
ANNEXE C

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BLOC FRANÇAIS

L’indication des sources consultées est de première importance, car elle atteste la rigueur de la
recherche et permet de vérifier l’exactitude des citations ou encore de trouver des renseignements
complémentaires.

1. Généralités

a) La référence bibliographique se termine par un point et s’inscrit dans le champ qui suit la
définition ou le contexte auquel elle se rapporte.

b) Les guillemets français s’emploient dans la référence bibliographique du bloc français.

c) Les banques de données terminologiques, comme TERMIUM, sont des sources
secondaires.  Il faut donner la référence bibliographique de la source originale citée dans
une banque de données, plutôt que citer la banque de donnée même.

d) Abréviations usuelles

augmentée augm.
collection coll.
corrigée corr.
édition xe éd.
non paginé n.p.
numéro no

page(s) p.

revue rev.
sans date s.d.
sans lieu s.l.
sans lieu ni date s.l.n.d.
sous la direction de s. la dir. de
tome t.
volume vol.

2. Citations tirées d’un ouvrage

a) Un seul auteur

Lorsque l’auteur est une personne (par opposition à une collectivité), indiquer son nom de
famille en majuscules, suivi d’une virgule, et son prénom en minuscules suivi d’un point. 
Inscrire ensuite les éléments suivants, séparés par une virgule : titre de l’ouvrage (en
italique), numéro ou mention d’édition, lieu de publication, maison d’édition, titre de la
collection (précédé de l’abréviation coll.), numéro de collection, date de publication,
numéro du tome (en chiffres arabes) ou du volume (en chiffres romains), page de la citation.

SOURCE - DÉFINITION FRANÇAISE : LEGENDRE, Renald.  Dictionnaire
actuel de l’éducation, 2e éd., Montréal, Guérin, 1993, p. 303.
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b) Plusieurs auteurs

i) Deux ou trois auteurs

Lorsqu’il y a deux ou trois auteurs , indiquer en majuscules le nom du premier, selon
l’ordre de la page titre, suivi d’une virgule et de son prénom en minuscules.  Ajouter de
la même façon le nom du deuxième auteur, et du troisième s’il y a lieu, en séparant les
deux derniers par la conjonction «et».  Faire suivre le tout d’un point.  Inscrire ensuite
les éléments suivants, séparés par une virgule : titre de l’ouvrage (en italique), numéro
ou mention d’édition, lieu de publication, maison d’édition, titre de la collection
(précédé de l’abréviation coll.), numéro de collection, date de publication, numéro du
tome (en chiffres arabes) ou du volume (en chiffres romains), page de la citation.

SOURCE - DÉFINITION FRANÇAISE : BRISEBOIS, Madeleine et
GRANDCHAMP-TUPPULA, Mariette.  Vocabulaire de technologie éducative
et de formation, Ottawa, Groupe Communication Canada, coll. Bulletin de
terminologie, no 196, 1991, p. 33.

ii) Plus de trois auteurs

Lorsqu’il y a plus de trois auteurs , indiquer en majuscules le nom du premier auteur
figurant sur la page titre, son prénom, puis la mention «et autres» suivie d’un point. 
Indiquer ensuite les éléments suivants, séparés par une virgule : titre de l’ouvrage (en
italique), numéro ou mention d’édition, lieu de publication, maison d’édition, titre de la
collection (précédé de l’abréviation coll.), numéro de collection, date de publication,
numéro du tome (en chiffres arabes) ou du volume (en chiffres romains), page de la
citation.

SOURCE - DÉFINITION FRANÇAISE : TITMUS, Colin et autres. 
Terminologie de l’éducation des adultes, Paris, UNESCO, coll. Ibedata, 1979, p.
118.

c) Collectivité

Lorsque l’auteur est une collectivité, indiquer en majuscules le nom officiel français de
l’organisme (s’il a une appellation dans cette langue), et le faire suivre d’un point.  Indiquer
ensuite les éléments suivants, séparés par une virgule : titre de l’ouvrage (en italique),
numéro ou mention d’édition, lieu de publication, maison d’édition, titre de la collection
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(précédé de l’abréviation coll.), numéro de collection, date de publication, numéro du tome
(en chiffres arabes) ou du volume (en chiffres romains), page de la citation.

d) L’auteur est aussi éditeur

Si l’auteur est également l’éditeur, reprendre, après le lieu de publication, le nom de l’auteur
sous forme abrégée.

SOURCE - DÉFINITION FRANÇAISE : RAMAT, Aurel.  Le Ramat de la
typographie, Montréal, A. Ramat, 1997, p. 22.

Dans le cas d’une collectivité, inscrire une forme abrégée avec article, comme «le
Ministère», «l’Association», «le Conseil», etc.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
(QUÉBEC).  Les élèves doués et talentueux à l’école, le Ministère, 1985, p. 42.

3. Citations tirées d’une encyclopédie, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage collectif

a) Article signé

Indiquer le nom de l’auteur (voir le point 2 ci-dessus).  Inscrire ensuite les éléments
suivants, séparés par une virgule : titre de l’article (entre guillemets), titre de l’ouvrage (en
italique), numéro ou mention d’édition, lieu de publication, maison d’édition, titre de la
collection (précédé de l’abréviation coll.), numéro de collection, date de publication,
numéro du tome (en chiffres arabes) ou du volume (en chiffres romains), page de la citation.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : LEGRAND, Louis.  «L’évolution de la
pédagogie», La Pédagogie : les problèmes, les méthodes, les enseignements,
coll. Les encyclopédies du savoir moderne, Paris, Centre d’étude et de promotion de la
lecture, 1972, p. 199.

b) Article non signé

Inscrire les éléments suivants, séparés par une virgule : titre de l’article (entre guillemets),
titre de l’ouvrage (en italique), numéro ou mention d’édition, lieu de publication, maison
d’édition, titre de la collection (précédé de l’abréviation coll.), numéro de collection, date
de publication, numéro du tome (en chiffres arabes) ou du volume (en chiffres romains),
page de la citation.
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SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : Grand Dictionnaire encyclopédique
Larousse, Paris, Librairie Larousse, t. 4, p. 3537.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : ROBERT, Paul (s. la dir. de). Le Nouveau
Petit Robert, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Montréal, DicoRobert, 1993, p. 520.

5. Citations tirées d’un article de périodique

Indiquer le nom de l’auteur (voir le point 2 ci-dessus).  Inscrire ensuite les éléments suivants,
séparés par une virgule : titre de l’article (entre guillemets), titre du périodique (en italique), lieu
de publication, numéro du volume (en chiffres romains), numéro du fascicule (en chiffres
arabes), page de la citation.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : BIBEAU, Robert.  «Des logiciels pour les
applications pédagogiques de l’ordinateur en sciences humaines», Vie pédagogique,
Montréal, ministère de l’Éducation du Québec, vol. IV, no 44, octobre 1986, p. 26.

6. Citations tirées d’une publication bilingue

Suivre les règles indiquées précédemment, en n’indiquant que le titre français.  S’assurer que la
citation provient du texte original et non de sa traduction.  Voir la rubrique 16.1 du Protocole.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
(ONTARIO).  Les écoles de l’Ontario aux cycles intermédiaire et supérieur, éd. revue,
Toronto, le Ministère, 1989, p. 17.

7. Citations tirées d’une fiche

Indiquer le nom de l’auteur (voir le point 2 ci-dessus), suivi d’un point, puis le titre des fiches
(en italique), le numéro de la fiche pertinente et la date de rédaction ou de révision de celle-ci.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : SOCIÉTÉ RADIO-CANADA.  Fiches
terminologiques, no 22, 1968.
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8. Citations tirées d’un document électronique

a) Site Web

Indiquer le nom de l’auteur (organisme ou personne dans le cas d’une page personnelle) en
majuscules suivi d’un point.  Inscrire ensuite le titre de la page consultée en italique, le type
de support entre parenthèses (en ligne) et la date de consultation suivie d’un point.  Inscrire
l’adresse URL, si possible.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : CARON, Rosaire.  Bibliothèque de
l’Université Laval.  Comment citer un document électronique (en ligne), page
consultée le 13 mai 1998.  http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29.html.

b) Base de données en ligne

Indiquer le nom de l’auteur (voir le point 2 ci-dessus), le nom de la base de données en
italique, le type de support entre parenthèses (en ligne), le numéro de la fiche pertinente, la
date de rédaction de celle-ci et la date de consultation (précédée par «page consultée le»),
suivie d’un point.  Inscrire l’adresse URL, si possible.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : Base de données terminologiques du
Réseau des traducteurs et traductrices en éducation (en ligne), fiche no 84,
juillet 1989, page consultée le 7 décembre 1999.

c) CD-ROM

Inscrire le titre de l’ouvrage consulté en italique, le type de support entre parenthèses (CD-
ROM), le lieu d’édition, l’éditeur et la date d’édition suivie d’un point.

SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : Dictionnaire Hachette multimédia
(CD-ROM), Paris, Production Matra-Hachette Multimédia, 1995.

d) Message électronique

Indiquer le nom de l’auteur (voir le point 2 ci-dessus).  Inscrire ensuite le sujet du message
en italique, le type de support entre parenthèses (courrier électronique), la description de la
communication et le ou les destinataires, la date de l’envoi du message, et l’adresse de
courrier électronique de l’expéditeur.
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SOURCE - CONTEXTE FRANÇAIS : CAYA, Marjelaine.  Protocole de
rédaction de la fiche définitive du RTE (courrier électronique), message électronique à
Denis Perreault, Johanne Gianniotis et Daniel Fitzgerald, 8 décembre 1999, adresse de
courrier électronique : m.caya @cmec.ca.
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