NORMES DE CITATIONS ABNT
Règle pour la citation EN BAS DE PAGE
Nom de l’auteur + année de publication
Règle pour la citation Dans la bibliographie
Auteur + Titre de l’œuvre + Lieu
+ Editeur + Date de publication

La citation des auteurs et des dates
Jusqu’à 3 auteurs

Nom et prénom des auteurs (noms composés => initiales),
titre de l’œuvre, lieu de publication, éditeur, année de publication.

Plus de 3 auteurs

Nom et prénom du premier auteur suivi de «et al.»,
titre de l’œuvre, lieu de publication, éditeur, année de publication.

L’auteur est inconnu
Ne pas l’indiquer.

L’auteur est volontairement anonyme
Ne pas l’indiquer.

L’auteur est un groupe ou une organisation
L’organisation à un nom «unique» :
Nom de l’association, titre de l’œuvre, lieu, année de publication.
Un nom générique :
Précision géographique (pays par exemple), nom de l’association, (nom du sousgroupe), titre de l’œuvre, année de publication.

Plusieurs œuvres du même auteur

Base de citation + ranger les œuvres par année de publication.

Aucune date pour l’œuvre

Exemple : [2007 ou 2008] ou [1981]?
Date probable [entre 1930 et 1936] utiliser des intervalles de moins de 20 ans
Date approximative [vers 1960]
Décennie connue [201X] ou Décennie probable [201X ?]
Siècle certain [20--] ou Siècle probable [20-- ?]

Exemples de citations en bas de page avec les normes ABNT
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.”
Bas de page : ROWLING, DALE, Harry Potter and the sorcerer’s stone.
Citer un podcast
«Dans son podcast, le vidéaste décrit Stephen King comme 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 un logiciel
«L’utilisation du logiciel «Indesign»»
Adobe, Indesign, 1999
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

Pour aller plus loin
http://www.hesav.ch/docs/default-source/biblio-docs/apa-6-provost/regles-etnormes-pour-les-citations-et-les-references.pdf?sfvrsn=6
> HESAV, «Règles et normes pour les citations et les références»
http://www.citethisforme.com/guides/associacao-brasileira-de-normas-tecnicas/
how-to-cite-a-book
> Cite this for me, Citethisforme, http://www.citethisforme.com/guides/associacao-brasileira-de-normas-tecnicas/how-to-cite-a-book, 27/08/2018

