
NORMES DE CITATIONS HARVARD REFERENCE SYSTEM

Une œuvre avec 2 auteurs
Séparer le nom des auteurs avec «et».

Une œuvre avec 3 à 6+ auteurs
Séparer les premiers noms avec «,» 

et les deux derniers par «et».

L’auteur est inconnu
Mentionner seulement le titre du texte.

L’auteur est volontairement anonyme
Mentionner seulement le titre du texte.

L’auteur est un groupe ou une organisation
Nom de l’organisation + Année de publication + Titre du rapport 
+ Editeur et lieu de publication (peut être identique à l’auteur).

Plusieurs œuvres du même auteur
Citer de la même manière que pour un seul auteur, en rangeant 

les œuvres par année de publication.

Aucune date pour l’œuvre
S’il n’y a pas de date, ne pas l’indiquer dans les parenthèses.

RèglE pOuR lA CITATION DANS lE TExTE 
Nom de l’auteur + année de publication

RèglE pOuR lA CITATION DANS lA bIblIOgRApHIE
Nom de l’auteur et initiale du prénom + année de publication 

+ titre de l’œuvre + date de consultation

La citation des auteurs et des dates







Citer un extrait de livre
“There are all kinds of courage,” dit Dumbledore en souriant. “It takes a great deal 
of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”

Citation dans le texte : (Rowling and Dale, 1999)
Citation dans la bibliographie : Rowling, J. and Dale, J. (1999). Harry Potter and the 
sorcerer’s stone. New York: Listening Library.

Citer un journal en ligne
«Celui-ci, le GEM (Great Egyptian Museum), un bâtiment colossal et ultramoderne 
situé à proximité du plateau de Gizeh, juste en face des pyramides de Khéops, 
Képhren et Mykérinos, est en voie d’achèvement. Son inauguration est envisagée 
en 2019, et il accueillera les trésors de Tanis comme ceux de Toutankhamon.»
Bellet H. L’âge d’or des joyaux égyptiens, Le monde, [En ligne] 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/07/26/l-age-d-or-des-joyaux-
egyptiens_5336024_3246.html, Page 1, consulté le 21 Août 2018

Citer un enregistrement
«Dans sa chanson «Thriller», Mickeal Jackson...»
Mickeal Jackson, Thriller, sortie initiale en 1983, publiée en 2009 sur Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=4V90AmXnguw, consultée le 21 Août 2018

Citer un podcast
«Dans son podcast sur Stephen King, Captain popcorn décrit un auteur ...»
«Captain Popcorn», 2018, Stephen King, Seigneur des Anneaux, Jeu de Rôle : 
coups de cœur N°2, https://www.youtube.com/watch?v=vihFW4bQEDk, 17 
Août 2018

Citer Wikipédia
«Le plagiat est une faute d’ordre moral, civil ou commercial, qui peut être sanctionnée 
au pénal, elle consiste à copier un auteur ou accaparer l’œuvre d’un créateur dans 
le domaine des arts sans le citer ou le dire, ainsi qu’à fortement s’inspirer d’un 
modèle que l’on omet, délibérément ou par négligence, de désigner.»
Plagiat, données récupérées le 26/07/2018, https://fr.wikipedia.org/wiki/
Plagiat, page modifiée le 6 Juillet 2018 à 19h33

http://www.citethisforme.com/harvard-referencing
>Citethisforme, 2018, «Harvard Referencing : Guide»
http://www.emeraldgrouppublishing.com/portal/fr/authors/harvard/2.htm
>Emerald Publishing, 2018, «Comment utiliser le Harvard reference system ?»

Exemples de citations avec le Harvard Reference System

Pour aller plus loin
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