
FICHE METHODE                        PRESENTER UNE BIBLIOGRAPHIE 

 

 Références d’un livre. 

Nom, Prénom(s) de(s) l’auteur(s), Titre, Lieu de publication, Editeur, année, nombre de pages, Collection 

- Exemple :  

o MARTIN Jean-Pierre, « L’économie mondiale de l’énergie ». Paris : la Découverte, 1990.124p. 

Repères 

 Références d’un article périodique. 

Nom, Prénom de l’auteur de l’article. Titre de l’article. Titre du périodique, date de parution, numéro, 

localisation dans le périodique. 

- Exemple :  

o BOISGALLAIS, A.S, GABAS, J. J. « Le Sahel malade de l’aide ». Alternatives économiques, 

janvier 1993, N°103, p44-47. 

 Références d’un article d’encyclopédie. 

Si l’article de l’encyclopédie possède un auteur : noter la référence comme pour un extrait de monographie. 

Si l’article n’a pas d’auteur : indiquer seulement le titre de l’encyclopédie. 

Dans les deux cas indiquer le volume considéré. 

- Exemple : 

o Encyclopédie Axis. Volume dictionnaire 8. Paris : Hachette, 1994. Mayotte, p.1212-1214. 

o PETER, Guido. Encyclopedia Universalis. Volume 17. Paris : Encyclopedia Universalis, 1995. 

Pays-Bas, p.672-693. 

 Référence d’un article d’encyclopédie sur cédérom. 

Noter l’article comme un article d’encyclopédie mais il n’y a ni pagination, ni volume. 

- Exemple :  

o Cédérom encarta 98 Microsoft, 1997. Haute- Normandie 

 Références sur Internet. 

Site Web dans son ensemble : nom du site (date de la dernière mise à jour). Site consulté le. Adresse URL : 

http:// 

- Exemple : animalerie Dauphin (2005. 5 mai). Site consulté le 15 septembre 2000. 

 Adresse URL : http://www.ivanhoé.ca/mail/dauphin/index/html 

Page web : auteur (date de la dernière mise à jour). « Nom de la page Web) sur le site Nom du site si connu. 

Page consultée le. Adresse URL : http:// 

- Exemple : Rondeau, Jean-Claude (1998,  oct.). « Impact des technologies de l’information dans les 

entreprises américaines » sur le site « Bienvenue sur le site Web de Jacqueline Boivin et de Jean-

Claude Rondeau ». page consultée le 18 oct.1999. 

 Adresse URL : http://membres.point-net.com/-jcrondeau/nice.html 

http://www.ivanhoé.ca/mail/dauphin/index/html
http://membres.point-net.com/-jcrondeau/nice.html

