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> La bibliographie
La bibliographie renferme d’abord l’ensemble des publications citées (livres, articles, mémoires…). Elle
peut également contenir une liste des publications ayant trait au sujet, c’est-à-dire les documents
consultés, mais pas forcément utilisés pour la rédaction finale.
En règle générale, la bibliographie doit contenir tous les types de documents lus, consultés ou cités
dans votre travail, quel que soit leur support (papier, sonore ou électronique, manuscrits, oeuvres d’art).
En d’autres termes, la bibliographie se doit d’être exhaustive, quelle que soit la nature de l’étude : elle
est une image de l’état de la recherche sur le sujet choisi.
La bibliographie doit être constituée au cours de la phase de recherche. Elle s’enrichit au fur et à
mesure des lectures.
La bibliographie est l’une des premières rubriques qui sert à l’évaluation d’un travail de recherche. Elle
permet de se faire une idée précise concernant le sérieux, la richesse, l’étendue, l’actualité, la
cohérence et la pertinence des publications qui y figurent. C’est une rubrique importante à laquelle il
faut accorder une attention et un soin particuliers.
La présentation de la bibliographie doit être rigoureuse et unifiée pour toutes les publications. Quelle
que soit la norme utilisée, il faut veiller à l’homogénéité et à la cohérence de toutes les références citées
dans le mémoire.
ll existe des normes nationales (AFNOR) et des règles internationales (ISO) pour la présentation de la
bibliographie, mais il y a également des pratiques spécifiques suivant les disciplines. Il faut décider
d’une norme en accord avec votre directeur de recherche et vous y tenir pour toutes les références
bibliographiques.
Les normes de présentation bibliographiques.
La rédaction d’une bibliographie obéit à quelques normes. Nous vous proposons deux normes qui les
plus souvent couramment utilisées.
La norme privilégiée pour le séminaire « Architectures et Villes face à la Mondialisation » est la norme
dite « à l’américaine ».
1. Norme dite « à l’américaine »
Pour les ouvrages :
Nom Prénom de l’auteur, (date d’édition, + le cas échéant la date de la première édition), Titre du livre
en italique, Ville d’édition : Editeur, collection
Un auteur :
Beaud Michel, (1999, 1985), L’Art de la thèse. Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un
mémoire de D.E.A. ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, Paris : La Découverte, coll. «
Guides repères ».
Deux à trois auteurs :
Blanchet Alain, Gotman Anne, (1992), L’Enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris : Nathan, coll.
«128 ».
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Quatre auteurs et plus :
Choay Françoise, Banham Reyner, Baird George, et al., , (1972, 1969), Le Sens de la ville, Paris : Le
Seuil.
Ouvrage collectif :
Ségaud Marion, Bonvalet Catherine, Brun Jacques (dir.), (1998), Logement et habitat, l’état des savoirs,
Paris : La découverte, coll. « textes à l’appui ».
Quand un auteur a publié plusieurs ouvrages la même année :
Berque Augustin (dir.), (1994a), La maison et la ville : urbanité française, urbanité nippone, Paris :
EHESS -Flammarion
Berque Augustin (dir), (1994b), Dictionnaire de la civilisation japonaise, Paris : Hazan
Pour les articles :
Nom Prénom de l’auteur, (date de publication), « Titre de l’article », Nom de la revue dans laquelle
l’article est publié en italique, n° : page de début et de fin de l’article
Exemple :
Paquot Thierry, (2005), « Habitat, Habitation, Habiter. Ce que parler veut dire », Informations sociales,
n° 123 : 48-54
Pour les contributions (d’articles) issues d’ouvrages collectifs
Nom Prénom de l’auteur, (date d’édition, + date de la première édition), « Titre de la contribution », in
Nom Prénom de ou des auteur(s) de l’ouvrage collectif, Titre en italique, Ville d’édition : Editeur + «
collection » : page de début et de fin de l’article
Exemple :
Landes David S., (1992), « Petite histoire de la ponctualité », in Gras Alain, Moricot Caroline (dir.),
Technologies au quotidien, Paris : Autrement : 94-103
Pour les sites web sur internet
Nom Prénom de l’auteur, « Titre du document », adresse URL, site consulté le JJ/MM/AAAA (date de
consultation).
Pour les émissions de télévision et les vidéos
- pour une émission de télévision
Emission, titre de l'émission, Chaîne de télévision, date de diffusion
OU
« Titre du documentaire », (date), Chaîne de télévision, date de diffusion
Exemples :
Arrêt sur Images, « La planète se meurt, au secours les médias ! », France 5, 19 novembre 2006
« Six degrés changeraient le monde », France 5, 17 août 2008
-

pour un film ou une vidéo

Réalisateur (Date) Titre (en italique), Type de document, NB ou Couleur, Durée.
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Exemple :
Boltanski Chistian (1973), L’appartement de la rue de vaugirard, documentaire noir et blanc 4min19s.
La bibliographie peut être classée par types de documents et dans l’ordre alphabétique (c’est la
pratique la plus courante). Les ouvrages doivent être présentés par ordre alphabétique à l’intérieur de
chaque catégorie.
Exemple de catégories :
- Ouvrages
- Articles
- Mémoires
- Sites Internet
- Films et vidéos
Si vous avez des références en archives, il convient de créer, en plus de la bibliographie, une rubrique
intitulée ‘Sources d’archives’. Cette dernière est classée par lieux de recherches dans l’ordre
alphabétique et par cote.
Exemple :
Archives Nationales
AJ52 103 : …
F14 10125 : …
F21 1864-1867: ...
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
B. 119 : …
B. 411 : …
2. Norme dite « à la française »
Pour les ouvrages :
Nom Prénom de l’auteur, Titre du livre en italique, Ville d’édition, Editeur, date d’édition (+ le cas
échéant la date de la première édition).
Un auteur :
Beaud Michel, L’Art de la thèse. Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de
D.E.A. ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, Paris, La Découverte, coll. « Guides repères »,
1999 (1985).
Deux à trois auteurs :
Blanchet Alain, Gotman Anne, L’Enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan, coll. « 128 »,
1992.
Quatre auteurs et plus :
Choay Françoise, Banham Reyner, Baird George, et al., Le Sens de la ville, Paris, Le Seuil, 1972
(1969).
Ouvrage collectif :
Ségaud Marion, Bonvalet Catherine, Brun Jacques (dir.) , Logement et habitat, l’état des savoirs, Paris,
La découverte, coll. « textes à l’appui », 1998.
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Pour les articles :
Nom Prénom de l’auteur, « Titre de l’article », Nom de la revue dans laquelle l’article est publié en
italique, n°, date de publication, page du début et de la fin de l’article
Exemple :
Paquot Thierry, « Habitat, Habitation, Habiter. Ce que parler veut dire », Informations sociales, n° 123,
2005, pp.48-54
Pour les contributions (d’articles) issues d’ouvrages collectifs
Nom Prénom de l’auteur, « Titre de la contribution », in Nom Prénom de ou des auteur(s) de l’ouvrage
collectif, Titre en italique, Ville d’édition, Editeur + « collection », date d’édition (+ date de la première
édition), numéro de page de début et de fin de l’article.
Exemple :
Landes David S., « Petite histoire de la ponctualité », in Gras Alain, Moricot Caroline (dir.),
Technologies au quotidien, 1992, Paris : Autrement, pp.94-103
Pour les sites web sur internet
Nom Prénom de l’auteur, « Titre du document », adresse URL, site consulté le JJ/MM/AAAA (date de
consultation)
Pour les émissions de télévision et les vidéos
- pour une émission de télévision
Emission, titre de l'émission (en italique), Chaîne de télévision, date de diffusion
OU
Titre du documentaire, Chaîne de télévision, date de diffusion
Exemples :
Arrêt sur Images, « La planète se meurt, au secours les médias ! », France 5, 19 novembre 2006
« Six degrés changeraient le monde », France 5, 17 août 2008
-

pour un film ou une vidéo

Réalisateur, Titre, Type de document, NB ou Couleur, Durée, Date
Exemple :
Boltanski Christian, L'appartement de la rue de vaugirard, documentaire noir et blanc 4min19s, 1973.
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