La Peaulogie

1ère Édition

Guide de Référence
Inversez les noms de manière à ce que le nom de famille
vienne en premier, suivi des premières initiales. Laissez un
espace entre les initiales. Gardez l'ordre des noms des
auteurs séparés par une virgule. Terminez par une virgule.

Article
dans une Revue

Placez l'année
entre parenthèses.
Terminez par une
virgule.

Mettez en majuscule uniquement la première lettre du premier mot. Pour
un titre en deux parties, mettez en majuscule le premier mot de la deuxième
partie du titre. Mettez également en majuscule les noms propres. Ne mettez
pas en italique. Terminez par une virgule.

Author A., Author B., (Year), Title of the article,
Name of the Periodical, volume(issue), #–#. https://doi.org/xxxx

Mettez en majuscule tous les mots
principaux du nom de la revue.
Suivez avec une virgule. Mettez en
italique le nom du périodique (mais
pas la virgule après).

Mettez le numéro de volume en italique.
Ne mettez pas d'espace entre le
numéro de volume et les parenthèses
autour du numéro de problème.

Incluez la plage de pages
d'article. Utilisez un tiret ; ne
mettez pas d'espaces autour
du tiret . Terminez par un point.

Mettez le numéro de volume en italique. Ne
mettez pas d'espace entre le numéro de
volume et les parenthèses autour du numéro
de problème. Terminez par une virgule.

Inversez les noms de manière à ce que le nom de famille
vienne en premier, suivi des premières initiales. Laissez un
espace entre les initiales. Gardez l'ordre des noms des
auteurs séparés par une virgule. Terminez par une virgule.

Placez l'année
entre parenthèses.
Terminez par une virgule.

L'article a-t-il un DOI ou une URL?
Incluez un DOI pour toutes les
œuvres qui en ont un. Ne mettez
pas de point après le DOI ou l'URL.

Mettez en majuscule uniquement la première lettre du premier mot. Pour
un titre en deux parties, mettez en majuscule le premier mot de la deuxième
partie du titre. Mettez également en majuscule les noms propres. Mettez le
titre en italique. Terminez par une virgule.

Author A., Author B., ( Year), Title of the book (7th ed.),
Livre

Location : Publisher. DOI or URL
Incluez le lieu de l'éditeur. Séparez par deux points,
Incluez le nom de l'éditeur, suivi d'un point. Y a-t-il
plusieurs éditeurs ? Si tel est le cas, séparez-les par un
point-virgule.

Le livre a-t-il un DOI ou une URL ? Incluez un DOI si disponible.
N'incluez pas d'URL ou d'informations de base de données pour les
travaux des bases de données de recherche universitaire. Incluez une
URL pour les ebooks d'autres sites Web. Ne mettez pas de point après le
DOI ou l'URL.

Inversez les noms de manière à ce que le nom de famille
vienne en premier, suivi des premières initiales. Laissez un
espace entre les initiales. Gardez l'ordre des noms des
auteurs séparés par une virgule. Terminez par une virgule.

Le livre a-t-il une édition ou un numéro de volume ? Si tel est le cas, insérez le
nombre entre parenthèses après le titre mais avant la virgule. Dans les deux cas,
affichez l'édition en premier et le volume en second, séparés par une virgule. Ne
mettez pas de point entre le titre et les informations entre parenthèses.

Placez l'année
entre parenthèses.
Terminez par une virgule.

Capitalize only the first letter of the first word. For a two-part title,
capitalize the first word of the second part of the title. Also capitalize proper
names. Do not italicize. End with a comma.

Author A., Author B., (Year), Title of the book chapter,
Chapitre
d’Ouvrage

In A. Editor, B. Editor (Eds.), Title of the book (2nd ed.), #–#,
Location : Publisher. DOI or URL
Écrivez le mot « Dans » et le nom de
famille et les initiales de chaque
directeur. Utilisez « (Dir.) ». Terminez par
une virgule.

Incluez le lieu de l'éditeur. Séparez par deux points,
Incluez le nom de l'éditeur, suivi d'un point. Y a-t-il
plusieurs éditeurs ? Si tel est le cas, séparez-les par un
point-virgule.

Indiquez le titre du livre dans lequel
apparaît le chapitre. Mettez en majuscule
uniquement la première lettre du premier
mot. Pour un titre en deux parties, mettez
en majuscule le premier mot de la
deuxième partie du titre. Mettez
également en majuscule les noms propres.
Mettez le titre du livre en italique.

Le livre a-t-il un DOI ou une URL ? Incluez un DOI si disponible.
N'incluez pas d'URL ou d'informations de base de données pour les
travaux des bases de données de recherche universitaire. Incluez une
URL pour les ebooks d'autres sites Web. Ne mettez pas de point après le
DOI ou l'URL.

Incluez la plage de pages de chapitre. Terminez par une
virgule. Le livre a-t-il une édition ou un numéro de volume ?
Si tel est le cas, insérez le nombre entre parenthèses avant la
plage de pages. Dans les deux cas, affichez l'édition en
premier et le volume en second, séparés par une virgule,
avant la plage de pages. Ne mettez pas de virgule entre le
titre et les informations entre parenthèses.

Présenter ses références selon les normes de La Peaulogie, 1e éd.
Type de document

Référencement
(les champs en gris sont optionnels)

Article scientifique

Auteur A., (année), Titre de l'article, Titre du périodique, volume(numéro), pages. DOI ou URL

Article de magazine

Auteur A., (année, date), Titre de l'article, Titre du magazine, volume(numéro), pages. URL

Article de journal ("quotidien")

Auteur A., (année, date), Titre de l'article, Titre du quotidien, pages. URL

Livre

Communication présentée à un congrès

Auteur A., (année), Titre du livre (édition, volume), Lieu : Éditeur. DOI ou URL
Auteur A., (année), Titre du livre (édition, volume ; traduit par A. Traducteur). Lieu : Éditeur. DOI
ou URL
Auteur A., (année), Titre du chapitre. Dans A. Directeur (dir.), Titre du livre (édition, volume)
pages. Lieu : Éditeur. DOI ou URL
Auteur A., (année), Entrée consultée. Dans A. Directeur (dir.), Titre de l'ouvrage (édition,
Volume), pages. Lieu : Éditeur. DOI ou URL
Auteur A., (année, date), Titre [thèse de doctorat ou mémoire, Nom de l'université]. Nom
du dépôt. URL
Auteur A., (année, date), Titre de la communication [communication orale ou poster]. Nom de la
conférence, Lieu. DOI ou URL

Film

Réalisateur A., (réalisateur), (année), Titre du film [type de contenu], Production.

Vidéo en ligne

Auteur A., [pseudonyme], (année, date), Titre de la vidéo [vidéo], Nom de la plateforme. URL

Livre (traduction)
Chapitre de livre
Dictionnaire (entrée spécifique)
Thèse ou mémoire (en ligne)

Épisode tiré d’une émission télévisée

Journaliste A., (journaliste). (année, date). Titre du segment, du reportage ou de l'épisode
(saison, épisode) [type d e contenu]. Dans A. Réalisateur (réalisateur), Titre de l'émission.
Production. URL

Podcast

Animateur A., (animateur), (année, date), Titre du podcast [podcast]. Producion. URL

Entretient/Interview

Auteur A., (année, date), Titre de l'entrevue [entrevue], Dans Titre de l'émission. Production.
URL

Photographie ou œuvre d’art (originale)

Auteur A., (année), Titre de l’image [format ou support], Musée ou institution, Lieu. URL

Image en ligne
Rapport, publication gouvernementale
ou document PDF autonome
Page html spécifique à l’intérieur d’un
site Web

Auteur A., (année), Titre de l’image [image en ligne], Nom du site. URL

Article de blog

Auteur A., (année, date), Titre de l’article, Titre du blog. URL
Nom du compte [@nom d’utilisateur], (année, date). Libellé de la publication [élément joint]
[statut Facebook ou tweet], Nom du site. URL
Nom du compte [@nom d’utilisateur], Titre de la page [page Facebook ou profil
Twitter], Nom du site. Repéré le date à URL

Réseaux Sociaux (publication)
Réseaux Sociaux (page ou profil)

Auteur A., (année), Titre du document (publication no). Lieu : Éditeur. URL
Auteur A., (année), Titre de la page, Nom du site. URL

Données de recherche

Entrée consultee, (année, date), Dans Wikipédia. URL
Auteur A., (année), Nom du logiciel (version) [logiciel ou application mobile]. Éditeur
d'applications. URL
Auteur A., (année), Entrée consultee, Dans Nom de l'application (version) [logiciel ou
application mobile], Éditeur d'applications. URL
Auteur A., (année), Titre des données (version), [ensemble de données], Université ou
institution. URL

Document inédit

Auteur A., (année), Titre du document [document inédit], Nom de l’institution.

Wikipédia et autres
Logiciel
Application mobile (entrée spécifique)
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