
Bibliographie 
 

La bibliographie présente en ordre alphabétique tous les documents qui ont été cités et 
consultés dans un travail. Si la liste contient uniquement des documents qui ont été cités 
dans le travail, on la nommera « Références » au lieu de « Bibliographie ».  

Cette liste est une des parties les plus importantes du travail parce qu’elle permet au 
professeur de juger du sérieux du travail par la valeur et la crédibilité des documents cités et 
consultés. 

 

 
Étapes à effectuer dans Word pour faire une page titre 

Retrait à gauche et interligne des références 
1. Sélectionner la liste des références de votre bibliographie. 

2. Dans Accueil > Galerie Paragraphe. 

a. À l’option Retrait : 

i. De 1re ligne : choisir Suspendu et De : 1,25 cm. 

b. À l’option Espacement :  

i. Avant et Après : choisir 0 pt. 

ii. Interligne : choisir Simple. 

Espacement entre les références 

2. Sélectionner la liste des références de votre bibliographie. 

3. Dans Mise en page > Paragraphe. 

a. À l’option Espacement – Après : choisir 12 pt. 

Tri en ordre alphabétique 

1. Sélectionner la liste des références de votre bibliographie. 

2. Dans Accueil, cliquer sur le bouton . 

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, ajuster les options comme suit : 

a. 1re clé : Paragraphes 

b. Type : Texte 

c. Ordre : Croissant 

 

Démonstration vidéo disponible à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/umcsbibliotheque 

 
Verso  

 

https://www.youtube.com/umcsbibliotheque


Exemple de bibliographie 
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