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Règles d’écriture des principaux champs bibliographiques 

Auteur (Author) 

 Inscrivez un auteur par ligne.  

 Inscrivez le nom de famille suivi d’une virgule, d’un espace et du prénom.   

 Si vous choisissez d’inscrire les initiales plutôt que le prénom en entier, assurez-vous d’ajouter un 

espace ou un point entre chaque lettre (ex. J. O. Fisher, J O Fisher).  

 Si l’ouvrage possède plus de trois auteurs, inscrivez-les. EndNote ajoutera la mention et al. ou et 

autres en fonction du style bibliographique choisi.  

 Si l’ouvrage possède plus de trois auteurs, mais seulement un ou deux sont connus, inscrivez le nom 

de ceux qui sont connus ainsi que la mention et al. ou et autres suivie d’une virgule.  Chaque élément 

doit être inscrit sur une ligne différente. 

 Si le nom de l’auteur est inconnu, laissez ce champ vide.  

 Lorsque l’auteur est une collectivité, inscrivez le nom et ajoutez une virgule à la fin. Assurez-vous 

toutefois qu’il n’y ait pas de virgule qui apparaît à l’intérieur du nom.  

 Si le nom de la collectivité comporte déjà une ou plusieurs virgules, inscrire deux virgules à la place 

de la première virgule du nom de la collectivité. Ne pas inscrire de virgule à la fin du nom de la 

collectivité. 

Année (Year) 

 Utilisez le format à quatre chiffres (ex. 2012). 

Titre (Titles) 

 Inscrivez le titre sans ajouter de ponctuation finale. Insérez les majuscules appropriées.  

 N’insérez pas de retour de chariot (commande Entrée du clavier) à l’intérieur du titre. 

Pages 

 Vous pouvez inscrire le nombre de pages de façon complète ou abrégée (ex. 1442-9 ou 1442-1449). 

Cependant, n’insérez pas de virgule pour les pages qui comportent des milliers. 

Édition (Edition) 

 EndNote ne modifie pas le texte inscrit dans ce champ. Assurez-vous d’inscrire l’information selon la 

forme qui devra apparaître dans la bibliographie (ex. 2e). N’indiquez pas la mention d’édition. 

Maison d’édition (Publisher) 

 Inscrivez le nom de la maison d’édition tel qu’il devra apparaître dans la bibliographie. 


