Comment faire
une bibliographie?

Qu’est-ce qu’une bibliographie ?

Selon le petit Larousse, la « bibliographie » est une « liste d’ouvrages cités
ou utilisés dans un livre, ou un répertoire des écrits traitant d’une question
ou concernant un auteur. »
A quoi ça sert ?
La bibliographie permet d’indiquer la source de ses informations, de
respecter le droit des auteurs des documents utilisés, de montrer le sérieux
de ses recherches, voire de faire un état de l’art sur les publications autour
d’un sujet donné.

Une bibliographie doit être organisée
Toute bibliographie est organisée selon un classement réfléchi (sujet, ordre
alphabétique des auteurs, date de parution du document…)
Une bibliographie doit être cohérente
Votre travail bibliographique doit être cohérent et harmonieux. Ainsi si vous
décidez d’utiliser l’initiale pour un nom de famille, vous devez l’utiliser pour
chaque référence et ne pas mettre alternativement nom ou initiale du nom.
Ainsi si un type de document n’est pas représenté dans la liste ci-dessous, il
vous sera possible de le reconstituer en recherchant les références qui s’en
approchent et en restant cohérent avec le reste de votre bibliographie.

Ce guide est basé sur la norme NF ISO 690 : « Information et documentation

- Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et
des citations des ressources d'information. »
A l’UTT, la norme NF ISO 690 est la norme que vous devez obligatoirement
utiliser pour tout rapport que vous rendez à la bibliothèque si vous êtes en
tronc commun. A partir du master vous pouvez utiliser n’importe quelle
autre norme. Dans ce cas n’oubliez pas de préciser dans votre bibliographie
le nom de la norme.

Les petits +
Auteur :

S’il y a plus de trois auteurs, il ne faut citer que le premier ou les trois premiers auteurs et les faire
suivre de la mention « et al. » qui signifie « et alii », c’est-à-dire « et autres ».
 Le Prénom de l'auteur peut être indiqué en entier ou par ses initiales. Dans ce dernier cas, ne
mettre qu’un seul point après la lettre du prénom de l’auteur.

Edition :

 Le numéro d’édition n’est mentionné qu’à partir de la seconde édition.
 Certaines informations ne seront pas toujours disponibles. Si la date de parution d’un ouvrage
manque, indiquez [s.d.].S’il n’y a pas de lieu de parution, notez [s.l.].
 Lorsqu’il y a plusieurs paginations, on peut mentionner jusqu’à 3 paginations (ex. XVII-329 p.)

En ligne :

 Pour les documents en ligne, la date de consultation doit être indiquée. Si l’adresse DOI* est
disponible, elle doit être utilisée à la place de l’adresse affichée par le navigateur.
 Lorsque vous indiquez une URL, assurez-vous qu’elle est utilisable par tout lecteur et non par
les seuls utilisateurs UTT.
* Le système de Digital Object Identifier (DOI) permet à une base de données d’affecter un
identifiant unique et permanent à un document électronique.

Un livre papier
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l’auteur. Titre de l’ouvrage. Tomaison. Edition. Lieu d’édition :
Editeur, année de publication, nombre de pages. (Titre de la collection, n° dans la collection). ISBN.
BLAY, M., BOUAZAOUI, M., CHARRAUD, N., et al. L’infini dans les sciences, l'art et la philosophie. Paris : L’Harmattan,
2003, 211 p. (Les rendez-vous d’Archimède, 651). ISBN 2-7475-3867-2.

Une participation dans un ouvrage papier (chapitre, partie d’un livre en plusieurs volumes)
NOM DE L’ AUTEUR DE LA CONTRIBUTION, Prénom de l’auteur. « Titre de la contribution ». In : NOM
DE L’ AUTEUR DE L’OUVRAGE, Prénom de l’auteur. Titre de l’ouvrage. Tomaison. Edition. Lieu de
l’édition : Editeur, année de publication, pagination de la partie. (Titre de la collection, n° dans la
collection). ISBN.
GORGES, P. « Sociologie géographique ». In : GURVITCH, G. Traité de sociologie. Paris : Presses universitaires de
France, 2007, p. 461-490. (Quadrige). ISBN 2-226-10585-9.

Un livre électronique consultable en ligne (HTML, Flash, etc.)
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l’auteur. Titre de l’ouvrage [En ligne]. Tomaison. Edition. Site
d’édition : Editeur, date de publication, nombre de pages (facultatif). (Titre de la collection, n° dans
la collection). ISBN. [Date de consultation]. Disponible sur : <URL> (utiliser l’URL DOI si disponible)
SEAL, W., GARRISON, R. H., NOREEN, E. W. Management accounting [En ligne]. Fourth edition. Cyberlibris : Dunod,
2012,
xxvii-854
p.
978-0-07-712989-7.
[consulté
le
29
aout
2012].
Disponible
sur
:
http://sciences.scholarvox.com/book/88808155

Un livre électronique téléchargeable (PDF, MP3, etc.)
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l’auteur. Titre de l’ouvrage [En ligne]. Tomaison. Numéro d’édition
si la ressource n'est pas une première édition. Lieu d’édition (facultatif) : Editeur, Date de
publication, nombre de pages (facultatif). (Titre de la collection, n° dans la collection (facultatif).
ISBN (facultatif). Date de la mise à jour si disponible [Date de consultation]. Format et taille du
fichier. Adresse électronique (utiliser l’adresse DOI si elle est disponible)
BAUM, F. L. The Marvelous Land Of Oz [En ligne]. Project Gutenberg, 2005 [Consulté le 25 aout 2014]. 24 fichiers au
format MP3. Disponible sur : http://www.gutenberg.org/ebooks/17426
Attention : une reproduction partielle (ex : un livre Google Books dont
plusieurs pages ne sont pas accessible) n’est pas utilisable dans une
bibliographie, sauf si vous n’avez consulté qu’un chapitre, dans ce cas
vous ne devez citer que la partie qui vous intéresse.

Un article d’un périodique papier
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l’auteur. « Titre de l’article ». Titre du périodique. Date de
publication, volume, numéro, pagination de la partie. ISSN.
SCIAMA, Y. « Effet de serre : l’inquiétant effet cirrus des avions ». Sciences & vie. Mai 2005, n°1052, p. 106-111.
ISSN 0036-8669.

Attention : si vous mentionnez l’intégralité d’un hors-série sur un thème
particulier, appliquez la même norme sans oublier d’indiquer HS n°.
Dans ce cas L’ AUTEUR correspond au directeur de la publication.

Un article dans un volume papier avec supplément
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l’auteur. « Titre de l’article ». Titre du périodique. Date,
supplément, volume, numéro, pagination de la partie. ISSN.
LONE, F. « Biotechnology in the Medicon Valley ». Nature. 12 décembre 2002, Suppl., vol. 420, n°6916, p. A27A33. ISSN 0028-0836.

Un article dans un numéro papier avec supplément
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l’auteur. « Titre de l’article ». Titre du périodique. Date, volume,
supplément, numéro, pagination de la partie. ISSN.
KAN, E. « Audit : une opportunité aussi pour la DSI ». 01 informatique. 6 mai 2005, Suppl., n°1813, p. 64-69.
ISSN 0298-2285.

Un article de périodique électronique
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. « Titre de l’article ». Titre du périodique [Type de
support]. Date, volume, numéro, pagination de la partie. ISSN. [Date de consultation].
Disponible sur : <URL>
KORVOLA T., KUPIAINEN A., TASKINEN J. « Anomalous scaling for three-dimensional Cahn-Hilliard fronts ».
Communications on Pure and Applied Mathematics [En ligne]. August 2005, vol. 58, n°8, p. 1077–1115. ISSN
0010-3640. [Consulté le 31 Août 2012]. Disponible sur : http://dx.doi.org/10.1002/cpa.20055

Un article d’encyclopédie en ligne
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. « Titre de l’article ». Titre de l’encyclopédie. [En ligne].
[Date de consultation]. Disponible sur : <URL>
WEISBUCH, C. « Nanotechnologies ». Encyclopaedia universalis [En ligne]. [Consulté le 12 février 2014]. Disponible
sur : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/nanotechnologies/

Un article d’encyclopédie collaborative
« Nom de l’article ». Nom de l’encyclopédie. Date, heure de la dernière mise à jour
consultation]. Disponible sur : <URL>

[Date de

« Bibliographie ». Wikipédia : l’encyclopédie libre. 22 septembre 2015, 20 :00. [Consulté le 23 septembre 2015].
Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliographie

Pour aller plus loin …

Comment présenter un article des Techniques de l’Ingénieur?
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. « Titre de l’article ». Techniques de l’ingénieur nom de la
base documentaire. [En ligne]. Date de publication. Base documentaire : référence de la base,
référence de l’article. [Date de consultation]. Disponible sur : <URL>
BELAHCENE, F. « Détermination des contraintes résiduelles par méthode ultrasonore ». Techniques de l’ingénieur
CND : méthodes globales et volumiques [En ligne]. 10 février 2003. Base documentaire : TIB585DUO, ref. article :
in8. [Consulté le 26 août
2014]. Disponible sur :
http://www.techniques-ingenieur.fr/basedocumentaire/mesures-analyses-th1/cnd-methodes-globales-et-volumiques-42585210/determination-descontraintes-residuelles-par-methode-ultrasonore-in8/

Une communication papier (ex : conférence, …)
NOM DE L’ AUTEUR DE LA COMMUNICATION, Prénom de l'auteur. « Titre de la communication ».
In : NOM DE L’ AUTEUR DE LA CONFERENCE, Prénom de l'auteur. Titre de la conférence, date de
la conférence, lieu de la conférence. Lieu d’édition : Editeur, année de publication, pages
contenant la communication. (Titre de la collection, n° dans la collection). ISBN.
MALENFANT, J., DENIER, P. « Architecture réflexive pour le contrôle de robots modulaires ». In : EUZENAT, J.,
CARRE, B. Langages et modèles à objets : LMO’04, 2004, Le Croisic. Paris : Hermès science publications, 2004, p.
17-30. ISBN 2- 2-7462 0887-3.

Une communication électronique (ex : conférence, …)
NOM DE L’ AUTEUR DE LA COMMUNICATION, Prénom de l'auteur. « Titre de la communication ».
In : NOM DE L’ AUTEUR DE LA CONFERENCE, Prénom de l'auteur. Titre de la conférence, date de
la conférence, lieu de la conférence [Type de support]. Lieu d’édition (facultatif) : Editeur, année
de publication, pages contenant la communication. ISBN. [Date de consultation] Disponible sur :
<URL>
KOEHLER, H. «Allocution ». In : Nation Unies. Rapport de la Conférence internationale sur le financement du
développement, 18-22 mars 2002, Monterry (Mexique) [En ligne]. IPU, 2002, p. 95-98. [Consulté le 25 Août
2014] Disponible sur : http://www.ipu.org/splz-f/ffd08/monterrey.pdf

Une thèse ou un rapport de stage papier
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. Titre du mémoire. Type de mémoire et discipline. Lieu de
soutenance : Université de soutenance, année de soutenance, nombre de pages.
Thèse :
CLAUDE, I. Caractérisation et segmentation de textures sur la base de modèles autorégressifs à support spatial
adapté. Thèse de doctorat en Sûreté des systèmes. Troyes : Université de technologie de Troyes, 1997, 172 p.
Rapport de stage :
JIN, Y. Sécurisation du système d'information : conception et réalisation d'un outil de gestion et de mise à jour
des profils et des droits d'accès. TN09 en Gestion des Systèmes d’Information et Télécommunications. Troyes :
Université de technologie de Troyes, 2005, pagination multiple.

Une thèse ou un rapport de stage électronique
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. Titre du mémoire [Type de support]. Type de mémoire
et discipline. Lieu de soutenance : Université de soutenance, année de soutenance, nombre de
pages. [Date de consultation]. Disponible sur : <URL>
Thèse :
COGRANNE, R. Détection statistique d’informations cachées dans une image naturelle à partir d'un modèle
physique [En ligne]. Thèse en doctorat en Sûreté des systèmes. Troyes : Université de Technologie de Troyes,
2012, XV-211 p. [Consulté le 31 Aout 2012]. Disponible sur : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00706171
Rapport de stage :
ANDRÉ, A. Stage en conduite de travaux dans le bâtiment : préparation de la livraison pour l’opération de
Garges-Les-Gonesses Ilot Rigault [En ligne]. TN30 en Ingénierie et management. Troyes : Université de
Technologie de Troyes, 2011, 55 p. [Consulté le 31 Août 2012]. Disponible sur : http://moodle.utt.fr/
(Indisponible hors UTT)

Pour aller plus loin …

Comment présenter un polycopié UTT?
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. Titre du polycopié.
Technologie de Troyes, année.

Troyes : Université de

RETRAINT, Delphine. Propriétés des matériaux : MQ04. Troyes : Université de Technologie de Troyes,
2012.

Un rapport technique papier
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. Titre du rapport. Tomaison. Numéro du rapport. Lieu
d’édition : Editeur, année de publication, nombre de pages.
LAUG, P., BOROUCHAKI, H. BLSURF : mailleur de surfaces composées de carreaux paramétrés : manuel
d'utilisation. Thème4. N° 0232. Le Chesnay : Unité de recherche INRIA, Rocquencourt, 1999, 48 p.

Un rapport technique électronique
NOM DE L’ AUTEUR, Prénom de l'auteur. Titre du rapport. [En ligne] Tomaison. Numéro du
rapport. Lieu d’édition : Editeur, année de publication, nombre de pages. [Date de consultation].
Disponible sur : <URL>
CAMANINI, J. Mesure de l’occupation des véhicules [En ligne]. Lyon : CERTU, 2009, 36 p. [Consulté le 25 Août
2014]. Disponible sur : http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/1438/CERTU-RE_08-24.pdf?sequence=1

Un site internet
NOM DE L’AUTEUR, Prénom de l’auteur. Titre de la page d’accueil [Type de support]. Date de mise à
jour [Date de consultation]. Disponible sur : <URL>
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE. Observations et statistiques [En ligne].
Mis
à
jour
le
4
septembre
2012
[Consulté
le
4
septembre
2012].
Disponible
sur
:
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Une page de site web
NOM DE L’AUTEUR DE LA PAGE, Prénom de l’auteur. « Titre de la page ». In : NOM DE L’AUTEUR DU
SITE, prénom de l’auteur (facultatif). Titre de la page d’accueil du site [En ligne]. Date de mise à
jour [Date de consultation]. Disponible sur : <URL>
CONSEIL GENERAL DE L’AUBE. « La Technopole de l’Aube en Champagne ». In : L’aubeServeur-Conseil général de
l’Aube [En ligne]. Mis à jour en octobre 2006 [Consulté le 25 Août 2014]. Disponible sur : http://www.cgaube.fr/166-la-technopole-de-l-aube-en-champagne.htm

Attention : une page de site web n’est qu’une partie du site web.
Quand vous citez le site web, c’est que l’ensemble des pages
constituant le site vous a servi.

Un DVD
NOM DE L’AUTEUR, Prénom de l’auteur. Titre [Support]. Lieu d’édition : Editeur, année d’édition.
LANG, Fritz. Métropolis [DVD]. Paris : MK2, 2004.

Un extrait d’émission
NOM, Prénom du (des) contributeur(s). « Titre de la contribution » [Indication du support si non
imprimé]. In : NOM, Prénom du (des) créateur(s) de la ressource (facultatif) . Titre de la ressource.
Lieu de diffusion : Editeur, Date de publication/de diffusion.
THATCHER, Margaret. « Interview ». In: Six O'Clock News. TV: BBC 1, 29 janvier 1986, 18:23.

Une vidéo en ligne (attention, s’assurer que la diffusion est légitime)
NOM DE L’AUTEUR, Prénom de l’auteur. [Pseudonyme, si disponible]. Titre de la vidéo [Vidéo en
ligne]. Date de diffusion. Disponible sur : <URL>
TVOPARENTS. Why is bonding with baby important? [Vidéo en ligne]. Diffusé le 28 novembre 2010. Disponible sur :
http://www.youtube.com/watch?v=C6fY6RchNk4&feature=fvsr

Un forum
Titre du forum [forum de discussion]. Éditeur. [Consulté le date]. Disponible sur : <URL>
Futura forums [forum de discussion]. Futura-sciences. [Consulté le 16 mars 2012]. Disponible sur
http://forums.futura-sciences.com/

:

Un message de forum
NOM DE L’AUTEUR, Prénom ou Initiales de l'auteur. Titre du message. In : Titre du forum [forum
de discussion]. Date / heure de mise en ligne. [Consulté le date ; heure]. Disponible sur : <URL>
STILLMAN, Dan. How is this different from using the existing Chicago style with the French locale? In :
Zotéro. General: French Citation Style - Style de citation en français [forum de discussion]. 14 novembre 2008.
[Consulté
le
mardi
11
janvier
2012
;
16:10].
Disponible
sur
http://forums.zotero.org/discussion/4738/french-citation-style-style-de-citation-en-francais/

:

Un blog
NOM DE L’AUTEUR, Prénom. Titre de l’article [En ligne]. Nom du blog. Date ; heure de création
[date de consultation]. Disponible sur : <URL>
FREEMAN, John. Book reviews pushed to margins [En ligne]. The blog books. Guardian Unlimited. 25 April
2007;
12:27
BST
[Consulté
le
26
avril
2007].
Disponible
sur
:
http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html

Une norme papier
EDITEUR DE LA NORME. Titre de la norme. Référence de la norme, date de la norme. Lieu d’édition :
Editeur, année de publication, nombre de pages.
AFNOR. Références bibliographiques : contenu, forme et structure. NF Z44-005, 1987. Paris : AFNOR, 1987, 14 p.

Une norme électronique
EDITEUR DE LA NORME. Titre de la norme [Type de support]. Référence de la norme, date de la
norme. Lieu d’édition : Editeur, année de publication, nombre de pages. [Date de consultation].
Disponible sur : <URL>
AFNOR. Information et documentation - Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et
des citations des ressources d'information [En ligne]. NF ISO 690, 2010. Paris : AFNOR, 2010, 48 p. [Consulté le 20
septembre 2012]. Disponible sur : http://sagaweb.afnor.org/fr-FR/sw/consultation/notice/1283377

Un brevet papier
NOM DU DEPOSANT. Titre de l’invention. Type de document : Numéro du document. Date de
dépôt.
BERND, F., GUDRUN, F., JOACHIM, W. Plastic fender for a motor vehicle and device for fastening the same. Brevet:
US2005099035. 2005-05-12.

Un brevet électronique
NOM DU DEPOSANT. Titre de l’invention [Type de support]. Type de document : Numéro du
document. Date de dépôt. [Date de consultation]. Disponible sur : <URL>
BUARD, Y., JARRY, P., PERRIGNON DE TROYES, F. Device for storing electric cable [En ligne]. Brevet : EP2456032
(A1).
2012-05-23.
[Consulté
le
14
septembre
2012].
Disponible
sur
:
http://ep.espacenet.com/e/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20120523&DB=ep.espacenet.com&locale=en_
EP&CC=EP&NR=2456032A1&KC=A1&ND=4

Un décret, une loi ou une circulaire papier
AUTEUR. « Titre ». Journal officiel. N° du JO, date de publication, pages contenant le texte.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER.
« Décret n° 2005-630 du 30 mai 2005 modifiant l'article R. 252-10 du code de l'aviation civile ». Journal officiel.
N°125, 31 mai 2005, p. 9708.

Un décret, une loi ou une circulaire électronique
AUTEUR. « Titre » [Type de support]. Journal officiel, n° du JO, date de publication. [Date de
consultation]. Disponible sur : <URL>
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. « Décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux
bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous
forme de services communs » [En ligne]. Journal officiel. N°0196, 25 août 2011, p. 14406. [Consulté le 14
septembre 2012]. Disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr

POUR FINIR … LE GLOSSAIRE …
Acte de congrès : Publication des exposés tenus lors
d'un congrès. Exposent le point de vue des différents
participants qui communiquent devant leurs pairs sur
l'avancée de leur recherche et de leur savoir-faire.
Article : Publication dans une revue, l'article témoigne
d'un résultat de recherche ou d'un point de vue sur
une question. Il est validé par un comité d'expert.
Brevet : Titre juridique de propriété industrielle
délivré par une autorité publique à l'auteur d'une
invention et conférant à celui-ci, pendant un temps
défini (20 ans généralement), un droit exclusif
d'exploitation de l'invention sur un territoire
déterminé.
Congrès : Manifestation rassemblant des chercheurs
qui communiquent devant leurs pairs sur l'avancée de
leur recherche et de leur savoir-faire
ISBN : International Standard Book Number. Numéro
international normalisé attribué à chaque titre de
livre ou à chaque édition d'un titre de livre d'un
éditeur donné. Chaque numéro ISBN est unique et ne
correspond qu'à un seul titre donné. On le retrouve
au verso de la page de titre.
ISSN : International Standard Serial Number. Numéro
international normalisé attribué à chaque titre de
périodique. Chaque titre de périodique (et non
chacun des numéros) possède un ISSN qui lui est
propre.

Livre : Production éditoriale diffusant une
connaissance établie et reconnue, le livre (appelé
aussi ouvrage ou monographie) fait la synthèse
d'un sujet donné.
Page web : Espace éditorial sous forme électronique
émanant d'un auteur, d'un laboratoire ou d'une
institution.
Périodique : Publication qui paraît à intervalle
régulier, en général composé de plusieurs articles
sur des sujets différents. On emploie souvent les
termes journaux, magazines ou revues au lieu de
périodiques.
Ouvrage collectif : Ouvrage composé d'articles
rédigés par différents auteurs. Par exemple une
encyclopédie.
Rapport de recherche : Document produit par une
unité de recherche, privée ou publique, exposant le
résultat brut de ses travaux.
Thèse : Mémoire présentant un travail de recherche
de plusieurs années, réalisé par un chercheur sous
la direction d'un directeur de thèse habilité, au sein
d'un laboratoire de recherche d'université ou d’une
grande école

