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1. Pour citer un document papier 

Livre : AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage (tomes). [éd.]. Lieu de publication : éditeur, année. nombre de 
pages.  
MATTELART, Armand. Histoire de la société de l’information. [3e éd.].  Paris : La Découverte, 2006. 122 p. 
 
Ouvrage traduit : AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage. Nom du traducteur et langue d’origine. Lieu de 
publication : éditeur, année. nombre de pages. 
GOFFMAN, Erving. Façons de parler. Trad. de l'anglais par Alain Kihm. Paris : éd. de Minuit, 1992. 285 p. 
 
Ouvrage collectif : RESPONSABLE DE PUBLICATION (mention de responsabilité). Titre. Edition. 
Lieu de publication : éditeur, année. nombre de pages 
GUEGEN Nicolas, TOBIN Laurence (éds.). Communication, société et internet : Actes du colloque GRESICO 
(Groupe de Recherche Société, Information et Communication de l’Ouest) de Vannes, Université de Bretagne-Sud, 10 et 11 
septembre 1998. Paris : L'Harmattan, 1998. 384 p.  
  
Partie d’un ouvrage : NOM, Prénom. Titre de l’ouvrage. Lieu de publication : éditeur, année. « Titre du 
chapitre », pagination. 
LEVI, Primo. Le métier des autres. Paris : Gallimard, 1998. Trad. de l’italien par Martine Schruoffeneger. 
Chap. 8, « Pourquoi écrit-on ? », pp. 52-57. 
 
Article : NOM, Prénom.   « Titre de l’article ». Titre de la revue, n° de volume, date de publication. Pages. 
ALLARD Laurence. « Émergence des cultures expressives, d’Internet au mobile ». Médiamorphoses, nº 21, 
sept. 2007. pp. 17-18.  
 
Mémoire : NOM, Prénom. Titre. Niveau de mémoire, établissement de soutenance, autre mention de 
responsabilité. Année. Nombre de pages. 
VAUCELLE Alain. Interactivité et médias visuels : vers un nouvel espace de médiation. Thèse de doctorat en 
Sciences de l’Information et de la Communication, Université Paris 8, sous la direction d’Henri Hudrisier. 
2005. 375 p. 

2. Pour citer un document électronique ou numérique 

CD-Roms : Le type de support doit être indiqué entre [ ] après le titre ; préciser la date de la version. Titre 
[CD-ROM]. (date d'édition). Lieu : Éditeur.   
Encyclopédie Universalis [CD-ROM]. (1998). France : Encyclopaedia Universalis France Sa. 

 
Internet : préciser l’adresse du site et la date de consultation. AUTEUR, Prénom. Titre de la ressource. Date 
du document.  (date de la consultation) <URL>  
URFIST, Paris. CERISE (Conseil aux étudiants pour une recherche d’information efficace). Paris : URFIST. 1999 
(consulté le 15 octobre 2008). 
< http://urfist.enc.sorbonne.fr//cerise/index.htm> 

3. Pour citer un document sonore ou visuel 

Film : REALISATEUR.  Titre. Lieu de production : nom du producteur, date de production.  
 
 


