
Exemple de mise en forme pour réaliser une bibliographie 
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Cours de M1, premier semestre 2008/2009, université Paris Descartes. 
 
un ouvrage : 
 
BOURDIEU P., La distinction : critique sociale du jugement, Paris : Les Éditions de Minuit, 
1979, 670 p. coll. : Le sens commun 
 
SAPORTA G., Probabilités : analyse des données et statistiques, Paris : Éditions TECHNIP, 
1990, 488 p. 
 
 
ou bien la mise en forme de la revue française de pédagogie : 
 
BOURDIEU P., (1979), La distinction : critique sociale du jugement, Paris : Les Éditions de 
Minuit, 670 p. coll. : Le sens commun 
 
 
un ouvrage réédité : 
 
BOUDON R., Les méthodes en sociologie, 11ème édition, Paris : Presses Universitaires de 
France, 1998, 126 p. coll : Que sais-je ? 
 
 
un ouvrage traduit : 
 
BOUWSMA O. K., Conversations avec Wittgenstein (1949-1951), [traducteur : L. RAID], 
Marseille : Agone, 2001, 110 p., coll. : Banc d’essais 
 
 
un article : 
 
BENSA A., « L’exclu de la famille : la parenté selon Bourdieu », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 2003, n°150, pp. 19-26 
 
WINDSCHITL M., SAHL K., « Tracing teachers’ use of technology in a laptop computer 
school : the interplay of teacher beliefs, social dynamics, and institutional culture », American 
Educational Research Journal, 2002, vol 39, pp. 165-205 
 
BARRERE A. « Les chefs d’établissements face aux enseignants : enjeux et conflits de 
l’autonomie pédagogique », La Revue française de pédagogie, 2006, n°156, pp. 89-99  
 
 
 
 
 
 
 



articles en ligne :  
 
KVASNY L., « The role of the habitus in shaping discourses about the digital divide », 
Journal of Computer-Mediated Communication, [en ligne], 2005, article 5, [14.07.2006] 
consultable sur internet : <http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/kvasny.html> 
 
WARSCHAUER M., « Technology and school reform : a view from both sides of the 
tracks », Education policy Analysis Archives, [en ligne], 2000, vol 8, n°4, [17.07.2006], 
consultable sur internet : <http://epaa.asu.edu/epaa/v8n4.html> 
 
 
articles dans des actes : 
 
WALLET J., « Du coté des Sciences de l’Education … », pp. 145-152, in BARON G.L., 
BRUILLARD E., sous la dir., Les technologies en éducation : perspectives de recherches et 
questions vives, Actes du Symposium international francophone, Paris : INRP, 2002,  234 p. 
 
 
un article dans un ouvrage collectif : 
 
BOURDIEU P., « Wittgenstein, le sociologisme et la science sociale », pp. 345-353 in sous la 
direction de J. BOUVERRESSE, Wittgenstein, dernières pensées, Marseille : Agone, 2002, 
376 p. coll. : Banc d’essais 
 
 
une thèse :  
 
SARRAZY B., La sensibilité au contrat didactique : rôle des arrières-plans dans la 
résolution de problèmes d’arithmétique au cycle trois. Thèse de doctorat, Université 
Bordeaux 2, Bordeaux, 1996, 775 p. 
 
 
un document en ligne : 
 
BROUSSEAU G., (2003), Glossaire de quelques concepts de la théorie des situations 
didactiques en mathématique, [en ligne], [09.01.2007], consultable sur internet :  
<http://perso.orange.fr/daest/guy-brousseau/textes/Glossaire_Brousseau.pdf> 
 
 
Exemple de mise en forme pour les notes de bas de pages : 
 
un ouvrage : 
 
M. MAUSS, Manuel d’ethnographie, Paris : Payot & Rivages, 2002, coll. : Petite 
Bibliothèque Payot, p. 53 
 
 
 
 
 



un ouvrage cité deux fois : 
 
P. BOURDIEU, Le sens pratique, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980, p. 88-89 la première 
fois 
P. BOURDIEU, id., 1980, p. 96 la deuxième fois 
P. BOURDIEU, ibid., 1980, p. 96 la troisième fois 
P. BOURDIEU, op. cit., 1980, p. 96 au delà 
 
 
une thèse : 
 
B. SARRAZY, La sensibilité au contrat didactique : rôle des arrières-plans dans la 
résolution de problèmes d’arithmétique au cycle trois. Thèse de doctorat, Université 
Bordeaux 2, Bordeaux, 1996 p. 232   
 
 
citer un article : 
 
C. BAUDELOT, M. GOLLAC, « L’informatique au travail », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 2000, vol 134, p. 3 
 
la deuxième fois : 
C. BAUDELOT, M. GOLLAC, id., 2000, p. 7 
 
la troisième : 
C. BAUDELOT, M. GOLLAC, ibid., 2000, p. 12 
 
la quatrième : 
C. BAUDELOT, M. GOLLAC, op. cit., 2000, p. 5 
 
 
id. idem (le même) 
ibid. Ibidem (au même endroit) 
op. cit. opere citato (dans la même oeuvre, sur une autre page) 
 
 
 
citation à l’américaine :   
 
en lieu et place de la note de bas de page : (SARRAZY, 1996, 132) ou bien (BOURDIEU, 
1980, 88-89) soit (NOM, ANNÉE, PAGE) 
 
 
 
si vous citez des textes de l’auteur publiés la même année ajouté des a et des b après la date 
ainsi :  
 
(BAUDELOT, GOLLAC, 2000a, 3) et (BAUDELOT, GOLLAC, 2000b, 17) 


