NORME DE PRÉSENTATION POUR UNE BIBLIOGRAPHIE OU
WEBOGRAPHIE
DOCUMENT

MONOGRAPHIE

MONOGRAPHIE
( 2 ou 3 auteurs)
MONOGRAPHIE

NORME

EXEMPLE

NOM, Prénom. Titre : sous titre. Numéro
d'édition éd. Lieu d'édition : Editeur, date
d'édition, Nombre de pages p. ( Nom de la
collection ; n° ). Notes.

GRAWITZ, Madeleine. Méthode des
sciences sociales : guide pratique 6ème
éd. Paris : Dalloz, 1984. 1079p. (Précis
Dalloz Science Politique ;2).
Traduction de John Bedford.

NOM, Prénom. NOM, Prénom. NOM,
Prénom. Titre : sous titre. Numéro d'édition
éd. Lieu d'édition : Editeur, date d'édition.
Nombre de pages p. (Nom de la collection
; n° dans la collection). Notes.
Considérer ce type d'ouvrage comme s'il s'agissait d'un OUVRAGE COLLECTIF
( voir plus bas)

( 4 auteurs et plus)
MONOGRAPHIE

Omettre la mention de responsabilité ( c'est à dire NOM, Prénom.) et commencer
la notice par le titre.

( auteur anonyme)
ACTES DE CONGRES

ORGANISATEUR, Intitulé du congrès, UNESCO, Congrès international sur
date. Titre du document. Lieu d'édition : les bibliographies nationales, Paris, 12Editeur, date d'édition. Nombre de pages p. 15 septembre 1977. Rapport final.
Paris : UNESCO, 1978. 377p.

Titre : sous titre / NOM, Prénom du 1er
auteur... et al. Numéro d'édition. Lieu
OUVRAGE COLLECTIF d'édition : Editeur, date d'édition. Nombre
de pages p. ( Nom de la collection ; n° dans
la collection).

L'Anthropologie : De l'homme primitif
aux sociétés d'aujourd'hui / AKOUN,
André... et al. Paris : CEPL,
1972.546p. ( les dictionnaires du savoir
moderne;4).

NOM, Prénom. Titre de l'article : sous titre.
Titre du périodique, année, Numéro du
tome ou du volume, Numéro du fascicule,
pagination de l'article.

BOROWIEC, Walter A. The Effects of
bureaucratization on Ethnic Group
Leadership : the Case of the Polish
American. Political Anthropology,
Décembre 1975, vol.42, n°12, p.13-27.

NOM, Prénom. Titre : sous titre. Nombre
de volumes, nombre de pages p. Mention
de thèse : discipline et spécialité :
université de soutenance : date de
soutenance.

YIM, Bong-Kill. Les réfugiés Hmong
du Gard et leur milieu traditionnel :
organisation sociale et représentation
religieuse. 2Vol.,533p. Th. 3ème c. :
Ethnologie : Montpellier 3 : 1985.

NOM, Prénom. Titre de la page : sous titre.
[en ligne] Nom du site. Nom de l'éditeur,
date. Mise à jour le date de mise à jour.
Consulté le date de consultation. Rubrique
dans laquelle est placée la page, nombre de
pages p.
Disponible sur internet : url

FERRY,
Françoise.
Politiques
documentaires ; rôles et métiers. (en
ligne) Savoirscdi. CNDP, 15 mars
2001. Mise à jour le 14 mars 2002.
Consulté le 20 mars 20023. Archives,
9p.Disponible sur internet :
http://savoirscdi.cndp.fr/archives/dossi
ermois/Ferry/Ferry.htm
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