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V. Rédiger et présenter une BIBLIOGRAPHIE 
(TABLE BIBLIOGRAPHIQUE) 

 
1° Généralités 
 
La Table bibliographique est la liste des ouvrages ou des travaux que l'on a consultés pour 
écrire un livre. Cette liste est constituée d'entrées, établies par ordre alphabétique et 
chronologique, où sont disposés un certain nombre de renseignements nécessaires à 
l'identification du texte considéré. Ces indications peuvent être données d'une façon différente 
suivant qu'elles font référence à un livre, à un article de revue ou à un chapitre d'un ouvrage 
collectif. 
 
2° L'entrée bibliographique d'un livre 
 
L'ordre des renseignements bibliographiques 
 

On doit disposer tous les renseignements bibliographiques dans l'ordre suivant: 
- le nom et le prénom de l'auteur, parfois suivi de l'abréviation (éd.); 
- le titre du livre; 
- le numéro du tome et le titre du tome (si c'est un ouvrage en plusieurs tomes); 
- dans certains cas, le nom du traducteur, voire de l'éditeur, pour une édition critique; 
- le lieu de publication; 
- la maison d'édition; 
- éventuellement, la collection et le numéro de collection (quand il y en a un); 
- éventuellement, les pages auxquelles on fait référence. 

 
Exemples: 
 

LAMBERT, É., La fonction grammaticale, Paris, Bordas, 1988. 
ZEEGERS, V. (éd.), Anthologie de la chanson française, Bruxelles, Éd. du Parc,1993. 
VAN STEENBERGHEN, F., Le thomisme, Paris, P.U.F. (coll. «Que sais-je ?», n° 587), 1983. 
FORTUNAT, C., L'espérance de vie des mammifères, tome IV: Les baleines, Paris, Éd. de la Porte 
(coll. Zoologie), 1972. 
ARISTOTE, L'éthique à Nicomaque (trad. J. Tricot), Paris, Vrin (coll. «Bibl. des textes 
philosophiques»), 1959. 

 
Remarques: 
1) Chacun des principaux éléments d'une entrée bibliographique est séparé par une virgule, 
jamais par un point. 
2) On ne mentionne jamais le nombre de pages, le nombre de volumes ou le prix de l'ouvrage. 
Cela est totalement inutile. 
3) Il est également superflu d'indiquer à quelle édition on a affaire (la 1re, la 2e, la 3e, etc.). La 
date de parution suffit. (S’il s'avère important pour la compréhension du texte de préciser 
l'édition à laquelle on se réfère, on se contera de l'indiquer en note, pas dans la Table 
bibliographique.) 
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Le nom et le prénom de l'auteur 
 
- Le nom de l'auteur s'écrit en entier, même s'il s'agit d'un nom composé assez long. 
Exemples: 
 

CALACCI-TROTTIER, D., 
DUQUESNE DE LA VINELLE, A., 
LALANNE-CASSOU, J.-C., 
ORTEGA Y GASSET, J., 
THOMAS D'AQUIN, 

 
Le nom de l'auteur est en grande et petites capitales. Dans le cas d'un nom composé, la 
première lettre de la seconde ou de la troisième partie prend une grande capitale et les 
prépositions (de, du, des) ou les conjonctions (et, y) intermédiaires restent en petites capitales 
(comme on peut le voir dans les exemples ci-dessus). Le nom de l'auteur et toujours suivi 
d'une virgule. 
 

On n'ajoute jamais de renseignements sur l'auteur, spécialement quand il s'agit d'un 
religieux (p. ex.: S.J., O.P., O.F.M., etc.), d'un prélat (cardinal, archevêque, etc.) ou d'un noble 
(duc, comte, marquis, etc.): c'est parfaitement incongru. Ce qui fait la valeur (ou la non-
valeur) intellectuelle d'un auteur, ce n'est pas son titre de docteur, de franciscain, de cardinal 
ou de marquis, mais l'ouvrage qu'il a écrit. 
 
Remarques: 
 
1) Si le matériel dont on dispose ne possède pas les grandes et les petites capitales, ou si par 
ignorance on n'est pas en mesure de les utiliser, on se contentera de mettre le nom et le 
prénom (abrégé) en grandes capitales. 
 
2) Quand on remet à l'Éditeur un manuscrit dans lequel tous les noms et prénoms ont été 
transcrits en grandes capitales, on souligne trois fois chacune des lettres qui doit prendre la 
grande capitale, pour les noms pouvant prêter à confusion. 
 
- Le prénom de l'auteur est toujours abrégé (avec un point abréviatif) et il est en grande 
capitale. L'abréviation ne doit comporter qu'une seule lettre, que l'on s'appelle Charles, 
Claude, Étienne ou Philippe (ou deux lettres, s'il s'agit d'un prénom composé), et être marquée 
d'un point suivi d'une virgule. Pas question non plus d'introduire des discriminations 
sexuelles: le prénom féminin s'écrira en abrégé comme le prénom masculin. On veillera à 
mettre l'accent aigu ou grave sur la lettre abrégée, s'il y a lieu (Émile, Ève, etc.). Exemples: 
 

LAFLAMME, C. (harles) 
LAFLAMME, C. (laude) 
LAFLAMME, É. (lisabeth) 
LAFLAMME, È. (ve) 
LAFLAMME, É. (mile) 
LAFLAMME, P; (ierre) 
LAFLAMME, T. (homas) 
LAFLAMME, J.-M. (Jean-Marie) 
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On n'oubliera pas de mettre un trait d'union entre les deux parties d'un prénom composé, s'il 
s'agit d'un auteur français. Mais on s'en abstiendra, s'il s'agit d'un prénom étranger. 
Aujourd'hui, l'habitude est d'unir les deux parties d'un prénom composé par un trait d'union. 
Cependant, il n'est pas rare de voir des auteurs français contemporains retourner aux usages 
des XVIII

e et XVIII
e
 siècles, où les prénoms pouvaient s'écrire séparément. Exemples: 

 
LAFORTUNE, J.-C. 
HUYSMANS, J.-K., (auteur français) 
CLEREMBAULT, L. N., (XVIIe-XVIIIe siècle) 
MOREAU, J. N., (auteur français contemporain) 
KEYNES, J. M. (auteur anglais) 
MILL, J. S., (auteur anglais) 
HERRA, R. A., (auteur latino-américain) 

 
Remarque: beaucoup d'auteurs, actuellement, ont tendance à ne pas mettre d'espace entre les 
éléments abrégés d'un prénom étranger ou d'un prénom français écrit à l'ancienne. Ils écrivent 
plus volontiers: 

 
MILL, J.S., 
THIJSSEN, J.M.M.H., 
MOREAU, J.N., 

 
que: 
 

MILL, J. S., 
THIJSSEN, J. M. M. H., 
MOREAU, J. N., 

 
Cette façon de faire est acceptable, mais rien n'empêche de préférer la méthode traditionnelle, 
plus élégante. – On n'oubliera pas cependant de laisser un espace (en l'occurrence, précédé 
d'une virgule) entre le nom et le prénom (composé). 
 
- Quand on a affaire à plusieurs auteurs, on sépare les noms et les prénoms de chaque auteur 
par une virgule et on les fait se succéder selon la position qu'ils occupent sur la page-titre de 
l'ouvrage (position qui n'est pas toujours alphabétique). Exemples: 
 

LEROUX, F. et LEROUX, G., Les penseurs d'hier… 
FORTUNAT, A., GOMEZ, E;, WIESNER, O., La légende... 
FARAL, E., BOISSIERE, R., GOULDING, L., Les événements... 

 
Remarques: 
1) On peut unir deux ou trois noms et prénoms d'auteur par «et» (pour le dernier cité), mais 
rien n'y oblige, comme on peut le constater dans deux des exemples ci-dessus. 
2) On ne met jamais le deuxième ou le troisième auteur dans un ordre différent du premier. 
L'ordre est le nom d'abord, le prénom (abrégé) ensuite, que l'on ait deux, trois ou quatre 
auteurs. On n'écrira donc pas: 
 

TREMBLAY, L. et C. GAGNON, Les espaces… 
LAFLAMME, O. et J. LATULIPE, F. VENANT, L'aventure… 
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mais bien: 
 

TREMBLAY, L. et GAGNON, C., Les espaces… 
LAFLAMME, O., LATULIPE, J. et VENANT, F., L'aventure… 

 
- Le cas des particules et des articles précédant le nom  
La particule «DE» est toujours reportée après le prénom abrégé, s'il s'agit d'un auteur français. 
Elle est incorporée au nom, s'il s'agit d'un auteur étranger. Exemples: 
 
BROGLIE, L. DE, La physique… 
DELACROIX, H., Le langage et… 
DE MORGAN, A., Formal Logic… 
DE LA TORRE, F., Traité de… 
GAULLE, C. DE, Mémoires d'espoir… 
LA RUE, F. DE, L'espérance… 
 
Ces particules sont en petites capitales (ou en minuscules, pour un texte dactylographié), si 
elles sont nobiliaires, en grandes si elles sont roturières. Certains dictionnaires (le Larousse, le 
Robert) tiennent compte de cette distinction et classent le nom à particule roturière à «DE». Il 
n'y a aucune raison valable de les suivre. 
 Cependant, si le nom est d'origine étrangère et que la particule «DE» est de la même 
provenance, on placera ce «DE» devant le nom, même s'il s'agit d'un auteur français. 
Exemple: 
 

DE ANGELIS, F., Recherche logique… 
DE LA TORRE, F., Considérations sur… 
ROTSCHILD, O. DE, L'entreprise… 

 
Dans les deux premiers exemples, le «DE» est italien pour le premier cas et latino-américain 
pour le second. Dans le troisième exemple, le «DE» est français, même si le patronyme est 
d'origine anglaise. 
 
Les particules «D'», «DES» et «DU» sont incorporées au nom, et donc le précèdent. 
Exemples: 
 

D'ALVERNY, M.-T., 
D'INDY, V., 
DES MARTIAUX, O., 
DES PRES, J., 
DU BOS, C., 
DU MONT, H., 
DUMONT, R. 

 
Elles prennent une grande capitale à la première lettre, et le nom qui suit, également. Certains 
dictionnaires classent DU BELLAY à B, ce qui est inconséquent et ne doit pas être suivi. Dans 
les ouvrages d'héraldique ou de généalogie, le «D'» est traité comme le «DE» nobiliaire et 
reporté après le patronyme. Il n'est pas nécessaire de procéder de la sorte dans une 
bibliographie, car le «D'» est en quelque sorte agglutiné par le patronyme qu'il précède, au 
point parfois que l'apostrophe finit par disparaître (ex: Daoust, Dauvergne, etc.). 
 



5 
Extraits de : 

B. PATAR, Dictionnaire actuel de l’art d’écrire, Montréal, Éd. Fides, 1995. 
 
  

Les articles «LE», «LA», «LES», «L'» font partie intégrante du nom. Il ne faut donc pas les 
séparer du patronyme proprement dit. On met toujours une grande capitale à la première lettre 
de l'article. Cependant, s'il s'agit d'un nom d'origine étrangère, l'initiale de l'article reste en 
petite capitale (ou en minuscule). 
 

LA FONTAINE, J. DE, 
LES BRUYERES, J., 
LE SUEUR, E., 
DE LA TORRE, V., 

 
L'entrée alphabétique se fait en tenant compte d'abord de l'article et ensuite du patronyme 
proprement dit. Exemples: 
 

LA ROCHEFOUCAULD, F. DE, 
LES BRUYERES, J., 
LE SUEUR, E., 

 
et non pas: 
 

BRUYERES, J. (LES), 
ROCHEFOUCAULD, F. DE (LA), 
SUEUR, E. (LE), 

 
 
Le classement est effectué comme si le nom était d'un seul tenant. Ainsi LES BRUYERES 
précède LE SUEUR, puisque dans l'ordre nous avons L, E, S pour les deux noms et ensuite B 
pour BRUYERES et U pour SUEUR (comme si on écrivait Lesbruyères et Lesueur). 
 
Cas particuliers 
1) Quand il s'agit de noms italiens précédés des articles «LE» ou «IL», on n'inclut pas ceux-ci, 
car il s'agit d'un usage parlé propre à la Péninsule. En Italie, en effet, il est courant de dire à 
propos d'une personne célèbre: 
 

la Cardinale (Claudia Cardinale) 
il Mastroianni (Marcello Mastroianni) 

 
Dès lors, dans une bibliographie, on n'incorporera pas l'article «LE» à des noms comme le 
Titien, le Caravage, le Tintoret, le Tasse, etc. Il va sans dire que dans un texte courant, on 
pourra affirmer que le (avec une minuscule) Tintoret est moins ennuyeux que le Titien, ou que 
le style du Caravage est tout en contrastes, etc. L'article, on le voit, n'est pas ici partie 
intégrante du nom. – Cela s'applique également aux quelques rares noms français qui ont 
adopté cette manière. Exemple: 
 

le Lorrain (peintre) 
 
2) Quand il s'agit de noms étrangers où l'article défini fait partie d'un tout, on met celui-ci en 
petites capitales ou en minuscules. Exemples: 
 

DE LA VEGA, D.,    DE LA TORRE, F., 
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3) Quand l'article sert à introduire une précision sur le nom d'un auteur ancien, on le met en 
petites capitales. Ex.: 
 

THIMON LE JUIF   JACQUES LE LIEGEOIS 
 
Les noms à charnière sont des noms qui comprennent un second ou un troisième patronyme 
précédé des particules de, d', des, du. Exemples: 
 

Jérôme LE ROYER DE LA DAUVERSIERE 
Jean Joseph CASSANEA DE MONDONVILLE 

 
En principe, dans une Table bibliographique, l'entrée alphabétique des noms à charnière se 
fait à partir du premier patronyme ou de l'article défini ou indéfini qui n'est pas un de 
accompagnant le premier patronyme. Cependant, certains auteurs sont plus connus par leur 
second ou leur troisième patronyme que par leur premier, il arrive même que des écrivains ne 
soient connus que sous un seul patronyme. Dans ce cas, il est conseillé de suivre l'usage. On 
écrira donc: 
 

GRIMOD DE LA REYNIERE, A., Almanach… 
LE ROYER DE LA DAUVERSIERE, J., Principes… 
REGNAULT DE SAINT-JEAN D'ANGECY, F., Théorie… 
CHODERLOS DE LACLOS, P., Les liaisons dangereuses… 
DU ROY DE BLICQUY, G., Considérations… 
BOUNAM DE RYCKHOLT, P. DE, Lettres… 

 
mais: 
 

MONDONVILLE, J. J. (CASSANEA DE ), Cantate… 
LA JONQUIERE, P. J. (DE TAFFANEL DE), Rapport… 
LAMARCK, J.-B., Histoire naturelle… [un seul patronyme] 

 
On notera que la première lettre de l'article défini (le, là, les, l') est toujours en grandes 
capitales, aussi bien à l'intérieur du nom qu'au commencement (ce qui n'est pas le cas des 
particules qui sont à l'intérieur du nom, comme de, du, des, d'). Exemples: 
 

DUMONT D'URVILLE, Y., 
LECERF DE LA VIEVILLE DE FRESNEUSE, J.-L., 

 
Remarques: 1) Les usages de la noblesse sont quelquefois différents quand à l'utilisation de la 
majuscule pour les articles le, la, l', les. Néanmoins, on s'en tiendra aux règles énumérées ci-
dessus, plus simples et plus cohérentes. 2) Il n'est pas toujours facile de savoir si l'auteur qui 
possède un nom comprenant deux ou trois patronymes est connu sous l'une ou l'autre 
appellation. Dans un premier temps, on consultera un dictionnaire ou une encyclopédie. Si 
cela ne donne rien, on s'alignera sur le principe qui fait commencer le nom par le premier 
patronyme (précédé, le cas échéant, de l'article défini et suivi de la particule). 
 
Les particules de noms étrangers sont toujours incorporées au nom, sauf dans le cas du 
«VON» allemand et du «EL» arabe, dont on ne tient jamais compte et du «AL» que l'on 
reporte après le premier patronyme. Voici quelques exemples: 
 

BRENTANO, F., Psychologie… [VON BRENTANO] 
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IBN AL HAYTHAM, Traité de la perspective… 
KINDI, AL, Les cinq essences… 
VAN DE WOESTIJNE, K., L'ombre dorée… 
VAN SCHENDEL, M., Études… 
VAN STEENBERGHEN, F., Philosophie fondamentale… 

 
Remarques: 
 
1) Dans le cas de BRENTANO, on a donc simplement éliminé le «VON», pour ne garder que le 
patronyme. 
 
2) Dans le cas du «EL» arabe, on fait comme pour le «VON» allemand: on l'élimine purement 
et simplement. Le «AL», quant à lui, est reporté après le nom. On maintient toutefois le 
«IBN» ou le   «ABŪ» qui peuvent précéder le patronyme proprement dit. 
 
3) D'habitude, les particules de noms étrangers prennent une grande capitale à la première 
lettre. Mais il peut arriver – comme nous le voyons ci-dessus – que certains auteurs préfèrent 
la minuscule (van Schendel, van Dijk). Dans le doute, il vaut mieux opter pour la première 
solution. 
 
4) Certains auteurs américains ou néerlandais rejettent parfois la particule «VAN» après le 
prénom (abrégé). Cette façon de faire n'est pas acceptable en français. 
 
 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PARTICULES 
 
     ABŪ 

*   AL 

     DE (étranger) 

*   DE (français) 

     DEL 

     DELLA 

     DES 

     DU 

     D' 

°   EL 

     IBN 

     IN 

     LA 

     LE (français) 

°   LE (italien) 

     LA-LE (étranger) 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

ABŪ BAKR, 

FᾹRᾹBI, AL, 

DE MORGAN, A., 

GAULLE, C. DE, 

DEL OLMO, J., 

DELLA ROBIA, L., 

DES MARTEAUX, O., 

DU MONT, H.,  

D'ALVERNY, M.-T., 

FAHRAD, I., 

IBN TŪLŪN, A., 

IN T'VEN, G., 

LA FONTAINE, A., 

LE SUEUR, E., 

TINTORET, 

DE LA TORRE, F., 
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     LE (d'appartenance)  

     LES 

     L' 

     MAC 

     MC 

     t' ou T' 

     VAN 

°   VON 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

THIMON LE JUIF, 

LES BRUYÈRES, F., 

L'ESPÉRANCE, F., 

MAC EVOY, G. 

MC CLURE, P. 

't SERCLAES, G. 

VAN STEENBERGHEN, F., 

BÜREN, O., 
 
° = à éliminer 
* = à reporter après le nom et le prénom 
 

  

 
 
- Répétition du nom et du prénom de l'auteur. Dans les listes bibliographiques, on ne donne 
qu'une seule fois le nom et le prénom (abrégé) d'un auteur. Pour les ouvrages subséquents, on 
met un tiret à la place du nom et du prénom, sans le faire suivre d'une virgule (car le tiret tient 
lieu de ponctuation). On écrira donc: 
 

CHEVALIER, F., La philosophie arabe, Paris, Seuil, 1984. 
- Le nominalisme cartésien, Paris, Fayard, 1986. 
- Le monde chrétien au XVe  siècle, Genève, Droz, 1988. 

 
et non pas, comme le font les Américains : 
 

CHEVALIER, F., La philosophie… 
-, Le nominalisme… 
-, Le monde chrétien… 

 
 Si l'auteur a écrit un ouvrage en collaboration, on reporte cette référence après les 
ouvrages cités de ce même auteur, et on répète le nom de celui-ci accompagné du nom du 
collaborateur. On ne renouvelle pas la même opération inversée pour le deuxième (ou le n

ième
) 

auteur: seul compte dans une bibliographie le premier nom. Exemple: 
 

CHEVALIER, F., La philosophie arabe, Paris, Seuil, 1984. 
- Le nominalisme cartésien, Paris, Fayard, 1986. 
CHEVALIER, F., DUPARC, R., La culture occidentale, Paris, Plon, 1985. 
CHEVALIER, F., DUPARC, R., GIROUX, V., Traité de philosophie pratique, Paris, Mame, 1972. 

 
 
 - Les noms d'auteurs anciens et médiévaux 
 
Les auteurs de l'Antiquité, à quelques rares exceptions près, sont connus par des noms ou des 
prénoms stéréotypés, qu'il convient de présenter tels quels: Aristote, Cicéron, Platon, Plotin, 
Salluste, Tacite, Thucydide, Tite-Live, etc. Même quand on connaît le nom et/ou le prénom de 
ces auteurs, on ne les mentionne jamais, ni dans la Table bibliographique, ni dans la Table 
onomastique: le stéréotype suffit. Ainsi on n'écrira jamais: 
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CICERON, M. T., De l'amitié… [Marcus Tullius] 

 
mais bien: 
 

CICERON, De l'amitié… 
 
De plus, on écrit toujours le nom de ces auteurs en français, en mettant, s'il y a lieu, des 
accents sur les voyelles. Ainsi on écrira: 
 

CICÉRON, De l'amitié… 
ÉPHREM (saint), Commentaires… 
ÉPICTÈTE, Entretiens… 
SÉNÈQUE (l'ancien), Controverses… 

 
Ces noms sont parfois accompagnés du nom d'origine; mais on ne les ajoute que s'il s'agit 
d'appellations communément admises et nécessaires pour éviter une confusion possible. Ainsi 
on écrira: 
 

ALEXANDRE D'APHRODISE, Le traité… 
AUGUSTIN (saint), La cité de Dieu… 
AUGUSTIN DE CANTORBERY (saint), Sermons… 
PHILON D'ALEXANDRIE, Commentaire… 

 
mais pas: 
 

AUGUSTIN D'HIPPONE, La cité de Dieu… 
 
car l'auteur des Confessions est universellement connu. 
 
Les auteurs médiévaux sont toujours introduits par leur prénom et non par leur nom, car la 
plupart du temps c'est par leur prénom qu'ils sont connus ou désignés. Ces prénoms sont 
presque toujours accompagnés soit du lieu d'origine soit d'une désignation équivalente. 
L'entrée bibliographique comprend donc le prénom suivi du nom d'origine ou de ce qui en 
tient lieu. Exemples: 
 

GUILLAUME DE CONCHES, Philosophia mundi… 
GUILLAUME D'OCKHAM, Somme de logique… 
JEAN BURIDAN, Le traité de l'âme… 
JEAN DUNS SCOT, Commentaire sur les sentences… 
ROBERT GROSSETESTE, De luce… 
SIGER DE BRABANT, Quaestiones… 
THIMON LE JUIF, De anima… 
THOMAS D'AQUIN, Somme théologique 
WITELO, Opticae thesaurus… 

 
Quand il s'agit d'ouvrages spécialisés, où les références aux auteurs anciens et médiévaux 
sont nombreuses, on établit d'habitude deux Tables bibliographiques: l'une pour les auteurs 
anciens et médiévaux, l'autre pour les auteurs modernes et contemporains. Dans la partie 
réservée aux auteurs anciens et médiévaux, les noms ou les prénoms d'auteurs sont d'habitude 
rédigés en latin. Exemples: 
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ALEXANDER APHRODISIAE, De anima (éd. Bruns), Berlin, Éd. G. Reimer, 1887. 
GUILLELMUS DE OCKHAM, Summa logicae (éd. P. Boehner), St Bonaventure (N. Y.), Franciscan 

Institute Publ., 1954. 
IOANNES BURIDANUS, Expositio et Quaestiones De anima (éd. B. Patar), Louvain, Éd. Peeters, 1991. 

 
 
 
 
 
 
- Les pseudonymes et les noms d'emprunt 
 
 Un certain nombre de pseudonymes sont utilisés comme noms et prénoms d'auteurs; 
ils doivent être traités comme tels. Par exemples, les noms de Jean Mitry (pseud. de Jean 
Ghoetgeluck), de Romain Gary (pseud. de Romain Kacew), de Catherine Deneuve (pseud. 
Catherine Dorléac), de Saint-John Perse (pseud. d'Alexis Léger) doivent être introduits 
comme s'il s'agissait de noms véritables. 
 Il peut arriver cependant que certains pseudonymes soient dépourvus de prénoms ou 
soient réduits à un unique prénom. Dans ce cas, on s'en tient à l'appellation stéréotypée, sans 
indications supplémentaires. De même pour les noms dont le prénom s'est affaibli ou a 
disparu au cours des âges (ex.: Restif de la Bretonne, Sade, etc.). Exemples: 
 

BOILEAU, Le lutrin… 
LAUTRÉAMONT, Les chants de Maldoror… 
MITRY, J., Esthétique et psychologie… 
MOLIÈRE, Don Juan… 
RESTIF DE LA BRETONNE, La vie de mon père… 
SADE, La philosophie dans le boudoir… 
SAINT-JOHN PERSE, Amers… 

 
- Le cas des ouvrages collectifs 
 
 Quand il s'agit d'un ouvrage collectif, publié sous la direction d'une ou de plusieurs 
personnes, on met après le prénom abrégé de la dernière personne, sans le faire suivre d'une 
virgule, la mention (éd.) ou (éds., au pluriel), et non pas (dir.). Exemples: 
 

GOMEZ, E., (éd.), La vie des tulipes, Genève, Droz, 1982. 
GOMEZ, E., BASSETT, F., COUBERTIN, J. (éds.), La famille olympique, Lausanne, Éd. des Hommes, 

1986. 
 
- Les ouvrages sans nom d'auteurs 
 
Les auteurs anonymes. Il peut arriver que certains livres soient le résultat d'un travail collectif 
et ne comportent pas de noms d'auteurs. Dans ce cas, ils sont classés par la première lettre du 
titre, sans que l'on tienne compte de l'article (mais en intégrant, le cas échéant, la préposition). 
Exemples tirés de la Table bibliographique du présent volume: 
 

[à O]  The Oxford Dictionary for Writers and Editors, Oxford, Clarendon Press, 1986. 
[à P]  Le Petit Larousse en couleurs, Paris, Éd. Larousse, 1989. 
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Voici trois autres exemples (fictifs) où les titres commencent par une préposition ou une 
conjonction: 
 

[à A]  À propos des adverbes de lieu, Bruxelles, Le Cri, 1990. 
[à D]  De l'usage des minuscules et des majuscules dans l'édition, Montréal, L'Hexagone, 1972. 
[à P]  Pour parvenir à un accord sur le désarmement, Genève, Droz, 1948. 

 
Les ouvrages institutionnels. Si l'ouvrage est publié sous la responsabilité d'une institution 
publique, on met soit le nom de l'institution: 
 

FICHIER FRANÇAIS DE BERNE, De l'emploi des majuscules, Berne, 1973. 
MINISTÈRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Les faillites au Canada, Ottawa, Publications du 

Gouvernement, 1983. 
 
soit le sigle (explicité, quand c'est possible): 
 

A.N.B.E.F. (Association nationale des bibliothécaires d'expression française), Le livre: histoire et 
technique. Cours pour candidats bibliothécaires, Bruxelles, 1973. 

 
soit l'acronyme: 
 

UNESCO, L'évolution démographique, Paris, 1973. 
 
Remarque: si c'est l'institution qui procède elle-même à l'édition du livre, on ne met pas le 
nom de l'Éditeur, puisqu'il est inclus dans l'appellation de l'organisme. 
 
 
Le titre du livre 
 
 - Le titre du livre s'écrit en entier et en caractères italiques. Si le titre comporte plusieurs 
parties, on les transcrit toutes. Il peut arriver que la page-titre ou la première de couverture de 
l'ouvrage consulté comporte un titre assez long dépourvu de toute ponctuation. Le mieux, 
dans ce cas, est de respecter le sens et de mettre un point entre les parties présumées du titre. 
Exemple: 
 

PACHECOT, F., La vengeance des Incas. Comment ils ont survécu. Comment ils se sont libérés, Port-au-
Prince, Éd. de l'Amérique Nouvelle, 1978. 

 
Sur la première de couverture, on trouvait en effet: 
 

La vengeance des Incas 
Comment ils ont survécu 

Comment ils se sont libérés 
 
On a donc procédé à une ponctuation qui respecte le sens. 
 
- Il peut arriver que le titre de la première de couverture ne soit pas tout à fait le même que 
celui de la page-titre. La règle qui prévaut alors est de s'en tenir à l'inscription figurant sur la 
page-titre, car celle-ci en principe, correspond à ce qu'a vraiment voulu l'auteur (la première 
de couverture jouant plutôt un rôle publicitaire). 
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- Le titre d'un livre à l'intérieur d'un autre titre. Il peut arriver qu'un livre n'ait été publié qu'au 
sein d'une collection patronnée par un auteur, ou à l'intérieur d'une édition d'œuvres 
complètes. Dans ce cas, on met les deux titres en italique, le deuxième étant précédé du nom 
du second auteur (s'il y en a un), d'une virgule et de la particule «in» (ou «dans») en romain. 
Exemples: 
 

BOÈCE, De trinitate, in MIGNE, J.-P., Patrologie latine, tome LXIV, Paris, 1844 sqq. 
CLAUDEL, P., Le partage de midi, in Théâtre complet, Paris, Gallimard (La Pléiade), 1987. 
FÉVAL, P., Cœur d'acier, in Les habits noirs, tome 2, Verviers, Marabout, 1966. 
SPINOZA, Éthique, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1982. 
TERTULLIEN, De corona, in GENOUDE, A.-E. DE (éd.), Tertullien. Œuvres, Paris, 1852. 

 
- Le titre d'un chapitre de livre. Un auteur peut être amené à ne mentionner qu'un chapitre 
bien précis d'un livre. Le mieux est de renvoyer au livre en son entier, en indiquant les pages 
auxquelles on fait référence. Mais, si pour une raison quelconque on ne peut s'y résoudre, on 
procède alors comme s'il s'agissait d'un article de revue ou du chapitre d'un texte extrinsèque 
(voir ci-dessous, pp. 110-112 et 116-117): on met le titre du chapitre entre guillemets et on le 
fait suivre d'une virgule, de la particule «in» (ou «dans») en romain, et du titre du livre en 
italique, en indiquant tout à la fin la pagination du chapitre en question. Voici deux exemples: 
 

GARRIGOU, G., «Le scriptorium», in Naissance et splendeurs du manuscrit monastique (du VIIe au XIIe 
siècle), Noyon, éd. à compte d'auteur, 1994, pp. 71-83. 
LE ROY LADURIE, E., «Les forêts et les vendanges», in Histoire du climat depuis l'an mil, Paris, 
Champs/Flammarion, 1983, vol. 1, pp. 30-97. 

 
- Classement des titres pour chaque auteur. Quand il y a plusieurs titres pour un même auteur, 
on classe les ouvrages cités par ordre chronologique croissant (de haut en bas), et non par 
ordre chronologique décroissant comme le font parfois les Américains. Exemple: 
 

LEBEAU, V., Les perroquets verts du Sahara, Paris, Éd. Universitaires, 1958. 
- Les araignées des Galapagos, Paris, Seuil, 1961. 
- Les outardes du lac Saint-Jean, Longueuil, Le Préambule, 1968. 
- Les singes monstrueux de l'Amazonie, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1974. 
- Les grandes espèces disparues, Charleroi, Éd. du Tricorne, 1979. 
- Les hommes bleus du Hoggar, Tanger, Éd. du Vent, 1989. 
- Fourmis géantes et écologie, Paris, Éd. du Vent d'est, 1993. 

 
On le voit, les livres ont été classés comme suit: 

1958, 1961, 1968, 1974, 1979, 1989, 1993 
 
- Majuscules dans les titres de livres 
 
En français, en italien, en espagnol et en latin, seule la première lettre du titre (que ce soit un 
article, une préposition, un adjectif ou un substantif) prend la majuscule; tout le reste se met 
en minuscule. Il n'y a aucune raison de garder la vieille règle qui exigeait l'attribution d'une 
majuscule au premier substantif du titre. On écrira donc: 
 

DANGLEBERT, V., La découverte de l'Amérique… 
CALLACI, M., Il problema della città… [italien] 
LOLLIS, C., La filosofia del siglo… [espagnol] 
LARIVIÈRE, O., De fortuna et casu… [latin] 
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et non pas: 
 

DANGLEBERT, V., La Découverte de l'Amérique… 
etc. 

 
En anglais, on met une majuscule à la première lettre du titre et à la première lettre de chacun 
des mots subséquents qui ne sont ni des conjonctions, ni des prépositions, ni des articles. 
Exemple: 
 

GORDON, R., The Rich Flavour of the Blue Gardenia… 
 
En allemand, on met une majuscule à la première lettre du titre et à tous les substantifs 
subséquents. Exemple: 
 

BLUMENBERG, H., Die Genesis der kopernikanischen Welt… 
 
 
La division en tomes (la tomaison) 
 
 Le mot «tome» est toujours en bas de casse et est précédé d'une virgule. La 
numérotation se fait en chiffres romains de préférence. Le titre du tome s'écrit en italique, 
sans guillemets; il est précédé des deux points et suivi d'une virgule. Exemple: 
 

FARAL, A., La philosophie médiévale, tome IV: Le discours nominaliste au XIVe siècle, Paris, Seuil, 
1988. 

 
Remarque: 
 On doit faire une distinction entre volumes et tomes. Originellement, le mot volume, 
qui vient du terme latin volvere (rouler), désigne un rouleau de papyrus sur lequel a été 
transcrit un livre ou une partie de livre; le mot tome, vient du grec tomos qui signifie division. 
 En principe, la division en tomes correspond à autant de titres, alors que la répartition 
en volumes n'est que purement matérielle. Ainsi un ouvrage qui est composé de plusieurs 
parties avec le même titre (par exemple, une encyclopédie) sera considéré comme divisé en 
volumes (on dira que l'Encyclopaedia Britannica comprend 35 volumes), tandis qu'un 
ouvrage qui traite du même sujet, avec le même titre général, et comporte des parties ayant 
chacune leur titre spécifique, sera considéré comme divisé en tomes. En principe, un tome 
peut être divisé en volumes, mais un volume ne peut être divisé en tomes. En réalité, les 
choses sont un peu plus compliquées, car certains ne respectent pas cette distinction et parlent 
indifféremment de volumes ou de tomes, ce qui est regrettable. 
 Dans une Table bibliographique, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nombre de 
volumes dont est constitué un ouvrage, mais il est requis de préciser le ou les tomes auxquels 
on se réfère. 
 Cependant, quand on renvoie à un chapitre d'un livre ne plusieurs volumes, il est 
nécessaire d'indiquer à quel volume on se reporte. Alors que le mot «tome» accompagné de sa 
numérotation et de son titre propre suit immédiatement le titre auquel on fait référence, 
l'abréviation «vol.» suivie de sa numérotation vient après le millésime. Exemple comparatif: 
 

[volume] 
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COUSINEAU, D., «Les procédures juridiques»,  in Philosophie du droit, Paris, Éd. de la Découverte, 
1994, vol. III, pp. 237-272. 

 
[tome] 

MARTIN, J.-G., Les grands mammifères, tome II: Les baleines blanches, Paris, l'Équinoxe, 1992. 
 
 
Le nom du traducteur d'un livre ou de l'éditeur d'une édition critique 
 
- Le nom du traducteur est donné lorsque cela s'avère indispensable. Par exemple, quand on a 
affaire à une étude de textes où il n'est pas inutile de connaître la version consultée. Mais 
jamais dans les autres cas. 
 Les indications de traduction sont mises entre parenthèses immédiatement après le 
titre du livre, sans qu'elles soient précédées d'une virgule. Elles contiennent le mot «trad.» 
(abrégé), le prénom abrégé en capitale et le nom en capitale et en bas de casse (jamais en 
grande et petites capitales). Exemple: 
 

ARISTOTE, La physique (trad. J. Tricot), Paris, Vrin, 1955.  
et non pas: 

ARISTOTE, La physique, (trad.: TRICOT, J.), Paris, Vrin, 1955. 
 
- Le nom de l'éditeur d'une édition critique est donné après le titre, de la même manière que le 
nom du traducteur (en remplaçant «trad.» par «éd.» ou «éds.». Exemple: 
 

IOANNES BURIDANUS, Tractatus de consequentiis (éd. H. Hubien), Louvain, Publications Universitaires 
(coll. «Philosophes médiévaux», XVI), 1976. 

 
 Remarque: il ne faut pas confondre l'éditeur d'une édition critique et l'éditeur d'un 
ouvrage collectif. L'éditeur d'une édition critique est celui qui procède à l'examen critique et 
comparatif d'un texte classique et l'annote. Il est éditeur en ce sens qu'il procède à la 
publication, en principe définitive, d'un texte dont il a relevé toutes les variantes ou les 
lacunes et donné toutes les références. L'éditeur d'un ouvrage collectif, quant à lui, se contente 
de piloter un projet et de rassembler une série de textes sous un même thème. Il est éditeur en 
ceci qu'il favorise la publication des textes d'autrui dont il est la source d'inspiration. Ces deux 
sens du mot éditeur (avec une minuscule) ne doivent pas être confondus avec celui d'Éditeur 
(avec une majuscule), qui désigne la maison d'édition ou son directeur. 
 
 
Le lieu de publication 
 
- Le lieu de publication doit être en français, du moins pour les villes qui ont un équivalent 
français (elles sont fort nombreuses). Ainsi on écrira Padoue (et non pas Padova), Varsovie (et 
non pas Warszawa), Milan (et non pas Milano), Londres (et non pas London), etc.; mais on 
écrira London (en Ontario), Berchem, Glasgow, Foggia, etc. 
 
- Quand deux lieux de publication sont homographes, on ajoute entre parenthèses et en abrégé 
la région (ou le pays) à laquelle appartient le lieu le moins connu ou le plus récent. Ces 
situations sont assez fréquentes pour des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie. 
Dans ces pays en effet, il n'est pas rare de rencontrer des villes qui ont le même nom que 
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certaines villes européennes célèbres (Cambridge aux États-Unis, London et Paris en Ontario, 
etc.). Ainsi donc, pour des lieux de publication américains, canadiens ou australiens, on 
écrira: 
 

LAUNDERS, F., The Philosophy of Kant, Cambridge (Mass.), Cambridge University Press, 1988. 
SANDERS, G., The Conceptual Meaning, London (Ont.), Western Ontario University Press, 1972. 

 
mais s'il s'agit de villes européennes bien connues, on procédera comme suit: 
 

FOGLIA, V., The Ancient Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1953. 
MARSHALL, N., Politics, Londres, McMillan, 1946. 

 
- Il est superflu de mentionner tous les endroits où a été publié le livre (ex: Londres-Chicago-
Melbourne). On ne retiendra que le lieu où est situé l'Éditeur principal (en principe, le premier 
nom qui figure sur la page-titre). 
 
- Quand il n'y a pas d'indication de lieu, on met à la place du nom de la ville, l'abréviation s.l. 
(sans lieu), sans mettre d'espace entre s. et l. Exemple: 
 

LAFLEUR, G., Les philosophes, s.l., L'Équinoxe, 1988. 
 
Quand on a de bonnes raisons de supposer que l'ouvrage a été publié à tel endroit, on peut 
mettre le nom du lieu présumé entre crochets. Exemple: 
 

LAFLEUR, G., La philosophie, [Paris], Seuil, 1982. 
 

 
L'Éditeur 
 
 Le nom de l'Éditeur, c'est-à-dire de la maison d'édition, peut s'écrire sous son 
appellation la plus simple ou précédé de l'abréviation «Éd.», éventuellement suivie de la 
préposition «de», «du», «des» ou «d'». Dans ce dernier cas, on n'oubliera pas de mettre un 
accent sur le e majuscule du mot Éditions, car il s'agit d'un nom français. Ex.: 
 

LÉVESQUE, A., L'avenir de la société québécoise, Montréal, L'Hexagone, 1980. 
MARTEL, R., La longévité des marsouins au Portugal, Paris, Gallimard, 1966. 
ROBERT, S., Les révolutions du savoir, Longueuil, Le Préambule, 1979. 

 
ou bien: 
 

LÉVESQUE, A., L'avenir de la société québécoise, Montréal, Éd. de l'Hexagone, 1980. 
MARTEL, R., La longévité des marsouins au Portugal, Paris, Éd. Gallimard, 1966. 
ROBERT, S., Les révolutions du savoir, Longueuil, Éd. du Préambule, 1979. 

 
Remarques: 
1) On notera que l'article qui accompagne le nom de la maison d'édition, prend toujours la 
minuscule quand il est précédé de l'abréviation Éd. et peut prendre la majuscule quand il ne 
l'est pas (cela est laissé à l'appréciation de l'auteur). Ainsi on écrira aussi bien: 
 

… , Montréal, l'Hexagone, 1977. 
… , Paris, l'Harmatan, 1982. 
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que : 
 

… , Montréal, L'Hexagone, 1977. 
… , Paris, L'Harmatan, 1982. 

 
2) On ne met pas l'abréviation Éd., ed. (sans accent) ou éd. après le nom de la maison 
d'édition. C'est une habitude anglo-saxonne qu'il n'y a pas lieu d'adopter. Exemples à ne pas 
suivre: 
 

Mc Millan Ed.     Mc Graw ed. 
 
 
3) Quand le nom de la maison d'édition comprend un adjectif, celui-ci s'écrit toujours avec 
une majuscule. Exemples: 
 

Les Éditions Universitaires 
Les Nouvelles Éditions de l'Aube 
Les Nouvelles Éditions de France 

 
4) Quand le nom de l'Éditeur est fort long, on l'abrège avec ou sans point, mais en mettant des 
majuscules. On écrira aussi bien: 
 

P.U.F. ou PUF (Presses Universitaires de France) 
P.U.L. ou PUL (Presses Universitaires de Lyon) 

 
mais jamais: 
 

Puf ou Pul 
 
même si certaines maisons comme PUF utilisent l'acronyme puf pour se faire connaître. 
 
5) «Éditions» prend une majuscule quand il est au pluriel, c'est-à-dire quand il désigne la 
maison d'édition. Exemples: 
 

les Éditions de l'Arc 
les Éd. Gallimard 

 
 
Le titre et le numéro de la collection 
 
 Dans une Table bibliographique, il est opportun d'indiquer la collection à laquelle 
appartient le livre que l'on cite. Il convient également de donner le numéro de cette collection, 
quand il existe. Ces indications sont mises entre parenthèses immédiatement après le nom de 
l'Éditeur, qui, dans ce cas, n'est pas suivi d'une virgule. Elles comprennent dans l'ordre: la 
parenthèse ouvrante; l'abréviation «coll.» en minuscules; le titre de la collection, qui sera 
placé entre guillemets de préférence (mais ce n'est pas obligatoire) et dont la première lettre 
sera mise en majuscule; une virgule; le numéro de la collection écrit en chiffres arabes ou en 
chiffres romains, précédé éventuellement de l'abréviation n°; la parenthèse fermante; une 
virgule. Exemples: 
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VAN STEENBERGHEN, F., Maître Siger de Brabant, Louvain, Publications Universitaires (coll. 

«Philosophes médiévaux», XXI), 1977. 
ROBERT, S., Les révolutions du savoir, Longueuil, Le Préambule (coll. Sciences et théories), 1979. 
VAN STEENBERGHEN, F., Le thomisme, Paris, PUF (coll. «Que sais-je ?», n° 587), 1983. 

 
 
L'année de publication 
 
- L'année de publication est écrite en entier (donc pas de 72, ni de '72). Lorsque le livre ne 
contient pas d'indications de copyright*, il faut se reporter à l'achevé d'imprimer*. 
 
- Si aucune date ne figure dans le livre, on utilisera l'abréviation s.d. (= sans date), sans mettre 
d'espace entre le s. et le d. Si, le cas échéant (cela est rare), le livre ne contient aucune 
indication de lieu ni de date, on mettra l’abréviation s.l.n.d. (= sans lieu ni date) à l'endroit où 
aurait dû normalement figurer la date, et on ne mettra pas d'espace entre s., l., n. et d. 
Exemples: 
 

MONROVIA, B., L'esthétique de l'être, Sion, L'Équinoxe, s.d. 
TÉTRAULT, O., Le gigantisme cinématographique, Éd. de l'Aube, s.l.n.d. 

 
Si on a des raisons certaines de penser que l'ouvrage a été publié telle année, on peut mettre 
entre crochets la date présumée, en la faisant éventuellement précéder de ca (pour circa sans 
point et en italique), si on n'est pas sûr de la date. Exemples: 
 

GAGNÉ, L., La propédeutique, Paris, Éd. Nouvelles, [ca 1991]. 
MONROVIA, B., L'esthétique de l'être, Sion, L'Équinoxe, [1920]. 

 
 
Les pages auxquelles on fait référence 
 
 On met rarement une référence de pagination pour un livre, alors qu'il n'en va pas de 
même pour les articles de revues ou les chapitres d'ouvrages collectifs. Mais si on était amené 
à le faire, on obéira aux règles formulées ci-dessous à propos des articles de revues. 
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