
Rédiger une bibliographie 
Conseils pratiques 
 

1- POURQUOI REDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE ? 
 

La bibliographie est un élément essentiel de vos mémoires, 

rapports de stage, etc. Elle rend compte de vos connaissances 

sur le sujet et de la portée de vos recherches. Elle permet  

aussi au lecteur de votre travail de repérer les documents  

consultés. 
 

2-  SAVOIR REDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE 
 

La bibliographie est une liste de références ou de notices  
bibliographiques présentées de manière homogène et  
normée. Une référence bibliographique est la description  
complète d’un document (auteur, titre, édition, année de  
publication, etc.). 
 

Vous pouvez organiser ces références de différentes manières : 
· Classement systématique par ordre alphabétique du premier 
mot des titres, 
· Classement chronologique par date de publication, 
· Classement alphabétique des noms d’auteurs, 
· Classement thématique. 
 

Cependant les références doivent toujours suivre une norme 
ou un standard. Il en existe plusieurs pour rédiger une  
bibliographie : ISO (International Standard Organization), APA 
(American Psychological Association), MLA (Modern Language  
Association), l’Université de Chicago, etc. 
 

Les références bibliographiques sont présentées ici selon les 

normes internationales ISO 690 et ISO 690-2 (normes AFNOR 

Z44-005 et Z44-005-2). 
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3- MODELES DE PRESENTATION 

 

Pour la rédaction de vos bibliographies, vous pouvez vous appuyer sur les modèles suivants. 
 

DOCUMENTS IMPRIMÉS 
 

. Livre 
 

NOM, Prénom. Titre. Tomaison. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année de  
publication, nombre de pages (titre de la collection ; n° dans la collection). 
 

STRAUS, Ivan. Sarajevo, l’architecte et les barbares. Paris : Editions du Linteau, 1994, 211 p. 
 

. Chapitre d’un livre (livre et chapitre ayant le même auteur) 
 

NOM, Prénom. Titre du chapitre. In : Titre de l’ouvrage. Tomaison. Mention d’édition.  
Lieu de publication : éditeur, année de publication. Numéro du chapitre, pagination. 
 

DESJARDINS, Raymond. Filtrage. In Le traitement des eaux. 2e édition. Montréal : Editions de 
l’Ecole Polytechnique de Montréal, 1997. Chap. 5, p. 71-109. 
 

. Chapitre d’un livre (livre et chapitre ayant des auteurs différents) 
 

NOM, Prénom de l’auteur du chapitre. In : AUTEUR (nom, prénom) de l’ouvrage. Titre de l’ouvrage.  
Tomaison. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année de publication. Numéro de  
chapitre, titre du chapitre, pagination. 
 

GIBOUT, Christophe. In : CORTESERO, Régis. La banlieue change ! Inégalités, justice sociale et  
action publique dans les quartiers populaires. Lormont : Le Bord de L’eau, 2012. Chap. 2, Justice  
sociale vs justice spatiale ou le paradoxe de l’accessibilité aux services de proximité, p. 46-62.  
 

. Article 
 

NOM, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, volume, numéro, pagination. 
 

KIM, Caroline. Valoriser ses déchets ménagers en vapeur, une équation désormais possible.  
Techni.Cités, 2015, n°280, p. 50. 
 

. Mémoire et thèse 
 

NOM, Prénom. Titre : sous-titre. Type de diplôme : Discipline. Lieu de soutenance : institution de  
soutenance, année de soutenance, tomaison, nombre de pages. 
 

ABOUT - de CHASTENET, Cedissia. Contribution pour la caractérisation d’un « paysage urbain  
durable » dans les opérations d’aménagement à Paris. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est : 
urbanisme et aménagement de l’espace. Paris : Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, 2011,  
251 p. 
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Congrès 
 

ORGANISATEUR ou EDITEUR SCIENTIFIQUE du congrès. Titre du congrès, date du congrès, lieu du 
congrès. Lieu de publication : éditeur commercial, année de publication, nombre de pages. 
 

FINDELI, Alain. Design et projets d’équipements publics, 2004, Saint-Etienne. Lyon : CERTU, 2006, 
212 p. 
 

. Communication (dans un congrès, un colloque etc.) 
 

AUTEUR de la communication (année de publication). Titre de la communication. In AUTEUR du  
congrès. Titre du congrès, date du congrès, lieu du congrès. Lieu de publication : éditeur, année 
de publication, pagination. 
 

LEVEILLEE, Jacques (1987). L’action économique de la ville de Montréal. In BOUINOT, Jean.  
L’action économique des grandes villes en France et à l’étranger, 11-12 décembre 1985, Orléans.  
Paris : Economica, 1987, p. 7-31. 
 

. Texte juridique 
 

AUTEUR. Titre. Journal Officiel, n° du JO, date de publication, pagination. 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.  
Arrêté du 17 février 2015 fixant au titre au titre de l’année 2015 le nombre de postes offerts au  
concours interne de recrutement de conseillers techniques de service social des administrations de 
l’Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l’éducation  
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Journal Officiel, n°0043, 20 février 
2015, texte n°10. 
 

. Norme 
 

AUTEUR (éditeur de la norme). Titre de la norme. Référence de la norme, année de publication, 
nombre de pages. 
 

AFNOR. Sécurité sur les chantiers. Tome 1 : Equipements de protection collective.  
Saint-Denis La Plaine : AFNOR, 2002, 777 p. 
 

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 
 

Selon la norme ISO, ce qui différencie les documents en ligne des documents imprimés sont  
les éléments en rouge. 
 

Publication imprimée : 
SEGUIN, Louise. Concours 2014 : Agriculture urbaine, périurbaine et biodiversité. Capitale  
française de la biodiversité. Recueil d’actions de collectivités en faveur de la biodiversité. Paris : 
Plante&Cité, 2014, 144 p.  
Publication électronique : 
SEGUIN, Louise. Concours 2014 : Agriculture urbaine, périurbaine et biodiversité. Capitale  
française de la biodiversité. Recueil d’actions de collectivités en faveur de la biodiversité [en ligne]. 
Publication en fac-similé de l'édition imprimée, Paris : Plante&Cité, 2014, 144 p. Disponible sur : 
<http://capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/pages/documents/
Recueil_Concours_Biodiversite_2014.pdf> (consulté le 01.04.2015). 



POUR ALLER PLUS LOIN 

BOULOGNE, Arlette. Comment rédiger une bibliographie ? Paris : 
ADBS, A. Colin, 2005, 128 p. (Collection 128. Information,  
documentation) 
 
BOUTILLIER, Sophie, UZUNIDIS, Dimitri. Mémoire et rapport de 
stage. Méthodologie approfondie. Levallois-Perret : Studyrama, 
2008, 144 p. 

 

 

 

. Article en ligne 
 

NOM, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne]. Date de publication, volume,  
numéro, pagination. Disponible sur <URL> (consulté le JJ.MM.AAAA). 
 

DUFFAURE-Gallais, Isabelle. Une nappe de bois sur un complexe sportif. Le Moniteur des travaux 
publics et du bâtiment [en ligne]. Janvier 2015, n° 5797,  p. 22-24. Disponible sur  
<http://www.lemoniteur.fr/185-regles-techniques/articles/26830970-une-nappe-de-bois-sur-un 
complexe-sportif> (consulté le 02.02.2015). 
 

. Document non publié (cours, working paper, communication lors d’une conférence)  
disponible en ligne 
 

NOM, Prénom. Titre [en ligne]. Lieu de communication, date. Document non publié disponible sur 
<URL> (consulté le JJ.MM.AAAA). 
 

ALVIN, J. Silk, ERNST, R. Berndt. Scale and Scope Economies in the Global Advertising and Marketing 
Services Business (Working Paper No. 9965). National Bureau of Economic Research. Septembre 
2003. Disponible sur <http://www.nber.org/papers/w9965> (consulté le 03.04.15). 
 

. Site Web 
 

NOM, Prénom ou ORGANISME. Titre du site [en ligne]. Date de publication, date de mise à jour. 
Disponible sur <URL> (consulté le JJ.MM.AAAA). 
 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE. Ademe [en ligne]. 
Disponible sur <http://www.ademe.fr/> (consulté le 02.02.2015). 
 

4- ENDNOTE ET ZOTERO 
 

Pour gagner du temps et améliorer la qualité de vos bibliographies, vous pouvez utiliser des  
logiciels qui vous permettront de produire des bibliographies et de les mettre en forme. Parmi les 
plus connus, on peut citer Endnote (logiciel payant) et Zotero (logiciel gratuit). Tous deux  
fonctionnent sur Mac et PC. 
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