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PRÉAMBULE

Pourquoi citer ses sources
Comme indiqué dans la Directive concernant la citation et la référence des sources dans les 
travaux écrits rendus par les étudiants (LEX 1.3.3), « il est indispensable de partir de l’état le 
plus complet et le plus à jour de la science. [...] il est incontournable qu’une grande partie 
d’un travail d’études repose sur ce que d’autres ont créé ou découvert auparavant » (LEX 1.3.3 
préambule). Or, « si les emprunts ne sont pas clairement indiqués dans le travail, l’étudiant 
laisse à penser au lecteur qu’il s’agit de son apport personnel [...]. Il s’agit d’une fraude (pla-
giat art. 8). » (LEX 1.3.3 art. 4 al. 3)

En plus d’attribuer une découverte ou des propos à son auteur, la citation a une autre utilité, 
pour le lecteur cette fois. Elle lui permet de consulter les sources sur lesquelles vous vous êtes 
basé pour rédiger votre travail, mais également d’aller plus loin s’il est intéressé par tout ou 
partie du sujet traité. Il est donc primordial que les références bibliographiques fournies 
lui permettent d’identifier chacune de vos sources sans ambiguïté.

Métadonnées VS informations de localisation
Pour identifier un document, il faut en fournir les métadonnées (titre, auteur, nom du jour-
nal, etc.). Les métadonnées nécessaires pour identifier un document diffèrent d’un type de 
document à l’autre (livre, article de revue, thèse, etc.) : ce guide présente donc les métadon-
nées en détail pour chaque type de document.
Par ailleurs, notez qu’une URL n’est pas une métadonnée. Elle ne fournit pas d’information 
sur le document, mais indique seulement où il est accessible. C’est donc une information de 
localisation. Il est utile de l’indiquer, mais elle n’est pas suffisante.

Citation dans le texte
Lorsque vous citez un passage provenant d’un autre document, vous devez non seulement 
mettre ce passage en évidence, mais aussi insérer un appel de citation renvoyant à la biblio-
graphie, qui permet au lecteur d’identifier le document cité.
Le format de l’appel de citation dépend du style de citation. Il existe presque autant de styles 
de citation que de revues scientifiques. De plus, il existe des styles qui ne sont pas liés à  une 
revue scientifique. Ces milliers de styles se répartissent en 4 grandes catégories :

* auteur-date, où l’appel de citation dans le texte prend la forme (auteur, date);
* numérique, où l’appel de citation dans le texte prend la forme d’un nombre (n) ou entre 

crochets [n];
* note, où l’appel de citation dans le texte renvoie à une note de bas de page où se trouve la 

référence bibliographique complète du document;
* label, où l’appel de citation dans le texte prend la forme d’un libellé du type [Guid15].

Références dans la bibliographie

Le style de citation régit également la mise en forme des références dans la bibliographie. Les 
variations d’un style à l’autre peuvent être importantes tant au niveau de la mise en forme 
(titre en italique ou non, nom des auteurs en majuscules ou non, etc.), qu’au niveau de l’ordre 
et de la présence des différents éléments (URL, collection, etc.).
Il n’est pas nécessaire d’apprendre les règles de présentation propres à chaque style de 
citation. Un logiciel peut vous décharger de cette partie du travail.

Par contre, vous devez vous assurer que les références que vous insérez dans votre logiciel 
sont complètes (toutes les informations sont présentes) et correctes (il n’y a pas de faute de 
frappe ou d’orthographe).

Comment s’assurer qu’une référence est complète et correcte ? C’est l’objet de ce docu-
ment.

Gestion des données bibliographiques
Au cours de vos recherches et lectures, évitez de reporter toutes ces informations dans votre 
traiement de texte ou tableur. Un logiciel de gestion bibliographique vous décharge de la 
collecte, l’organisation et la citation de vos références bibliographiques. Un tel logiciel vous 
permet même de partager vos références dans le cadre d’un travail en groupe.
Parmi les nombreux logiciels disponibles sur le marché, nous vous recommandons Zotero. 
En plus d’être performant, ce logiciel est libre et gratuit, garantissant une meilleure pérennité 
de vos données. Les utilisateurs de LaTeX pourront éventuellement aussi se tourner vers 
BibTeX.

Pour aller plus loin
EPFL, 2013. Directive concernant la citation et la référence des sources dans les travaux écrits 
rendus par les étudiants [en ligne]. 1er janvier 2013. LEX 1.3.3. [Consulté le 13 février 
2015]. Disponible à l’adresse  : http ://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_
pdf/1.3.3_dir_plagiat_etudiant_fr

http ://citation.epfl.ch (consulté le 13 février 2015)

http ://www.zotero.org (consulté le 13 février 2015)

go.epfl.ch/dir-etu
go.epfl.ch/dir-etu
http://citation.epfl.ch
http://www.zotero.org
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COMMENT UTILISER CE GUIDE

Ce guide répond à des questions telles que :

* comment citer une source textuelle ?
* comment citer une image (photo, graphique) ?
* quelles sont les métadonnées que je dois chercher pour décrire le document que j’ai sous 
les yeux ?
* est-ce que ma référence est complète ?

Ce guide peut être utilisé avec un gestionnaire de références bibliographiques tel que Zo-
tero (www.zotero.org). Assurez-vous que vous avez collecté toutes les informations néces-
saires à identifier un document, puis le logiciel se charge ensuite de mettre ces informations 
en forme selon le style de citation que vous choisissez.

Pour chaque type de document, les informations à collecter sont listées et la référence est 
présentée selon 4 styles de citation différents :

ISO-690 Organisation internationale de normalisation
ACS American Chemical Society
DIN Deutsche Institut für Normung
IEEE International of Electrical and Electronics Engineers

Ces 4 styles sont très différents et permettent de se rendre compte des grandes variations 
possibles dans la mise en forme d’une même référence. Ces exemples devraient aussi vous 
décourager de rédiger vos bibliographies à la main...

Notez pour finir que ce guide traite les sources textuelles et iconographiques, il ne traite pas 
la citation de code informatique.

À VOUS DE JOUER !

Vous avez un document dans les mains et vous ne savez pas comment le décrire.

> consultez la table des matières (p. 6)
> repérez la page qui décrit le type de document que vous avez sous les yeux
> consultez la page correspondante
> découvrez quelles informations vous devez collecter.

http://www.zotero.org
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Open Access: A State of the Art

Dagmar Sitek and Roland Bertelmann

Open Access saves lives.
—Peter Murray-Rust

Abstract Free access to knowledge is a central module within the context of
Science 2.0. Rapid development within the area of Open Access underlines this
fact and is a pathfinder for Science 2.0, especially since the October 2003
enactment of the ‘‘Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sci-
ences and Humanities’’. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities (http://oa.mpg.de/files/2010/04/berlin_declaration.pdf)

Introduction

The past years have shown that Open Access is of high relevance for all scientific
areas but it is important to see that the implementation is subject-tailored. In all
journal based sciences two both well-established and complementary ways used
are ‘‘OA gold’’ and ‘‘OA green’’. These two ways offer various advantages that
enhance scientific communication’s processes by allowing free access to infor-
mation for everybody at any time.

Furthermore, it is necessary to break new ground in order to expand, optimize,
and ensure free worldwide access to knowledge in the long run. All involved
players need to re-define their role and position in the process. This challenge will
lead to new, seminal solutions for the sciences.

D. Sitek (&)
DKFZ German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany
e-mail: d.sitek@dkfz-heidelberg.de

R. Bertelmann
GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany
e-mail: roland.bertelmann@gfz-potsdam.de

S. Bartling and S. Friesike (eds.), Opening Science,
DOI: 10.1007/978-3-319-00026-8_9, � The Author(s) 2014
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Assessing The Spatial Dependence of Adaptive Loci in 43
European and Western Asian Goat Breeds Using AFLP
Markers
Licia Colli1,2*., Stéphane Joost3., Riccardo Negrini1,4, Letizia Nicoloso5, Paola Crepaldi5,

Paolo Ajmone-Marsan1,2, the ECONOGENE Consortium"
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Abstract

Background: During the past decades, neutral DNA markers have been extensively employed to study demography,
population genetics and structure in livestock, but less interest has been devoted to the evaluation of livestock adaptive
potential through the identification of genomic regions likely to be under natural selection.

Methodology/Principal findings: Landscape genomics can greatly benefit the entire livestock system through the
identification of genotypes better adapted to specific or extreme environmental conditions. Therefore we analyzed 101
AFLP markers in 43 European and Western Asian goat breeds both with MATSAM software, based on a correlative approach
(SAM), and with MCHEZA and BAYESCAN, two FST based software able to detect markers carrying signatures of natural
selection. MATSAM identified four loci possibly under natural selection – also confirmed by FST-outlier methods – and
significantly associated with environmental variables such as diurnal temperature range, frequency of precipitation, relative
humidity and solar radiation.

Conclusions/Significance: These results show that landscape genomics can provide useful information on the
environmental factors affecting the adaptive potential of livestock living in specific climatic conditions. Besides adding
conservation value to livestock genetic resources, this knowledge may lead to the development of novel molecular tools
useful to preserve the adaptive potential of local breeds during genetic improvement programs, and to increase the
adaptability of industrial breeds to changing environments.
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Introduction

Neutral DNA markers have been extensively employed, during

the last decades, to infer population genetics parameters,

population structure and demographic trends, both in wildlife

and livestock species [1–3]. Much scientific interest is now focused

on investigating adaptive genetic variation [4–5] and on identi-

fying genomic regions likely to be under selection [6–9]. So far,

several methods have been proposed [5–6,10–13]: some are based

on candidate gene approaches which test whether or not a specific

locus is a true target of selection by means of a number of different

statistical methods [14–15]; others are designed to identify

chromosomal regions affecting the phenotypes of complex

adaptive traits (e.g. disease resistance), by measuring the associ-

ation between different genotypes and the phenotype of interest

[16].

The population genomics approach [4] searches for selection

signatures by analyzing the variation of genetic diversity param-

eters along chromosomes, to discriminate between genomic

regions under locus-specific (selection) and genome-wide (genetic

drift, inbreeding and migration) effects [17]. The major limitation

of this approach, however, is that it is blind respect to the causative

selection forces. Signatures of selection for adaptive traits can be

partially targeted by properly designing the experiment (e.g.

contrasting groups of breeds reared in different environmental

conditions), but the disentanglement of the effects linked to specific

environmental variables remains impossible.

PLOS ONE | www.plosone.org 1 January 2014 | Volume 9 | Issue 1 | e86668
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URL + date de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Marcacci, S. A phytoremediation approach to remove pesticides (atrazine and lin-
dane) from contaminated environment. thèse de doctorat, EPFL : Lausanne, 2004. 

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Marc04] Marcacci, Sylvie : A phytoremediation approach to remove pesticides (atrazine 
and lindane) from contaminated environment. Lausanne, EPFL, thèse de doctorat, 2004 

[1] S. Marcacci, “A phytoremediation approach to remove pesticides (atrazine and lin-
dane) from contaminated environment,” thèse de doctorat, EPFL, Lausanne, 2004.
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AUTEUR

TYPE DE THÈSE

DATE

DATELIEU

http://dx.doi.org/10.5075/epfl-thesis-2950
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TITRE

AUTEURS

PAGES

ARTICLE DE CONFÉRENCE
titre de l’article
auteur
lieu de la conférence
nom de la conférence
date
pages
DOI ou
URL + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

résumé
langue
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

STUCKI, Sylvie, AGHA, Saif, LI, Menghua et JOOST, Stéphane, 2012. Utilization of the 
Scythe C++ open source library for statistical geocomputation in livestock landscape ge-
nomics. In  : Symposium proceedings : open source geospatial research & education sympo-
sium [en ligne]. Yverdon-les-bains, Switzerland. 24 octobre 2012. pp. 185-194. [Consulté 
le 10 février 2015]. Disponible à l’adresse : http ://go.epfl.ch/20442771

(1) Stucki, S.; Agha, S.; Li, M.; Joost, S. In Symposium proceedings : open source geospatial 
research & education symposium; Ertz, O.; Joost, S.; Tonini, M., Eds.; Yverdon-les-bains, 
Switzerland, 2012; pp. 185–194.

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[SALJ12] STUCKI, SYLVIE ; AGHA, SAIF ; LI, MENGHUA ; JOOST, STÉPHANE : 
Utilization of the Scythe C++ open source library for statistical geocomputation in lives-
tock landscape genomics. In : ERTZ, O. ; JOOST, S. ; TONINI, M. (Hrsg.) : Symposium 
proceedings : open source geospatial research & education symposium. Yverdon-les-bains, 
Switzerland, 2012, S. 185–194

[1] S. Stucki, S. Agha, M. Li, and S. Joost, “Utilization of the Scythe C++ open source 
library for statistical geocomputation in livestock landscape genomics,” in Symposium 
proceedings : open source geospatial research & education symposium, Yverdon-les-bains, 
Switzerland, 2012, pp. 185–194.
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LIEU

Si les actes de la conférence ont été publié chez un éditeur, considérez-les 
comme un livre et chaque article comme un chapitre de livre.

http://go.epfl.ch/20442771
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DONNÉES DE RECHERCHE
titre
auteur
date
dépôt
DOI ou
URL + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

DANALET, Antonin, 2014. A Bayesian Approach to Detect Pedestrian Destination-
Sequences from WiFi Signatures : Data [en ligne]. 2014. ZENODO. [Consulté le 3 février 
2015]. Disponible à l’adresse  : http ://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8492

résumé
langue
licence
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Danalet, A. ZENODO 2014.

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Dana14] DANALET, ANTONIN : A Bayesian Approach to Detect Pedestrian Destina-
tion-Sequences from WiFi Signatures : Data. In : ZENODO (2014)

[1] A. Danalet, “A Bayesian Approach to Detect Pedestrian Destination-Sequences from 
WiFi Signatures : Data.” ZENODO, 2014.

IS
O

-6
90

A
C

S
D

IN
IE

EE

AUTEUR

TITRE

DATE

DOI

DÉPÔT

Le type de document « données de recherche » n’existe pas (encore) dans 
les gestionnaires de références bibliographiques. Utilisez le type « article 
de revue », qui vous permet d’entrer toutes les métadonnées nécessaires 
pour décrire un set de données de recherche (notamment un DOI).

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8492
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ARTICLE DE PRESSE
titre
auteur
nom du journal
date de publication
pages ou 
URL + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

ROBINSON-RECHAVI, Marc, 2012. Le libre accès, bon pour la science, indispensable 
pour la société. Le Temps [en ligne]. Genève, 25 juin 2012. [Consulté le 23 janvier 2015]. 
Disponible à l’adresse  : http ://www.letemps.ch/Page/Uuid/2313ee70-be2d-11e1-bb47-
9cc2743ecda2/Le_libre_accès_bon_pour_la_science_indispensable_pour_la_société

section/rubrique
langue
ISSN
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Robinson-Rechavi, M. Le libre accès, bon pour la science, indispensable pour la 
société. Le Temps, 2012. 

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Robi12] Robinson-Rechavi, Marc : Le libre accès, bon pour la science, indispensable 
pour la société. In : Le Temps. Genève (2012) 

[1] M. Robinson-Rechavi, “Le libre accès, bon pour la science, indispensable pour la 
société,” Le Temps, Genève, 25 Juin 2012.
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AUTEURS

DATE

JOURNAL

http ://www.letemps.ch/Page/Uuid/2313ee70-be2d-11e1-bb47-9cc2743ecda2/Le_libre_
accès_bon_pour_la_science_indispensable_pour_la_société

URL

AUTEURS

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2313ee70-be2d-11e1-bb47-9cc2743ecda2/Le_libre_accès_bon_pour_la_scie
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2313ee70-be2d-11e1-bb47-9cc2743ecda2/Le_libre_accès_bon_pour_la_scie
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ARTICLE DE MAGAZINE
titre de l’article
auteur
titre du magazine
date de publication
pages ou
URL + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

VERMOT, Pascal, 2013. La Suisse, coffre-fort numérique du monde. Bilan [en ligne]. 7 
novembre 2013. [Consulté le 28 janvier 2015].
Disponible à l’adresse  : http ://www.bilan.ch/node/1009419

rubrique
langue
ISSN
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Vermot, P. Bilan. November 7, 2013.

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Verm13] Vermot, Pascal : La Suisse, coffre-fort numérique du monde. In : Bilan (2013) 

[1] P. Vermot, “La Suisse, coffre-fort numérique du monde,” Bilan, 07-Nov-2013. 
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DATE

AUTEUR

TITRE DE L’ARTICLE

TITRE DU
MAGAZINE

http ://www.bilan.ch/techno-les-plus-de-la-redaction/la-suisse-coffre-fort-numerique-
du-monde

URL

http://www.bilan.ch/node/1009419
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ÉMISSION DE RADIO
titre/épisode
auteur/réalisateur
émission/série
date
chaîne de radio

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

LAURENCEAU, Stéphane et TARDY, Lionel, 2012. Les licences Creative Commons, c’est 
quoi? Point Barre Reloaded [en ligne]. Lausanne  : Couleur3, 20 octobre 2012. [Consul-
té le 4 février 2015]. Disponible à l’adresse  : http ://www.rts.ch/couleur3/programmes/
point-barre/4328563-point-barre-du-20-10-2012.html

résumé
langue
durée
URL + date de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[LaTa12] Laurenceau, Stéphane ; Tardy, Lionel : Les licences Creative Commons, c’est 
quoi? Lausanne  : Couleur3, 2012 

[1]S. Laurenceau and L. Tardy, “Les licences Creative Commons, c’est quoi?,” Point Barre 
Reloaded, Couleur3, Lausanne, 20-Oct-2012.
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(1) Laurenceau, S.; Tardy, L. Les licences Creative Commons, c’est quoi? Point Barre 
Reloaded, 2012. A

C
S

AUTEUR

TITRE

DATE

CHAÎNE

ÉMISSION

http://www.rts.ch/couleur3/programmes/point-barre/4328563-point-barre-du-20-10-2012.html
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/point-barre/4328563-point-barre-du-20-10-2012.html
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ÉMISSION DE TÉLÉVISION
titre/épisode
auteur/réalisateur
émission/série
date
chaîne de télévision

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

GARCIAS, Juliette, 2012. Le Rolex Learning Center de Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa. 
Architectures [en ligne]. Arte, 2012. [Consulté le 4 février 2015]. Disponible à l’adresse  : 
http ://sales.arte.tv/fiche/3392/ROLEX_LEARNING_CENTER_DE_KAZUYO_SEJIMA_
ET_RYUE_NISHIZAWA_-_ARCHITECTURES

résumé
langue
durée
URL + date de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Garc12] Garcias, Juliette : Le Rolex Learning Center de Kazuyo Sejima et Ryue Nishi-
zawa. 26 min  : Arte, 2012 

[1] J. Garcias, “Le Rolex Learning Center de Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa,” Architec-
tures, Arte, 2012.
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(1) Garcias, J. Le Rolex Learning Center de Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa. Architec-
tures, 2012. A

C
S

AUTEUR

TITRE

DATE

CHAÎNE

SÉRIE

http://sales.arte.tv/fiche/3392/ROLEX_LEARNING_CENTER_DE_KAZUYO_SEJIMA_ET_RYUE_NISHIZAWA_-_ARCHITECT
http://sales.arte.tv/fiche/3392/ROLEX_LEARNING_CENTER_DE_KAZUYO_SEJIMA_ET_RYUE_NISHIZAWA_-_ARCHITECT
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ARTICLE D’ENCYCLOPÉDIE
titre
auteur (si applicable)
encyclopédie
date de publication
pages ou
url + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

Naine blanche, 2015. Wikipédia [en ligne]. [Consulté le 10 février 2015]. Disponible à 
l’adresse  : http ://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Naine_blanche&oldid=110759569

résumé
langue
volume
év. heure de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[15] Naine blanche. Wikipédia.

[1] “Naine blanche,” Wikipédia. 10-Feb-2015.
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(1) Naine blanche. Wikipédia, 2015.

A
C

S

ENCYCLOPÉDIE

TITRE

http ://fr.wikipedia.org/wiki/Naine_blanche&oldid=110759569
URL

DATE

Il arrive parfois qu’un article d’encyclopédie ait un auteur. Il est alors indis-
pensable de l’indiquer.
La majorité du temps, toutefois, aucun auteur n’est mentionné.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Naine_blanche&oldid=110759569


34 35

PAGE WEB
titre de la page
auteur
titre du site web
date de dernière mise à jour
URL + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

SERVICE ACADÉMIQUE, 2013. Changement de statut. EPFL | École polytechnique 
fédérale de Lausanne [en ligne]. 6 novembre 2013. [Consulté le 4 février 2015]. Dispo-
nible à l’adresse  : http ://sac.epfl.ch/changement_de_statut

résumé
langue
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Service académique. Changement de statut http ://sac.epfl.ch/changement_de_statut 
(accessed Feb 4, 2015).

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Serv13] SERVICE ACADÉMIQUE : Changement de statut. URL http ://sac.epfl.ch/chan-
gement_de_statut. - abgerufen am 2015-02-04. — EPFL | École polytechnique fédérale de 
Lausanne

[1] Service académique, “Changement de statut,” EPFL | École polytechnique fédérale de 
Lausanne, 06-Nov-2013. [Online]. Available : http ://sac.epfl.ch/changement_de_statut. 
[Accessed : 04-Feb-2015].
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MISE À JOUR

AUTEUR

TITRE PAGE

TITRE SITE

http ://sac.epfl.ch/changement_de_statut
URL

Citez un tweet ou une page Facebook comme une page web.
Mentionnez simplement [tweet] ou [page Facebook] comme dans les 
exemples présentés en page 52.

http://sac.epfl.ch/changement_de_statut
http://sac.epfl.ch/changement_de_statut
http://sac.epfl.ch/changement_de_statut
http://sac.epfl.ch/changement_de_statut
http://sac.epfl.ch/changement_de_statut
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ARTICLE DE BLOG
titre
auteur(s)
titre du blog
date de publication
url + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

FERGUSON, Cat, 2014. Overly honest references : « Should we cite the crappy Gabor 
paper here? ». Retraction Watch [en ligne]. 11 novembre 2014. [Consulté le 10 février 
2015]. Disponible à l’adresse  : http ://retractionwatch.com/2014/11/11/overly-honest-refe-
rences-should-we-cite-the-crappy-gabor-paper-here/

résumé
langue
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Ferg14] FERGUSON, CAT : Overly honest references : „Should we cite the crappy Gabor 
paper here?“. URL http ://retractionwatch.com/2014/11/11/overly-honest-references-
should-we-cite-the-crappy-gabor-paper-here/. - abgerufen am 2015-02-10. — Retraction 
Watch
[1] C. Ferguson, “Overly honest references : ‘Should we cite the crappy Gabor paper 
here?,’” Retraction Watch, 11-Nov-2014.
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(1) Ferguson, C. Overly honest references : “Should we cite the crappy Gabor paper 
here?.” Retraction Watch, 2014.A

C
S

AUTEUR

TITRE

DATE

TITRE DU BLOG

http ://retractionwatch.com/2014/11/11/overly-honest-references-should-we-cite-the-
crappy-gabor-paper-here

URL

http://retractionwatch.com/2014/11/11/overly-honest-references-should-we-cite-the-crappy-gabor-paper
http://retractionwatch.com/2014/11/11/overly-honest-references-should-we-cite-the-crappy-gabor-paper
http://retractionwatch.com/2014/11/11/overly-honest-references-should-we-cite-the-crappy-gabor-paper
http://retractionwatch.com/2014/11/11/overly-honest-references-should-we-cite-the-crappy-gabor-paper
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PODCAST
titre [podcast]
auteur(s)
titre du podcast
date de publication
url + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

NATIONAL GEOGRAPHY LIVE, 2015. From Farm to Table [podcast]. Masters of Pho-
tography [en ligne]. 16 janvier 2015 [Consulté le 10 février 2015]. Disponible à l’adresse  : 
http ://video.nationalgeographic.com/video/ng-live/richardson-food-farms-nglive

résumé
n° de l’épisode
langue
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Nati00] NATIONAL GEOGRAPHY LIVE : From Farm to Table, Masters of Photography. 
20 min.

[1] National Geography Live, From Farm to Table. 16-Jan-2015.
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(1) National Geography Live. From Farm to Table; Masters of Photography, 2015. 

A
C

S

AUTEUR

TITRE DATE

TITRE DU PODCAST

http ://video.nationalgeographic.com/video/ng-live/richardson-food-farms-nglive
URL

http ://video.nationalgeographic.com/video/ng-live/richardson-food-farms-nglive
URL

http://video.nationalgeographic.com/video/ng-live/richardson-food-farms-nglive


40 41

VIDÉO
titre
auteur
date de publication
durée

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL, 2014. Open Access, Open Data, Open Science by Martin 
Vetterli [en ligne]. Lausanne, 12 novembre 2014. [Consulté le 23 janvier 2015]. Dispo-
nible à l’adresse  : https ://www.youtube.com/watch?v=d7ITzU8kEmc 

résumé
langue
lieu
studio
URL + date de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Bibliothèque de l’EPFL. Open Access, Open Data, Open Science by Martin Vetterli; 
Lausanne, 2014.

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Bibl14] Bibliothèque de l’EPFL : Open Access, Open Data, Open Science by Martin Vet-
terli. 50’54’’. Lausanne, 2014 

[1]Bibliothèque de l’EPFL, Open Access, Open Data, Open Science by Martin Vetterli. 
Lausanne, 2014.
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AUTEUR

TITRE

DATE

DURÉE

https://www.youtube.com/watch?v=d7ITzU8kEmc
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1 

25 October 2012 - EPFL Conference 

CREATIVE COMMONS @CERN 
 

Sharing Knowledge Accelerates Science 

Dr Brigitte Bloch-Devaux                Diane Nourissier-Sirakov 
Turin University      CERN Legal Service 
NA62 Collaboration at CERN 
 

PRÉSENTATION
titre
auteur(s)
date
lieu de l’événement
nom de l’événement

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

BLOCH-DEVAUX, Brigitte et NOURISSIER, Diane, 2012. Creative Commons @ CERN : 
sharing knowledge accelerates science. Partager, télécharger, diffuser légalement… Grâce 
aux Creative Commons ! [en ligne]. EPFL, Lausanne. 25 octobre 2012. [Consulté le 4 fé-
vrier 2015]. Disponible à l’adresse  : http ://library2.epfl.ch/creativecommons 

résumé
langue
URL + date de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Bloch-Devaux, B.; Nourissier, D. Creative Commons @ CERN : sharing knowledge 
accelerates science, 2012. 

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[BlNo12] Bloch-Devaux, Brigitte ; Nourissier, Diane : Creative Commons @ CERN : sha-
ring knowledge accelerates science. 

[1]B. Bloch-Devaux and D. Nourissier, “Creative Commons @ CERN : sharing knowledge 
accelerates science,” presented at the Partager, télécharger, diffuser légalement… Grâce 
aux Creative Commons !, EPFL, Lausanne, 25-Oct-2012.
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AUTEURES

TITRE

DATE LIEU

http://library2.epfl.ch/creativecommons
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RAPPORT
titre
auteur
date de publication
institution
URL + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

TROJETTE, Mohammed Adnène, 2013. Ouverture des données publiques : les exceptions 
au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes? [en ligne]. Rapport au Premier ministre. 
Paris  : Service du Premier ministre. [Consulté le 23 février 2015]. Disponible à l’adresse  : 
https ://www.scribd.com/doc/181685728

résumé
langue
pages
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

(1) Trojette, M. A. Ouverture des données publiques : les exceptions au principe de gratuité 
sont-elles toutes légitimes?; Rapport au Premier ministre; Etalab : Paris, 2013; p 152.

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Troj13] TROJETTE, MOHAMMED ADNÈNE : Ouverture des données publiques : les ex-
ceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes? (Rapport au Premier ministre). 
Paris  : Etalab, 2013

[1] M. A. Trojette, “Ouverture des données publiques : les exceptions au principe de gra-
tuité sont-elles toutes légitimes?,” Etalab, Paris, Rapport au Premier ministre, Jul. 2013.
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DATE

AUTEUR

TITRE

https ://www.scribd.com/doc/181685728
URL

INSTITUTION

https://www.scribd.com/doc/181685728
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BREVET
inventeur(s)
détenteur(s) du brevet
titre
numéro du brevet
date de publication

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

AUSTIN, Stanley G, 2007. Elevated airport [en ligne]. GB 2 428 700 A. 7 février 2007. 
[Consulté le 6 février 2015]. Disponible à l’adresse  : http ://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/
Case/PublicationNumber/GB2428700

date de dépôt
état du brevet
classification
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Aust07] AUSTIN, STANLEY G : Elevated airport.

[1] S. G. Austin, “Elevated airport,” GB 2 428 700 A, 07-Feb-2007.
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(1) Austin, S. G. Elevated airport. GB 2 428 700 A, February 7, 2007.
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INVENTEUR

TITRE

DÉTENTEUR

NUMÉRO

PUBLICATION

http://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2428700
http://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2428700
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NORME

TITRE

ORGANISME

NUMÉRO

DATE

organisme émetteur
titre
numéro de la norme
date de publication

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2006. ISO/IEC 
18004 : Information technology - Automatic identification and data capture techniques - QR 
code 2005 bar code symbology specification.

édition
langue
URL + date de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Inte06] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION : Informa-
tion technology - Automatic identification and data capture techniques - QR code 2005 bar 
code symbology specification ( Nr. ISO/IEC 18004), 2006

[1] International Organization for Standardization, “Information technology - Automatic 
identification and data capture techniques - QR code 2005 bar code symbology specifica-
tion,” ISO/IEC 18004, Sep. 2006.
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(1) International Organization for Standardization. Information technology - Automatic 
identification and data capture techniques - QR code 2005 bar code symbology specification; 
ISO/IEC 18004; 2006.
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Si le type de document « norme » n’existe pas dans votre gestionnaire de 
références bibliographiques, utilisez le type « rapport ». Celui-ci vous per-
met d’entrer toutes les métadonnées nécessaires pour décrire une norme.
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TEXTE JURIDIQUE

TITRE

AUTEUR

NUMÉRO

DATE

EPFL, 2013. Directive concernant la citation et la référence des sources dans les travaux 
écrits rendus par les étudiants [en ligne]. 1er janvier 2013. LEX 1.3.3. [Consulté le 20 
février 2013]. Disponible à l’adresse  : http ://go.epfl.ch/dir-etu

Ce qui compte, c’est que la référence soit complète. La mise en forme de la 
référence dépend du style de citation.
La référence du document ci-contre peut se présenter comme suit :

[Epfl13] EPFL : Directive concernant la citation et la référence des sources dans les tra-
vaux écrits rendus par les étudiants, 2013

[1] EPFL, Directive concernant la citation et la référence des sources dans les travaux écrits 
rendus par les étudiants. 2013.
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(1) EPFL. Directive concernant la citation et la référence des sources dans les travaux écrits 
rendus par les étudiants; 2013.A

C
S

titre
auteur(s)
numéro
date de publication

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

édition
langue
URL + date de consultation
+
toute information utile pour 
localiser le document

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

http://go.epfl.ch/dir-etu
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Tweet

Le «titre» d’un tweet est le tweet entier auquel est accolé la mention [tweet].
L’url du tweet s’obtient en cliquant sur le lien détail ou sur la date.
Dans votre gestionnaire de références bibliographiques, considérez le tweet 
comme une page web.

KHOJANDI, Kyan, 2012. « C’est pas parce que tu mets une citation entre guillemets que 
ça te donne le droit de ne pas en citer la source. » [tweet]. Twitter [en ligne]. 1er mai 2012. 
[Consulté le 23 février 2015].
Disponible à l’adresse  : https ://twitter.com/kyank/status/197336333314834433

[Khoj12] KHOJANDI, KYAN : „C’est pas parce que tu mets une citation entre guillemets 
que ça te donne le droit de ne pas en citer la source.“ [tweet]. URL https ://twitter.com/
kyank/status/197336333314834433. - abgerufen am 2015-02-23. — Twitter

[1] K. Khojandi, “‘C’est pas parce que tu mets une citation entre guillemets que ça te 
donne le droit de ne pas en citer la source.’ [tweet],” Twitter, 01-May-2012. [Online]. 
Available : https ://twitter.com/kyank/status/197336333314834433. [Accessed : 23-Feb-
2015].
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(1) Khojandi, K. “C’est pas parce que tu mets une citation entre guillemets que ça te 
donne le droit de ne pas en citer la source.” [tweet] https ://twitter.com/kyank/sta-
tus/197336333314834433 (accessed Feb 23, 2015).
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Page Facebook, message Facebook

Dans votre gestionnaire de références bibliographiques, considérez une page 
ou un message Facebook comme une page web.
Si le message Facebook donne une URL ou indique une source, rendez-vous 
sur la source et citez de préférence cette dernière.

BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL, 2015. [Bachelors, Enjeux Mondiaux] Retrouvez sur 
Youtube... Facebook [en ligne]. 27 février 2015. [Consulté le 2 mars 2015]. Disponible à 
l’adresse : https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665
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[Bibl15] BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL: [Bachelors, Enjeux Mondiaux] Retrouvez sur You-
tube... URL https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665. - abge-
rufen am 2015-03-02. — Facebook

[1] Bibliothèque de l’EPFL, “[Bachelors, Enjeux Mondiaux] Retrouvez sur Youtube...,” 
Facebook, 27-Feb-2015. [Online]. Available: https://www.facebook.com/EPFL.library/
posts/841233935935665. [Accessed: 02-Mar-2015].
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(1) Bibliothèque de l’EPFL. [Bachelors, Enjeux Mondiaux] Retrouvez sur Youtube... 
https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665 (accessed Mar 2, 2015).A
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https://twitter.com/kyank/status/197336333314834433
https://twitter.com/kyank/status/197336333314834433
https://twitter.com/kyank/status/197336333314834433
https://twitter.com/kyank/status/197336333314834433
https://twitter.com/kyank/status/197336333314834433
https://twitter.com/kyank/status/197336333314834433
https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665
https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665
https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665
https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665
https://www.facebook.com/EPFL.library/posts/841233935935665
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ILLUSTRATION
titre
auteur
licence (© ou CC)
source ou
url + date de consultation

ÉLÉMENTS À INDIQUER
ABSOLUMENT

date
mention reproduit avec 
l’aimable autorisation de 
l’auteur

ÉLÉMENTS À AJOUTER
ÉVENTUELLEMENT

TITRE

AUTEUR

LICENCE

https ://www.flickr.com/photos/jbcarre/5710707403/in/photolist-8tcafG-9GCSmt-
8t98Fe-8t8EKp-8tbLSW-8tc81q-8t8G1n-8tbHGh-8tc1J5-8t8LsF-8t8Nbn-8tbPef-8t8G-
Ka-8t8R5Z-8tcaUq-8tcecG-8S79ao-8S44oR-8tbUeb-8tbJtq

URL

Légende :
Rolex Learning Center, from the EPFL roofs
CC BY speredenn (pseudonyme)
go.epfl.ch/5710707403 (consulté le 20 février 2015)

Si le travail que vous rédigez est destiné à être publié, en plus de citer la source, vous devez 
obtenir l’autorisation explicite de l’auteur d’utiliser son image.
Si vous choisissez une image sous licence Creative Commons, vous avez déjà l’autorisation. 
Consultez les conditions posées par l’auteur.
Pour de plus amples informations au sujet des licences Creative Commons, rendez-vous 
sur http ://creativecommons.org/licenses/?lang=fr.
Si vous utilisez une image protégée et que vous avez obtenu l’autorisation de l’auteur, men-
tionnez-le !

 Snow outside ? Feel comfy at @EPFLlibrary
 © Pascale Bouton
 https ://instagram.com/p/xMjcjsFZER (consulté le 20 février 2015)
 [reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteure]

Si vous avez trouvé l’illustration dans un document et non sur le web, mentionnez la source 
à la place de l’url.

 The robotic box “Ranger” aims to motivate children to tidy up their toys on the floor
 © Julia Fink
 source : (Fink, 2014, p. 149) [reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteure]

Dans la bibliographie :
FINK, Julia, 2014. Dynamics of Human-Robot Interaction in Domestic Environments 
[en ligne]. Lausanne  : EPFL. [Consulté le 20 février 2015]. p. 140
Disponible à l’adresse  : http ://infoscience.epfl.ch/record/200892

La règle est la même pour tout type d’illustration : photographie, graphique, etc.

http://go.epfl.ch/5710707403
http://creativecommons.org/licenses/?lang=fr
https://instagram.com/p/xMjcjsFZER
http://infoscience.epfl.ch/record/200892
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TRUCS & ASTUCES

Auteur(s)
Les auteurs ne sont pas toujours des personnes. Cela peut aussi être des institutions. S’il s’agit 
d’un document textuel (livre, chapitre de livre, article, etc.), l’auteur est souvent celui qui a 
rédigé le document, mais il arrive que ce soit celui qui a coordonné la rédaction des divers 
chapitres d’un livre : l’éditeur scientifique (à ne pas confondre avec l’éditeur, qui publie le 
document).
Par ailleurs, dans le cas d’un document audiovisuel, l’auteur peut-être, selon les cas, celui qui 
a rédigé le script, réalisé le document, etc..

Le nombre d’auteurs peut aller de zéro (dans le cas d’un ouvrage anonyme) à x. Dans tous les 
cas, enregistrez les noms de tous les auteurs dans votre gestionnaire de références bibliogra-
phiques. Certains styles de citation prévoient qu’ils apparaissent tous dans la référence, alors 
que d’autres se limitent à un, deux ou trois.
Supprimez tous les titres (Dr, etc.) et les mentions de diplômes (PhD, etc.) des auteurs.

Titre
Le titre est une métadonnée essentielle. Sans lui, il est souvent impossible d’identifier le 
document.
Si vous citez un chapitre de livre, un article scientifique ou un article de conférence, vous 
devez indiquer le titre du chapitre ou de l’article, ainsi que le titre du livre ou de la revue.
Il arrive toutefois que des styles de citation n’indiquent pas le titre de l’article dans la réfé-
rence, car les autres métadonnées (nom de la revue, année, volume, numéro, numéros de 
pages) suffisent à identifier l’article.

Identifiants
Il existe un certain nombre d’identifiants uniques permettant de retrouver un document 
sans ambiguité. C’est le cas de l’ISBN (International Standard Book Number) pour un livre, 
du DOI (Digital Object Identifier) pour les publications en ligne comme les articles scienti-
fiques, thèses et autres, du PMID (PubMed ID) pour les publications recensées dans Pub-
Med, base de données bibliographique spécialisée dans le domaine biomédical, ou de l’arXiv 
Identifier pour les documents (majoritairement des articles scientifiques) déposés sur la 
base de prépublication de Cornell University.

La mention de cet identifiant est très utile au lecteur, car elle lui permet de s’assurer qu’il a 
trouvé le document que vous citez, sans ambiguïté. Vous ne pouvez toutefois pas vous en 
contenter, car en cas d’erreur, la source est alors impossible à identifier.

Version imprimée ou en ligne
Un grand nombre de documents existent aujourd’hui en version imprimée et électronique. 
Les références sont identiques dans les deux cas, à l’exception de l’url et de la date de consul-
tation qu’il faut ajouter si vous avez utilisé la version en ligne.

URL
L’URL n’est pas une métadonnée, il s’agit d’une donnée de localisation. Elle ne peut donc en 
aucun cas être utilisée seule (avec la même date de consultation) dans une référence. En cas 
d’erreur dans l’URL ou de restructuration du site, la page devient inaccessible.
L’URL est toutefois utile, car elle permet au lecteur d’accéder rapidement au document cité.

Si vous avez de longues URL à insérer dans vos références, vous pouvez utiliser un réduc-
teur d’URL comme go.epfl.ch. Notez toutefois que cela induit une perte d’information, car 
le nom de domaine du site disparaît au profit du nom de domaine du service de réduction 
d’URL utilisé.

Date de consultation
La date de consultation d’une ressource en ligne est importante, tout particulièrement 
dans le cas d’une page web. Votre travail sera peut-être lu dans plusieurs années. La date de 
consultation permet d’indiquer que, au moment de la rédaction, la page existait même si elle 
a disparu ou a été déplacée depuis.
Notez que certains styles de citation n’incluent pas la date de consultation dans la référence.

Lieu de publication
Si le document indique plusieurs lieux de publication, comme c’est le cas dans les exemples 
des pages 12 et 14, ne retenez que le premier!

Annotations
Le gestionnaire de références bibliographiques permet d’ajouter des commentaires aux réfé-
rences. Vous pourrez ainsi créer une bibliographie annotée, c’est-à-dire une bibliographie 
avec un commentaire ou une appréciation pour chaque référence.
Il existe toutefois peu de styles de citation prévoyant d’afficher les annotations. Parmi ceux-
là, citons la norme ISO-690.

http://go.epfl.ch
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CRÉDITS

L’image de couverture est basée sur
 | Apple Power Book |
 CC BY 2006 - Emi Yañez
 https ://www.flickr.com/photos/puntodevista/110596494 (consulté le 26 fév. 2015)

Les icône de la p. 5 et de la dernière page (contact) ont été publiées sous licence CC BY par 
Freepik sur le site flaticon.com :

Megaphone side view
http ://www.flaticon.com/free-icon/megaphone-side-view_67050
Black black closed envelope shape
http ://www.flaticon.com/free-icon/black-back-closed-envelope-shape_37572
Laptop
http ://www.flaticon.com/free-icon/laptop_60912
Facebook logo
http ://www.flaticon.com/free-icon/facebook-logo_37409
Youtube rounded square logo
http ://www.flaticon.com/free-icon/youtube-rounded-square-logo_37976
Twitter logo silhouette
http ://www.flaticon.com/free-icon/twitter-logo-silhouette_8800

Les couvertures ou premières pages reproduites sur les pages de gauche de ce document, 
dont les références sont données sur les pages de droite, ont été publiées sous les licences 
CC suivantes :

p. 12 livre paru chez Springer (CC BY-NC - Sönke Bartling et Sascha Friesike)
p. 14 livre paru chez Springer (CC BY-NC - Dagmar Sitek et Roland Bertelmann)
p. 16 article paru dans PloS ONE (CC BY - auteurs cf. p. 17)
p. 20 proceedings de la conférence publiés sur lulu.com (CC BY - auteurs cf. p. 21)
p. 22 données de recherche publiées sur Zenodo (CC BY-SA - Antonin Danalet)
p. 32 article Wikipédia (CC BY-SA)
p. 42 présentation  (CC BY - Diane Nourissier Sirakov et Brigitte Bloch-Devaux)
p. 44 rapport au Premier ministre [français] (CC BY-SA - Mohammed Adnène Trojette)
p. 54 photo du Rolex Learning Center de nuit (CC BY - Jean-Baptiste Carré)

https://www.flickr.com/photos/puntodevista/110596494
http://flaticon.com
http://www.flaticon.com/free-icon/megaphone-side-view_67050
http://www.flaticon.com/free-icon/black-back-closed-envelope-shape_37572 
http://www.flaticon.com/free-icon/laptop_60912 
http://www.flaticon.com/free-icon/facebook-logo_37409 
http://www.flaticon.com/free-icon/youtube-rounded-square-logo_37976 
http://www.flaticon.com/free-icon/twitter-logo-silhouette_8800 
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