
 Modalités pour la rédaction de la bibliographie

1. Les ouvrages

          
 Système latin Système anglo-saxon

UN AUTEUR Nom ( en majuscule),
Initiale du prénom,
Titre complet ( italique),
Lieu dʼédition,
Maison dʼédition,
Année dʼédition,
Titre de  la collection , numéro du document dans la 
collection (entre parenthèses).

Nom ( en minuscules),
Initiale(s) du prénom.
Année dʼédition ( entre parenthèses)
Titre complet ( en italique)
Coll. Titre de la collection (entre 
guillemets),
numéro du document dans la collection
Lieu dʼédition : 
Maison dʼédition.

Exemple ORSENNA, E., La grammaire est une chanson 
douce, Paris, Stock, 2001,(Le livre de poche).

Maun, I.(2000).Radical! A pratical 
guide to French grammar, London : 
Arnold.

DEUX 
AUTEURS

Nom  du 1er auteur ( en majuscule),
Initiale du prénom
et
Nom du 2è auteur ( en majuscules),
Initiales(s) du prénom
Titre complet ( en italique),
Lieu dʼédition,
Maison dʼédition,
Année dʼédition,
Titre de  la collection , numéro du document dans la 
collection (entre parenthèses).

Nom du 1er auteur (en minuscules),
Initiale(s) du prénom
 & 
Nom du 2è auteur ( en minuscules),
 Initiale(s) du prénom(s).
Année dʼédition ( entre parenthèses)
Titre complet ( en italique)
Coll. Titre de la collection ( entre 
guillemets),
numéro du document dans la collection
Lieu dʼédition : 
Maison dʼédition.

GREVISSE, M. et GOOSSE, A., Nouvelle 
grammaire française (2è éd.), Paris, Louvain-la-
Neuve, De Boeck,1989.

PLUS DE 
2 
AUTEURS

Nom  du 1er auteur (en majuscule),
Initiale du prénom
et al.,
Titre complet (en  italique),
Lieu dʼédition,
Maison dʼédition,
Année dʼédition,
Titre de  la collection , numéro du document dans la 
collection (entre parenthèses).

ARRIVE,M. et al., La grammaire dʼaujourdʼhui : 
guide alphabétique de linguistique française, Paris, 
Flammarion, 1986.

       



2  Les documents électroniques

Système latin Système anglo-saxon

CONSULTATION Dʼ1  
SITE ENTIER

Nom de lʼauteur ( organisme ou auteur personnel) 
du site (en majuscules),
Initiale(s) du prénom ( si auteur personnel),
Titre de la page dʼaccueil du site ( en italique),
(en ligne). *
Date de la dernière mise à jour (entre 
parenthèses).
Adresse électronique du site.
Consulté le ... date de la dernière consultation 
(entre parenthèses).

Exemple SOCIETE WALLONE DU LOGEMENT, Portail de 
la société wallone du logement, (en ligne), http : // 
www.srwl.be. ( Consulté le 04 juin 2007).

CONSULTATION 
DʼUNE PARTIE DʼUN 
SITE DANS UN 
PERIODIQUE 
ELECTRONIQUE

Nom de lʼauteur ( organisme ou auteur personnel) 
de la page consultée (en majuscules),
Initiale(s) du prénom ( si auteur personnel),
Titre de la page consultée (entre guillemets), 
dans
Nom de lʼauteur du site ( en majuscules),
Initiale(s) du prénom ( si auteur personnel),
Titre du site ( en italique),
(en ligne). *
Date de la dernière mise à jour de la page 
consultée (entre parenthèses).
Adresse électronique de la page
 Page consultée le ... date de consultation (entre 
parenthèses).

 Exemple
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, 
“Enseignement à distance” dans  Portail de la 
communauté française ( en ligne), http ://
www.ead.cfwb.be/
index.php_offre_langues_etrangeres, page 
consultée le 6 décembre 2008

 Remarques : Dans certains sites, certains éléments nʼapparaissent pas ( nom de lʼauteur 
du site ou de la page web, date de la dernière mise à jour...). On laissera les zônes vides.

*  En principe, la mention en ligne doit figurer entre crochets dans le système latin
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