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M. SEBOUSSI                                                       Méthodologie                                                   ENS de Sétif, 2020/2021 

Cours N° 03 : Rédiger la bibliographie  

Séquence 01 : Définition 
La bibliographie est placée à la fin du travail et rassemble la liste de tous les ouvrages, documents et 

articles qu’on a cités ou dont on s’est inspiré (selon les consignes du professeur) pour la rédaction du 
travail. 

La description de la bibliographie doit permettre au lecteur de retrouver le document signalé. On 
peut classer les références par ordre alphabétique des noms d'auteur, ou du titre lorsque la publication est 
anonyme. 
Séquence 02 : Protocoles de présentation de bibliographie :  
1) Modèle européen :  
a) Présentation pour un ouvrage :  
Nom, Prénom, Titre et sous-titre en italique, nombre de volumes s’il y a lieu, Lieu d’édition, Éditeur, année de 

la présente publication, [année de la première publication s’il y a lieu].  
Ex. Barthes, Roland, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973.  
b) Présentation pour un texte tiré d’un recueil ou d’un ouvrage collectif, ou pour un chapitre de 
livre :  
Nom, Prénom, « Titre de l’article entre guillemets », Titre du recueil en italique, Lieu d’édition, Éditeur, année 

de publication, nos des pages de début et de fin.  
Ex. Auerbach, Erich, « La cicatrice d’Ulysse », Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, 
Paris, Gallimard, 1968 [1957], p. 11-34. 
c) Présentation d’un article tiré d’une revue :  
Nom, Prénom, « Titre de l’article entre guillemets », Titre de la revue en italique, volume et/ou no de la revue, 

saison ou mois de sa parution s’il y a lieu, année de publication, nos des pages de l’article.  
Ex. 1 : Lejeune, Philippe, « Le pacte autobiographique », Poétique, no 14, 1973, p. 137-162.  
Ex. 2 : Ricœur, Paul, « La structure, le mot, l’événement », Esprit, vol. 35, no 5, mai 1967, p. 801-821.  
2) Modèle anglo-saxon auteur-année de publication : 
a) Présentation pour un volume :  
NOM, Prénom. Année de publication, Titre en italique, information sur la présente édition, Lieu d’édition, 

Éditeur, coll. « Titre de la collection entre guillemets », nombre de volumes s’il y a lieu ou pagination 
si un seul volume.  

Ex. BEAUVOIR, Simone de. 1949, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2 vol.  
b) Présentation pour un texte tiré d’un recueil ou d’un ouvrage collectif, pour un chapitre de livre : 
NOM, Prénom. Année de publication, « Titre du texte entre guillemets », Titre de l’ouvrage en italique, 

informations et mentions spéciales concernant la présente édition, Lieu d’édition, Éditeur, coll. « 
Nom de la collection », nombre de volumes s’il y a lieu, pages du texte.  

Ex. JAUSS, Hans Robert. 1978, « L’histoire littéraire : un défi à la théorie littéraire », Pour une esthétique de la 
réception, Paris, Gallimard, coll. « Tel », p. 21-80.  

c) Présentation pour un article de revue :  
NOM, Prénom. Année de publication, « Titre de l’article entre guillemets », Titre de la revue en italique, 

volume et/ou no de la revue, saison ou mois, pages de l’article.  
Ex. PRINCE, Gerald. 1973, « Introduction à l’étude du narrataire », Poétique, no 14, p. 178-196. 
Séquence 03 : Cas particuliers :  
Voici quelques informations pratiques, valables quel que soit le modèle bibliographique adopté, sur les 
différentes situations qui peuvent se présenter.  
1- Deux ou trois auteurs  
Si l’ouvrage a deux ou trois auteurs, il faut indiquer : Nom, Prénom du 1er auteur et Prénom Nom du 2e 
auteur. S’il y a trois auteurs, il faut écrire : Nom, Prénom du 1er auteur, Prénom Nom du 2e auteur et 
Prénom Nom du 3e auteur.  
Ex.1 : Dubois, Jean, Henri Mitterand et Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique et historique du français, Paris, 
Larousse/Bordas, 1998. 
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Ex.2 : Ducrot, Oswald et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972.  
2- Plusieurs auteurs  
S’il y a plus de trois auteurs, il suffit d’indiquer le Nom, Prénom du 1er auteur suivi de l’abréviation latine et 
al. (qui signifie « et autres ») ou de l’abréviation française et collab. (qui signifie « et collaborateurs »).  
Ex.1 : Beaumarchais, Jean-Pierre et collab., Dictionnaire des littératures de langue française, Paris, Bordas, 1987. 
63  
Ex.2 : Bergez, Daniel et al., Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire, Paris, Bordas, 1990. 
3- Sans nom d’auteur 
Il se peut qu’un ouvrage ne mentionne aucun nom d’auteur, c’est le cas le plus souvent des dictionnaires 
ou des encyclopédies. Il faut alors le répertorier et le classer dans la bibliographie par ordre alphabétique 
des titres. La façon de procéder est la même pour les œuvres dont l’auteur est anonyme. 
Ex.1 : Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, 10 vol., Paris, Librairie Larousse, 1982-1985. 
Ex.2 : Les nouveaux désordres de l’amour, nouvelle galante, Liège, Louis Montfort, 1686, in-12, 140 p. 
Remarque : Voici un rappel de quelques abréviations utiles pour les notes de bas de page et les notices 
bibliographiques :  
(s. n. : sans nom), (s. d. : sans date), (s. l. : sans lieu), (s. é. : sans éditeur), (s. l. n. d. : sans lieu ni date), (n. p. 
: non paginé), (p. n. ch. : page non chiffrée), (p. : pages), (vol. : volume), (t. : tome), (no : numéro), (et al. : et 
autres), (et collab. : et collaborateurs), (in : dans), (cf. : se reporter à, voir), (id. : idem -la même chose-),  
(ibid. : ibidem -au même endroit dans l'ouvrage déjà cité-), (op. cit. : opere citato -La locution latine opere citato 
signifie : dans l'œuvre citée-). Il est d'usage de rappeler d'abord le nom de l'auteur ou, à défaut, le titre du 
document. 
Ex : (Note 10. Gilbert Amy, op. cit., p. 82.), (Note 11. Pierre Barbaud, Introduction…, op. cit., p. 15.)  
(loc. cit. : loco citato) : La locution latine loco citato reprend une référence déjà citée en renvoyant à la même 
page. 
Ex : Note 12. Gilbert Amy, loc. cit. [i.e. on renvoie à la page 82 de l'article de G. Amy]. 
 
Application : Remettez en ordre les éléments suivants pour rédiger une bibliographie correcte :  

1- Selon le modèle européen  
2- Selon le modèle anglo-saxon :  

Armand Colin  
GENTET-RAVASCO, Elisabeth 
L'atelier d'expression et d'écriture au collège  
52p  
1998 
Paris 
BALAZARD, Sophie 
 

Le Français dans le Monde  
« Compétence de communication : des objectifs d'enseignement 
aux pratiques de classe » 
1980 
p. 35-40 
BEACCO, Jean-Claude 
n° 153 
Editions Hachette/Larousse 

450p  
CUQ, Jean-Pierre  
Cours de didactique du français langue étrangère et seconde 
2002 
Presses Universitaires de Grenoble (PUG) 
France 
GRUCA, Isabelle 
 

PENLOUP, Marie-Claude 
224p  
2000 
Passage à l'écriture : Un défi pour les apprenants et les formateurs 
DELAMOTTE, Régime  
Presses Universitaires de France (PUF)  
Paris  
GIPPET, Fafienne,  
JORRO, Anne  

1988 
GARCIA-DEBANC, Claudine 
p.11-24 
"Pour apprendre à écrire : apprendre à résoudre des 
problèmes d'écriture"  
Rencontres pédagogiques N°19 : Problèmes d'écriture 
Editions INRP 

1992 
Paris 
127p  
HALTE, Jean-françois 
La didactique du français 
Collection Que sais-je ? 2ème édition 

Situation d’écrit, compréhension, production en langue étrangère 
Paris 
175p 1979 
MOIRAND, Sophie 
CLE International  
 

Grammaire pour enseigner, Tome 01 : L'énoncé, le texte, la phrase  
Paris 
180p 
 VARGAS, Claude 
1999 
Armand Colin Editeur  

 


