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1. DEFINITION DU MEMOIRE DE MASTER 1 
 
Un mémoire de Master 1 en spécialité « Archéologie, Cultures, Territoires, Environnement » 
ou plus généralement en archéologie, présente une étude (qu’il s’agisse d’une étude 
bibliographique ou d’une étude de série). 
 
La philosophie de ce mémoire est pour l’étudiant de montrer qu’il est capable de traiter un 
sujet, développer une problématique et y répondre au moyen d’une méthodologie adaptée 
conforme aux règles édictées dans le cadre des enseignements d’archéologie préhistorique 
et protohistorique de l’Université de Bourgogne. 
C’est bien essentiellement sur ce mémoire, montrant les compétences acquises (méthodes, 
outils, démarches) que l’étudiant est jugé en terme de capacités à la recherche et que son 
admission en Master 2 sera acceptée ou non. Cependant, le Mémoire ne suffit pas à valider 
l’année de Master et un suivi régulier des enseignements et le rendu de tous les exercices 
demandés sont indispensables. 
 
Le mémoire de Master 1 ouvrant généralement sur un mémoire de Master 2 Recherche, est 
conçu comme une première approche du sujet mais doit être présenté, non comme une 
ébauche mais comme un travail pertinent et pouvant se suffire à lui-même. 
La principale différence avec les mémoires de Maîtrise antérieurs, est que la partie 
consacrée à l’analyse et aux résultats peut être plus réduite, et développée dans le cadre 
d’un mémoire de Master 2. 
 
En bonne adéquation avec l’augmentation du volume horaire des formations offertes aux 
étudiants de Master 1, le sujet du mémoire doit donc être défini de façon à pouvoir être traité 
dans les délais impartis.  
A partir du sujet qui lui est proposé, l’étudiant doit dégager une problématique, c'est-à-dire 
une ou plusieurs questions qui constitueront la base du mémoire. 
La problématique doit être clairement définie et réinsérée dans son contexte de l’histoire de 
la recherche (chronologique, géographique, thématique, méthodologique…). 
A partir de cette problématique, l’étudiant doit présenter la méthodologie qui est utilisée pour 
l’étude, et le corpus étudié (mobilier, données, sites…). 
 
Ce qui est particulièrement attendu du mémoire de Master 1 est une bonne organisation du 
travail (plan), une problématique claire, une bonne connaissance du contexte archéologique 
(bibliographie maîtrisée et commentée), un corpus cohérent et suffisant et une méthodologie 
adaptée. 
Un début d’analyse est apprécié, si cela est possible, dans le cadre du mémoire de Master 
1. Dans ce cas, les résultats partiels de l’analyse seront aussi présentés et intégrés à l’état 
des connaissances de façon à ouvrir sur des nouvelles problématiques ou pistes de 
recherche. 
La quantification est souvent indispensable. Des outils existent pour traiter les nombres 
(statistiques) et leurs représentations graphiques (voir en fin de plaquette). 
Les ressources bibliographiques sont particulièrement importantes dans le cadre du 
mémoire de Master 1. Il convient de bien distinguer la bibliographie du sujet qui présente la 
liste des ressources disponibles concernant le sujet et les références bibliographiques qui 
sont les ressources effectivement utilisées dans le mémoire et qui sont appelées dans le 
texte. Il est très important de retrouver et d’utiliser les ressources primaires et de ne pas 
utiliser systématiquement des ressources secondaires (synthèses et même mémoires de 
diplômes antérieur). 
Tout travail de master 1 doit aussi accorder une place particulière et soignée à l’illustration 
qui demeure très importante dans les divers champs de l’archéologie, qu’il s’agisse des 
cartes géographiques, des tableaux ou des représentations du mobilier étudié (dessins, 
photographies). L’étudiant doit clairement montrer qu’il a appris à utiliser les outils de 
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représentations graphiques des données qui lui ont été enseignés, même si l’intégralité d’un 
corpus peut ne pas être dessinée dans le cadre du mémoire. 
 

2. QUE FAUT-IL RENDRE ET QUAND ? 
 
A la fin du premier semestre, chaque étudiant doit rendre à l’enseignant qui dirige son travail 
et à son tuteur scientifique (le cas échéant) : 
 

- Un plan prévisionnel détaillé du mémoire, 
- Une bibliographie. 
- Eventuellement, des parties déjà rédigées et l’iconographie réalisée 

(facultatif).  
 
Un oral sera organisé pour chaque étudiant afin que celui-ci présente l’état d’avancement de 
son travail et éventuellement les difficultés rencontrées. 
 
A la fin du second semestre, chaque étudiant doit rendre à l’enseignant qui dirige son travail 
et à son tuteur scientifique (le cas échéant) : 
 

- le mémoire rédigé et illustré, relié et présenté selon les normes prescrites 
dans les pages suivantes. Dans un nombre d’exemplaires suffisant pour la 
soutenance du mémoire (les annexes volumineuses : BDD etc. peuvent être 
rendues sur un support numérique (CD, DVD) dans un format lisible sur Mac 
et PC, mais vous devez impérativement apporter un (1 seul) volume papier 
complet de votre travail le jour de la soutenance. 

 
Une soutenance de mémoire sera organisée, dans des délais raisonnables et l’étudiant 
devra présenter son travail devant le jury -composé des enseignants de Dijon et Besançon 
ainsi que des tuteurs- et répondre aux questions de ses membres. 
 
Cette soutenance est présentée oralement pendant 15 à 20 minutes et illustrée d’un 
diaporama Powerpoint. Le texte de la présentation, le diaporama et la façon de présenter 
sont également importants. 
 
Les dates qui sont données aux étudiants pour le rendu des différents travaux au 1er et au 2e

 

 
semestre sont impératives et fixées par l’administration de l’Université pour l’intégration des 
notes dans le système informatique. 

Indépendamment de ces dates de rendus obligatoires, les étudiants sont invités à présenter 
l’état d’avancement de leur travail ainsi que les problèmes qu’ils pourraient rencontrer, 
régulièrement, à leur enseignant, directeur du mémoire, quel que soit leur tuteur scientifique 
avec lequel il restent en contact permanent.  
 
Les étudiants doivent donc prendre rendez-vous régulièrement avec leur directeur afin de 
contrôler le bon avancement de leur travail et de trouver les solutions aux problèmes 
éventuels rencontrés. Le jour de la soutenance, il sera trop tard pour faire état de problèmes 
qui n’auraient pas été discuté en cours d’année avec les enseignants responsables.  
 
Après la soutenance du mémoire, les étudiants doivent procéder aux corrections qui leur 
seront demandées dans le mémoire et déposer un exemplaire du mémoire corrigé à la 
bibliothèque de l’UMR d’archéologie, dans un délai raisonnable. 
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3. CONSEILS GENERAUX POUR L’ELABORATION DU MEMOIRE 
 

L’élaboration du mémoire de Master 1 est un travail de recherche à part entière et doit être 
conçu comme tel. En particulier, il doit répondre à des normes strictes dans l’organisation et 
la conduite de l’étude elle-même aussi bien que dans sa présentation. Votre directeur de 
mémoire, votre tuteur scientifique et vos enseignants sont là afin de vous aider à acquérir les 
connaissances, les méthodes et les normes nécessaires à cette démarche. Et vous devez 
vous entraider entre étudiants afin de faire circuler les informations et d’acquérir les 
compétences nécessaires. Néanmoins, l’élaboration du mémoire est avant tout un 
travail personnel qui sera jugé comme tel. 
 
Nous attirons votre attention sur l’importance de la quantité de travail nécessaire à 
l’élaboration du mémoire, ainsi que sur la rigueur que celui-ci impose. 
 
Le premier travail pour l’élaboration du mémoire de Master 1 est de bien comprendre et 
maîtriser le sujet en d’en tirer la problématique.  Celle-ci doit être réinsérée dans le cadre de 
l’histoire de la recherche à partir d’une analyse critique de la bibliographie. 
Ce n’est qu’ensuite que le protocole de l’étude, la méthodologie et les outils pour la réaliser 
doivent être déterminés. 
 
L’acquisition des compétences et de la maîtrise des différents outils doit alors être aussi 
importante que la connaissance générale du sujet de l’étude par la lecture des ressources 
documentaires généralement nombreuses. 
Les enseignants sont présents pour vous aider dans cette démarche. N’hésitez pas à faire 
appel à eux, mais à bon escient et sans exagération. 
 
L’organisation du mémoire et sa présentation répondent à des normes assez strictes que 
nous avons formulées dans les pages suivantes. 
Vous pouvez être appelés à déroger à ces normes dans certains cas, pour l’intégration de 
vos travaux dans le cadre de certaines opérations à la demande de votre tuteur scientifique. 
Dans tous les cas, vous devrez obtenir l’accord de votre enseignant, directeur de mémoire, 
avant d’adopter d’autres normes. 
 
Indépendamment des normes prescrites, nous vous rappelons que la rédaction du mémoire 
ne doit pas souffrir d’un mauvais usage de la langue française. L’orthographe, la grammaire 
mais aussi le style devront être particulièrement soignés. Relisez votre texte et faites le relire 
à d’autres pour vous aider à corriger fautes et coquilles, mais aussi la tournure. 
 
Conformément à ce qu’il vous est demandé de rendre à la fin du 1er

Ce plan détaillé pourra prendre des formes assez diverses en fonction du type d’étude 
menée mais présente lui aussi des normes précises : 

 semestre, vous devez 
consacrer une part importante des premiers mois d’étude à une bonne maîtrise de la 
bibliographie et à élaborer un plan détaillé du mémoire qui constituera l’ossature de votre 
travail. 

 
Il devra présenter une introduction et une conclusion 
Il devra présenter la problématique et le contexte (historique des recherches commenté, 
site(s) étudié(s), période chronologique, région d’étude…). 
Il devra présenter la méthodologie, les outils et la démarche / protocole de l’étude. 
Il devra présenter le corpus des objets, sites ou données étudiés. Et l’illustration de ce 
corpus (ou une illustration partielle). 
Il devra présenter au moins un début d’analyse. 
Il devra présenter des résultats (plus ou moins développés selon le sujet). 
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4. RECOMMANDATIONS POUR LA PRESENTATION DES MEMOIRES 
 
Ces recommandations ont initialement été réunies et mises en forme pour les mémoires de 
Maîtrise et de DEA, par N. Coye et J.-P. Bracco dans le cadre des enseignements de 
Préhistoire de l’Université de Provence à Aix-en-Provence. Elles ont été adaptées et 
complétées par O. Lemercier pour répondre aux normes du Master et des enseignements 
de l’Université de Bourgogne. 
 
 
4.1 Généralités 
 
Le Mémoire sera présenté dans tous les cas en recto seulement. 
 
Il sera constitué d’un ou de plusieurs volumes en fonction de son  nombre de pages.  
Le découpage en volumes se fondera sur les articulations du mémoire : on fera par exemple 
un tome de texte, un tome d’illustrations, un tome d’annexes… 
 
Lorsque le mémoire est constitué de plusieurs volumes, ceux-ci seront numérotés et le 
numéro de volume figurera sur la couverture et la page de garde de chaque volume. 
 
Sur les pages de texte, les marges de droite et de gauche ne seront jamais inférieures à 2,5 
cm, celles du haut et du bas à 2 cm. 
 
Le texte doit être justifié à gauche et à droite. 
 
Le multicolonnage est exclu pour le corps du texte. 
 
La pagination sera continue sur l’ensemble du volume. 
Elle sera indiquée indifféremment en haut ou en bas de page, centrée ou margée à droite. 
 
Le nombre minimum d’exemplaires dépend du nombre d’examinateurs au jury de Master. 
 
Ce qui correspond à : 
— 1 exemplaire pour le candidat 
— 1 exemplaire par examinateur  
— 1 exemplaire pour dépôt à la Bibliothèque du Laboratoire. 
 
N.B. : ce dernier exemplaire, dont le dépôt est obligatoire, portera les éventuelles 
corrections suggérées ou demandées lors de la soutenance. Il est donc à déposer après la 
soutenance, mais dans les plus brefs délais. 
 
Les volumes du Mémoire doivent être réalisés avec soin qu’il s’agisse de la rédaction, de 
l’illustration, des tirages et de la reliure. En particulier, il convient de faire très attention à la 
reprographie qui peut altérer notablement la qualité de l’illustration. 
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4.2 Organisation générale du Mémoire 
 

Couverture 
Page de garde (reprise de la couverture) 
Remerciements 
Sommaire (ou Table des Matières rejetée en fin de volume) 
Corps du Texte 
Références bibliographiques 
Illustrations (si elles ne sont pas intégrées au texte) 
 — Tableaux 
 — Figures 
 — Planches 
Table des Illustrations 
Annexes (éventuelles) 
Index (éventuels) 
Table des matières (ou Sommaire en début de volume) 

 
4.2.1 Couverture & page de garde 
 
Il n’existe pas de norme stricte pour la composition d’une couverture de mémoire de Master 
(présence/absence d’illustration, texte centré ou diversement margé…), cependant 
certaines indications doivent impérativement y figurer. 
 
Mentions  
Université Université de Bourgogne - Dijon 

 
UFR  UFR Sciences Humaines 

 
Laboratoire Pas de mention de laboratoire 
Diplôme et Mention Master Mondes Anciens et Médiévaux 
Spécialité Spécialité Archéologie, Cultures, Territoires, Environnement 

Co-Habilitée uB - uFC 
Titre du Mémoire TITRE DU MEMOIRE 
Année dans le diplôme Master 1 
Nom de l’étudiant Mémoire présenté par 

Prénom NOM 
Nom du Directeur de recherche Sous la direction de M. 

Prénom Nom S. Wirth ou O. Lemercier 
Nom du tuteur scientifique Tuteur : M. ou Mme Prénom Nom (le cas échéant) 
Année de soutenance Année universitaire : 2010-2011 

 
Tableau 1 -  Mentions devant obligatoirement figurer  

sur une couverture de mémoire de Master. 
 
Evidemment, le mémoire doit être relié d’une façon pratique et solide afin d’être lu et 
consulté. Les reliures peuvent être collées ou spiralées mais conçues avec soin. La reliure 
collée est plus agréable pour le rangement et la manipulation du mémoire mais elle doit être 
de très bonne qualité pour éviter que les pages ne s’arrachent dès l’ouverture du volume. 
La 4e de couverture peut comporter un résumé du mémoire et une liste de mots clés qui 
faciliteront son indexation dans les fichiers de bibliothèque.  
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4.2.2 Sommaire 
 
Le sommaire doit contenir l’indication de toutes les articulations du volume, y compris la 
table des illustrations, les annexes… et n’être pas limité au texte seul. 
Lorsque le mémoire comporte plusieurs volumes, le sommaire indiquera également les 
découpages des différents volumes. 
Le sommaire indiquera la pagination en regard des différents éléments du (ou des) 
volume(s). 
Le sommaire peut être réalisé automatiquement, par le logiciel de traitement de texte, si on a 
respecté scrupuleusement la hiérarchie des titres automatiques. Il peut aussi être réalisé 
manuellement sous la forme d’un tableau sans cadre. 
Dans un document en plusieurs volumes, le sommaire apparaît dans le volume 1, mais il 
peut être utile de reprendre tout ou partie du sommaire dans les volumes suivants. 
 
4.2.3 Corps du Texte 
 
Le corps du texte est la partie rédigée du volume, allant du début de l’introduction à la fin de 
la conclusion. 
Il est divisé en parties et chapitres ou en chapitres seulement.  
 
Chaque partie est précédée d’une page de garde portant la mention du numéro de partie et 
le titre de la partie. 
Chaque chapitre commence sur une nouvelle page.  
 
Caractère utilisé 
 
Rappelons, à toute fin utile, qu’un caractère est défini par : 

- sa police (Times, Geneva, Helvetica…), 
- son corps (9 points, 10 points, 12 points…), 
- son style (Normal ou standard, gras, italique…). 

 
Le corps du texte sera :  

- saisi dans un caractère sobre et lisible (éviter les caractères de type écriture ou 
fantaisie) dont le corps correspondra environ à du Times (ou Times New Roman) 12 
points ou du Arial 11 points ou du Geneva 11 points. 

- présenté avec un interlignage de 1,5 
 
Les débuts de paragraphe seront individualisés par des alinéas. 
 
Exemples : 
 
Times, 12 points ; 1,5 interligne 
 

  C’est l’idée qui est retenue, aussi, pour le monument du Monte d’Accoddi dans le nord 

de la Sardaigne. Il s’agit d’un édifice beaucoup plus modeste qui se présente comme une 

sorte de petite pyramide à degrés prolongée d’une longue rampe d’accès et dont la terrasse 

supérieure présente une unique construction réduite. Le monument a connu plusieurs 

phases de construction au 4e puis au 3e millénaire, avec un exhaussement de la terrasse 

supérieure. 
 



MASTER 1 – CONSEILS POUR L’ELABORATION DU MEMOIRE ET RECOMMANDATIONS DE PRESENTATION 
 

 

 
 
10 

Arial, 11 points ; interligne 1,5 
 

  C’est l’idée qui est retenue, aussi, pour le monument du Monte d’Accoddi dans le 

nord de la Sardaigne. Il s’agit d’un édifice beaucoup plus modeste qui se présente 

comme une sorte de petite pyramide à degrés prolongée d’une longue rampe d’accès et 

dont la terrasse supérieure présente une unique construction réduite. Le monument a 

connu plusieurs phases de construction au 4e puis au 3e millénaire, avec un 

exhaussement de la terrasse supérieure. 
 

4.2.4 Hiérarchie des titres 
 
Les chapitres étant subdivisés et structurés par une série hiérarchisée de titres, ces derniers 
sont repérés par rang au moyen d’un système de numérotation. 
 
Il est fortement déconseillé de descendre en dessous de trois rangs de titre à l’intérieur 
d’un chapitre. 
 
Deux types de numérotation peuvent être utilisés, l’un mêlant chiffres romains, lettres et 
chiffres arabes, l’autre utilisant uniquement des chiffres. Préférer la numérotation chiffrée. 
 
Dans le corps du texte, les titres de différents rangs seront hiérarchisés en utilisant les 
capitales, les petites capitales, le gras (et éventuellement l’italique) mais : en évitant les 
styles relief et ombré, peu lisibles, en évitant de jouer sur des polices différentes, et dans 
tous les cas sans employer le souligné. 
 

Hiérarchie Numérotation  Numérotation  
des titres chiffrée mixte 
 
Rang 1 1. TITRE I. TITRE 
Rang 2 1.1. Titre I-A. Titre 
Rang 3 1.1.1. Titre I-A-1. Titre 
Rang 3 1.1.2. Titre I-A-2. Titre 
Rang 3 1.1.3. Titre I-A-3. Titre 
Rang 2 1.2. Titre I-B. Titre 
Rang 3 1.2.1 Titre I-B-1. Titre 
Rang 3 1.2.2. Titre I-B-2. Titre 
Rang 1 2. TITRE II. TITRE 
Rang 2 2.1. Titre II-A. Titre 
Rang 3 2.1.1. Titre II-A-1. Titre 
 etc. etc. 

 
4.2.5 Notes et Titre courant 
 
Les Notes, dont on essaiera de réduire le nombre au strict nécessaire, seront présentées en 
bas de page et numérotées en continu sur l’ensemble du mémoire. Elles seront saisies dans 
un corps et avec un interlignage inférieurs à ceux utilisés pour le texte. 
 
Les Notes n’ont pas pour vocation de contenir les appels bibliographiques : ceux-ci seront 
faits dans le texte même, (cf. Appel des références dans le texte). 
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On pourra indiquer dans l’en-tête un titre courant rappelant le numéro et le titre du chapitre 
ou de la partie. Lorsque le titre est trop long, on l’indiquera partiellement en en signalant la 
(ou les) coupure(s) par des points de suspension ou on se bornera à indiquer le numéro du 
chapitre. 
 
N.B. : voir normes typographiques pour l’utilisation des points de suspension en Tableau 5. 
 
Le titre courant, se trouvant toujours en haut de page (centré ou margé à droite), sa 
présence entraîne évidemment le rejet de la pagination en bas de page. 
 
4.2.6 Les index 
 
Dans certains cas, comme les inventaires de sites ou de mobilier, la réalisation d’index peut 
faciliter la consultation du document. 
 
Les index peuvent concerner des types d’objets ou de données, et surtout des lieux (noms 
de commune, noms de sites…). Dans ce dernier cas, il est préférable de faire plusieurs 
index (un index des noms de sites, un index des noms de communes). 
 
Attention si les inventaires sont présentés sous la forme de fiches numérotées ou si les sites 
ont été numérotés, l’index ne doit pas renvoyer seulement au numéro de fiche, mais dans 
tous les cas à la page dans le document. 
 
Les index doivent donc impérativement être réalisés après le corps du document et avant le 
sommaire ou la table des matières qui les prendront en compte. 
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4.3 Références bibliographiques 
 
Les “ Références bibliographiques ” se distinguent de la “ bibliographie ” en ce qu’elles ne 
comportent que les références effectivement utilisées et citées dans le mémoire. 
 
Le mémoire de Master 1 peut comporter des « références bibliographiques » effectivement 
utilisées dans le texte et une « bibliographie » présentant la documentation disponible pour 
la recherche sur le sujet du mémoire, dans le cadre de la poursuite du travail en Master 2.  
 
4.3.1 Présentation des références bibliographiques (et de la bibliographie)  
 
La présentation des références bibliographiques doit être normalisée et contenir les 
informations essentielles permettant d’accéder au document cité. 
 
Des normes précises et complètes adaptées à la gestion d’importants fonds bibliographiques 
existent. 
 
Dans la spécialité Préhistoire et Protohistoire, nous avons choisi d’utiliser la norme 
bibliographique du Bulletin de la Société Préhistorique Française, qui est à la fois simple 
et aisément consultable par les étudiants. Cette norme générale est complétée de 
nombreuses indications éditoriales très utiles réunies par N. Coye. 
 
C’est donc cette norme qui doit être utilisée pour la présentation des mémoires de Master 1 
sauf avis contraire et motivé de votre directeur ou de votre tuteur scientifique. 
 
La forme de présentation de la référence bibliographique dépend du type de publication 
considéré. Vous trouverez ci-dessous des exemples des cas les plus fréquents. 
 
Ouvrage :  
 
NOM DE L’AUTEUR Initiale du Prénom. (Année) – Titre de l’ouvrage, ville de publication, 

éditeur, Collection, numéro, nombre de pages, éventuellement nombres de figures. 
 

BARGE H. (1982) – Les parures du Néolithique ancien au début de l’Age des 
métaux en Languedoc, Paris, Editions du CNRS, 396 p. 

 
Ouvrage collectif cité en intégralité :  
 
NOM DU DIRECTEUR DE PUBLICATION Initiale du Prénom. dir. (Année) – Titre de 

l’ouvrage, ville de publication, éditeur, Collection, numéro, nombre de pages p., 
éventuellement nombres de figures. 

 
MOHEN J.-P. dir. (1989) – Le temps de la préhistoire, t. 1, Paris, Société 

préhistorique française, Dijon, Archeologia, 520 p. 
 
Article dans un ouvrage collectif :  
 
NOM DE L’AUTEUR Initiale du Prénom. (Année) – Titre de l’article, in Initiale du Prénom. 

Nom du directeur de la publication dir., Titre de l’ouvrage, ville de publication, éditeur, p. 
numéros des pages limites de l’article. 
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BEECHING A. (1986) – Le Néolithique rhodanien, acquis récents et perspectives 
de la recherche, in J.-P. Demoule, J. Guilaine dir., Le Néolithique de la 
France, Hommage à G. Bailloud, Paris, Picard, p. 259-276. 

 
Congrès publié en volume séparé et cité intégralement :  
 
NOM DU DIRECTEUR DE PUBLICATION Initiale du Prénom. dir. (Année) – Titre du 

congrès, ville de tenue, année de tenue, ville de publication, éditeur, Collection, numéro, 
nombre de pages p., éventuellement nombres de figures.  

 
VORUZ J.-L. dir. (1995) – Chronologies néolithiques, de 6000 à 2000 avant notre 

ère dans le bassin rhodanien, Actes du colloque d’Ambérieu-en-Bugey, 1992, 
Ambérieu-en-Bugey, Société préhistorique rhodanienne, Documents du 
Département d’Anthropologie de l’Université de Genève, 20, 421 p. 

 
N.B. : c’est l’année de publication et non l’année de tenue du congrès qui est indiquée après 
le nom de l’auteur et qui sera utilisée dans l’appel bibliographique à insérer dans le texte. Ce 
procédé s’applique quel que soit le support de publication du congrès (ouvrage ou revue, cf. 
infra) 
 
Article dans un congrès publié en volume séparé :  
 
NOM DE L’AUTEUR Initiale du Prénom. (Année) – Titre de l’article, in Initiale du Prénom, 

Nom du directeur de la publication dir., Titre du congrès, ville de tenue, année de tenue, 
ville de publication, éditeur, Collection, numéro, p. pages limites de l’article.  

 
D’ANNA A. (1995) – Le Néolithique final en Provence, in J.-L. Voruz dir., 

Chronologies néolithiques, de 6000 à 2000 avant notre ère dans le bassin 
rhodanien, Actes du colloque d’Ambérieu-en-Bugey, 1992, Ambérieu-en-
Bugey, Société préhistorique rhodanienne, Documents du Département 
d’Anthropologie de l’Université de Genève, 20, p. 265-286. 

 
Congrès publié dans une revue et cité intégralement :  
 
NOM DU DIRECTEUR DE PUBLICATION Initiale du Prénom. dir. (Année) – Titre du 

congrès, ville de tenue, année de tenue, Nom de la revue, tome ou numéro, pages limites 
de l’ensemble des articles du congrès. 

 
COMMELIN D., DUPUY C., RIMBAULT M. dir. (1996) – Les fleuves refuges 

africains, hommes et climats à l’Holocène, table ronde d’Aix-en-Provence, 
1995, Préhistoire, Anthropologie Méditerranéennes, t. 5, p. 101-231. 

 
Article dans un congrès publié dans une revue :  
 
NOM DE L’AUTEUR Initiale du Prénom. (Année) – Titre de l’article, in Initiale du Prénom, 

Nom du directeur de la publication dir., Titre du congrès, ville de tenue, année de tenue, 
Nom de la revue, tome ou numéro, p. pages limites de l’article. 

 
RIMBAULT M. (1996) – L’impact de la dégradation climatique holocène sur les 

Néolithiques du Sahara malien et les données du faciès sahélien de Kobadi, 
in : D. Commelin, C. Dupuy, M. Rimbault dir., Les fleuves refuges africains, 
hommes et climats à l’Holocène, table ronde d’Aix-en-Provence, 1995, 
Préhistoire, Anthropologie Méditerranéennes, t. 5, p. 135-146. 
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Article dans une revue :  
 
NOM DE L’AUTEUR Initiale du Prénom (Année) – Titre de l’article, Nom de la revue, tome 

ou numéro, p. pages limites de l’article. 
 

LEMERCIER O. (2004) – Explorations, implantations et diffusions. Le 
"phénomène" Campaniforme en France méditerranéenne, Bulletin de la 
Société Préhistorique Française, t. 101, n°2, p. 227-238. 

WIRTH S. (2001) – Die Saône lüftet ihr Geheimnis - Flußfunde im Herzen 
Europas, Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte

 

, 32, p. 
299-303. 

Mémoire universitaire 
 
NOM DE L’AUTEUR Initiale du Prénom. (Année) – Titre du mémoire, Mémoire de Maîtrise, 

ou DEA, ou Thèse de Doctorat…, Université, Ville de soutenance (le cas échéant), 
nombre de volumes, nombre de pages p., éventuellement nombres de figures. 

 
FURESTIER R. (1999) – L’industrie lithique campaniforme dans le Sud-Est de la 

France : Première approche, Mémoire de DEA, Université de Provence, Aix-
en-Provence, 88 p., 24 pl., 4 annexes. 

LEMERCIER O. (2002) – Le Campaniforme dans le sud-est de la France. De 
l’Archéologie à l’Histoire du troisième millénaire avant notre ère, Thèse de 
Doctorat, Université de Provence, Aix-en-Provence, 4 vol., 1451 p. 

 
4.3.2 Normes complémentaires 
 
Ces quelques règles simples sont ci-dessous complétées par un ensemble de normes 
permettant de prendre en compte certaines caractéristiques que les références 
bibliographiques présentent fréquemment. 
 
Auteur dont le nom contient une particule :  
 
Les auteurs dont le nom contient une particule sont soumis à un régime particulier selon leur 
nationalité et la nature de cette particule. Celle-ci peut être conservée avant le nom ou 
rejetée à la suite du prénom (Tableau 2).  
 
Langues Particules rejetées Particules maintenues 
Français De, de, d’ La, Le, L’, Du, Des 
Allemand Von, von, der, zu Vom, Zum, Zur, Am, Im 
Néerlandais, Belge  Van, Van den, Van der, T, Ten, 

De, Den 
Italien  De, Da, Di, D’, Del, Della, Lo  
Espagnol, 
Sud-Américain (sauf Brésili  

De, de las, de les, de los, 
del, la, las, los  

 

Portugais, Brésilien De, da, do, das, dos  
Anglo-américain  De, Mac, O’ 
Langues scandinaves Af, av, von De 

 
Tableau 2 - Maintien ou rejet des particules des noms propres. 
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Exemples :  
 

BAYLE DES HERMENS R. de, LÉON-LEURQUIN J., PATOU M., SOUVILLE G., 
(1984) – La grotte de Toulkine (Haut Altlas marocain) et le Toulkinien, 
L’Anthropologie, t. 88, p. 413-439. 

BEHRENS P. von, (1984-85) – Wanderungsbewegungen und Sprache der 
frühen saharanischen Viehzüchter, in Sugia, Sprache und Geschichte in 
Afrika, t. 6, Köln, Bayreuth, Universität, p. 135-126. 

DU CLEUZIOU H., (1887) – La Création et les premiers âges de l'humanité, 
Paris, C. Marpon & E. Flammarion, Bibliothèque scientifique populaire publiée 
sous la direction de C. Flammarion, 840 p., 350 fig., 5 pl. h.-t., 2 cartes. 

L’HELGOUACH J., LE ROUX C.-T., LECORNEC J. dir. (1997) – Art et symboles 
du mégalithisme européen, in Actes du 2e colloque international sur l’art 
mégalithique, Nantes, 1995, Rennes, Pôle éditorial archéologique de l’Ouest, 
Supplément à la Revue archéologique de l’Ouest, 8, 248 p. 

VAN WILLIGEN S., (1992-95) – Quelques remarques au sujet de la place de 
l’Epicardial au sein du Néolithique ancien méditerranéen, Travaux de 
préhistoire catalane, t. 8, p. 21-30. 

 
Référence à plusieurs auteurs :  
 
Lorsqu’une référence est l’œuvre de plusieurs auteurs, ceux-ci sont mentionnés en tête de 
référence dans l’ordre où ils ont signé l’article, l’ouvrage… quel que soit cet ordre : 
 

D’ANNA A., LAZARD-DHOLLANDE N., LEMERCIER O. (1997) – Une stèle 
anthropomorphe néolithique trouvée près de Cavaillon (Vaucluse) acquise par 
le Musée des Antiquités Nationales, Antiquités Nationales, 29, p. 21-26. 

LEMERCIER O., BLAISE E., CAULIEZ J., FURESTIER R., GILABERT C., 
LAZARD N., PINET L., PROVENZANO N. (2004) – La fin des temps 
néolithiques, in J BUISSON-CATIL J. et al. dir., Vaucluse Préhistorique, 
Avignon : Editions A. Barthélémy, p. 195-246. 

 
Ouvrage en plusieurs tomes :  
 
Lorsqu’un ouvrage comporte plusieurs tomes et selon que l’on veut citer un tome en 
particulier ou la totalité des tomes, des indications complémentaires viennent s’adjoindre aux 
normes générales de présentation des ouvrages. 
 
Si tous les tomes sont cités, on mentionne après l’éditeur le nombre de tomes ainsi que le 
nombre de pages et d’illustrations de chacun d’entre eux : 
 

TREINEN F. (1970) – Les poteries campaniformes en France, Gallia Préhistoire, 
Tome XIII, fasc.1 p. 53-107, fasc.2, p. 263-332. 

 
Si un tome particulier est cité, la tomaison est indiquée après le titre et on mentionne le 
nombre de pages du seul tome concerné : 
 

LAFITAU J.-F., (1983) – Mœurs des sauvages américains comparées aux 
mœurs des premiers temps, t. 1, Paris, Maspéro, La découverte, 61, 287 p., 2 
fig. 
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Ouvrage à pagination discontinue :  
 
De nombreux ouvrages présentent une pagination discontinue ordonnant un premier 
ensemble de pages numérotées en chiffres romains et le corps du texte numéroté en 
chiffres arabes. Ce procédé, courant au siècle dernier et au début de notre siècle, s’est 
maintenu dans les pays anglo-saxons.  
 
L’indication du nombre de pages fera apparaître cette double pagination en ordonnant 
chiffres romains (en minuscules ou en majuscules selon la graphie adoptée dans l’ouvrage) 
et chiffres arabes reliés par un trait d’union. 
 

WALDREN W.H., KENNARD R.C. dir. (1987) – Bell Beakers of the Western 
Mediterranean. Definition, interpretation, theory and new site data, The Oxford 
International Conférence, 1986, Oxford, British Archaeological Report, 
International Series, 331, 2 vol., vi-710 p. 

MOORE A.M.T., HILLMAN G.C., LEGGE A.J. dir. (2000) – Village on the 
Euphrates, from foraging to farming at Abu Hureyra, Oxford, Oxford University 
Press, xvii-585 p. 

 
Revue à tomaison discontinue :  
 
Certaines revues présentent une tomaison organisée en séries et possèdent de ce fait 
autant de tomes 1, 2, etc. que de séries. Ce procédé a été très fréquemment utilisé au siècle 
dernier et tout travail historiographique comme tout recensement de données 
archéologiques anciennes a l’occasion d’être confronté à cette particularité. De plus, 
certaines revues — fondées anciennement — ont conservé de nos jours cette pratique. 
 
Bien que l’indication de l’année suffise à lever toute ambiguïté, il peut être utile de préciser 
avant la tomaison l’indication de la série à laquelle celle-ci se rapporte. 
 

CHEYLAN M., CONGES G. (1984) – La grotte de la Citadelle (Vauvenargues, 
Bouches-du-Rhône) un ossuaire Chalcolithique-Bronze ancien, Cahiers 
Ligures de Préhistoire et de Protohistoire, Nouvelle Série, 1, p. 125-136. 

 
Indications bibliographiques diverses :  
 
Il est parfois important de mentionner certaines indications complétant le titre sans en faire 
partie, comme dans le cas de mention d’édition, de textes recueillis ou plus fréquemment 
dans le cas d’ouvrages traduits. Ces indications suivent directement le titre mais 
n’apparaissent pas en italique. 
 

CANGUILHEM G. (1989) – Études d’histoire et de philosophie des sciences, 5e 
Ed. augmentée, Paris, Librairie philosophique Vrin, Problèmes et 
controverses, 414 p. 

CHALMERS A.-F. (1987) – Qu’est-ce que la science ? Récents développements 
en philosophie des sciences ; Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, traduit de 
l’anglais par M. Biezunski, Paris, La Découverte, Sciences et société, 238 p. 

LAFITAU J.-F. (1983) – Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs 
des premiers temps, choix de textes et notes par E.-H. Lemay, Paris, 
Maspéro, La découverte, 61 et 62, 2 t., 287 p., 2 fig. ; 185 p. 
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Lacunes :  
 
Il arrive que certaines indications manquent pour la rédaction d’une référence 
bibliographique : qu’un article soit anonyme, que l’éditeur, l’année ou le lieu d’édition d’un 
ouvrage ne soient pas indiqués. Ces indications manquantes sont alors remplacées dans la 
référence par les mentions suivantes apparaissant en italique :  
 
  s. n. sine nomine Nom de l’auteur ou de l’éditeur 
  s. l. sine loco Lieu d’édition 
  s. d. sine data Année d’édition 
 

s. n. (1908) – Vente de la collection Fourdrignier, Revue préhistorique, t. 3, p. 30 
BERTHOUD S.-H. (s. d.) – L’homme depuis cinq mille ans, Paris, Garnier Frères, 

574 p. 
BREUIL H. (1923) – Les primitifs actuels et préhistoriques, Conférence à 

l'Association française pour l'avancement des sciences, 12 mars 1923, s. l., s. 
n., 11 p. 

GALTIER C., ROUQUETTE J.-M. (1977) – La Provence et Frédéric Mistral au 
Museon arlaten, s. l., J. Cuénot, 112 p., ill. 

 
N.B. : Les références dont l’auteur est anonyme seront classées en début ou en fin de la 
liste des références (et non à la lettre S). Il est bien évident que les mentions indiquant les 
lacunes sont à utiliser dans le cas de renseignements réellement manquants et non pour 
masquer un défaut de documentation. 
 
4.3.3 Classement des références 
 
Les références seront classées par ordre alphabétique d’auteur et, pour chaque auteur, par 
ordre chronologique de parution. 
 

BILL J. (1973) – Die Glockenbecherkultur und die frühe Bronzezeit im 
französischen Rhonebecken und ihre Beziehungen zur Südwestschweiz, 
Verlag Schweizerische Gesellschaft für Ur-und Frrühgeschichte, Basel, 111 
p., 15 cartes, 63 pl. 

CAMPS-FABRER H., D’ANNA A. (1989) – Enceintes et structures d’habitat du 
Néolithique final, Miouvin 3 (Istres, Bouches-du-Rhône) in A. D’Anna,  X. 
Gutherz dir., Enceintes, Habitats ceinturés, sites perchés, du néolithique au 
bronze ancien dans le sud de la France et les régions voisines, Actes de la 
table ronde de Lattes et Aix-en-Provence, 1987, Montpellier, Mémoire de la 
Société Languedocienne de Préhistoire n°2, p. 195-208. 

COURTIN J. (1974) – Le Néolithique de la Provence, Paris, Klincksieck, 1974, 
Mémoire de la Société Préhistorique Française, 11  355 p. 

DURRENMATH G., LUZI C. (2001) – Martigues – La Couronne Collet-Redon, 
Bilan Scientifique de la Région PACA, 2000, Aix-en-Provence, DRAC, 
Ministère de la Culture, p. 121-122. 

FLANNERY K.V. (1982) – The Golden Marshalltown : A parable for the 
Archaeology of the 1980s, American Anthropologist, Vol. 84, N° 2, p. 265-278. 

GALLAY A. (1986) – Autonomie du Campaniforme rhodano-rhénan : la question 
de la céramique domestique, in J.-P.Demoule, J. Guilaine dir., Le Néolithique 
de la France, Hommage à G. Bailloud, Paris, Picard, p. 431-446. 

 
Lorsque plusieurs références d’un même auteur existent pour une même année, les 
références seront individualisées par une lettre minuscule ajoutée après l’année et classées 
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d’après l’ordre alphabétique des principaux mots du titre. Cette lettre est mentionnée dans 
l’appel de la référence dans le texte. 
 

COURTIN J. (1962a) – Les dolmens à couloir de Provence orientale, 
L’Anthropologie, LXVI, 3-4, p. 269-278. 

COURTIN J. (1962b) – La sépulture chalcolithique du Perpétairi à Mollans 
(Drôme), Gallia-Préhistoire, IV, p. 192-205. 

COURTIN J. (1962c) – Recherches sur la préhistoire de Haute-Provence : La 
Grotte Muée de Montpezat (Basses-Alpes), Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’Archéologie, 11, fasc. II, p. 248-256. 

 
Pour classer des références dues à un auteur et à ce même auteur associé à d’autres. Nous 
proposons de classer en premier lieu les références relevant de ce seul auteur avant de 
classer (toujours par ordre alphabétique puis chronologique) les références que celui-ci a 
produite en collaboration avec d’autres auteurs 
 

COURTIN J. (1975) – Un habitat fortifié du Bronze ancien en Basse-Provence : 
Le Camp de Laure, Bulletin du Museum d’Histoire Naturelle de Marseille, t. 
XXXV, p. 218-240. 

COURTIN J. (1976) – Les civilisations de l’Age du Bronze en Provence, Le 
Bronze ancien et le Bronze moyen en Provence, in J. Guilaine dir., La 
Préhistoire Française, tome II : Les civilisations néolithiques et 
protohistoriques de la France, Paris, CNRS, 912 p.,  p. 445-451. 

COURTIN J., D’ANNA A. (1984) – L’habitat perché de la Barre du Pommier à 
Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), Bulletin Archéologique de Provence, 
14, p. 3-7. 

COURTIN J., ERROUX J. (1974) – Aperçu sur l’agriculture préhistorique dans le 
sud-est de la France, Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, 
p. 321-334. 

COURTIN J., ONORATINI G. (1977) – L’habitat campaniforme du "Fortin du 
Saut " Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), Congrès 
Préhistorique de France, XXe session Provence, Martigues, 1974, Paris, 
Société Préhistorique Française,  p. 109-121. 

 
4.3.4 Appel des références dans le texte 
 
Dans le texte, les références bibliographiques seront appelées sous la forme : (Auteur, 

année, p. numéro de la page) 
 
La page sera indiquée si l’appel fait référence à une citation ou un passage précis. 
Le nom de l’auteur est indiqué en minuscule. 
 
Par exemple : (Courtin, 1975, p. 227) ou (Courtin et Erroux, 1974, p. 330-333) 
 
N.B. : Le doublement du “ p. ” en “ pp. ” pour citer plusieurs pages est à proscrire. 
 
Lorsqu’une référence comporte deux auteurs, elle sera appelée dans le texte sous la forme :  
(Auteur 1 et Auteur 2, année, p. numéro de la / des page(s)) 
 
Par exemple (Courtin et Erroux, 1974, p. 330-333) pour citer un passage de : 

COURTIN J., ERROUX J. (1974) – Aperçu sur l’agriculture préhistorique dans le 
sud-est de la France, Bulletin de la Société Préhistorique Française, Tome 71, 
p. 321-334. 
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Lorsqu’une référence comporte plus de deux auteurs, elle sera appelée dans le texte en 
faisant suivre le nom du premier auteur de la mention “ et al. ”, soit sous la forme :  
(Auteur 1 et al. année, p. numéro de la / des page(s)) 
 
Par exemple (D’Anna et al, 1989) pour citer :  

D’ANNA A., COURTIN J., COUTEL R., MÜLLER A. (1989) – Habitats perchés et 
enceintes du Néolithique final et Chalcolithique dans le Luberon central 
(Vaucluse), in A. D’Anna, X. Gutherz dir., Enceintes, Habitats ceinturés, sites 
perchés, du néolithique au bronze ancien dans le sud de la France et les 
régions voisines, Actes de la table ronde de Lattes et Aix en Provence, 1987, 
Montpellier, S.L.P. et ADAPACA, Mémoire de la Société Languedocienne de 
Préhistoire,2, p. 165-193.  

 
4.3.5 Normes complémentaires 
 
Auteur mentionné dans le texte :  
 
Lorsque l’auteur d’une référence est mentionné dans le texte, il est possible de ne pas 
reprendre le nom de cet auteur dans l’appel de référence. Dans ce cas, l’appel doit toujours 
suivre le nom de l’auteur.  
 
On pourra ainsi écrire :  

Dans la publication de sa thèse de Doctorat, Jean Courtin (1974, p. 250) 
propose la première description de l’industrie lithique associée au 
Campaniforme. 

 
au lieu de :  

Dans la publication de sa thèse de Doctorat, Jean Courtin propose la première 
description de l’industrie lithique associée au Campaniforme (Courtin, 1974, p. 
250). 

 
Appel de plusieurs références bibliographiques :  
 
Il peut arriver que l’on ait à appeler plusieurs références bibliographiques à la suite. Dans ce 
cas, elles seront réunies à l’intérieur d’une seule parenthèse et séparées par des points-
virgules. On pourra choisir, en fonction de son propos, d’ordonner les appels suivant selon 
un ordre chronologique ou alphabétique. 
 

Ce site fait ensuite l’objet de mentions dans plusieurs inventaire successifs 

(Treinen, 1970, p 132 ; Courtin, 1974, p. 257 ; Lemercier, 2002, p. 863), sans 

pour autant que la série soit décrite et représentée.  
 
Références de documents internet (pages web…) : 
 
Il est toujours préférable de remonter aux sources originales publiées, mais si celles-ci 

n’existent pas : 
 
NOM DE L’AUTEUR Initiale du Prénom (s.d) – Titre de l’article, in : Nom du site, nom de la 

page, [en ligne]. Adresse internet complète (page consultée le date complète). 
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CARON R. (s.d.) – Comment citer un document électronique?, in Université 
Laval. Bibliothèque. Site de la Bibliothèque de l'Université Laval, [En ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html (Page consultée le 27 mars 
2000). 

 
4.4 Illustrations et Table des Illustrations 
 
L’illustration est l’ensemble des dessins, photos, cartes, tableaux, graphiques… 
accompagnant le texte. Elle est très importante dans un mémoire en archéologie, et doit 
donc être particulièrement soignée. 
 
L’illustration doit être conçue en fonction de sa destination finale, au sein du mémoire (ou de 
la publication) en particulier concernant ses dimensions. La réduction de l’illustration pour le 
format du mémoire doit toujours être envisagée au départ afin d’éviter les problèmes de 
perte de qualité au tirage. 
 
Elle peut être : 
 

- intégrée au texte, 
- rejetée à la fin du volume 
- rejetée en un volume particulier 

 
Il est nécessaire de réfléchir à la pertinence et à l’aspect pratique de la place de l’illustration 
par rapport au texte. Il peut dans certain cas être utile d’avoir un volume de figures pouvant 
être manipulé en même temps et à côté du volume de texte. Ou à l’inverse, les tableaux et 
graphiques peuvent être directement intégrés au texte et être commentés sur la même page. 
 
D’une manière générale, les planches ne sont pas intégrées au texte mais rejetées à la fin 
du volume ou dans un volume particulier. 
 
Toutes les illustrations seront numérotées, légendées et appelées dans le texte. 
 
L’appel des illustrations dans le texte se fera sous la forme :  
(fig. 35) ou (Fig. 35) (pl. III) ou (Pl. III) (Tableau 12) ou (tableau 12) 
Mais il est possible de choisir de numéroter l’ensemble de l’illustration de façon 
systématique, sous l’appellation figure. 
Ne jamais numéroter les illustrations par chapitre et conserver une unique numérotation 
dans tout le document 
N.B. : Tableau n’admet pas d’abréviation. 
 
4.4.1 Éléments importants pour chaque type d’illustration 
 
Tableaux et graphiques devront être clairs et explicites.  
Pour les tableaux, on prendra soin d’indiquer les titres de lignes et de colonnes, les unités 
utilisées en cas de mesures, la nature des données (chiffre ou pourcentage)… 
Pour les graphiques, on procédera de même en identifiant clairement les axes, en indiquant 
si les données sont des quantités ou des pourcentages… 
Des normes très précises concernant les représentations graphiques des statistiques 
existent. Vous devez vous y référer et bien choisir les modes de représentations adaptés aux 
données que vous souhaitez mettre en avant (Chenorkian, 1996). 
 
Cartes et plans comporteront une échelle graphique et, en outre, l’indication du nord, à 
l’exception des cartes à petite échelle. 
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Les figures et planches de mobilier comporteront de même une échelle graphique et les 
différents éléments qui les composent seront numérotés. 
 
Les éléments qui composent une figure ou une planche doivent être de préférence à la 
même échelle, sauf lorsque cela est impossible et dans ce cas, les différentes échelles 
doivent être particulièrement visibles. 
 
Dans le cas d’un catalogue d’un type de mobilier spécifique, il est préférable que tous les 
objets figurés soient à la même échelle dans l’ensemble du mémoire. 
 
4.4.2 Les légendes 
 
Chaque illustration comportera une légende explicite et précise. Dans le cas de figures ou 
de planches de mobilier, la légende comportera un titre générique et pourra détailler ensuite 
chaque numéro de la figure ou de la planche. 
 
Lorsqu’une illustration est reprise d’une publication, la légende sera suivie de l’appel à la 
référence bibliographique permettant de se reporter à la figure originale. Cet appel peut 
prendre deux formes différentes (Tableau 3). 
 
Lorsque l’illustration… l’appel bibliographique prend la forme : 
… est reprise sans modification, (Auteur, année, p. PAGE). 

Par exemple : (Courtin, 1974 p. 135). 
…  est redessinée ou modifiée, (d’après Auteur année, p. PAGE). 

Par exemple : (d’après Courtin, 1974 p. 135). 
Tableau 3 - Forme de l’appel bibliographique dans les légendes des illustrations. 
 
4.4.3 Numérotation des illustrations et Table des Illustrations 
 
 La numérotation de l’illustration peut se faire suivant plusieurs systèmes dont le choix sera 
dicté par l’abondance et l’importance de chaque type d’illustration. 
On pourra ainsi : 
 

- comptabiliser toute l’illustration sous l’appellation générique de figure, 
- distinguer des tableaux et des figures (dessins, photos, cartes, graphiques…) 
- réunir certaines illustrations sous l’appellation de planches (photos, mobilier…) 

 
N.B. : Si tableaux et figures se numérotent en chiffres arabes, les planches se numérotent 
en chiffres romains. 
 
Le système adopté conditionne la place de l’illustration dans le volume (Tableau 4), c’est-à-
dire : 

- intégrée au texte 
- rejetée en fin de volume (entre la bibliographie et les annexes) ou en volume à part. 
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Tableau 4 - Illustration et tables des illustrations au sein du volume. 
 
Les illustrations seront listées sous la forme de tables. 
 
On fera autant de tables que de types d’illustrations qui auront été distingués, soit, le cas 
échéant :  
 

- une Table des tableaux 
- une Table des figures 
- une Table des planches. 

 
Comme le sommaire, chaque table donnera l’indication des pages auxquelles se trouvent les 
illustrations. 
 
4.5 Annexes 
 
Les Annexes comprennent essentiellement les matériaux et les données à partir desquels 
l’étude a été réalisée, ce sont donc le plus souvent des inventaires, des décomptes… 
 
Dans un souci de structuration de la documentation, il est conseillé, le cas échéant, de 
distinguer les annexes selon leur nature. Elles seront alors numérotées et nommées. 
 
Par exemple :  
Annexe 1 - Inventaire du mobilier archéologique 
Annexe 2 - Inventaire de la faune 
Annexe 3 - Résultats des analyses complémentaires 
 
Bien entendu, ces subdivisions apparaîtront dans le sommaire du volume. 
 
Compte tenu du caractère particulier des annexes qui peuvent se présenter sous la forme de 
listes ou de tableaux, les normes de mise en page choisies pour le texte peuvent ici ne plus 
convenir. On pourra alors avoir recours à des tableaux en pleine page ou au multicolonnage,  
utiliser un caractère de corps plus réduit… 
 
Les annexes peuvent être paginées afin de faciliter le renvoi dans le texte à un élément 
précis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérotation 
de l’illustration 

Place de l’illustration 
dans le volume 

Toute l’illustration est L’illustration est intégrée au texte 
numérotée sous forme de figures L’illustration est rejetée en fin de volume 
L’illustration est répartie Tableaux et figures sont intégrés au texte 
en tableaux et figures Tableaux et figures sont rejetés en fin de volume 
L’illustration est réparties en 
tableaux (le cas échéant), figures 
et planches 

Tableaux (le cas échéant) et figures sont intégrés 
dans le texte  tandis que les planches sont 
rejetées en fin de volume. 
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4.6 Typographie et Normes de Présentation 
 
La présentation d’un mémoire de Master ne relève pas du travail d’un professionnel de 
l’édition ; cependant le respect de certaines normes de base est indispensable pour rendre 
la lecture du volume aisée et ne pas nuire à la compréhension du texte. 
 
4.6.1 Abréviations conventionnelles 
 
Dans le corps du texte, l’emploi des abréviations est à limiter dans la mesure du possible. 
Certaines sont cependant pratiques et utiles. Le tableau 5 en présente une sélection parmi 
les plus courantes. 
 
Dénominations Abréviations Dénominations Abréviations 
après Jésus-Christ apr. J.-C. are a 
avant Jésus-Christ av. J.-C. centimètre cm 
avant notre ère av. n. è. décamètre dam 
chapitre chap. décimètre dm 
confer (comparer) cf. grade (angle) gr 
éditeur, éditeurs édit. gramme g 
édition, éditions éd. hectare ha 
et cetera etc. kilogramme kg 
fascicule fasc. kilomètre km 
figure fig. mètre m 
folio, folios f° mètre carré m2 
Madame Mme ou Mme mètre cube m3 
Mademoiselle Mlle ou Mlle milligramme mg 
Monsieur M. millimètre mm 
nota bene N.B. minute (angle) ’ 
numéro n° minute (temps) mn 
page, pages p. premier 1er ou 1er 
sequens (suivant) sq. première 1re ou 1re 
tome t. deuxième 2e ou 2e 
volume vol. troisième, etc. 3e ou 3e, etc. 
nord N. est E. 
sud S. ouest O. 
 

Tableau 5 - Abréviations conventionnelles courantes 
 

N.B. :  contrairement à la majorité des abréviations, celles concernant les unités de mesure 
ne prennent pas de point abréviatif. 1°, 2°, 3°… ne sont pas les abréviations de premier, 
deuxième, troisième… mais de primo, secundo, tertio… 
 
4.6.2 La ponctuation 
 
La ponctuation est soumise à des règles précises (Tableau 6).  
Par exemple, les titres ne prennent pas de point à la fin. 
 
De plus, certains signes typographiques ne doivent pas figurer en début de ligne ; ce 
sont :  
— le trait d’union - 
— la virgule , 
— les deux points : 
— le point virgule ; 
— le point d’exclamation ! 
— le point d’interrogation ? 
— le guillemet fermant ” 
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Il faut donc faire attention à cela au moment de la mise en page définitive et remplacer 
l’espace précédent le signe de ponctuation par une “ espace insécable ” qui s’obtient en 
tapant : 

- Option-Espace sur Macintosh 
- Ctrl-Maj-Espace pour Word PC 

 
Incorrect :  
La dernière faune froide. Ce schéma venait en contradiction avec certaines observations 
: association d'une industrie sur éclats et d'une faune chaude dans certains gisements  
Correct :  
La dernière faune froide. Ce schéma venait en contradiction avec certaines observations : 
association d'une industrie sur éclats et d'une faune chaude dans certains gisements  
 
De même, certains groupes de mots ne doivent pas être séparés par un retour à la 

ligne : 
- les lettres abréviatives du nom auquel elles se rapportent : M. Bertrand, J.-J. Rousseau 
- un nombre exprimé en chiffre du mot qu’il accompagne : 25 grattoirs, 7 cm, fig. 12, 

p. 151 
- les pourcentages : 25 %, 633 ‰ 
- l’appel de note du mot qui le précède : Ce schéma venait en contradiction avec 

certaines observations 1 et notamment avec l’association d'une industrie sur éclats et 
d'une faune chaude dans certains gisements. 

 
Signe  avant après Exemples et exceptions 

apostrophe  '  non non Il n’empêche qu’en Europe, l’unité spécifique ne fait aucun doute. 

trait d’union - non non Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône) 

barre oblique / non non L’alternative céramique ornée/inornée… La succession Paléolithique/Néolithique 

virgule , non oui Dans les grottes, en effet, les remaniements sont constants. 

point . non oui Les remaniements sont constants. Les grottes… 
Cette règle s'applique également pour le point abréviatif, comme dans Fig. 14, Camps G. 1982, p. 
232                N.B. : En fin de phrase le point abréviatif sert de point final. 

tiret — oui oui Il ne s’agit plus d’une simple représentation évocatrice — au sens précis du terme — de la 
fécondité.  Sauf : en début d'alinéa (pas d'espace avant) ; avant un point ou une virgule (pas 
d'espace après). 

deux-points : oui oui Il en est de la parole comme de l’intelligence : il faut chercher ailleurs… 

point-virgule ; oui oui La phase classique couvre les XIe et Xe millénaires ; les grattoirs, les pièces encochées… 

point d’exclamation ! oui oui Il était si commode d’expliquer son intrusion comme le résultat d’une invasion ! Or le Solutréen… 

point d’interrogation ? oui oui Et que dire du sanglier qui n’est représenté que dans quatre gisements ? Cette rareté… 

guillemet ouvrant “ oui oui Après la “ bataille aurignacienne ” (1906-1912) conclue victorieusement par l’abbé Breuil, après la 
“ bombe périgordienne ” (1933) suivie de “ l’éclatement du Périgordien ” (1946) il semblait que... 

guillemet fermant ” oui oui Sauf : lorsque le guillemet fermant est suivi d’un point ou d'une virgule (pas d’espace après). 
C’est ainsi que l’abbé Breuil conclut victorieusement la “ bataille aurignacienne ”. 

parenthèse ouvrante ( oui non … de fruits sauvages (Fontbrégoua) et par l'importance… 
Sauf : lorsque la parenthèse fermante est suivie d’un point ou d’une virgule (pas d’espace après) :  

parenthèse fermante ) non oui Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône). 
… la consommation des mollusques (Ile de Riou, Arene Candide), de graines et de fruits 
sauvages… 

crochet ouvrant [ oui non Les vainqueurs [c’est-à-dire les Aurignaciens] s’installent confortablement dans les meilleurs 
abris.  

crochet fermant ] non oui Sauf : lorsque le crochet fermant est suivi d’un point ou d'une virgule (pas d’espace après). 
Les meilleurs abris sont alors colonisés par les vainqueurs [c’est-à-dire les Aurignaciens].  

points de  … oui oui Servant d’introduction à un début de phrase : … Après tout cela, il devra organiser une réunion. 

suspension  non 
 

oui 
 

En fin de phrase, et tenant lieu de point final : Les formes céramiques sont simples : sphères, 
demi-sphères, cylindres… 
Dans une phrase, remplaçant un passage du texte, les points de suspension se mettent entre 
crochets :  Il ne s’agit plus d’une simple représentation […] de la fécondité. 

 
Tableau 6 : Normes typographiques : Les espaces avant et après 

les principaux signes de ponctuation 
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4.6.3 Emploi de la majuscule pour certains termes 
 
Les noms de périodes et de cultures prennent une majuscule mais non les adjectifs leur 
correspondant : 
 le Paléolithique mais un gisement paléolithique 
 le Néolithique mais la céramique néolithique 
 le Moustérien mais le complexe moustérien 
 le Chasséen mais une sépulture chasséenne, etc. 
  
Les périodes protohistoriques font également l’objet de conventions : 
 
Age du bronze, Age du fer mais le Bronze ancien, le Bronze moyen… 
 
Lorsque les termes nord, sud, est, ouest ne sont pas abrégés, ils apparaissent dans le 
texte :  

- sans majuscule lorsqu’ils indiquent une direction 
- avec une majuscule lorsqu’ils indiquent une région. 

Exemples : 
 Le mur B8 se poursuit sur 12 m en direction de l’ouest. 
 Le Sud-Ouest de la France, le Nord des Abruzzes… 
 
4.6.4 Emplois particuliers de l’italique 
 
Certains termes sont à faire figurer dans le corps du texte avec une présentation 
particulière : 
 
Les termes étrangers se mettent en italique :  

 Alors que les anglais désignent ce type céramique sous le nom de bell 
beaker, et que les allemands le qualifient de glockenbecher, les français 
adoptent le terme espagnol et remplacent donc caliciforme par campaniforme.  

 
Se composent de même, certaines expressions latines d’usage courant telles que :  
 
  a priori, a posteriori, a fortiori… 
 
N.B. : etc. (abréviation de et cetera ne se compose pas en italique). 
 
Les titres d’ouvrage et de revues se mettent en italique, les titres d’articles ou de 
mémoires entre guillemets :  

Dans son Néolithique de la Provence, Jean Courtin affirme que… 
Dans un article intitulé “A propos du gisement magdalénien d’Etiolles (Essonne)” 
publié en 2004 dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française, Monique 
Olive aborde… 

 
4.6.5 Quelques raccourcis claviers 
 
De même que l’espace insécable (cf. supra), certains symboles, lettres ou signes de 
ponctuation ne peuvent s’obtenir au clavier que par une combinaison de touches. Le tableau 
7 en indique quelques-uns parmi les plus fréquemment utilisés. 
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D’autres caractères, d’usage moins courant et non indiqués ici peuvent être identifiés :  
- Sur Macintosh en demandant “ Clavier ” dans le Menu “ Pomme ” 
- Sur PC en consultant la “ Table des caractères ” (codes ASCII). 

 
Signes PC Macintosh 

± Alt 241 Majuscule--Option + 
≤ Alt 243 Option < 
≥ Alt 242 Majuscule-Option > 
‰ Alt 0137 Majuscule-Option % 
“ Alt 174 Option è 
” Alt 175 Majuscule-Option è 
[ Alt [ Majuscule-Option ( 
] Alt ] Majuscule-Option ) 

— Alt 0151 Option - 
œ Ctrl-1 o Option o 

 
Tableau 7 - Raccourcis clavier pour quelques signes particuliers 

(Police Times) 
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4.7 Indications bibliographiques 
 
Pour compléter les quelques notions présentées ci-dessus, on se reportera avec profit à 
quelques ouvrages, outils de travail indispensables à certains et utiles à tous. 
 
4.7.1 Usage du français 
 
L’outil de base demeure, bien sûr, le dictionnaire, avec le choix classique entre Le Petit 
Larousse et Le Petit Robert, que chacun tranchera selon ses affinités personnelles. 
Signalons toutefois que Le Robert a l’avantage de présenter un appareil élaboré de renvois 
analogiques, souvent très utile et bien mieux conçu que celui de la plupart des dictionnaires 
de synonymes. 
 
Il existe d’autre part certains outils spécifiques, complétant les dictionnaires généraux, tels 
que :  
 
BESCHERELLE (1972) – L’art de conjuguer, dictionnaire de huit mille verbes usuels, Paris, 

Hatier, 160 p. 
BOUIX-LEEMAN D., COLONNA-CESARI H., DUBOIS J. (1994) – La pratique du français, 

orthographe, conjugaison, difficultés, Paris, Larousse, 544 p. 
COLIN J.-P. (1994) – Dictionnaires de difficultés du français, Paris, Le Robert, 676 p. (Les 

usuels du Robert) 
GREVISSE M. (1993) – Le bon usage, grammaire française, Paris, Duculot, 1800 p. 
 
Meilleur site web sur le sujet (accès aux dictionnaires et à des systèmes de traduction et 
bien d’autres choses : http://www.lexilogos.com/ 
 
4.7.2 Typographie 
 
Pour des questions précises de typographie qui n’auraient pas été abordées ci-dessus :  
 
s. n. (1989) – Abrégé du code typographique à l’usage de la presse, 2e éd., Paris, CFPJ, 94 

p. 
s. n. (2000) – Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale. Paris, 

Imprimerie nationale, (3e édition), 200 p. 
Et pour retrouver rapidement les principales règles et normes de l’Imprimerie nationale, un 
site internet réalisé par un professeur de l’université Lumière Lyon 2 (Résumé de quelques 
règles typographiques pour l'impression papier)  : 

http://perso.univ-lyon2.fr/~poitou/Typo/t10.html 
 
4.7.3 Statistique et graphique 
 
Pour l’usage des statistiques et les représentations graphiques des statistiques : 
 
CHENORKIAN R. (1996) – Pratique archéologique statistique et graphique, Paris, Errance, 

Lattes, Adam, 162 p., 134 fig., 20 tables. 
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5. UTILES 
 
Ressources électroniques en archéologie : 
 
Outre les ressources des bibliothèques du Campus (BU Droit-Lettres, BU Sciences, B2UFR, 
bibliothèque de l’UMR 5594 ArTeHiS) et celles de la bibliothèque du Service Régional de 
l’Archéologie de Bourgogne à Dijon, n’oubliez pas que beaucoup de références et de 
documents en texte intégral sont aussi disponibles sur internet. 
 
Il existe deux types d’accès : 

- Des accès libres et gratuits à certains portails de revue, documents et ouvrages 
anciens etc. 

- Des accès restreints, payants, mais accessibles à partir des ordinateur de l’Université 
ou du laboratoire. 

 
Les accès gratuits : 
 

- Gallica (La bibliothèque Nationale de France) pour les ouvrages et revues du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle : http://gallica.bnf.fr/ 

- Internet Archive (San Francisco) ouvrages anciens : http://www.archive.org/ 
- Persée (portail français de revues scientifiques : Gallia, Gallia Préhistoire, BSPF, BCH, 

BMSAP etc.) : http://www.persee.fr/web/guest/home 
- BiblioSHS (recherche de références et revues en ligne, partiellement accessibles 

gratuitement) : http://biblioshs.inist.fr/ 
- Revues.org (Portail français de revues en Sciences humaines et sociales : CEA, 

DAM, Paléo, RAE, RAO, Préhistoires méditerranéennes, Quaternaire, Narbonnaise, 
RACF etc.) : http://www.revues.org/ 

- Hyper Articles en Ligne (HAL) : dépôt d’articles et de références en ligne avec accès 
aux Thèses en ligne etc. : http://hal.archives-ouvertes.fr/ 

- Isidore (recherche de références et documents el ligne en sciences humaines) : 
http://www.rechercheisidore.fr/ 

- Daphné (recherches de références concernant l’Archéologie et la Préhistoire) : 
http://www.daphne.cnrs.fr 

- AdIFI : Archéologie de la France (notices d’information de Gallia) : 
http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/index 

- OAIster Database : recherche de références et documents en texte intégral sur le 
net : http://www.oclc.org/oaister/ 

- Scientific Commons : recherche de références et documents en texte intégral sur le 
net : http://www.scientificcommons.org/ 

- JIIA (site italien de dépôt de documents en ligne en archéologie) : 
http://eprints.jiia.it:8080/ 

- DOAJ (portail de revues en accès libre sur le net) : 
http://www.doaj.org/doaj?func=home 

- Archaeology Data Service (ressources archéologiques en ligne en Grande 
Bretagne) : http://archaeologydataservice.ac.uk/ 

- Aldébaran (annuaire de sites et bibliothèques en ligne en sciences sociales) : 
http://aldebaran.revues.org/ 

- ArchDATA : (annuaire de sites web sur l’archéologie en France) : http://w3.utah.univ-
tlse2.fr/archdata/ 

- Archéophile (annuaire archéologique francophone) : http://www.archeophile.com/ 
- Anthropology Ressources on the Internet (annuaire d’histoire, archéologie et 

préhistoire dans le monde) : http://www.anthropology-resources.net/index.html 
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- ArchNET (annuaire d’archéologie et préhistoire dans le monde) : 
http://archnet.asu.edu/ 

- SEALS (revues suisses numérisées) : http://retro.seals.ch/digbib/home 
- Dolia (ressources de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

avec le début de mise en ligne des rapports d’opération) : 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/La-Recherche/Documentation-
scientifique/Catalogue-Dolia/p-8626-Presentation-du-catalogue.htm 

 
Les accès restreints : 
 

- BiblioSHS (une grande partie des revues présentes sur BiblioSHS et l’accès aux très 
importants portails JSTOR, ScienceDirect, Springerlink etc sont possibles avec un 
identifiant et un code du laboratoire ou en bibliothèque) : http://biblioshs.inist.fr/ 

 
Ressources en ligne pour acheter des ouvrages  
 
Librairies spécialisées : 
 

- Librairie archéologique (France) : http://www.librairie-archeologique.com/ 
- Oxbow Books (Grande Bretagne) : http://www.oxbowbooks.com/ 
- Portico Librerias (Espagne) : http://www.porticolibrerias.es/ 

 
Et bien sûr sur Amazon où l’on trouve aussi des livres rares, anciens etc : 

http://www.amazon.fr/ 
 
Chercher un ouvrage étranger, rare, épuisé ou trouver un prix d’occasion, une réimpression, 

des tirages à la demande etc : Bookfinder : http://www.bookfinder.com/ 
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Retrouvez cette plaquette sur internet à tout moment :  
- Version HTML en ligne :  

http://ubprehistoire.free.fr/Methodes-Master.html 
- Version PDF téléchargeable (à partir de la même page) :  

http://ubprehistoire.free.fr/Documents%20a%20telecharger/Plaquette%20Memoire%
20Master%20-V5.pdf  

 
Vos enseignants responsables (Dijon) : 
 
Olivier Lemercier : olivier.lemercier@u-bourgogne.fr 
Stefan Wirth : stefan.wirth@u-bourgogne.fr  
 
Vos principaux enseignants et intervenants (liste non exhaustive à corriger) : 
 
Luc Baray : recherche@cerep-musees-sens.net ou luc.baray01@u-bourgogne.fr  
Philippe Barral : philippe.barral@univ-fcomte.fr 
Gérard Bataille : ggbataille@yahoo.fr ou gerard.bataille@inrap.fr  
Marie Bonjour : marie.bonjour@univ-fcomte.fr 
Robin Brigand : robinbrigand@yahoo.fr 
Sébastien Bully : 
Florence Cattin : 

sebastien.bully@wanadoo.fr ou Sebastien.Bully@club-internet.fr 

Alain Daubigney : alain.daubigney@univ-fcomte.fr 
mail@florencecattin.com 

Germaine Depierre : g_depierre@yahoo.fr 
François Favory : favory.francois2@wanadoo.fr  
Emilie Gauthier : emilie.gauthier@univ-fcomte.fr  
Estelle Gauthier : estelle.gauthier@univ-fcomte.fr 
Jean-Jaques Girardot : 
Jean-Paul Guillaumet : 

jjg@mshe.univ-fcomte.fr 

Laetitia Huguet : 
jpguillaumet@aol.com 

laetitiahuguet@yahoo.f
Stéphane Izri : 

r 

Isabelle Jouffroy : isabelle.jouffroy@univ-fcomte.fr 
izri.stephane@neuf.fr 

Clément Laplaige : 
Patrice Méniel : menielpat@aol.com 

clement.laplaige@wanadoo.fr 

Pierre Nouvel : pierre.nouvel@univ-fcomte.fr 
Françoise Passard : 
Lucile Pillot : 

francoise.passard@culture.gouv.fr ou francoise.passard@orange.fr 

Philippe Plagnieux : philippe.plagnieux@univ-fcomte.fr 
Lucile.Pillot@u-bourgogne.fr 

Hervé Richard : Herve.Richard@univ-fcomte.fr 
Christian Sapin : sapin.christian@wanadoo.fr  
Valérie Taillandier : 
 

valerie.taillandier@hotmail.fr 

Votre secrétariat : 
 
Patricia BUIGUES : patricia.buigues@u-bourgogne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ubprehistoire.free.fr/Methodes-Master.html�
http://ubprehistoire.free.fr/Documents%20a%20telecharger/Plaquette%20Memoire%20Master%20-V5.pdf�
http://ubprehistoire.free.fr/Documents%20a%20telecharger/Plaquette%20Memoire%20Master%20-V5.pdf�


MASTER 1 – CONSEILS POUR L’ELABORATION DU MEMOIRE ET RECOMMANDATIONS DE PRESENTATION 
 
 

 
 

31 

 
Le groupe des étudiants en M1 ACTE – Dijon 2011-2012 (adresses à corriger) 
 
BEGUIGNE Harmonie : harmonie_artchocolat@hotmail.fr 
BENSLIMANE Aurélie : lyly.ben@hotmail.fr 
BOURGUIGNON Claire : pepysmaeve@orange.fr 
CHEVALLIER Angélique : angelique.chevallier@gmail.com 
DUB Samantha : samantha-d@wanadoo.fr 
FAVRAT Chloë : chloefavrat@hotmail.fr 
GADBOIS LANGEVIN Raphaël : raph.gl@gmail.com 
LE FLECHER Thomas : thomaslf@live.fr 
MARTINEZ Maxence : rastababoss@hotmail.com 
ODOT Raphaëlle : gwenkea@hotmail.fr 
PASCON Marjorie : marjorie.pascon@etu.u-bourgogne.fr 
PORQUEDDU Marie-Elise : mariepunk@hotmail.fr 
RETOURNARD Emeline : emeline.retournard@neuf.fr 
RUNG Eugen : eugen.rung@ruhr-uni-bochum.de 
THOUVENIN Hélène : helene.thouvenin@etudiant.univ-reims.fr 
VOIZEUX Fanny : fanny.voizeux@gmail.com 
WALTER Adeline :  walteradeline@hotmail.fr 
WORETH Thibaut : tiwore@gmail.com 
 
Pensez à : 
 
- contrôler vos messages électroniques au minimum une fois par jour, et 
systématiquement la veille des cours et déplacements. C’est par ce moyen que vous 
serez prévenus de tout changement de lieu/horaire etc. 
 
- signaler tout changement d’adresse électronique en contactant au minimum vos 
enseignants dijonnais (S. Wirth et  O. Lemercier et le secrétariat : P. Buigues). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question, contacter selon le besoin vos enseignants ou le secrétariat. 
 
Les remarques visant à améliorer cette plaquette sont les bienvenues :  
olivier.lemercier@u-bourgogne.fr  
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