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Référencer dans les normes TECO un document répertorié dans un
outil informatisé
Les outils informatisés comme les catalogues et les bases de données ne présentent pas la référence
des livres, des articles et des comptes rendus dans les normes en vigueur en TECO. Certaines
présentations s’en éloignent très fort, d’autres (pour les produits commerciaux essentiellement)
présentent même des fautes d’orthographe ou des erreurs manifestes.
Il importe donc d’être critique et vigilant dans la manière de référencer les documents trouvés.
L’idéal est de retourner au document original, sous format imprimé ou, si on a la chance d’en
disposer, sous format électronique.
À l’aide des normes bibliographiques TECO, 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 (sujet, mois de l’année de la revue si l’outil vous en donne
le tome et le numéro, etc.).
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 :
- le catalogue des BIUL ne distingue pas les types d’auteurs (dont auteurs principaux, préfacier,
traducteur, etc.) ; c’est dans la mention de responsabilité du titre que l’on trouve la précision « édité
par », « traduction de », etc. ;
- le catalogue Limo (KULeuven) donne plus de précisions sur la fonction de l’auteur : « author »
pour auteur principal, « editor » pour directeur de publication, « translator » pour traducteur, 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 TECO, 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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1. Livre
Dans le catalogue des BIUL, notices consultées le 27 août 2020

Livre écrit par trois auteurs

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

Livre écrit par un auteur et traduit par un autre

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 mentions de la zone du titre.
2. S’ils existent, n’oubliez pas de mentionner la collection et le numéro dans la collection.
3. Au besoin, retournez à la page de titre du document lui-même.
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2. Article de revue
Dans ATLA, notice consultée le 27 août 2020

La mention du mois ou de la saison n’est pas requise

Dans les normes TECO
WÉNIN André, « La fraternité, "projet éthique" dans les récits de la Genèse », dans Foi et vie, t. 104,
n° 4, 2005, p. 24-35.
Conseil
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.
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3. Article d’ouvrage collectif
Dans ATLA et dans le catalogue des BIUL, notices consultées le 27 août 2020

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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Dans les normes TECO
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 ellemême si c’est possible ou dans un catalogue de bibliothèque universitaire.
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4. Compte rendu
Dans ATLA, notice consultée le 27 août 2020

Dans les normes TECO
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.
Conseil
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, la référence du livre recensé ici ne reprend pas toutes les zones requises par les
normes TECO pour un livre à citer.
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