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Consignes pour les références bibliographiques
Les références sont citées dans le texte, puis listées dans la partie « Références » ou
« Bibliographie » (au choix) en fin de rapport.
! ! La mise en forme des citations est très importante, et doit être suivie scrupuleusement
(position des parenthèses, des parties en italique, …), à la fois dans le texte et dans la liste
bibliographique en fin de rapport.
1) Citer les références dans le texte :
Deux manières de citer, suivant votre phrase (la règle est détaillée pour un auteur, mais est valable
aussi pour deux ou plus auteurs):
- 1 auteur :
o Les organismes décomposeurs sont détritivores (Auteur, 2000) OU
o Auteur (2000) a montré que les organismes décomposeurs sont détritivores.
- 2 auteurs : (Auteur1 & Auteur2, 2002)
- 3 auteurs et plus : (Auteur et al. 2003).
- Plusieurs références : classement dans la parenthèse par ordre chronologique (Auteur1,
1953; Auteur2 & Auteur3, 2002).
- Sites internet : (Geoportail, 2012)
2) Construire la partie « Références », ou « Bibliographie »
Les références sont détaillées en fin de texte (par ordre alphabétique), dans une partie intitulée
Références, ou Bibliographie. Pour votre rapport, la bibliographie ne rentre pas dans vos 5 pages
maximum imposées). Ici encore, il y a des normes à respecter :
-

Article dans une revue ou dans un journal :
Auteur1 T. & Auteur2 S., 2000. Les décomposeurs et la décomposition. Journal of Ecology,
20 : 5-12.
→ « 20 » correspond au volume de la revue, « 5-12 » aux pages de l’article dans son
entier dans le volume

-

Article /chapitre dans un livre :
Auteur1 E. & Auteur2 F.X., 2002. Les champignons de Paris. In : S. Auteur (ed.). Du bon
usage de la décomposition, pp. 52-115. Elsevier, Paris.
→ ici « pp. » fait référence aux pages correspondant au chapitre – « Les champignons de
Paris » – dans le livre

-

Livre entier:
Auteur R., Auteur S. & Auteur E., 2003. Guide à l’usage des chasseurs de cloportes. Les
éditions du chasseur français, Paris, 321 p.
→ ici « p. » indique le nombre total de pages du livre…

-

Thèse et rapports :
Auteur F.X., 1953. Dans le champignon tout est bon. Thèse de doctorat, Université
Montpellier, 1500 p.
→ ici « p. » indique le nombre total de pages de la thèse…

-

Sites internet :
Geoportail, 2012. http://www.geoportail.fr. Accès en janvier 2012.

