
Rédiger sa bibliographie

Tout travail universitaire comprend systématiquement une bibliographie, où figurent toutes les 
références utilisées pour sa réalisation (livres, articles ou sites web…).                                  

> Référencer un livre

La bibliographie :

Sciences, STAPS et Sciences Économiques

Permet de retrouver la source des informations données.
Permet aux correcteurs de s’assurer qu’il n’y a pas de plagiat.
Est organisée (classement par ordre alphabétique d’auteur, par types de 
supports ou par thèmes).
Varie en fonction du type de document (livre, article ou site web).

J’identifie le type de document avant de le référencer !

Dans cette fiche mémo, j’accède au modèle de rédaction d’une référence bibliographique 
Harvard pour le domaine des Sciences, des STAPS, et des Sciences économiques.

> Référencer un article de journal, un magazine ou une     
revue papier

Modèle

Exemple

Nom, Initiale(s) du prénom. (Année), Titre, Mention d’édition, Éditeur, Lieu 
d’édition

Vernier, J. (2014), Les énergies renouvelables, 7è ed., Presses Universitaires de 
France, Paris.

Modèle

Exemple

Nom, Initiale(s) du prénom. (Année), "Titre de l’article", Titre du périodique, 
Numéro de volume, Numéro de parution, Numéros de pages de l’article.

Wong, K. (2009), "Rethinking the hobbits of Indonesia", Scientific American, Vol. 
301, No.5, pp. 6673.

Modèle

Exemple

Nom, Initiale(s) du prénom. (Année), "Titre de l’article", Titre du périodique, Numéro de 
volume, Numéro de parution, Numéros de pages de l’article, disponible sur : URL 
(consulté le jour mois année).
Allemand, S. et Dessus, B. (2007), "On ne peut compter sur les énergies renouvelables 
pour s’en sortir", L’économie politique, No. 33, pp. 1826, disponible sur : www.cairn.info/
revue leconomiepolitique20071page18.htm (consulté le 21 janvier 2021).

> Référencer un article de journal, un magazine ou une     
revue en ligne

www.cairn.info/revue- l-economie-politique-2007-1-page-18.htm 
www.cairn.info/revue- l-economie-politique-2007-1-page-18.htm 


Pour aller plus loin.

Au sein d’un même modèle, l’écriture des références peut être différente selon les 
habitudes disciplinaires.

Il est donc fortement recommandé de demander à son enseignant la forme 
souhaitée !

Modèle

Exemple

Nom, Initiale(s) du prénom. (Année), Titre, Mention d’édition, Éditeur, Lieu 
d’édition, disponible sur : URL (consulté le jour mois année).

Vernier, J. (2014), Les énergies renouvelables, 7e éd., Presses Universitaires de 
France, Paris, disponible sur: www.cairn.info/lesenergiesrenouvelables
9782130626350.htm (consulté le 21 janvier 2021).

Modèle

Exemple

Responsable du site (Nom, Initiale(s) du prénom. ou Organisation) (année de 
création ou de mise à jour), Nom de la source, disponible sur : URL (consulté le 
jour mois année).

INSEP (2019), INSEP France website, disponible sur :   (consulté le 21 janvier 
2021)

> Référencer une page web

Modèle 

Exemple

Nom, Initiale(s) du prénom. (Année), "Titre", Nom du site, disponible sur : URL 
(consulté le jour mois année).

Guthleben, D. (2019), "L’envol de la recherche", CNRS le journal, disponible sur : 
https://lejournal.cnrs.fr/billets/lenvoldelarecherche (consulté le 21 janvier 2021).

> Référencer un document sur le web

Concernant la mention « URL » des sources électroniques, « http:// » ou « https:// 
» est à préciser uniquement si l’adresse ne contient pas « www ».

EMERALD PUBLISHING. Comment utiliser le Harvard reference system. In : 
Emerald Publishing website [en ligne] [consulté le 21 janvier 2021]. 
Disponible sur : http://www.emeraldgrouppublishing.com/portal/fr/authors/
harvard/2.htm

> Référencer un livre électronique (ebook) 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/portal/fr/authors/harvard/2.htm
https://lejournal.cnrs.fr/billets/lenvol-de-la-recherche
 www.cairn.info/les-energies-renouvelables--9782130626350.htm

