
La bibliographie



Dans un premier temps, menez des recherches sur la toile afin de référencer des ouvrages 

bibliographiques pouvant potentiellement apporter un éclairage intéressant sur le sujet / la 
problématique de votre mémoire.

Dans tous les cas, vous devez faire attention à évaluer la fiabilité des ouvrages ou articles retenus 

en vérifiant les points suivants:

- l’auteur: s’agit-il d’un auteur reconnu dans les sciences de l’éducation ou dans la didactique 
des langues? cet auteur est-il beaucoup référencé sur le net? les recherches de son nom 

donnent-elles beaucoup de résultats notamment sur des site à visée éducative?

- le lieu de publication: l’ouvrage ou l’article a-t-il été publié par un éditeur reconnu dans le 

milieu éducatif ou sur un site de ressources à visée éducative?

> Vous pouvez vous appuyer sur les questionnements issus des sites ou documents suivants afin 
d’évaluer la fiabilité d’une source: 

https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaeva1.html
http://mediadix.parisnanterre.fr/cours/Bibliographie/BB/4-evaluation_veille.pdf

Ces ouvrages peuvent être de natures différentes avec entre autres:
- des ouvrages complets , 

- articles scientifiques, 

- thèses publiées sur internet

https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaeva1.html
http://mediadix.parisnanterre.fr/cours/Bibliographie/BB/4-evaluation_veille.pdf


Selon les ouvrages, il vous arrivera de tomber alternativement sur l’ouvrage complet publié 

gratuitement sur le web, sur la table des matières de celui-ci ou sur un résumé détaillé.

Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir chaque ouvrage ou de les lire dans leur totalité afin de se 

faire une bonne idée de leur contenu. 

Recherchez les ouvrages suivants afin de vous faire une idée de leur contenu.
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Il vous arrivera de tomber sur des bibliographies déjà plus ou moins constituées concernant votre 

sujet / problématique dans des travaux ou ouvrages déjà publiés. Vous pouvez évaluer mener 
une première évaluation de ces références bibliographiques en recherchant dans un moteur de 

recherche les informations de l’ouvrage aux normes APA.



Une bibliographie de référence vous sera pas la suite communiquée en UE initiation recherche. Il 

vous reviendra d’effectuer les sélections pertinentes en fonction de votre sujet / problématique.


