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Citation des références bibliographiques dans le texte 

◆ Règle générale : (Auteur, Date) ou (Auteur, Date : Page) 

◆ Un·e auteur·e : 
(Muller, 1994) 
(Muller, 1994 : 130) 

◆ Deux à six auteur·e·s : 
(Muller, Merck & Léon, 2012) 

◆ Plus de six auteur·e·s : 
(Léon et coll., 2009) 

◆ Renvoi à plusieurs références : 
(Muller, Merck & Léon, 2012 ; Justin, 1990, 1994) (Justin, 
1994 ; voir aussi Omer & Dalhore, 2010). 

 
Liste bibliographiques (en fin d’article) 

◆ Ouvrage (monographie) 
Nom, P., Nom, P. & Nom, P. (Année). Titre de l’ouvrage. Ville : Maison d’édition. 
Merck, J. (2008). Les axes de la synthèse. Strasbourg : PUS. 

◆ Thèse ou mémoire 
Nom, P. (Année). Titre de la thèse ou du mémoire (Mention du grade et information de publication). 

Université, Lieu. 
Ludwig, B. (2005). Typologie des compléments de verbe (Mémoire de master 2 non publié). Université de Lorraine, 

Nancy. 
Ludwig, B. (2009). Typologie des compléments de phrase (Thèse de doctorat). Université de Lorraine, Nancy. 

Disponible en ligne sur <URL> (consulté le jour mois année). 

◆ Chapitre (ou contribution) dans un ouvrage collectif 
Nom, P. (Année). Titre de la contribution. Dans Nom, P. (dir.), Titre de l’ouvrage (p. x-y). Lieu de 

publication : Maison d’édition. 
Charles, L. (2017). Quel futur pour le présent. Dans Max, Z. (dir.), De tous les temps (p. 98-115). 

Strasbourg : PUS. 

◆ Article dans un périodique 
Nom, P. (Année). Titre de l’article. Titre du périodique, N°, xx•xx. 
Silas, N. (2016). Remarques sur les verbes attributifs. La Classe de langue, 37, 224-235. 
Nom, P. (Année). Titre de l’article. Titre du périodique, N°, xx•xx. Disponible en ligne sur <URL> (consulté le jour 

mois année). 

◆ Communication présentée lors d’une conférence ou d’un colloque 
Nom, P. (Année, Mois). Titre de la communication. Communication présentée au « Nom du colloque (ou de la 

conférence) », Lieu. 

 
Principaux points à retenir 
 

dir. et non Éd. ou Éds. 
et coll. (en romain) et non et al. 
dans (en romain) et non in 
p. et non pp. 
vol. et non Vol. 
à par. (= à paraitre) et non in press 
Disponible en ligne sur <URL> et non autre chose 


