
Rédiger une bibliographie 
Conseils pratiques 
 

1- POURQUOI REDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE ? 
 

La bibliographie est un élément essentiel de vos mémoires, 

EIVP (rapports de stage, TFE). Elle rend compte de vos connais-

sances sur le sujet et de la portée de vos recherches.  

Elle permet aussi à vos lecteurs de repérer les documents con-

sultés. 
 

2-  SAVOIR REDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE 
 

La bibliographie est une liste de références ou de notices  
présentées de manière normée. (mentions : auteur, titre, édi-
tion, 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 la rédaction  : ISO 
(International Standard Organization), APA (American Psycho-
logical 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). 
 

VIGAN, Jean de. Dicobat visuel. Paris : Editions Arcature, 2018, 235 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. 
 

BAILLY, Emeline. La qualité : la ville sensible à l’épreuve de l’urbain. In  : Penser la qualité : la ville 
résiliente et sensible.  Bruxelles: Editions Mardaga, 2019. Chap. 3, p. 73-91 
 

. 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’ou-
vrage. Tomaison. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année de publication. Numéro 
de chapitre, titre du chapitre, pagination. 
 

EBERSOLD, Serge. In : GARDOU, Charles. Handicap une encyclopédie des savoirs : des   
obscurantismes à la lumière. Toulouse : Editions Erès, 2014. Chap. 4, Les  
savoirs de la comparaison internationale, p. 79-94.  
 

. Article 
 

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

BERTHIER, Stéphane. Architecture post-carbone. D’Architecture, 2019, N° 276, p. 43-73 
 
 

. 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. 
 

 
GUERMACHE, Rywan. Système de chauffage gaz et biomasse dans l’habitat collectif.  Travail de fin 
d’étude de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, 2018, 53 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. 
 

LANDAU, Bernard et DIAB, Youssef. Economie circulaire, territoires et génie urbain, 2019, Paris . 
Paris : Presses des ponts, 2019, 223 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. 
 

COMELIAU, Laurent (2015). Les usagers-citoyens au cœur de la ville sobre. In GENDREAU, Nicolas  
Des villes et des territoires sobres et sûrs : comment les services urbains relèvent-ils le défi, 2-5 
juin 2015, Montauban. Paris : Astee, 2015 p. 97-101. 
 

. 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. Dimensions des garde-corps : règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps 
et rampes d’escalier. NF P01-012, juillet 1988. Paris : AFNOR, 2019, 22 p. 
 

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 
 

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

Publication électronique : 
JAQUEMOT, Pierre. Lexique de la ville durable  : 80 mots pour comprendre la ville en devenir [en 
ligne]. Nogent-sur-Marne : Groupe Initiatives, 2016, 44 p. Disponible sur : <https://www.gret.org/
wp-content/uploads/Lexique_ville-durable.pdf> (consulté le 20.09.2018) 



POUR ALLER PLUS LOIN 

Venez nous demander conseil au Centre de documentation 
Consultez le tutoriel Zotéro : mode d’emploi sur l’espace  
« centre de documentation  et d’information» sur Moodle  

 

 

 

. 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-  ZOTERO POUR EXPORTER VOS BIBLIOGRAPHIES 
 

Pour gagner du temps et améliorer la qualité de vos bibliographies, vous pouvez utiliser le  
logiciels Zotero (cf. mode d’emploi sur l’espace  « centre de documentation  et d’information» sur 
Moodle) 
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