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Référencer - dans un système de normes imposé - un document répertorié dans un 
outil informatisé 
 
1. Principes 
 
Pour établir une bibliographie universitaire et quelle que soit la manière dont on a eu accès à l’information, 
il faut apprendre à : 
• identifier les différents types de documents 
• et à distinguer les divers éléments qui servent à les répertorier. 
 
Il faut ensuite utiliser un système de « normes » cohérent pour rédiger les références. 
 
Pour établir une référence, la régle de base est de retourner au document original, d’abord sous format 
imprimé ou, si on a la chance d’en disposer, sous format électronique.  
 
Pour éviter de réencoder l’ensemble de la référence, il est pratique de la « copier » d’un outil en ligne ou de 
l’exporter de cet outil dans un logiciel de bibliographie. 
 
Mais il faut être conscient que les outils informatisés comme les catalogues et les bases de données ne 
présentent pas ou pas nécessairement la référence des différents types de documents d’une 
bibliographie universitaire dans les normes imposées pour vos travaux.  
 
Certaines présentations s’en éloignent très fort, d’autres ajoutent des éléments inutiles à vos références, 
d’autres encore, en tout cas pour des produits « commerciaux », présentent des fautes d’orthographe ou 
des erreurs manifestes. 
 
Certains outils de recherche offrent plus de précisions que d’autres ou donnent les mêmes précisions que 
d’autres, mais dans des « zones » différentes. 
 
Par exemple, pour les auteurs : 
 
• dans le catalogue des BIUL, suite à un changement de système en 2022, la précision des rôles de chaque 

« intervenant » n’est pas uniforme (se référer au manuel sur le Portail et le catalogue) : pour les livres, 
suivez les indications dans la zone « mention de responsabilité » de l’onglet « Description » ; 

• le catalogue Limo (KULeuven) donne certaines précisions sur la fonction de l’auteur : « author » pour 
auteur principal, « editor » pour directeur de publication, « translator » pour traducteur, etc. 

 
Enfin, même si l’outil de recherche propose le référencement d’une notice dans certaines normes 
internationales, - qui ne sont pas toujours celles qui vous sont demandé d’appliquer -, la manière de 
référencer peut présenter des erreurs. 
 
 
 
Un exemple tiré de la base de données 
« Index Religiosus » où la référence est 
proposée dans 4 systèmes de normes 
différents avec la possibilité de la 
« copier ». 
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Dans cet autre exemple, tiré de la base « Index theologicus », le système lui-même propose la mise en 
forme de chaque référence dans 3 systèmes différents et vous met en garde sur l’exactitude de celles-ci. 
 

 
 
Il importe donc d’être critique et vigilant dans la manière de référencer les documents trouvés.  
 
Comment procéder ? À l’aide des normes bibliographiques que vous utilisez, pour un document donné, 
examinez les éléments dont vous avez besoin pour rédiger votre référence bibliographique et comparez-les 
avec les éléments que l’outil de recherche vous fournit. 
 
À partir d’une notice affichée à l’écran : 
 
• utilisez toutes les possibilités d’affichage pour bien identifier les zones utiles (auteur, titre, date, etc.), 

par exemple, dans la base ATLA Religion Database, affichage « détaillé » ; 
• ne tenez pas compte des zones inutiles pour votre référence (exemple : sujet, mois de l’année de la 

revue si l’outil vous en donne le tome et le numéro, etc.). 
 
Les exemples ci-dessous sont tirés du catalogue des BIUL et de la base ATLA Religion Database. Les 
références des documents sont rédigées dans les normes de la Faculté de théologie et d’études des 
religions (THER), sur le mode de la liste bibliographique finale. 
 

Attention, la stratégie est à adapter pour référencer des documents trouvés dans d’autres outils ! 
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2. Exemples de documents sous format imprimé 
 
2.1. Livre 
 
Dans le catalogue des BIUL, notices consultées le 18 août 2022 
 

 
 
DENIS Henri, PALIARD Charles, TREBOSSEN Paul-Gilles, Le baptême des petits enfants. Histoire, doctrine, 
pastorale (Foi chrétienne), Paris, Centurion, 1980. 
 

 
 
Dans les normes THER 
 
KASPER Walter, Sacrement de l’unité, eucharistie et Église, Paris, Cerf, 2005. 
 
La mention du traducteur est facultative. Si vous souhaitez l’indiquer : KASPER Walter, Sacrement de l’unité, 
eucharistie et Église, Paris, Cerf, 2005, traduit de l’allemand par J. HOFFMANN. 
 
Conseils 
 
1. Examinez attentivement les indications de la zone du titre « Mention de responsabilité ». 
2. S’ils existent, n’oubliez pas de prendre en compte la collection et le numéro dans la collection. 

Livre écrit par trois auteurs 

Livre écrit par un auteur et 
traduit par un autre 
 

Collection 
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2.2 Article de revue 
 
Dans ATLA, notice consultée le 23 août 2022 
 

 
 
Dans les normes THER 
 
WÉNIN André, « La fraternité, "projet éthique" dans les récits de la Genèse », dans Foi et vie, t. 104, n° 4, 
2005, p. 24-35. 
 
Conseils 
 
1. Dans le cas cité, la pagination n'est pas continue d'un fascicule à l'autre d'une même année, il faut donc 
ajouter le numéro du fascicule après le tome (précédé d’une virgule).  
2. En cas de doute, comme la base dépouille la revue, vous pouvez vérifier l’information en cliquant sur le 
titre de celle-ci. 
 
 

La mention du mois ou de la saison n’est pas requise 
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2.3 Article d’ouvrage collectif 
 
Dans ATLA et dans le catalogue des BIUL, notices consultées le 23 août 2022 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

En cliquant sur le numéro de la « source » dans la 
base de données, vous accédez à la référence du 
livre dont l’article est issu 

Il est prudent de vérifier cette référence dans un 
catalogue universitaire comme celui des BIUL 
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Cet ouvrage est aussi répertorié dans DIAL. 
 
Dans les normes THER 
 
DELVILLE Jean-Pierre, « Les citations de l’Ancien Testament dans la Vita de Julienne de Cornillon », dans 
Jean-Marie AUWERS, André WÉNIN (éds), Lectures et relectures de la Bible. Festschrift P.-M. Bogaert 
(Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 144), Louvain, Peeters, 1999, p. 393-419. 
 
Conseils 
 
1. Ne confondez pas le titre de l’article et celui de l’ouvrage collectif. 
2. Au besoin, pour bien identifier les éléments à citer, vérifiez la notice du livre dans la base elle-même (si 
c’est possible) ou dans un catalogue de bibliothèque universitaire. 
  

Collection et n° 
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2.4 Compte rendu 
 
Dans ATLA, notice consultée le 23 août 2022 
 

 
 
 
Dans les normes THER 
 
BRITO Emilio, Compte rendu de Pierre PIRET, L'affirmation de Dieu dans la tradition philosophique, Bruxelles, 

1998, dans Revue théologique de Louvain, t. 31, 2000, p. 277-278. 
 
Conseils 
 
1. Dans le cas de compte rendu, vérifiez la notice du livre dans un catalogue de bibliothèque universitaire 
pour bien identifier les différents éléments à citer. 
2. Pour rappel, dans les normes THER, dans la notice d’un compte rendu, la référence du livre recensé ne 
reprend pas toutes les zones requises pour la notice d’un livre en général. 
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3. Cas particulier : document électronique trouvé dans un dépôt institutionnel 
 
Depuis 2013, les universités belges encouragent leurs chercheurs à déposer le texte intégral de leurs 
publications scientifiques dans le dépôt institutionnel de leur institution (à l’UCLouvain : « DIAL.pr »)1. 
 
Depuis 2018, légalement, tous les articles de périodiques doivent être déposés en Open Access (accès libre) 
sur ce dépôt (moyennant un embargo éventuel de 12 mois dans le domaine des sciences humaines). 
 
Toutefois, étant donné les contrats en cours avec les éditeurs, les chercheurs ne sont pas toujours autorisés 
à déposer la version définitive et publiée de leurs publications sur ces dépôts et se contentent de déposer 
une version antérieure, pour laquelle la mise en page, la pagination voire des éléments de contenus 
peuvent varier par rapport à la version définitive. Tous les chercheurs ne précisent pas que la version qu’ils 
ont déposées n’est pas la version définitive ! 
 
Dans ce cas, il est recommandé de retourner au document définitif et édité, de ne citer que ce document et 
d’utiliser la pagination de celui-ci en cas de citation d’extrait. 
 
Extrait de DIAL.pr, l’exemple ci-dessous est un article tiré d’un ouvrage collectif dont le texte (« Fichiers 
attachés ») est en accès réservé à l’UCLouvain (« Institution only »). 
 

 
 
  

                                                           
1 Par ailleurs, l’usage des réseaux sociaux académiques à des fins de recherche documentaire n’est pas recommandé.  
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Pour citer ce document, cherchez le livre dans le catalogue RERO à partir des indications de l’encadré en 
bleu (auteur et titre du livre). 
 
Vous constatez que le livre est disponible sous format imprimé et, au besoin, vous allez le consulter. 
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