentionner la source,
� Résumer la pensée de quelqu'un sans citer la source,
� Reprendre un travail déjà fait sur Internet…

� Reprendre l’idée originale d’un auteur et l’exprimer avec ses
propres mots (reformulation), sans en mentionner la source.

�Insérer des images, des graphiques ou autres sans en
mentionner la provenance.

إعادة صياغة

.إدراج صور أو رسومات أو غيرها دون ذكر مصدرها

تحرير نص المؤلف عن طريق استبدال كلماته بالمرادفات

Plagier c’est :

Il existe plusieurs types de plagiat :

• Plagiat textuel ou « copier-coller » : recopier mot à mot l'extrait

d'un texte sans mettre de guillemets et/ou sans mentionner la

source.

•Plagiat d'idée ou d'emprunt : reformuler les idées d'un auteur

avec mes propres mots sans le citer.

•Utilisation d'images non autorisée : illustrer mon travail avec

des images aux droits réservés et/ou non créditées.
أو/والمحفوظةالصورباستخدامعمليتوضيح:للصوربهمصرحغيراستخدام

.المعتمدةغير

األدبيةالسرقةمنأنواععدةهناك

الماتعوضعدوننصمنمستخرجبكلمةكلمةنسخ:"ولصقنسخ"أونصيةسرقة
.المصدرذكربدونأو/واقتباس

.ذكرهدونالخاصةبكلماتيالمؤلفأفكارصياغةإعادة:الفكرةأواألفكارسرقة

� Citer la source lorsque vous utilisez des extraits de
documents écrits, audiovisuels, ou autres.

� Modérer: Éviter de trop longues citations. Quelques
citations enrichissent et renforcent votre travail. Trop de
citation rende plus difficile votre travail.

Pour éviter le Plagiat

ةسمعيأومكتوبةمستنداتمنمقتطفاتاستخدامعندالمصدراذكر
.أخرىمستنداتأوبصرية

وتقويتغنياالقتباساتبعض.جداالطويلةاالقتباساتتجنب:االعتدال
.صعوبةأكثرعملكيجعلالكثيراالقتباس.عملك

� Reformuler/paraphraser: Rédiger avec vos propres
mots afin de créer un travail dont vous seul êtes l’auteur.

Cependant, la reformulation ne vous dispense pas de
mentionner, comme pour une citation, l’auteur et la source
de l’idée originale que vous énoncez.

� Notez les références: Relever les références complètes
d’un document dès que vous l’avez trouvé; il sera ensuite
plus facile de le mentionner si vous l’utiliser en citation ou
dans votre bibliographie.

.المؤلفوحدكأنتعملإلنشاءبكالخاصةبالكلماتاكتب:صياغةإعادة
المؤلف،االقتباسفيكما،ذكرعنتستغنيالالصياغةإعادةفإن،ذلكومع

.تذكرهاالتياألصليةالفكرةومصدر

األسهلمنسيكون؛عليهاالعثوربمجردالكاملةالمراجعبتسجيلقم:المراجعاكتب
.بكالخاصةالمراجعقائمةفيأواالقتباسفيتستخدمهاكنتإذاذكرها
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� Soigner les références: votre travail sera mieux
évaluer si vous avez su trouver et citer des
références pertinentes variées et de bon niveau.

� Respecter le droit d’auteur: L’utilisation d’une
œuvre protégée répond à une réglementation
précise : maîtrisez les notions de droits d’auteurs
pour éviter toute infraction

العثورنمتمكنتإذاأفضلبشكلعملكتقييمسيتم:بالمراجعاالعتناء
.واستشهادهاوالجيدالمتنوعالمستوىمنالصلةذاتالمراجععلى

:دقيقلنظامالمحميالعملاستخداميستجيب:المؤلفحقوقاحترام
إساءةأوانتهاكأيلتجنبوالنشرالطبعحقوقمفاهيمإتقان

� Honnêteté scientifique: mentionner les sources exactes et
vérifiables qui ont permis de faire votre travail.

� Validation: permettre à la personne qui vous lit de vérifier ce
que vous dites

� Évaluation: montrer que vous avez étudié la question
correctement

� Élargissement: permettre à ceux qui lisent votre travail
d’approfondir

� Et parce que le plagiat peut être puni par la loi sous le terme de
contrefaçon (code de la propriété intellectuelle)

Pourquoi citer ses sources? 

المصادر الدقيقة والقابلة للتحقق

« الصدق العلمي » 

تقولهممابالتحققيقرأالذيللشخصالسماح:المعلومةصحةمنالتحقق

أظهر أنك درست السؤال بشكل صحيح: التقييم

اسمح لمن يقرؤون عملك أن يتعمقو فيه: التوسيع

)الفكريةالملكيةقانون (تزويرمصطلحتحتالقانونعليهايعاقبأنيمكنالسرقة األدبيةوألن

Devenu très facile grâce aux ressources d'Internet, le
plagiat est un fléau qui s'est développé et sur lequel les
enseignants sont de plus en plus vigilants. Des méthodes
électroniques existent qui peuvent permettre de le détecter.

De nombreuses Universités européennes ont récemment
pris des sanctions contre des fraudeurs ou des plagiaires,
allant jusqu'au retrait du diplôme obtenu avec interdiction
de le représenter, sans parler des conséquences judiciaires
dans certains cas.

Le principe d'honnêteté doit être absolu

Lorsque vous citez votre source, vous faites preuve de
votre capacité à rechercher des informations.

Lorsque vous ne la citez pas, vous volez le travail d’un
autre en le faisant passer pour le vôtre. C’est un plagiat.

Citer correctement mes sources me permet de :

• Respecter le droit d'auteur

• Faire preuve d'honnêteté

• Donner du poids à mes travaux universitaires

• Valoriser mes recherches documentaires

Consiste à falsifier les données de terrain ou les résultats de certaines

analyses pour en tirer des conclusions favorables au chercheur. Elle

consiste, à déformer les résultats d'une recherche pour différents

motifs : confirmer une hypothèse à laquelle on tient, rendre publiable

une recherche qui ne le serait pas, satisfaire les exigences du

commanditaire de la recherche (bailleur, financeur, sponsor), etc.

La fraude scientifique

إيجابيةنتائجالستخالصمعينةتحليالتنتائجأوالميدانيةمعطياتالتزويرذلكويشمل

فيالمرءيرغبفرضيةتأكيد:مختلفةألسبابالبحثنتائجتغييرمنويتكون.للباحث

اوالبحثيراعمتطلباتلتلبية،ذلكيكونأندونللنشرقابالً البحثلجعل،إجرائها

.إلخ،الممول .

Plagiat et fraude se sont développés à cause de l'évolution du

contexte de la recherche :

pression sur les enseignants-chercheurs pour publier ("publish or

perish"), ("publier ou périr"), compétition exacerbée entre

laboratoires, dépendance accrue de la recherche des financements

de commanditaires qui peuvent être tentés d'orienter les

résultats…

:للبحثالمتغيرالسياقبسببواالحتيالاالنتحالانتشر

بينافسةالمنوتفاقم،"الهالكأوالنشر"للنشرالتدريسهيئةأعضاءعلىالضغط

...النتائجلتوجيهيميلقدالذيالراعيتمويلعلىالبحثاعتمادوزيادة،المختبرات
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L’utilisation des œuvres protégées (photocopies, citations, pages web,
etc.) répond à une réglementation très précise. Le non respect des règles
peut être considéré comme infraction à la loi.

� les photocopies: toute utilisation des documents des bibliothèques est
strictement personnelle et réservée à des fins pédagogiques.

� L’utilisation du Web: sur internet, il est possible et permis de surfer et

de consulter des sites librement. Cependant, il faut demander l’autorisation

de l’auteur pour faire figurer une œuvre (texte, musique, photo, etc) sur son

propre site internet. Pour citer des extraits de sites, les conditions sont les

mêmes que pour les citations extraites des documents imprimés .

Il faut donc citer intégralement la source d’information.

3. Utilisation des sources
les citations: les citations extraites sont permises pour illustrer des
exposés, des présentations dans le contexte de ses études.

Il faut:

� mettre la citation entre guillemets ou la détacher du texte.

� mentionner la source de l’information

� respecter la ponctuation originale, les majuscules et même les
fautes dans le texte

� Aucune « longueur » n’a été imposée mais les citations doivent
rester courtes

� utiliser des notes de bas de pages pour donner la référence de
l’auteur de la citation utilisée.

(Modification en gras)

«Elles [les œuvres pour la jeunesse] font appel à l’enfant imaginatif, curieux, rebelle, qui vit en chacun

de nous, donnent à notre énergie instinctive une vie nouvelle et agissent comme une force de

changement.1»
____________________________

1 Alison Lurie, Ne le dites pas aux grands. Rivages poche (Paris : Rivages, 1999), 10.

«Lire à voix haute en présence d’une autre personne impliquait une lecture partagée, délibérément ou

non.1» [nous soulignons]
_____________________________

1 Alberto Manguel, Une histoire de la lecture. (Montréal : Leméac, 1998), 70.

«Signe de l’axe économique et culturel nord-sud, le baseball connaît à compter de 1876 une popularité 

remarquable […] Mais c’est le hockey qui […] occupe le devant de la scène […].1»
_______________________________

1 Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec 1760-1896. (Montréal, Fides, 2000), 471.

Extrait original : (les passages en gras étant ceux retranchés de la citation).

«Signe de l’axe économique et culturel nord-sud, le baseball connaît à compter de 1876 une popularité remarquable comme en témoignent les articles sur

le sujet dans la presse. La fondation de l’anglophone Montreal Bicycle Club en 1878 annonce la consolidation d’une activité estivale dominicale à

laquelle participent aussi les Canadiens français. Mais c’est le hockey qui, prenant appui sur l’existence de patinoires couvertes comme le Victoria

Skating Rink (1862), occupe le devant de la scène après la première partie qui se joue sur cette patinoire le 3 mars 1875.»

COMMENT MODIFIER UNE CITATION ?

COMMENT CITER ?

Exemple avec une paraphrase (Méthode Auteur-date)

La majorité des cadres supérieurs de PME sont favorables à l’implantation d’un RPAC

dans leur entreprise bien que le projet de loi C-25 rende facultative la contribution des

employeurs au RPAC (Daudelin, 2012). Il y a lieu de se questionner sur les incitatifs qui

seront mis en place pour favoriser l’implantation des RPAC et quel rôle les actuaires auront

à transmettre une information claire et rigoureuse sur ce produit.

… … … … … …
Bibliographie

Daudelin, A. (2012). Une majorité de PME appuient les RPAC. Avantages, 24(1), 5.

Exemple avec une paraphrase (Méthode Numérotée)

La majorité des cadres supérieurs de PME sont favorables à l’implantation d’un

RPAC dans leur entreprise bien que le projet de loi C-25 rende facultative la

contribution des employeurs au RPAC [1]. Il y a lieu de se questionner sur les

incitatifs qui seront mis en place pour favoriser l’implantation des RPAC et quel rôle

les actuaires auront à transmettre une information claire et rigoureuse sur ce produit.

… … … … … …
Bibliographie

[1] Daudelin, A. (2012). Une majorité de PME appuient les RPAC. Avantages, 

24(1), 5.

Exemple avec une paraphrase (Méthode Classique)

La majorité des cadres supérieurs de PME sont favorables à l’implantation d’un RPAC dans leur 

entreprise bien que le projet de loi C-25 rende facultative la contribution des employeurs au RPAC 1. Il 

y a lieu de se questionner sur les incitatifs qui seront mis en place pour favoriser l’implantation des 

RPAC et quel rôle les actuaires auront à transmettre une information claire et rigoureuse sur ce 

produit.

___________________________
1Alexandre Daudelin, « Une majorité de PME appuient les RPAC ». Avantages, 24 no 1 (2012) : 5.

… … … … … …
Bibliographie

Daudelin, Alexandre (2012). Une majorité de PME appuient les RPAC. Avantages, 24(1), 5.
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Citation courte (moins de trois lignes)

�La placer à l’intérieur du texte entre des guillemets français (« ») ;

�La faire suivre de la mention de la source (sans oublier la bibliographie).

Exemple (Méthode Auteur-date)
Suite à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic, on questionne l’actualité des normes de transport du pétrole brut « le 

transport du pétrole extrait des sables bitumineux étant plus risqué que celui du pétrole conventionnel » (Puskas, 2013, 

p.4).

… … … … … …
Bibliographie

Puskas, G. A. (2013). Halte au pétrole sale. Relations. (768), 4-5.

Exemple (Méthode Numérotée)
Suite à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic, on questionne l’actualité des normes de transport du pétrole brut « le 

transport du pétrole extrait des sables bitumineux étant plus risqué que celui du pétrole conventionnel »[1].

… … … … … …

Bibliographie
[1] Puskas, G. A. (2013). Halte au pétrole sale. Relations. (768), 4-5.

Exemple (Méthode classique)

Suite à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic, on questionne l’actualité des normes de 

transport du pétrole brut « le transport du pétrole extrait des sables bitumineux étant plus 

risqué que celui du pétrole conventionnel »1.

___________________________
1 Geneviève Aude Puskas, « Halte au pétrole sale ». Relations, no 768 (2013) : 4.

… … … … … …

Bibliographie

Puskas, Geneviève Aude. « Halte au pétrole sale ». Relations, no 768 (2013) : 4-5.

Citation longue (trois lignes et plus) :

à l’examen du public et des organismes de règlementation,
le point de départ prévu est un nouveau terminal de
réservoirs à Hardisty en Alberta. Trois autres terminaux
seront construits le long du tracé de l’oléoduc, le premier en
Saskatchewan, le deuxième dans la région de la ville de
Québec et le troisième dans la région de Saint John au
Nouveau-Brunswick. (TransCanada, 2014)

Exemple (Méthode Auteur-date)
Le projet de pipeline de la pétrolière Enbridge vise à inverser le sens de l’écoulement du 
pétrole de la canalisation no9 alors que celui de TransCanada, Oléoduc Énergie Est, est la 
construction d’un nouvel oléoduc. Ces projets inquiètent l’opinion publique. Bien que le 

tracé des pipelines ne soit pas encore fixé et doive être soumis

… … … … …
Bibliographie
TransCanada. (2014). Projet Oléoduc Énergie Est. Récupéré le 7 avril 2014 de 

http://www.transcanada.com/oleoduc-energie-est.html

à l’examen du public et des organismes de
règlementation, le point de départ prévu est un
nouveau terminal de réservoirs à Hardisty en
Alberta. Trois autres terminaux seront construits
le long du tracé de l’oléoduc, le premier en
Saskatchewan, le deuxième dans la région de la
ville de Québec et le troisième dans la région de
Saint John au Nouveau-Brunswick. [1]

Exemple (Méthode Numérotée)

Le projet de pipeline de la pétrolière Enbridge vise à inverser le sens de l’écoulement du 
pétrole de la canalisation no9 alors que celui de TransCanada, Oléoduc Énergie Est, est la 
construction d’un nouvel oléoduc. Ces projets inquiètent l’opinion publique. Bien que le 

tracé des pipelines ne soit pas encore fixé et doive être soumis

… … … … …
Bibliographie
[1]TransCanada. (2014). Projet Oléoduc Énergie Est. Récupéré le 7 avril 2014 de 
http://www.transcanada.com/oleoduc-energie-est.html

Exemple (Méthode classique)

Le projet de pipeline de la pétrolière Enbridge vise à inverser le sens de l’écoulement du 
pétrole de la canalisation no9 alors que celui de TransCanada, Oléoduc Énergie Est, est la 
construction d’un nouvel oléoduc. Ces projets inquiètent l’opinion publique. Bien que le 

tracé des pipelines ne soit pas encore fixé et doive être soumis

________________________
1 TransCanada. « Projet Oléoduc Énergie Est ». 28 février 2014. 
http://www.transcanada.com/oleoduc-energie-est.html

… … … … …
Bibliographie
TransCanada. « Projet Oléoduc Énergie Est ». 28 février 2014. http://www.transcanada.com/oleoduc-
energie-est.html

à l’examen du public et des organismes de règlementation,
le point de départ prévu est un nouveau terminal de
réservoirs à Hardisty en Alberta. Trois autres terminaux
seront construits le long du tracé de l’oléoduc, le premier
en Saskatchewan, le deuxième dans la région de la ville de
Québec et le troisième dans la région de Saint John au
Nouveau-Brunswick1.

CAS PARTICULIERS

Citation déjà citée par quelqu’un
EXEMPLE AVEC LA MÉTHODE AUTEUR-DATE (DANS LE TEXTE)

Selon un article publié dans The Economist et cité par Grant et Wood (2004), il appert que les 

gouvernements détiennent une large souveraineté sur le cyberespace...

… … … … …

Bibliographie
Grant, Peter S. et Wood, Chris. (2004). Le marché des étoiles : culture populaire et mondialisation. Montréal : Boréal.

EXEMPLE AVEC LA MÉTHODE CLASSIQUE (NOTES EN BAS DE PAGE)

On se demande souvent si Internet est soumis à la loi. Un article publié dans The Economist explique : « En réalité, les 

gouvernements détiennent une large souveraineté sur le cyberespace. On croit souvent qu’Internet est partout et nulle 

part à la fois... »1

___________________________

1The Economist, 11 août 2001, p. 9 ; cité dans Peter S. Grant et Chris Wood. Le marché des étoiles : culture populaire 

et mondialisation. (Montréal, Boréal, 2004), 451.
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TABLEAUX ET/OU GRAPHIQUES

Utiliser la formule « tiré de » pour introduire la mention de la source.

Exemple

Si on insère dans son travail un tableau, qu'on a trouvé dans le 

livre. L’histoire des femmes au Québec ; On doit écrire sous le 

tableau : 
Source : Roy, R., Landry, Y. et Charbonneau, H. (1977). Quelques comportements des Canadiens au 

XVIIe siècle d’après les registres paroissiaux. Revue d’histoire de l’Amérique française, 31(1), 71; tiré 

de Collectif Clio. (1992). L’histoire des femmes au Québec. Montréal : Le Jour, 66.

… … … … …

Bibliographie
Collectif Clio. (1992). L’histoire des femmes au Québec. Montréal : Le Jour.

Citation des références bibliographiques 
dans une bibliographie

�La bibliographie comprend la liste exhaustive des documents
que vous avez retenus et utilisés dans votre travail. La
bibliographie permet aux lecteurs de :
•Consulter les documents sur lesquels votre travail s'appuie,
•Retrouver facilement les documents référencés pour
approfondir la lecture et vérifier l'interprétation faite par vous.

Lors de la rédaction de votre travail, vous serez amenés à
reprendre les idées d’un auteur ou à citer une partie de son
texte.
Dans les deux cas, il est primordial de citer vos sources selon
des règles bien précises pour trois raisons principales :

� Tout d’abord c’est une question d’honnêteté
intellectuelle,

� Rendre à César ce qui appartient à César,
� Informer les lecteurs que ce n’est pas votre

production intellectuelle propre, et pour éviter le
plagiat et les lourdes sanctions qui l’accompagnent.

NB. Le plagiat consiste à s’approprier les mots ou les
idées de quelqu’un d’autre et à les présenter comme
étant les siens.

� Remonter à la source: Traçabilité

� Pour permettre aux lecteurs de vos travaux de
retrouver vos sources et d’approfondir le sujet
(traçabilité)

� Donner aux lecteurs la possibilité de vérifier et
d’accéder à l’information complète

� Crédibilité :

� Pour prouver tous les éléments qui auront été
présentés dans votre travail (crédibilité)

� Présentation de sources et de références qui
confirment vos propos.

10/02/2020 53

Règles pour la rédaction des Références bibliographiques:
http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/guide-de-redaction-des-references-bibliographiques

Il est important de noter exactement les éléments de la référence
bibliographique d’un document. Non seulement cela permet de le
retrouver, mais également de le citer correctement

Une référence bibliographique :

� varie selon le type (livres, articles, congrès,…) et le support (papier,

en ligne / numérique, cédérom,…) du document auquel 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 tout le mémoire dans le

style choisi pour chaque élément (taille des caractères, police) et

doit répondre aux normes.
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Les références bibliographiques doivent être classées en fonction
de l'ordre alphabétique des noms d'auteur, puis pour un même
auteur par ordre chronologique des publications.

Si La bibliographie est assez longue, on peut choisir d’autres
modes de présentation :

- division par types de documents (monographies, périodiques,
actes de colloque, etc.),

- division par supports de documents (audio, papier, en ligne, CD-
Rom, etc.),

- division par thèmes (ceux que vous abordez dans votre
mémoire, par exemple),

Monographie: étude exhaustive portant sur un sujet précis et limité ou sur un personnage
; un livre ou un traité non périodique, c'est-à-dire complet en un seul volume

1. Comment citer le (ou les) auteur(s) d’un ouvrage

�Un auteur
En règle générale, pour un ouvrage classique, la référence
se présentera ainsi :
AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage : sous-titre.
Edition. Lieu de publication : nom de l’éditeur, année de
publication. Nombre de pages. (Collection). ISBN.

Exemple : BOULOGNE, Arlette. Comment rédiger une
bibliographie. Paris : ADBS : Nathan, 2002. 127 p. (128.
Information documentation).

ISBN (International Standard Book Number) ou numéro international normalisé
du livre est un numéro international qui permet d’identifier, de manière unique,
certains livres publiés. Il est destiné à simplifier la gestion informatique du livre :
bibliothèques, libraires, distributeurs, etc.

�Plusieurs auteurs
Si l’ouvrage cité a été écrit par plusieurs auteurs, deux cas se

présentent :

• Jusqu’à trois auteurs, citez leurs trois noms :
Exemple
MESGUICH, Véronique, THOMAS, Armelle. Net recherche : le

guide pratique pour mieux trouver l’information utile. 2e éd. Paris
: ADBS, 2007. 159 p. (Sciences et techniques de l’information).

BEARD, Mary ; NORTH, John ; PRICE, Simon. Religions de Rome.
Paris : Picard, 2006. 414 p. ISBN 2-7084-0766-X

• Au-delà de trois auteurs, citez uniquement le premier nom, suivi
de la mention : « et al. » (= et les autres) :

Exemple : WEHRLE, Klaus et al. Architecture réseau Linux. Paris :
Vuibert, 2003. 726 p.

2. Comment citer un ouvrage selon sa nature

Les règles de référencement diffèrent selon la nature de
l’ouvrage. Voici les normes généralement admises
pour chaque nature de document.
�Livres

AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage (livre) : sous-titre.
Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année
de publication. Nombre de pages. (Titre de la
collection ; n° dans la collection). ISBN.

PRÉVERT, Jacques. Paroles. Paris, 1954 : Gallimard.
254 p. ISBN 2-07-036762-2

Exemples :

GUIMELLI Christian. Structures et transformations des
représentations sociales. Neuchâtel, Switzerland : Delachaux et
Niestlé, 1994, 277 p. ISBN 2603009451

BONNET M., PILVIN Ph., RAYNAUD Martin, et al. Problèmes
inverses en mécanique des solides : principes, méthodes de
résolution, applications. Paris : Institut pour la promotion des
sciences de l'ingénieur, 1995, pagination multiple.

Livre et chapitre ayant le même auteur
AUTEUR . Titre du chapitre. In : Titre du livre. Tomaison. Édition. Lieu d'édition :
Éditeur, année de publication, pagination. ISBN (Facultatif)

Exemple :

HARTL Daniel L., CLARK Andrew G. Population substructure. In : Principles of
population genetics. 3rd ed. Sunderland, USA : Sinauer Associates, 1997, p.111-162. ISBN
0878933069

Livre et chapitre ayant des auteurs différents
AUTEUR du chapitre. Titre du chapitre. In : AUTEUR du livre. Titre du livre.
Tomaison. Édition. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, pagination. ISBN
(Facultatif)
Exemple :
CHARNY Georges, SCHON Jean-Paul. Transferts de chaleur par convection. In :
SACADURA J.F. Coord. Initiation aux transferts thermiques. Paris : Tec & Doc, 1993,
pp.185-269.
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�Article de périodique

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

Exemple
DEVEAUX, Laurent. L’automatisation des processus

de négociation sur l’Internet. Système
d’information et management, septembre 2003,
vol. 8, no 3, p. 5-28

�Article publié dans une revue

Auteur(s) initiales(s) prénom(s), Titre de l'article. Titre du
périodique, année de publication, Revue, Volume,
Numéro, Page(s) de l'article, ISSN (Facultatif).

Exemple : Turner, R., (1999): “Design and Business DNA”, Design
Management Journal, Vol. 10, n° 3, pp. 10-14.

� SANCHEZ L. Rafael. A new cyclic anisotropic model for plane strain sheet
metal forming . International journal of mechanical sciences, 2000, vol. 42, n°
4, pp. 705-728.

� TALEB L., CAVALLON., WAECKEL F. Experimental analysis of
transformation plasticity . International Journal of Plasticity, 2000. Accepté
pour publication

�Article dans une Encyclopédie

AUTEUR . Titre de l'article. In :Titre de l'Encyclopédie, tomaison.
Edition. Lieu d'édition : Editeur commercial, année de publication,
nombre de pages. (Titre de la collection, numéro de la collection).
ISBN (Facultatif)

Exemples :

LAPLAIGE P, LEMALE, J. Energie géothermique. . In :Techniques de
l'Ingénieur, traité Génie énergétique, vol. BE3. Paris : Techniques de l'Ingénieur,
2001, pp. BE8590-1 - BE8590-28.
THOMPSON D.P. Nitride . In : TRIGG G.L. Encyclopedia of applied physics,
Uptade 1. Weinheim : Wiley, 1999, pp. 65- 79.

�Ouvrage ou monographie

Auteur(s) initiale(s) prénom(s), ou éditeur(s)
scientifique(s) (DATE d'édition de l'ouvrage) :
Titre de l'ouvrage, Editeur, Ville d'édition, pages.

Exemple :
Costes, Y., (1997) : Comment mesurer l’audience

d’un site Web, Groupe Jour Tests, Paris, pp. 17-45.

�Chapitre d’un livre

Chapitre et ouvrage ayant le même auteur

NOM, Prénom. Titre du chapitre. In : Titre du livre.
Edition. Lieu de publication : nom de l’éditeur, année
de publication. Pagination. (Collection).

Exemple
MARCIL, Claude. La recherche rapide d’information. In :

Comment chercher : les secrets de la recherche
d’information à l’heure d’Internet. Sainte-Foy :
Multimondes, 2001. P. 9

Chapitre et ouvrage ayant des auteurs différents

NOM, Prénom. Titre du chapitre. In : NOM, Prénom
(auteur du livre). Titre du livre. Edition. Lieu de
publication : nom de l’éditeur, année de publication.
Pagination. (Collection).

Exemple
MATMATI, Mohamed. L’intranet RH, outil de

performance organisationnelle ? In : KALIKA,
Michel, coord. E-GRH : révolution ou évolution ?
Paris : Liaisons, 2002. P. 91-122. (Entreprise &
carrières).
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Thèse publiée ou mémoire

AUTEUR de la thèse, Initiale(s) prénom(s) (ANNEE de
soutenance) : Titre de la thèse, Discipline, Lieu de soutenance :
Université de soutenance, année de soutenance, nombre de
pages.

Exemple :
ZALILA, S., (1997) : Etude de l’influence de la publicité

écologique sur les attitudes à travers la théorie de
l’apprentissage vicariant, Thèse pour le Doctorat en sciences de
gestion, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.

MAAZOUZ A. Mécanismes de renforcement d'un système époxy 
par des élastomères (réactifs ou performes) et (ou) des microbilles 
de verre . Thèse LMMC. Lyon : INSA de Lyon, 1993, 274 p.

� Actes de congrès (Proceedings)

Auteur(s) de la communication Initiale(s) prénom(s) : "titre de la
communication", In : éditeur(s) scientifique(s) ou collectivité auteurs,
Intitulé du congrès, ville du congrès, date du congrès, Editeur
commercial, ville d'édition, nombre de pages. ISBN (Facultatif).

Exemple :
Cox, E.P., (1995): "The behavioral effectiveness of on-product warnings",

in Jolibert, A., Peterson, R.A., Strazzieri, A., Séminaire international de
recherche en marketing, La Londe les Maures, Institut d'Administration
des Entreprises d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, pp. 114-127.

� REARDON F.H, THINH N. D. Eds. 36th. Heat transfer and fluid
mechanics institute, 1999 june, Sacramento . Sacramento : College of
Engineering and Computer Science, 1999, 293 p.

DANESY D. Ed. 8th European space mechanisms and tribology
symposium, 1999 sept., Toulouse, France . Noordwijk : ESA
publications Division, 1999, 345 p. (ESA-SP, 438). ISBN
9290927526

Si le nombre d'auteurs est supérieur à 3, citez les 3 premiers suivis
de 'et al.'

BEDAU Mark A., RONNEBURG Frank, ZWICK Martin. Dynamics
of diversity in an evolving population . In : MANNER Reinhard,
MANDERICK Bernard Eds. Proc. of the 2nd conf. on parallel
problem solving from nature, sept.1992, Brussels, Belgium.
Amsterdam : North-Holland, 1992, pp 95-104.

�Rapport de stage

AUTEUR. Titre du rapport. DEA Spécialité. Lieu : Université,
année, nombre de pages.

Exemples :

ROUSSEY Catherine. Méthode d'indexation multilingue
fondée sur la sémantique : rapport de stage de DEA . DEA
Informatique. Lyon : INSA de Lyon, 1997, 32 p.

BEAUGIRAUD Valérie. Etude de logiciels et mise en place
d'une solution informatique pour la gestion du fonds
documentaire : rapport de stage. Licence . Lyon : Université
Claude Bernard, Lyon 1, 1999, 49 p.

�Image, photo papier

Les citations d'images, photos, graphiques, tableaux... dans le texte
sont possibles à condition qu'ils soient libres de droits c’est-à-dire
faisant partie du domaine public. Pour les autres, l'autorisation écrite
du détenteur du droit d’auteur, (auteur, éditeur...) est nécessaire.
La source de chaque image, photo, graphique, tableau... est
identifiée en indiquant la mention « extrait de » ou « tiré de » suivie
du titre du document source, de la page de l'image et de l'appel à
citation.

Sous l'image, on indique :
Titre de l’image, Auteur de l’image. Extrait de Auteur du document. Titre du
document, page de l’image. Appel à citation

Dans la note de bas de page ou dans la bibliographie :
Appel à citation. Référence bibliographique complète

�Documents consultés en ligne

� Article ou ouvrage consulté sur Internet
AUTEUR, Prénom. Titre de la ressource, date du document. (Date de la 

consultation) <URL>
LOCHAK, Danièle. La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme, 

1989,
(page consultée le 18 janvier 1999) <http://www.anti-rev.org/textes/Lochak89a/>

� Banque de données consultées en ligne
Nom de la base de données [en ligne]. Lieu de publication : nom de l’éditeur, 

dates de début et fin (s’il y a lieu). URL
Exemple
Francis [en ligne]. Paris: INIST-CNRS, 1984 ->. 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=fhswiss&databases
=FNS

NB : Comme vous pouvez le constater, la norme référentielle pour les articles 
consultés en ligne exige la mention de la date de consultation. Une raison de 
plus de mettre à jour votre bibliographie régulièrement.
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�Documents audiovisuels - Cassette vidéo, Film, CD-
ROM, DVD

NOM, Prénom du réalisateur, fonction. Titre. Lieu de production :
nom du producteur, année de production. Support, durée de
l’enregistrement

Exemple
BLUWAL, Marcel, réal. Don Juan ou Le festin de pierre. Bry-sur-

Marne : INA, 1991. 1 cassette vidéo VHS, 1h46.
STEINER, Michael, FUETER, Tobias, réal. Grounding : les

derniers jours de Swissair [DVD]. [S.l.] : C-Films, 2006. 1
DVD-Video + 1 livret, 135 minutes

� Citation d'un Site Web

AUTEUR NOM, Prénom ou ORGANISME. Titre de la page
d’accueil [en ligne]. Date de publication, date de mise à jour ou
de révision. URL (date de consultation)

Exemple :
Gourvennec, Y., (2000) : "Les enquêtes marketing sur le web : biais en temps

réel", Visionary Marketing.com, Marketing and Information Systems,
http://www.webcom.com/ygourven/articles/fcawi-1.html.

D. Boudia, F. Nadji. Plagiat, citation et références bibliographiques [en ligne].
Villeurbanne : INSA Lyon, 2018. Disponible sur
: http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/ (Consulté le 03/09/2018)

DOC'INSA - INSA de Lyon. GENIES : Génie ENergétique et Environnement,
Informations et Etudes Scientifiques (Projet 3GEN) [ en ligne ]. Disponible sur :
<http://docinsa.insa-lyon.fr/gen2000/projetenr.htm> (consulté le 28.06.2001)

� Norme

NOM DE LA COLLECTIVITÉ AUTEUR. Titre de la norme :
sous-titre. Edition. Lieu de publication : nom de l’éditeur, année
de publication. Nombre de pages. Référence de la norme (=
type de document, pays d’origine et numéro d’identification de
la norme)

Exemple
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION.

Documentation : références bibliographiques : contenu, forme
et structure. 2e éd. Genève : ISO, 1987. 11 p. Norme
internationale ISO 690 : 1987 (F)

� Brevet

NOM DU TITULAIRE DE L’INVENTION (PAYS). Nom
de l’invention. Prénom Nom de l’inventeur. Date de
délivrance du brevet. Référence du brevet (= genre de
document et pays ayant délivré le brevet et numéro du
brevet dans ce pays)

Exemple
APPLE COMPUTER INC. (U.S.). Disk drive controller.

Wendell Sandor, Brian Sandor. 25 mai 1993. Canadian
patent 1 318 411.

Choisissez 10 documents (au moins 2 ouvrages et

2 articles) parmi ceux que vous devez utiliser ou

parmi les ouvrages de votre bibliothèque

personnelle. Etablissez leurs références

bibliographiques.

Exercices sur l’établissement des références Exercices sur l établissement des références 
bibliographiques selon les normes simplifiées.
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