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Normalisation de la bibliographie
•
•
•
•
•

Le recours dans un mƒme texte „ un style uniforme de pr€sentation des r€f€rences est
indispensable.
Les normes de pr€sentation peuvent varier selon le type de publication ou les choix de
l’€diteur.
Il est g€n€ralement fourni aux auteurs une liste des r†gles „ suivre.
En arch€ologie pr€ et protohistorique, les normes sont g€n€ralement celles des revues
‡ scientifiques ˆ [Syst†me : Auteur + date].
En arch€ologie des temps historiques, en Histoire de l’art et en Histoire, les normes sont plus
souvent celles des publicattions ‡ litt€raires ˆ.

Les r€f€rences bibliographiques

•

La r€f€rence est traditionnellement plac€e en note, appel€e dans le corps du texte par un appel
de note, chiffre ou plus rarement vignette accol€ „ droite du mot qui justifie la note, plac€ en
exposant (au-dessus de la ligne de texte) et avant tout signe de ponctuation.

Les r€f€rences d’un ouvrage
On doit r€unir 6 informations :
• Nom d’auteur et pr€nom
• Titre de l’ouvrage
• Lieu d’€dition
• Nom de l’€diteur
• Date d’€dition
+ nombre de pages

Les source d'information bibliographiques

•
•

On recueille les €l€ments d'information en priorit€ sur la page de titre de la publication
imprim€e.
On peut compl€ter cette source principale d'information par toute source annexe : revers de la
page de titre, achev€ d'imprimer, corps de la publication (pr€face, etc.).
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Trouver les r€f€rences

•
•

Dans les ouvrages anciens, la date d’€dition figure fr€quemment sur la page de titre, avec la
mention du lieu d’€dition.
Dans les ouvrages r€cents, les indications peuvent ƒtre r€unies dans l’ours, g€n€ralement plac€
au revers de la page de titre.

Les r€f€rences d’un ouvrage
Auteur : Nom + pr€nom = ERLANDE-BRANDENBURG Alain
Titre de l’ouvrage : De pierre, d’or et de feu. La cr€ation artistique au Moyen Age. IVe-XIIIe
si†cle
Lieu d’€dition : Paris
Editeur : Fayard
Date : 1999
Pagination : 230 p.
Le titre de l’ouvrage est pr€sent€ en italique
soit :
ERLANDE-BRANDENBURG Alain, De Pierre, d’or et de feu. La cr•ation artistique au Moyen
Age. IVe-XIIIe si‚cle, Paris : Fayard, 1999, 230 p.

Les r€f€rences d’un article dans une publication collective

•

Lorsque le document „ citer est contenu dans une publication collective, il convient de donner
les informations relatives
– ‰ l’article sp€cifique
– A la publication qui le contient

R€f€rences d’un article

•
•
•
•
•
•

Nom de l’auteur et pr€nom
Titre de l’article (entre parenth†ses ‡xxˆ)
Titre de la publication (en italique)
Num€ro dans la s€rie
Date de la publication et de l’€dition [x]
Pagination de l’article

Soit :
CAILLEAUX Denis, ‡ Recherches sur les bŠtiments industriels des abbayes cisterciennes ˆ,
Bulletin de la Soci•t• nationale des Antiquaires de France, tome 120, 1999 [2002], p. 56-89.
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R€f€rences d’un article

•
•

Dans les publications p€riodiques, la date du contenu peut ƒtre diff€rente de la date
d’impression.
Ex : les textes d’une s€rie de communications ou de conf€rences donn€es en 1999 pour une
soci€t€ savante ne seront publi€es qu’en 2002.

L’€diteur

•

Le mot ‡ €diteur ˆ d€signe :

– l’€diteur scientifique : la personne responsable de la publication des actes d’un colloque,
d’une conf€rence, d’un recueil de sources...

– l’€diteur commercial : la maison d’€dition ou l’imprimeur qui a ‡ publi€ ˆ l’ouvrage.
Pour les actes d’un colloque
Si l’€dition est anonyme :
Moines et M•tallurgie dans la France m•di•vale, [Actes du colloque de Paris,
1987], Paris : AEDEH, 1991.
ou si l’€diteur scientifique est connu :
BENOIT Paul (€d.), Moines et M•tallurgie dans la France m•di•vale, [Actes
du colloque de Paris, 1987], Paris : AEDEH, 1991.

La pagination
 p. 12 = seulement la page 12
 p. 120-126 = de la page 120 „ la page 126
 230 p. = total des pages du volume, soit 230 pages.

La langue

•

Tout ce qui est repris directement du document d€crit (auteur, titre, €dition, adresse, collection,
num€rotation) l'est dans la langue du document (avec le cas €ch€ant le recours „ la
translitt€ration ou „ la transcription), y compris les mentions abr€g€es (5th ed., 3a ed.).

Les additions
• Toutes les additions effectu€es par le r€dacteur de la bibliographie en s'appuyant sur des
sources externes au document d€crit doivent ƒtre plac€es entre crochets carr€s = [xxx].
– C'est par exemple le cas de l'identit€ r€elle restitu€e des pseudonymes.
– Une mention fautive dans le document d€crit doit ƒtre reprise telle quelle mais suivie de la
mention [sic].
***

