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ANNEXE 23 : Références bibliographiques

Nom : _____________________________________ Date : ______________________

Voici des lignes directrices en matière de présentation des références bibliographiques pour diverses sources
d'information, soit des livres, des encyclopédies, des articles de revues ou de journaux, des brochures ou autres
imprimés, des vidéocassettes, des documents électroniques et des personnes-ressources.

LIVRES OU ENCYCLOPÉDIES

� nom de l'auteur ou de l'auteure en majuscules, virgule, prénom en toutes lettres, point;
un auteur : AUDET, Marie.
deux auteurs : AUDET, Marie, et Jean BOUCHARD.
trois auteurs : AUDET, Marie, Jean BOUCHARD et Claire CHAMPAGNE.
quatre auteurs et plus : AUDET, Marie, et autres.
sans auteur : Grand dictionnaire encyclopédique Larousse.

� titre du livre en italique, virgule;
� lieu de publication, virgule;
� maison d'édition, virgule;
� date de publication, virgule;
� pages ou volumes consultés, point;
� titre de la collection, entre parenthèses, point.

ARTICLES DE REVUES OU DE JOURNAUX

� nom et prénom de l'auteur ou des auteurs (comme pour un livre), point;
� titre de l'article entre guillemets français, virgule;
� nom de la revue ou du journal, en italique, virgule;
� mention du volume, du numéro, de la date, du mois ou de la saison et de l'année, virgule;
� mention de la première et de la dernière pages de l'article, liées par un trait d'union, ou de la page ou des

pages citées, point. 

BROCHURES OU AUTRES ARTICLES IMPRIMÉS

� nom de l'auteur ou de l'organisme, point;
� titre de la brochure, virgule;
� lieu de publication, virgule;
� organisme ou maison d'édition, virgule;
� date de publication, virgule;
� nombre de pages, point;
� titre de la collection, entre parenthèses, point.

COSTA DE BEAUREGARD, Diane, et Catherine DE SAIRIGNÉ. L'eau de la source à l'océan, Paris, Gallimard
Jeunesse, 1995, p. 20-29. (Collection Les racines du savoir nature).

DION, Marie-Claude, et autres. Jeux de vélo, Sainte-Foy (Québec), Éditions MultiMondes, 1998, p. 91-93. 

Grand dictionnaire encyclopédique Larousse. Paris, Librairie Larousse, vol. 8, 1985.

HAWKES, Nigel. La chaleur et l'énergie, Montréal, Éditions École Active, 1997, p. 8-11. (Collection Flash Info).

AGNUS, Christophe, et Sylvie O'DY. « La planète Océan », L'Express, no 2403, 24 novembre 1997, p. 24-39.

« Des lacs au goût de sel ». Le Journal des jeunes, vol. 12, no 2, 13 octobre au 9 novembre 2000, p. 3.

DUBÉ, Catherine. « Cancer, diabète, sida, Alzheimer : comment nous les vaincrons », Québec Science, vol. 39,
no 3, novembre 2000, p. 28-35.



LES PROPRIÉTÉS ET LES CHANGEMENTS
DES SUBSTANCES

Sciences de la nature
5e année

Regroupement 2

page
2.78

ANNEXE 23 : Références bibliographiques (suite) 

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

� nom et prénom de l'auteur (comme pour un livre), point;
� titre de l'article entre guillemets français, virgule;
� nom du document en italique, virgule;
� support (cédérom, site Web, vidéocassette, etc.), virgule;
� lieu, virgule;
� organisme ou maison d'édition, virgule;
� date, point;
� pour les sites Web, entre crochets et sur une ligne à part : adresse Web, virgule, date de consultation.

PERSONNES-RESSOURCES

� nom et prénom de la personne, point;
� titre ou fonction qu'occupe cette personne, virgule;
� métier et formation, virgule;
� organisme ou société où elle travaille, virgule;
� date de l'entrevue, point.

REMARQUES GÉNÉRALES

� Les références bibliographiques doivent être classées par ordre alphabétique.
� La première ligne de la référence est à la marge de gauche, mais la ou les lignes suivantes sont renfoncées.
� Dans une bibliographie qui comprend plusieurs types de documents, les références bibliographiques peuvent

être classés par catégories, toutefois ce genre de regroupement n'est recommandé que lorsque le nombre
de sources consultées est considérable.

� L'uniformité est le principe fondamental de toute bibliographie.
� Il faut s'assurer de noter tous les renseignements bibliographiques dès la première consultation, car il est très

difficile de retracer ces informations plus tard.
� Tous les renseignements bibliographiques énumérés ci-dessus ne sont pas faciles à repérer, parfois ils sont

même absents. Se rappeler que le premier but d'une bibliographie est de permettre aux lecteurs et lectrices
qui la parcourront de pouvoir trouver les ouvrages cités.

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. L'histoire de l'eau potable, Denver (Colorado), 1991, 15 p.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE L'AGRICULTURE. L'agriculture au Canada, Ottawa, 1998, 36 p.

SERVICE DES EAUX, DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DES DÉCHETS SOLIDES. Winnipeg et l'eau :
L'eau, une ressource indispensable, Manitoba, Ville de Winnipeg, 13 p.

« Isaac Newton », Encyclopédie des sciences Larousse, cédérom, Paris, Larousse, 1995.

LANDRY, Isabelle. « Les plaques tectoniques », L'escale, site Web, Québec, KaziBao Productions, 2000.
[http://www.lescale.net/plaques/, 8 novembre 2000]

« La météorologie », Méga Météo - partie 1, vidéocassette, Ontario, TVOntario, 1999.

LAMOUREUX, Janelle. Animatrice et interprète, biologiste, Université du Manitoba, Centre Fort Whyte,
3 décembre 2001.




