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Citer les sources d'une recherche
Tout travail de recherche doit s'accompagner de références bibliographiques. La bibliographie donne la liste des ouvrages consultés pendant la réalisation du

travail. Outre le respect de la propriété intellectuelle,  la  description des sources, selon des normes définies, permet de retrouver plus aisément les documents
référencés. Exemples d'éléments indispensables à l'identification précise du document, qu'il soit imprimé ou électronique.

SUPPORT : Livre ( ouvrage entier )
AUTEUR Prénom. Titre de l'ouvrage. Lieu de publication : EDITEUR, année d'édition, collection. nombre de pages.

EX  : MEYER Jean. Esclaves et négriers. Paris : GALLIMARD, 1995, Découvertes Gallimard. 176 pages.

        SUPPORT : Livre ( chapitre d'un ouvrage )
       AUTEUR Prénom. Titre de l'ouvrage. Lieu de publication : EDITEUR, année d'édition. Titre du chapitre, pagination.
EX: JACQUARD Albert. Petite philosophie à l'usage des non-philosophes. Paris : CALMANN-LEVY,1997. Imagination, p. 85-91.

        SUPPORT : livre ( article d'encyclopédie )
       AUTEUR Prénom. Titre de l'article. In NOM DE L'ENCYCLOPEDIE, titre du volume, numéro, pages.
EX : POGGI André. Avalanche. In ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, corpus 3, p 1212-1214.

         SUPPORT : Périodique  ( article de périodique )
           AUTEUR Prénom. Titre de l'article. In Titre du périodique. Date de parution. Numéro du périodique, pages.
EX : BARUCH Jacques-Olivier, CHAPRONT Jean, PINET Patrick. La lune. In LA RECHERCHE, 09/2000, n°334, p.64-67.

         SUPPORT : cédérom
         AUTEUR Prénom. Titre du cédérom. [ support] Lieu d'édition : EDITEUR/PRODUCTEUR, date de publication. Description technique.
EX : PRACHE Denys. L'océan des origines. [ cédérom] Paris : MICROFOLIE'S, 1997. 1 disque optique numérique : couleur, son + 1 livret.

         SUPPORT : cédérom ( article d'encyclopédie ou chapitre de cédérom )
            AUTEUR Prénom. Titre de la contribution. In TITRE DU DOCUMENT HOTE. [support]. Lieu de publication : EDITEUR, date de publication. Description technique
EX : BLAIS Catherine. Rythmes biologiques. In ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, VERSION 6 [cédérom]. France, ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, 2000. 5 disques.

         SUPPORT : internet ( site web )
            Nom du site  [ support]. EDITEUR, pays. date de mise à jour ou de modification - [date de consultation ] Disponibilité et accès.
EX : InfoSphère [en ligne]. UQAM BIBLIOTHEQUES, Canada. 25/11/2000 [visité le 21/02/2001] Disponible sur :
< URL : http://www.bibliotheques.uqam.ca\infoSphere\index.html >

         SUPPORT  : internet  ( page web ou article en ligne )
        AUTEUR Prénom. TITRE de la page. NOM du site . [ support] Lieu de publication : Editeur, date de mise à jour. [ date de consultation] disponibilité et accès.
EX : BURLAT J.M., PRUDHOMME B. Références Bibliographiques - Rédaction et lecture. 5ème éd. INSA. [En ligne]. Villeurbanne (Fr) : INSA, Doc'INSA, Sep. 1997 [visité
le 21/02/2001] disponible sur : <URL :http://csidoc.insa-lyon.fr/docs/refbibli.html>     Source de cette fiche.




