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Comment faire sa bibliographie

1. Faire sa bibliographie à la main.
2. Faire sa bibliographie automatiquement.

1



Faire sa bibliographie à la main



Bien citer ses sources, c’est important!
Il faut apprendre comment citer comme il faut…
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Choisir le format de citation

Plusieurs formats sont disponibles.

1. Pour des articles en psychologie, en éducation et en sciences
sociales: American Psychological Association (APA).

2. Pour des articles en littérature, dans les arts et dans les
humanités: Modern Language Association (MLA).

3. Pour des journaux, revues etc.: Chicago Manual of Style (CMS).
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APA

1. American Psychological Association (APA): Les sciences sociales
mettent beaucoup d’emphase sur la date de publication, donc
la date est mise en avance.

2. Modern Language Association (MLA): Les humanités mettent
beaucoup d’emphase sur les auteurs, donc l’auteur est mis(e)
en avance.
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https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/949/
01/
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https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/949/01/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/949/01/


Livres
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Articles
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Chapitres de livre
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Pages web
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Faire sa bibliographie
automatiquement



Astuce: Google scholar!
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Logiciel de gestion bibliographique
Un logiciel destiné à établir, trier et utiliser des listes de références
bibliographiques d’articles, d’ouvrages ou même de sites web
concernant des publications scientifiques.

Plusieurs choix…https://fr.wikipedia.org/wiki/
Logiciel_de_gestion_bibliographique

13

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_bibliographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_bibliographique
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Bibtex

Un fichier .bib qui encode les infos bibliographiques de livres,
articles etc.

• Ce fichier est compilé par un autre programme qui transforme
les entrées BibTex dans des entrées APA (par exemple).

• Une manière facile de constituer une base de données
bibliographiques réutilisable.
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Devoir 2

Une bibliographie annotée
Une bibliographie annotée, aussi appelée bibliographie commentée
ou bibliographie analytique, comprend la référence bibliographique
d’un ensemble d’ouvrages ainsi qu’une brève synthèse ou un bref
compte rendu de ces ouvrages.

• En quelques lignes, ce commentaire descriptif ou critique veut
soit renseigner le lecteur sur les idées principales d’un ouvrage,
soit mesurer la qualité d’un ouvrage en évaluant sa crédibilité,
son exactitude et sa pertinence.

http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/
bibliographie_annotee_5.pdf
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http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/bibliographie_annotee_5.pdf
http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/bibliographie_annotee_5.pdf


Une bibliographie annotée pour votre sujet M1 (2-7 entrées)

1. Une citation dans le style APA.
2. Une courte paragraphe (100-200 mots) qui résume

• l’argumentation, la méthodologie et les résultats de l’article.
• Votre évaluation des propositions de l’article et leur pertinence à
votre projet de recherche.

À remettre le 21 novembre, 2017.
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http://users.clas.ufl.edu/msscha/linguistics/lin_annbiblio.html
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