Rédiger sa bibliographie
Les fondamentaux
A quoi sert une bibliographie ?
La bibliographie présente les sources utilisées pour votre mémoire. Elle témoigne du travail que vous
avez réalisé. Pour le lecteur, elle sert à retrouver les références citées, afin de les utiliser pour son
propre travail.

Comment rédiger une bibliographie ?
Présentation et classement de la bibliographie
 Elle se place à la fin de votre travail.
 La présentation la plus courante se fait par ordre alphabétique de noms d’auteurs. La
bibliographie peut être présentée de façon ordonnée (par type de documents : articles,
ouvrages, etc.).

Comment citer ses références à l’intérieur de la bibliographie
 Les documents cités doivent pouvoir être retrouvés : certaines informations sont donc
essentielles (auteur, titre, date, etc.).
 La façon de citer sa référence dépend des types de documents (article, ouvrages, textes
législatifs…).
 Certains aspects peuvent varier selon la norme que vous choisissez ou qui vous est imposée :
la ponctuation, la présentation (Majuscules, prénom abrégé, italique, guillemets,
ponctuation, etc.).


Cohérence de la rédaction. Par exemple, si vous abrégez les prénoms, vous devez le faire
pour toutes vos références.

Quelques conseils et exemples de présentation
 Un article de revue
NOM, Prénom, NOM, Prénom, Année de publication, « Titre de l’article », Titre du périodique,
volume, numéro du fascicule, pagination de la partie.
S’il est en ligne, ajouter : [En ligne]. [Date de consultation]. Disponible à l’adresse : URL
Plus de 3 auteurs : indiquer les 3 premiers puis « et al. »
DIURNI, Amalia, AITH, Fernando, PELLET, Rémi, et al., 2016. Les systèmes de santé dans le monde. In : Sève les
tribunes de la santé. 2016. n° 51, p. 23-88.
MASSÉ, Richard et MORISSET, Josée, 2008. Enjeux et défis en santé publique. In : Santé, Société et Solidarité.
2008. Vol. 7, n° 2, p. 83-90. DOI https://doi.org/10.3406/oss.2008.1293
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 Un ouvrage
NOM, Prénom, NOM, Prénom, Année de publication, Titre de l’ouvrage, Ville d’édition : Nom de
l’éditeur, nombre de pages (conseillé mais pas obligatoire).
BORGETTO, Michel et LAFORE, Robert, 2019. Droit de la sécurité sociale. Paris : Dalloz. Précis. 1305p.

 Un chapitre d’ouvrage
NOM, Prénom, NOM, Prénom, Année de publication, « Titre du chapitre » in NOM, Prénom, Titre de
l’ouvrage, Ville d’édition : Nom de l’éditeur, pagination de la partie.
HUTEAU, Gilles, 2018. La protection sociale. In : RAIMONDEAU, Jacques, ADJALI, Jamil, BROCHARD, David et al.,
L’épreuve de santé publique. Concours administratifs dans les secteurs de la santé et du médico-social. Rennes :
Presses de l’EHESP. p. 99-125.
.

 Un travail universitaire (mémoire, thèse)
NOM, Prénom, année de soutenance, Titre du travail, Désignation de la thèse obtenue :
Établissement de soutenance, nombre de pages (conseillé mais pas obligatoire).
SIMON, Sandrine, 2010. Valuing the quality of life of the mentally ill persons in France through the best
available tools. Mémoire MPH, Master of Public Health. Rennes : EHESP. 65p.

 Un texte législatif
AUTEUR. Titre. Journal officiel, n° du JO, date de publication.
S’il est en ligne, ajouter : [En ligne]. [Date de consultation]. Disponible à l’adresse : URL.
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE. Décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge
précoce de certains produits de santé. Journal officiel, n°0194 du 22 août 2019. [En ligne]. [Consulté le 19
décembre 2019]. Disponible à l’adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038940078&dateTexte=20200305

 Un site web
Nom du site. [En ligne]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour. [Date de consultation]. Disponible à
l’adresse : URL.
OFDT - Drogue et toxicomanie, addiction et dépendance en France. [En ligne]. 2014. [Consulté le 5 mars 2020].
Disponible à l’adresse : https://www.ofdt.fr/. [Attirez

l’attention du lecteur avec une
citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point
clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la
simplement glisser.]
Styles Zotero souvent utilisés
Bon à savoir !
Certains logiciels de gestion de références
bibliographiques, comme Zotero, aident à
l’élaboration de la bibliographie



American Psychological Association) : déjà dans Zotero.



ISO-690 (Auteur, date) :
https://www.zotero.org/styles/iso690-author-date-fr



Revue française de sociologie :
https://www.zotero.org/styles/revue-francaise-desociologie
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