
La bibliographie



Définition

 « Liste de titres, de références d'ouvrages, de livres ou de
périodiques relatifs à un domaine général ou spécialisé »
(Larousse)

 C’est une partie très importante d’un document car elle
permet d’évaluer le travail de recherche : richesse, actualité,
cohérence et pertinence

 Elle présente les références complètes de tous les documents
consultés, quelque soit le support



Son utilité

 Montre la qualité du travail par le choix des documents 
utilisés

 Doit être exhaustive : référence tous les documents lus, 
consultés, cités

 Respecte le droit d’auteur puisque tout document qui a été 
utilisé est référencé

 Permet au lecteur d’approfondir un sujet grâce aux 
références



Présentation

Ce n’est pas une compilation, les références doivent être classées 
de manière rigoureuse soit :

 par ordre alphabétique de noms d’auteurs

 par ordre chronologique

 par thèmes (grandes thématiques ou grands titres du document 
rédigé)

 par types de documents : ouvrages, périodiques, sites web et 
documents audio-visuel



Règles de rédaction

Il existe des normes de rédaction très précises mais également

très nombreuses. La plus utilisée est la norme ISO 690. 

Nous vous conseillons de vous adresser à votre enseignant pour

connaître la norme qu’il préconise.



La ponctuation

La ponctuation est très importante, elle permet de séparer

nettement les différents parties de la référence ainsi que les

sous-parties.

Le point est le plus utilisé pour séparer les différents parties

Ex : Auteur. Titre. Editeur

La virgule est souvent utilisée pour distinguer les sous-parties

Ex : Nom, Prénom

Le double point permet de séparer le lieu de la maison d’édition de son nom 

Ex : Paris : Nathan 



La typographie

Des variantes typographiques, comme le gras, l’italique, le

surlignage ou les capitales peuvent être utilisées pour mieux

distinguer certaines parties.

Ex : le titre en italique



Exemple pour un livre

Auteur (NOM, Prénom). Titre.  Lieu d’édition : Editeur, 

Date de publication. Nombre de pages

CAMUS, Bruno. Réussir la soutenance de rapport,
mémoires et travaux. Paris : les Ed. d’organisation, 1995.
77p.



Exemple pour une revue

Titre de la revue. Lieu d’édition : Editeur, Date de 
publication,  Volume, Numéro.

Conflits. Paris : Antéios, Avril-Mai-Juin 2018, n°17.



Exemple pour un article

Auteur (NOM, Prénom). « Titre de l’article ». Titre du 
périodique. Date de publication, Volume, Numéro, Pagination.

RAFFRAY, Mériadec. « Les armes du futur ». Conflits. Avril-
Mai-Juin 2018, n°17, p. 24-27.



Exemple pour un site web

Auteur (personne ou organisme). Titre du document [en ligne].

Date de publication. Disponible à l’adresse : url

[Consulté le jj/mm/aaaa]

Office québécois de la langue française. Le grand
dictionnaire terminologique [en ligne]. 2012.
Disponible à l’adresse : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca.
[Consulté le 01/02/2013].



ZOTERO

Outil de gestion de références bibliographiques

Permet : 

-l’importation de références bibliographiques

-l’organisation par dossiers ou thèmes de vos références

-l’insertion en note de bas de page des références de citation

-la création automatique d’une bibliographie dans un logiciel 

de traitement de texte


