Rédiger une bibliographie
Adaptation abrégée des règles de l’APA
Version courte
1 Généralités






Chaque zone de référence (auteur, année, titre…) se termine par un point.
Organiser la bibliographie par ordre alphabétique des auteurs, puis chronologique, puis des débuts
de titre (les articles définis et indéfinis ne sont pas pris en compte).
Éviter les abréviations, à quelques exceptions près (comme par exemple « éd. », « vol. »).
Instaurer un double interligne entre chaque référence.
La deuxième ligne et les suivantes doivent être mises en retrait afin que l'auteur soit mis en évidence.
Zone auteur

Nom de famille en minuscule (sauf la première lettre), suivi d’une virgule, d'un espace, de l’initiale du prénom
en majuscule, ainsi que, dans le cas d’un prénom composé, d’un espace et de la seconde initiale suivie d’un
point.


De 1 à 7 auteurs : chaque auteur sera séparé par une virgule, un « et » (« & » si la référence est en
anglais) sera ajouté entre l’avant-dernier et le dernier auteur.
Young, A. W., Calder, A. J., et Phelps, E. A.



8 auteurs ou plus : noms des 6 premiers auteurs et du dernier, séparés par des virgules, avec « ...
» précédant (sans espace) le nom du dernier auteur (pas de « et »).
Young, A. W., Calder, A. J., Phelps, E. A., Adolphs, R., Tranel, D., Hamann, S., ...Damasio, A. R.

2 Support papier
2.1

Ouvrage

Nom de l’auteur, initiale du prénom. (Année). Titre. Lieu de publication : maison d’édition.
Ventoso-y-Font, A., et Fumey, J. (2016). Comprendre l’inclusion scolaire. Poitiers : Réseau Canopé.

2.2

Ouvrage collectif

Nom de l’auteur, initiale du prénom. (mention de responsabilité). (Année). Titre. Lieu de publication, Pays de
publication (à préciser si doute possible sur la localisation) : Maison d’édition.
Prud’homme, L., Duchesne, H., Bonvin, P., et Vienneau, R. (dir.). (2016). L’inclusion scolaire : ses
fondements, ses acteurs et ses pratiques. Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck.

2.3

Contribution à un ouvrage collectif
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Nom de l’auteur de la contribution, initiale du prénom. (Année). Titre du chapitre. In Initiale du prénom. Nom
de l’auteur de l’ouvrage (mention de responsabilité), Titre du livre (pp. X-Z). Lieu de publication :
Maison d'édition.
Mabaka, M.-P. (2014). Inclusion des étudiants en état de handicap. Aspects juridiques. In M.-J. Thiel (dir.),
Les enjeux éthiques du handicap (pp. 165-175). Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg.

2.4

Article de périodique

Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année, mois). Titre de l'article. Titre du périodique, volume(numéro),
page de début-page de fin.
Benoit, H., Gombert, A., et Gardou, C. (2016, juillet). De l'adaptation de l'évaluation scolaire aux
fondements de la société inclusive : capillarité des gestes professionnels. La Nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation, 74, 9-25.
Amadieu, F., et Tricot, A. (dir.). (2006, janvier). Utilisation d’un hypermédia et apprentissage : deux activités
concurrentes ou complémentaires. Psychologie française, 51(1), 5-23.

2.5

Compte-rendu des actes d’un congrès

Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre de la communication. In Initiale du prénom. Nom du
directeur (dir.), Titre du congrès (pp. X-Z). Lieu de publication : Maison d'édition.
Segal, P. (2014). De la scolarité à l’insertion professionnelle. In C. Sarralié (dir.), Scolarisation des jeunes
traumatisés crâniens : actes de la journée d’études du 4 avril 2014 (128-133). Paris : INSHEA.

3 Support électronique en ligne
Auteur, A. (Date). Titre du document [Format et poids, si nécessaire].
Solution préconisée pour indiquer le lien :
Règle APA complétée par les normes d’accessibilité :
Mention « Récupéré sur » suivie de l’adresse URL
Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), Centre international d'études pédagogiques
(CIEP). (2016). Préconisations du Cnesco en faveur d'une école inclusive pour les élèves en
situation de handicap.
Récupéré le 5 mai 2017 sur le site du Cnesco www.cnesco.fr/wpcontent/uploads/2016/02/Préconisations_Handicap.pdf

4 Support audiovisuel
Nom de l’auteur, initiale du prénom. (Année). Titre du document [Support]. Lieu de publication : Maison
d'édition.
Cochetel, G., Édouard, M. (2008). Auxiliaire de vie scolaire : accompagner l'élève handicapé [DVD].
Clermont-Ferrand : CRDP d’Auvergne.
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