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Bibliographie et webographie
Pour faire une bibliographie et une webographie de qualité, il faut :
1- Évaluer les sources :
a)

Choisir des sources fiables (bonne réputation de l’auteur)

a)

Choisir des sources de qualité (contenu)

b)

Choisir des sources récentes
Questions à se poser pour vérifier la qualité des sources :


Le document est-il intéressant dans le cadre de ma recherche ?



Les questions qui m’intéressent y sont-elles abordées ?



Est-ce que je dois consulter tout le document ? Ou seulement certains chapitres ?



Est-ce que l’information est assez récente pour mon sujet ?



Cette partie peut-elle être utile à mon argumentation ?



Les arguments avancés appuient-ils ou contredisent-ils mon hypothèse ?



Est-ce que je suis à l’aise avec les conclusions ?



Le document convient-il à mon niveau de compréhension ?



Est-il trop spécialisé ? Ou trop élémentaire ?



Fait-il appel à des notions qui me sont méconnues ?



Est-il bien adapté au type de travail que j’ai à effectuer ?



Cette citation ou cet exemple peuvent-ils être retenus ?

2- Varier les sources :
a)

Articles de journaux et de revues

b)

Encyclopédies

c)

Romans

d)

Dictionnaires

e)

Etc.

3- Citer correctement les sources :
a)

Pour un roman :
COBEN, Harlan. Ne le dis à personne…, New York, Belfond, Pocket, 2002, 430 p.
Ou
Harlan, Coben. 2002. Ne le dis à personne…, New York, Belfond, Pocket, 430 p.

b)

Pour un site Internet :
Breton, Philippe (2004, 23 avr.). « La pub ». Le Monde, sur le site Le Monde. Consulté
le 6 nov. 2005.

c)

Pour un article de périodique (revue) :
Clark, Warren. 1999. « La recherche d’un emploi à la fin de ses études au Canada ».
Tendances sociales canadiennes, no 53 (été), p. 159.

d)

Pour un article de journal :
Galipeau, Silvia. 2006. « L’autre versant du numérique : et si les technologies de
l’information n’étaient pas un paradis ? ». La Presse (Montréal), 31 janvier, p. D-3.
Sources :
www.guidemt.uqam.ca/citer/regles-elements-dune-reference
www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/webogr1.htm
www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/fichiers_communs/module7/
journal.html

