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RÉDIGER DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Style Management & Avenir  (variation APA) 
NOM P. (Année), Titre, Éditeur, Lieu, p. 

 

Modèle applicable aux bibliographies du Master Logistique et Transport en alternance 

 

  

Imprimés E-BOOKS 

NOM P. (année), Titre de l’ouvrage, Éditeur, Lieu 

d'édition, XX p. 

NOM P. (année), Titre de l’ouvrage [en ligne], Éditeur, 

Lieu d'édition. Disponible sur : <URL> (consulté le + 

date). 

Ex : MINTZBERG H. (1994), Grandeur et décadence de la 

planification stratégique, Dunod, Paris, 456 p. 

Ex : MINTZBERG H. (2004), Pouvoir et gouvernement 

d’entreprise [en ligne], Éditions d’Organisation, Paris. 

Disponible sur < 

http://univ.scholarvox.com/catalog/book/docid/10294930

?searchterm=Mintzberg,%20Henry> (consulté le 

19/02/2019). 

  

Imprimés En ligne 

NOM P. de l’auteur du chapitre (année), « Titre du 

chapitre », in : NOM P. de l’auteur de l’ouvrage (si 

différent), Titre de l’ouvrage, Éditeur, Lieu 

d'édition, p. XX-YY. 

NOM P. de l’auteur du chapitre (année), « Titre du 
chapitre », in : NOM P. de l’auteur de l’ouvrage (si 
différent) [en ligne], Titre de l’ouvrage [en ligne], 
Éditeur, Lieu d’édition, p XX-YY. Disponible sur : <URL> 
(consulté le + date). 

Ex : ETIENNE S., DAVID L. (2002), « La relaxation 

diélectrique », in : Introduction à la physique des 

polymères, Dunod, Paris, p. 232-238. 

 

Ex : LE GOFF J., BENSEBAA F. (2009), « L’évaluation de la 
satisfaction client de la fonction logistique », in : Mesurer 
la performance de la fonction logistique [en ligne], Éditions 
d’Organisation, Paris, p. 147-165. Disponible sur < 
http://univ.scholarvox.com/catalog/book/docid/40001332
?searchterm=logistique> (consulté le 19/02/2019). 

OUVRAGES 

CHAPITRES D’OUVRAGES 

http://univ.scholarvox.com/catalog/book/docid/10294930?searchterm=Mintzberg,%20Henry
http://univ.scholarvox.com/catalog/book/docid/10294930?searchterm=Mintzberg,%20Henry
http://univ.scholarvox.com/catalog/book/docid/40001332?searchterm=logistique
http://univ.scholarvox.com/catalog/book/docid/40001332?searchterm=logistique
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Imprimés En ligne 

NOM P. (Année de soutenance), Titre, Thèse OU 

Rapport OU Mémoire + discipline, Université, Ville, 

xx p. 

NOM P. (Année de soutenance), Titre [en ligne], Thèse 

OU Rapport OU Mémoire + discipline, Université, 

Ville. Disponible sur : <URL> (consultée le + date). 

Ex : HAKMI L. (2007), Management de l'innovation et 

dynamique de la firme, Thèse de doctorat Sciences de 

gestion, Université d’Artois, 293 p.. 

Ex : LAZRAK A. (2015), Amélioration des processus de 

prévision et de gestion des stocks dans le cas d’une chaîne 

logistique des pièces de rechange [en ligne], Thèse de 

doctorat Automatique et informatique appliquées, École 

des Mines de Nantes. Disponible sur < https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01273999/document> (consulté le 

19/02/2019). 

 

Imprimés En ligne 

NOM P. (année), « Titre de l’article », Titre de la 

revue, vol. x, no x, p. XX-YY, date de publication. 

NOM P. (année), « Titre de l’article », Titre de la revue 

[en ligne], vol. x, no x, p. XX-YY, date de publication. 

Disponible sur :  <URL> (consulté le + date). 

Ex : KOENIG G. (1996), « Karl E. Weick », Revue 

française de gestion, no 108, p. 57-70, mars-avril-mai. 

Ex : BENOIT M. (2016), « Gestion de projet - Dix pratiques 

pour que les dirigeants fassent partie de l’équation du 

succès », Gestion [en ligne], vol. 41(2), p. 94-99. Disponible 

sur < https://www.cairn.info/revue-gestion-2016-2-page-

94.htm> (consulté le 19/02/2019). 

 

ARTICLES DE REVUES 

ARTICLES ENCYCLOPÉDIES - DICTIONNAIRES 

THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01273999/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01273999/document
https://www.cairn.info/revue-gestion-2016-2-page-94.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-2016-2-page-94.htm
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Imprimés En ligne 

NOM P. (année), « Titre de l'article », in : Titre de 

l’encyclopédie OU dictionnaire, tomaison, Éditeur, 

Lieu d’édition, p. XX-YY. 

NOM P. (année), « Titre de l'article », in : Titre de 
l’encyclopédie OU dictionnaire [en ligne], référence ou 
p XX-YY. Disponible sur <URL> (consulté le + date). 

Ex : LOUIS J.-P. (2002), « Moteurs électriques », in : 

Encyclopaedia Universalis, t.15, Encyclopædia 

Universalis, Paris, p. 603-611. 

Ex : « Entrepôt » (2000), in : REY-DEBOVE J., REY A. 

(Dir.), Le nouveau petit Robert : dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue française, 

Dictionnaires Le Robert, Paris, p. 877. 

Ex : BALMANA G., BALMES R., ESTAMPE D. (2016), 
« Modèles de gestion des flux : présentation et choix », in : 
Techniques de l’ingénieur [en ligne], Réf : AG5100 V2. 
Disponible sur < https://www.techniques-
ingenieur.fr/res/pdf/encyclopedia/42121210-ag5100.pdf> 
(consulté le 19/02/2019). 

 

Sites Web Pages Web 

NOM P. (année de publication ou de mise à jour), 

Titre du site web [en ligne].  Disponible sur : <URL> 

(consulté le + date). 

NOM P. de l’auteur de la page (année de publication 

ou de mise à jour), « Titre de la page web », in : NOM 

P. de l’auteur du site (si différent), Titre du site web 

[en ligne]. Disponible sur :  <URL> (consultée le + 

date). 

Ex : DESCHODT D. (2019), Dunkerque Port [en ligne]. 

Disponible sur < http://www.dunkerque-port.fr/> 

(consulté le 19/02/2019). 

Ex : « Présentation du port : engagement 

environnemental » (2019). In : DESCHODT D. , Dunkerque 

Port [en ligne]. Disponible sur < http://www.dunkerque-

port.fr/fr/capitainerie/developpement-durable-dunkerque-

port.html> (consulté le 19/02/2019). 

 

Supports physiques En ligne 

NOM P. du réalisateur (année), Titre [VHS ou DVD 
ou Cédéroms], Producteur, Lieu d’édition, durée de 
l'enregistrement. 

NOM P. du réalisateur (année), « Titre de la vidéo », 
in : Titre du site web [en ligne], durée de 
l’enregistrement. Disponible sur <URL> (consultée le + 
date). 

Ex : DELESTRAC D., BUSCATTO M. (2016), Cargos : la 
face cachée du fret [DVD], La Compagnie des Taxi-
Brousse Polar Star Films, Paris, 60 mn. 

Ex : VICTOR J.-C. (2016), « Le dessous des cartes - Le 
transport maritime : cœur de la mondialisation », in : 
Youtube [en ligne], 12’27. Disponible sur < 
https://www.youtube.com/watch?v=jZ0mYFrDGOI> 
(consultée le 19/02/2019). 

INTERNET 

DVD / CDROMS 

https://www.techniques-ingenieur.fr/res/pdf/encyclopedia/42121210-ag5100.pdf
https://www.techniques-ingenieur.fr/res/pdf/encyclopedia/42121210-ag5100.pdf
http://www.dunkerque-port.fr/
http://www.dunkerque-port.fr/fr/capitainerie/developpement-durable-dunkerque-port.html
http://www.dunkerque-port.fr/fr/capitainerie/developpement-durable-dunkerque-port.html
http://www.dunkerque-port.fr/fr/capitainerie/developpement-durable-dunkerque-port.html
https://www.youtube.com/watch?v=jZ0mYFrDGOI
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Imprimées En ligne 

NOM P. (année), Titre de la carte [Carte], Échelle, 
Éditeur, Lieu d’édition. 

NOM P. (année), « Titre de la carte » [Carte], in : Titre 
du site web [en ligne]. Disponible sur <URL> 
(consultée le + date). 

Ex : INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (2007), 
Découverte des villes du monde, 85310, Tokyo [Carte], 1 
:15.000, IGN, Paris  

Ex : COLOMBANI A., MARIN C. (2012), « Quelques données 
sur la production industrielle » [Carte], in : Le Monde 
diplomatique [en ligne]. Disponible 
sur  <http://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/industrie> (Consultée le 
13/01/2017). 

 

Imprimés En ligne 

ORGANISME (Année), Titre du texte ou de la 
norme, numéro du texte ou de la norme. 

OU 
ORGANISME (Année), « Titre du texte ou de la 
norme », in : Titre de la publication officielle, 
numéro du texte ou de la norme. 

ORGANISME (Année), Titre du texte ou de la norme 
[en ligne], numéro du texte ou de la norme.  
Disponible sur <URL> (consulté le + date). 

OU 
ORGANISME (Année), « Titre du texte ou de la 
norme », in : Titre du site ou de l’ouvrage [en ligne], 
numéro du texte ou de la norme. Disponible sur :  
<URL> (consulté le + date). 

Ex : AGENCE FRANCAISE DE NORMALISATION 
(1994), Tuiles en terre cuite pour poser en discontinu. 
Détermination des caractéristiques physiques. Partie 1 : 
essai d’imperméabilité, NF EN 539-1. 
 
Ex : MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE (2007), « Arrêté du 
20 décembre 2007 autorisant au titre de l’année 2008 
l’ouverture et fixant la date des épreuves écrites du 
concours interne pour le recrutement de secrétaires 
administratifs de l’équipement du ministère de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement 
durable », in : Journal Officiel, n° 300, texte n° 10. 

Ex : « Arrêté du 11 février 1991 portant agrément de 
l’Institut national de l’environnement industriel et des 
risques pour effectuer différentes opérations au titre de 
l’arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de 
détermination des distances d’isolement relatives aux 
installations pyrotechniques » (1991), in : Journal 
Officiel [en ligne], n° 47, 23 février. Disponible 
sur  <www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?nu
mjo=INDD9100127Aw> (consulté le 25/10/2006). 

 
 

CARTES 

NORMES / TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/industrie
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/industrie

