
Niveau : Master 2 Sciences du langage.  
Cours de Méthodologie  

Les références bibliographiques : 
Les sources bibliographiques sont placées après le corps du texte et 

avant les annexes (si elles existent). Elles sont classées par ordre 
alphabétiques par les premières lettres ensuite les 
secondes…exemple :  

- BLANCHET, Philippe., 

- Bulot, Thierry.,  
Dans le cas où l’étudiant possède plusieurs sources bibliographiques, il 
serait préférable de les classer : 

- Ouvrages 
- Revues 
- Mémoires et thèses 
- Sites internet 
- … 

Dans le cas où le mémoire a été rédigé en s’appuyant sur une liste 
modeste de références, le classement par ordre alphabétique sera la 
seule option possible. 

1) Ouvrage à un seul auteur : 
NOM, Pr1., année d’édition, Titre2, Maison d’édition, Lieu d’édition. 

Exemple : BARTHES, R., 1985, L'aventure sémiologique, Seuil, 

Paris.  

  
2) Ouvrage collectif :  
NOM, Pr & NOM, Pr (dirs3)., Année d’édition, Titre, Maison d’édition, 
Lieu d’édition.  

Exemple : BEAUD, S & Pialoux, M., 1999, Retour sur la condition 
ouvrière,    
             Fayard, Paris. 

                      
 NB : Même transcription au cas où l’ouvrage possède plus de deux 
auteurs. 

3) Article extrait d’une revue :  
NOM, Pr (de l’auteur)., Année de publication, « Titre de l’article » 
dans Titre de la revue n°… 
 

Exemple : BILLIEZ, J., 2003, « Emprunts de la langue d’origine 4» dans 
Ecarts d’identité n°102.   

 

                                                           
1
 Première lettre du prénom.  

2
 Faites attention à l’italique.  

3
 Directeurs de publication.  

4
 Sans italique.  



4) Article dans un ouvrage collectif :  
NOM, Pr (de l’auteur)., « Titre de l’article », dans Nom, Pr (dir.5), 
Titre de l’ouvrage, Maison d’édition, Lieu d’édition. 

Exemple : BULOT, T., TSEKOS, N., 1999, « L’urbanisation 
linguistique et la mise en mots des identités urbaines », in : BULOT, T. 
(dir), Langue urbaine et identité, L’Harmattan, Paris. 

 
5) Article dans un site internet :  

Nom, Pr, Titre, [En ligne], lien du site, mis en ligne + date.  

Exemple : CALVET, L-J., « Les voix de la ville revisitées. 
Sociolinguistique urbaine ou  linguistique de la ville ? », in revue 
Erudit, [En ligne] : http://id.erudit.org/iderudit/011987ar  mis en 
ligne avril 2003.  

   
 

                                                           
5
 S’ils sont plusieurs, ajouter les noms et mettre (dirs.)  

http://id.erudit.org/iderudit/011987ar

