
GUIDE DE RÉDACTION D’UNE BIBLIOGRAPHIE 

 

SOURCES IMPRIMÉES 

� Livre 

Un auteur 

Nom, prénom. Année de publication. Titre. Maison d’édition. Nombre de pages. 

 
Fontenay, Maud. 2015. Les océans, un trésor à partager. Flammarion. 29 p. 
 

 

Plusieurs auteurs 

Nom, prénom et coll. Année de publication. Titre. Maison d’édition. Nombre de pages. 

 
Ramel, Émilie et coll. 2014. La chimie verte à petits pas. Actes Sud junior. 69 p. 
 

 

� Article de périodique (magazine et journal) 

Nom, prénom (de l’auteur de l’article). Année de publication. « Titre de l’article. » Titre 

du magazine ou du journal, volume(numéro), pages. 

 
Roulot-Ganzmann, Hélène. 2015. « Suivez le fil. » Curium, (12), p. 22-23. 
 
Turgeon, Hélène. 2015. « Le premier printemps du monde. » Lurelu, 38(2), p.87-89. 
 

 

  

On raccourcit! 

Pour collaborateurs ou collectif d’auteurs 



SOURCES EN LIGNE 

� Site Internet 

Nom, prénom de l’auteur de la section lorsque visible (ou nom de l’organisme). Titre du 

site ou de la page. Page consultée le jour mois année. Adresse URL. 

 
Davidson, Debra. Changement climatique. Page consultée le 4 décembre 2015. 
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/changement-climatique/  
 
Les Explorateurs. Une animation pour comprendre les changements climatiques. Page 
consultée le 1er décembre 2015. http://lesexplos.com/articles/une-animation-pour-
comprendre-les-changements-climatiques/  
 

� Article de périodique en ligne (magazine et journal) 

Nom, prénom de l’auteur. Année de publication. « Titre de l’article. » Titre du magazine 

ou du journal. Page consultée le jour mois année. Adresse URL. 

 
Agence France-Presse. 2015. « La planète Mars pourrait se parer d’un anneau. » La 

Presse. Page consultée le 26 novembre 2015. 
http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201511/23/01-4923838-la-
planete-mars-pourrait-se-parer-dun-
anneau.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B
13b_astronomie-espace_524_section_POS4  
 

� Image en ligne 

Nom, prénom de l’auteur de l’image. Année de création. Titre de l’image. Image tirée de 

Nom de l’organisme du site Internet. Titre du site ou de la page. Page consultée le jour 

mois année. Adresse URL.  

 
Buissinne, Steve. 2014. Apple. Image tirée de Pixabay. Pixabay. Page consultée le 3 
décembre 2015. https://pixabay.com/fr/apple-vert-morsure-en-bonne-sant%C3%A9-
1051018/  
 

� Document en version (Word, PDF) 

Nom, prénom de l’auteur du document (si nécessaire, indiquer et coll.). Année de 

publication. Titre du document. Maison d’édition. Adresse URL. 

 
Habilomédias. 2015. Votre vie branchée : guide des ados sur la vie en ligne. 
Habilomédias. http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/votre-vie-
branchee.pdf  
 

À partir d’ici, 

c’est comme 

pour un site! 


