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Bibliografia mla de un libro

Livre imprimé Douglas, Christopher. Une généalogie du multiculturalisme littéraire. Ithaca : Cornell University Press. Imprimer. Réservez avec 2 ou 3 auteurs Posamentier, Alfred S., Daniel Jaye et Stephen Krulik. Pratiques exemplaires pour les professeurs de mathématiques secondaires. Alexandrie:
Association for Supervision and Curriculum Development, 2007. Imprimer. Réservez avec plus de 3 auteurs 1. Citant tous les auteurs : Stutts, John P., Sylvia Smith, Henry Cass et Lisa Round. Histoire de la linguistique. Scribes, 1999. Imprimer. 2. Ou le nom du premier auteur et al.: Stutts, John P., et
al. Histoire de la linguistique. Scribes, 1999. Imprimer. Travail collectif avec un ou plusieurs éditeurs ou coordonnateurs de showalter, Elaine, ed. Les femmes écrivains américaines. New York: Vintage Books. Imprimer. Centre de recherche sur le nationalisme, l’ethnicité et le multiculturalisme. Promouvoir
le multiculturalisme, poste 7/7. Newcastle, Royaume-Uni: Cambridge Scholars Publishing, 2008. Imprimer. Modood eBook, Tariq. Multiculturalisme. Cambridge: Polity Press. Google Livres. Web. Le 30 décembre. 2010. NOTE: Il est nécessaire d’inclure la date d’accès à la ressource article du magazine
d’impression doss, Erika. Exposer la différence culturelle : les collections d’art américaines du Denver Museum of Art. Anthropologie du Musée 20.1 (1996): 21-36. Imprimer. Article d’un magazine électronique Duplet, Franc. Comment reproduire le succès d’une entreprise. Emplois réussis octobre (2003) :
55-58. Web. Le 28 décembre. 2008. REMARQUE : Vous devez inclure la date d’accès à la fonctionnalité site MLA n’inclut plus les URL dans vos rendez-vous lorsque vous les jugez non testées et que souvent des documents peuvent apparaître à plusieurs endroits du réseau. Le rendez-vous doit inclure
autant de données que possible : Auteur ou Éditeur (le cas échéant). Titre du site. Nom de l’institution ou de l’organisation responsable de la publication. Date créée. Moyens de publication. Date d’accès.  Si le nom de la personne responsable de la publication n’apparaît pas, inclure l’abréviation n.p. Si
aucune date de publication n’apparaît, l’abréviation n.d. doit être incluse. Rechercher des données Velji, Milan, Nemanja Rajsevi, et Danka Bukviski. Un examen de la collection de mousses de l’Université de Belgrade Herbier (Beou) de la montagne Ostrozub en Serbie. 2016. Web.           Articles ou
exemples de cas de livre avec auteur : Nom de famille suivi du nom, séparé par cyclade et suivi d’une période. Titre du livre, complet et italique italique; s’il inclut la légende, il va après deux points d’édition de place d’édition de modification (ville si indiqué, pays) suivi de deux points éditoriaux. Ajoutez
uniquement le nom de l’éditeur (pas le mot éditorial) et la cipgula. Si vous n’avez pas d’éditorial Latino sine nomine, ce qui signifie anonyme suivie par point de soutien Année de publication, suivie par le point médian de la publication Díaz Arrieta, Hernán. Les quatre grands de la littérature chilienne au
XXe siècle : Augusto D’Halmar, Pedro Prado, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Santiago, Chili : Zig-Zag, 1962. Imprimé. Livre avec plus d’un auteur Nom de famille suivi du prénom du premier auteur dans l’ordre d’apparition sur la couverture. Mangez (ou mot Y avant le dernier auteur) Prénom suivi du
nom de famille du(s) prochain auteur(s) titre italique suivi de l’édition d’époque suivie de point de publication local suivi de deux points éditoriaux suivis de l’année immula suivie de la publication midpoint Troyka, Lynn Quitman, et Douglas Hesse. Manuel Simon et Schuster pour écrivains. 7e ed. New
Jersey: Pearson, 2005. Imprimé. Gilman, Sander, et. À. Hystérie beyong Freud. Berkeley: États-Unis, Californie, 1993. Imprimé. Réservez avec l’éditeur en tant qu’auteur Si les personnes énumérées sur la couverture correspondent aux éditeurs, traducteurs ou compilateurs, placez un círia d’après le
nom de famille, suivi de l’abréviation eds., trads. ou comps., selon le cas. Romera Castillo, José, et Alicia Yllera et Mario García-Page, ndlr. Sémiotique (s) : Hommage à Greimas. Madrid : Book Viewer, 1994. Imprimé. Réservez avec un auteur inconnu Si la couverture n’indique pas l’auteur ou l’éditeur,
tapez la citation du titre. Littérature du Mexique antique : les textes de nahuatl. Montage, introduction et versions de textes de Miguel León-Portilla. Caracas : Bibliothèque Ayacucho, 1978. Imprimé. Réservez sur plusieurs volumes Si vous utilisez une œuvre de deux volumes ou plus, citez les volumes
totaux après le titre ou après le nom de l’éditeur, le cas échéant. Les références au volume et au nombre de pages spécifiques que vous utilisez ne se font que dans le texte. Paix, Octave. Travaux complets d’Octavio Paz. 15 vols. Fonds pour la culture économique : Mexico, 1994-2004. Imprimé. Livre
d’auteur d’entreprise Cite le livre de l’auteur d’entreprise, même si c’est le même éditeur. Sautez les éléments initiaux. Chili: Ministère de l’Éducation. Propriétaire, 70 ans. Santiago du Chili: Département des programmes culturels, Division de la culture, Ministère de l’éducation, 1997. Imprimé. La version
anglaise de cette page peut être trouvée ici : MLA Formating and Style Guide. Veuillez noter que les obligations ne sont généralement pas capitalisées en espagnol et en anglais. Nous avons maintenu ce format pour les titres traduits ci-dessous. Les titres qui n’ont pas été traduits restent majuscules.
Nous espérons que la présence des deux styles sera illustrative. Résumé: Le style de l’Association de langue moderne (MLA) est couramment utilisé un format de style pour écrire des articles et citer des sources dans les arts libéraux et les sciences humaines. Cette fonctionnalité, mise à jour pour
refléter le Manuel de la MLA (8 a ed.), fournit des exemples pour le format général des articles de recherche de MLA, des citations, des notes/notes/pieds de page, et de la page de référence.  Le résumé suivant vous aidera à mieux comprendre comment citer les polices en utilisant la huitième édition du
MLA, y compris la liste des emplois et des citations dans le texte. Prenez l’exemple en bas de cette page pour citer PURDUE OWL dans le MLA. Voir aussi notre série vidéo MLA sur la chaîne YouTube de purdue owl. Créer une liste d’œuvres citées à l’aide de la huitième édition: MLA est un style de
documentation basé sur une méthodologie générale qui peut être appliquée à de nombreux types d’écriture. Étant donné que les textes sont devenus de plus en plus numériques, et que le même document peut souvent être trouvé dans différentes sources, il ne suffit donc pas de suivre un ensemble
rigide de règles. Par conséquent, le système actuel est fondé sur des principes simples plutôt que sur une longue liste de règles spécifiques. Bien que le manuel décrit encore comment citer les sources, il est organisé en fonction du processus de documentation plutôt que les sources elles-mêmes. Cela
donne aux écrivains une méthode flexible d’application presque universelle. Une fois familier avec la méthode, vous pouvez l’utiliser pour documenter n’importe quel type de source, pour n’importe quel type de document dans n’importe quel champ. Voici un aperçu du processus : Lorsque vous décidez
comment citer votre source, commencez par afficher la liste des éléments les plus importants. Il s’agit de l’information générale que le député suggère, y compris dans chaque entrée des œuvres mentionnées ci-dessus. Dans votre devis, les éléments doivent être répertoriés dans l’ordre suivant : Auteur.
Titre de la source. Titre du conteneur, autres contributeurs, version, numéro, éditeur, date de publication, emplacement. Chaque élément doit être suivi du signe de ponctuation indiqué ici. Les éditions précédentes du manuel comprenaient le lieu de publication et nécessitaient des partitions différentes
(telles que les éditions de magazines entre parenthèses et les deux points après les numéros de publication). Dans la version actuelle, le score est plus simple (uniquement comed et points couture les éléments), et les informations sur la source est conservé dans les éléments de base. Auteur
Commencez l’entrée avec le nom de famille de l’auteur, suivi d’un angle et le reste du nom, comme indiqué dans l’œuvre. Termine cet élément par une période. Said, Edward W. Culture and Imperialism. Knopf, 1994. Le titre de la police doit suivre le nom de l’auteur. Selon le type de police, il doit
apparaître italique ou enfermé entre guillemets. Un livre doit être italique: Henley, Patricia. maison de colibri. MacMurray, 1999. Une page Web individuelle doit être incluse dans des guillemets. Le nom du site principal, que le député traite comme un conteneur, devrait apparaître en italique : Lundman,
Susan. Comment faire du chili végétarien. eHow, www.ehow.com/how_10727_make-vegetarian-chili.html.* Un article de journal (magazine, magazine, journal) devrait être inclus dans des guillemets : Bagchi, Alaknanda. Conflits de nationalisme: la voix du subordonné dans Mahasweta Devi, Bashai Tudu.
Tulsa Studies in Women’s Literature, vol. 15, no 1, 1996, 41-50. Une chanson ou une chanson sur un album doit être incluse dans des guillemets : Beyoncé. Je vous prie de me retenir. Lemonade, Parkwood Entertainment, 2016, www.beyonce.com/album/lemonade-visual-album/. *Le manuel de la
huitième édition recommande d’inclure l’URL lors de la citation de sources en ligne. Pour plus d’informations, consultez la section Éléments facultatifs ci-dessous. Titre du conteneur : Contrairement aux versions précédentes, la huitième édition fait référence à des conteneurs, tels que les plus grands
ensembles dans lesquels la police est située. Par exemple, si vous voulez citer un poème qui est répertorié dans un recueil de poèmes, le poème individuel est la source, tandis que la plus grande collection est le conteneur. Le titre du conteneur est généralement italique et suivi d’une virgule, car les
informations ci-dessous décrivent le conteneur. Kincaid, Jamaïque. Fille. The Vintage Book of Contemporary American Short Stories, édité par Tobias Wolff, Vintage, 1994, p. 306-07. Le conteneur peut également être une série télévisée, qui se compose d’épisodes. 94 réunions. Parks and Recreation,
créé par Greg Daniels et Michael Schur, performance d’Amy Poehler, saison 2, épisode 21, Deedle-Dee Productions et Universal Media Studios, 2010. Le conteneur peut également être un site, qui contient des articles, des publications et d’autres travaux. Zinkievich, Craig. Interview réalisée par Gareth
Von Kallenbach. Skeed &amp; Reviewed, 27 avril 2009, www.arcgames.com/en/games/star-trek-online/news/detail/1056940-skewed-%2526-reviewed-interviews-craig. Consulté le 15 août 2009. Dans certains cas, un conteneur peut se autresnment. Vous avez peut-être lu un livre d’histoires dans Google
Books ou regardé une émission de télévision sur Netflix. Vous avez peut-être trouvé la version électronique d’un magazine sur JSTOR. Il est important de citer ces conteneurs dans les conteneurs afin que vos lecteurs puissent trouver la source exacte que vous avez utilisée. 94 réunions. Parks and
Recreation, Saison 2, Episode 21, NBC, 29 avril 2010. Netflix,www.netflix.com/watch/70152031?trackId-200256157&amp;tctx-0%2C20%2C0974d361-27cd-44c-9c2a- 2d9d868b9f64-12120962. Langhamer. L’amour et la datation en Angleterre de 20ème siècle. Journal historique, vol. 50, no 1, 2007, 173-
96. ProQuest, doi: 10.1017 / S0018246X06005966. Récupéré le 27 mai 2009. En plus de l’auteur/auteur, il peut y avoir d’autres contributeurs à la source qui doivent être accrédités, tels que les éditeurs, illustrateurs, traducteurs, etc. Si vos contributions sont pertinentes pour votre recherche ou si vous
devez identifier la source, inscrivez leurs noms dans votre documentation. Remarque : Dans la huitième édition, les termes tels que éditeur, illustrateur, traducteur, etc., ne sont plus abrégés. Foucault, Michel. La folie et la civilisation : une histoire de folie à l’ère de la raison. Traduit par Richard Howard,
Vintage-Random House, 1988. Woolf, Virginie. La chambre de Jacob. Noté et avec une introduction de Vara Neverow, Harcourt, Inc., 2008. Si une police apparaît sous forme d’édition ou de version d’un travail, incluez-la dans votre rendez-vous. La Bible. Version autorisée de King James, Oxford UP,
1998. Crowley, Sharon et Debra Hawhee. Rhétorique ancienne pour les étudiants contemporains. 3e édition, Pearson, 2004. Si une police fait partie d’une séquence numérotée, telle qu’un livre à plusieurs volumes ou un journal avec des nombres de volume et de modification, ces numéros doivent
apparaître dans votre rendez-vous. Dolby, Nadine. Recherche en culture et politique de la jeunesse : conditions actuelles et orientations futures. Service social et partenariat : The International Online-Only Journal, vol. 6, no 2, 2008, www.socwork.net/sws/article/view/60/362. Récupéré le 20 mai 2009. 94
réunions. Parks and Recreation, créé par Greg Daniels et Michael Schur, performance d’Amy Poehler, saison 2, épisode 21, Deedle-Dee Productions et Universal Media Studios, 2010. Institution oratoire quintilienne. Traduit par H.E. Butler, vol. 2, Loeb-Harvard UP, 1980. L’éditeur/éditeur produit ou
distribue la source au public. S’il y a plus d’un éditeur et que tous sont pertinents pour votre recherche, répertoriez-les dans votre rendez-vous, séparés par une barre oblique avant (/). Klee, Paul. Twitter Machine. 1922. Museum of Modern Art, New York. El Artchive,
www.artchive.com/artchive/K/klee/twittering_machine.jpg.html. Consulté en mai 2006. Santé des femmes : problèmes dans le système digestif. American College of Obstetricians and Gynecologists, 2006. Daniels, Greg et Michael Schur, créateurs. Parcs et loisirs. Deedle-Dee Productions et Universal
Media Studios, 2015. Remarque : Le nom de l’éditeur/éditeur n’a pas besoin d’être inclus dans les sources suivantes : publications : revues, œuvres publiées par son auteur ou éditeur, sites dont les titres sont du même nom que son éditeur, sites qui fournissent des emplois mais ne les publient pas (tels
que YouTube, WordPress ou JSTOR). Date de sortie : La même source peut avoir été publiée à plus d’une date, comme une version en ligne d’une source Par exemple, une série télévisée aurait pu être diffusée sur un réseau de streaming à une date, mais publiée sur Netflix à une date différente.
Lorsque la police a plus d’une date, il suffit d’utiliser la date la plus pertinente pour son utilisation. Si vous ne savez pas quelle date utiliser, accompagnez la date de la publication originale de la source. Dans l’exemple suivant, Mutant Enemy est le producteur principal, et Hush est sorti en 1999. Voici
comment créer un rendez-vous général pour un épisode tv. Silence. Buffy contre les vampires, créé par Joss Whedon, performance de Sarah Michelle Gellar, saison 4, Mutant Enemy, 1999. Toutefois, si vous discutez, par exemple, du contexte historique dans lequel l’épisode a été diffusé à l’origine,
vous devez citer la date complète. Comme vous spécifiez la date de diffusion, vous utiliseriez le réseau de télévision WB (au lieu de Mutant Enemy) parce que c’est le réseau (au lieu de la société de production) qui a diffusé l’épisode à la date qu’il a citée. Silence. Buffy contre les vampires, créé par Joss
Whedon, performance de Sarah Michelle Gellar, saison 4, épisode 10, WB Television Network, 14 décembre 1999. Il devrait être aussi précis que possible dans l’identification de l’emplacement d’un emploi. Un essai dans un livre ou un article dans un journal devrait inclure des numéros de page. Addahe,
Chimamanda Ngozi. Lundi de la semaine dernière. The Thing Around Your Neck, Alfred A. Knopf, 2009, 74-94. L’emplacement d’un travail en ligne doit inclure l’URL. Supprimer toute balise http:/ ou https:/ dès le début de l’URL. Wheelis, Mark. Enquête sur les flambées de maladies conformément à un
protocole de la Convention sur les armes biologiques et toxiques. Maladies infectieuses émergentes, vol. 6, no 6, 2000, pp. 595-600, wwwnc.cdc.gov/eid/article/6/6/00-0607_article. Consulté le 8 février 2009. Un objet physique que vous avez expérimenté de première main doit identifier l’emplacement.
Matisse. La piscine. 1952, Museum of Modern Art, New York. La huitième édition est conçue pour être aussi simple que possible. L’auteur doit inclure toute information qui aide les lecteurs à identifier facilement la source, sans inclure les informations inutiles qui peuvent distraire. Voici une liste d’éléments
facultatifs sélectionnés qui doivent faire partie d’une police documentée à la discrétion de author.com. Date de publication originale : si une police a été publiée à plus d’une date, l’auteur peut inclure les deux dates si vous fournissez au lecteur les informations nécessaires ou utiles. Erdrich. J’adore la
médecine. 1984. Perennial-Harper, 1993. Le manuel de la septième édition exigeait la ville dans laquelle se trouve un éditeur/éditeur, mais le huitième établit que cela n’est nécessaire que dans des cas particuliers, comme dans un article publié avant 1900. Depuis lors, les œuvres antérieures à 1900
sont généralement associées à la ville dans laquelle elles ont été publiées, leur documentation peut remplacer le nom de la ville par le nom de l’éditeur/éditeur. Thoreau, David Henry. Excursions. Boston, 1863. Lorsque vous citez une source en ligne, le Manuel de la MLA recommande d’inclure une date
d’accès à laquelle vous avez accédé au matériel, car un emploi en ligne peut changer ou se déplacer à tout moment. Bernstein, Mark. 10 conseils sur la façon d’écrire web en direct. Une liste distincte : Pour les personnes qui fabriquent des sites Web, 16 août 2002, alistapart.com/article/writeliving.
Consulté le 4 mai 2009. Comme mentionné ci-dessus, bien que la huitième édition recommande d’inclure des URL lors de la citation de sources en ligne, vous devriez toujours consulter votre instructeur ou éditeur et inclure des URL à votre discrétion. DOI : un DOI, ou identificateur d’objet numérique, est
une série de chiffres et de lettres qui mènent à l’emplacement d’une police en ligne. Les articles de journal sont souvent attribués au DOI pour s’assurer que la police est localisable, même si l’URL change. Si votre police apparaît dans la liste avec un DOI, utilisez-la au lieu d’une URL. Alonso, Álvaro et



Julio A. Camargo. Toxicité du nitrite pour trois espèces d’invertébrés d’eau douce. Toxicologie environnementale, vol. 21, no 1, 3 février 2006, 90-94. Wiley Online Library, doi: 10.1002 / tox.20155. La citation dans le texte est une brève référence dans votre lettre indiquant la police référée. Vous devez
affecter correctement toutes les idées, paraphrases ou citations directes à votre source, et vous devez diriger les lecteurs vers l’entrée dans la liste des œuvres citées. Pour la plupart, une citation dans le texte est le nom et le numéro de page de l’auteur (ou tout simplement le numéro de page, si l’auteur
est nommé dans la prière) entre parenthèses: L’impérialisme est la pratique, la théorie et les attitudes d’un centre métropolitain dominant qui gouverne le territoire lointain (Said 9). selon Edward W. Said, l’impérialisme est défini par la pratique, la théorie et les attitudes d’un centre métropolitain dominant
qui gouverne des territoires éloignés. Le journal cite Said, Edward W. Culture and Imperialism. Knopf, 1994. Lorsque vous créez des citations dans le texte pour les médias qui ont un runtime, comme un film ou un podcast, incluez la plage d’heures, de minutes et de secondes que vous prévoyez de
référencer, comme (00:02:15-00:02:35). Encore une fois, votre but est d’affecter votre police et de fournir à votre lecteur une référence sans interrompre votre texte. Vos lecteurs devraient être en mesure de suivre le flux de votre discussion sans être distraits par des informations supplémentaires.
Réflexions à propos de la huitième édition : Les lignes directrices actuelles du MLA enseignent la capacité applicable de citer toute recherche.  Une fois que vous vous familiarisez avec les éléments centraux à analyser dans chaque entrée de la liste Desarmes citée, vous pouvez créer de la
documentation pour différents types de polices. Bien que le manuel inclut toujours des exemples utiles que vous pouvez utiliser comme guide, vous n’aurez pas besoin de vous y référer chaque fois que vous avez besoin de comprendre comment citer une police que vous n’avez jamais utilisé auparavant.
Si vous incluez les éléments centraux, dans le bon ordre, en utilisant une ponctuation constante, vous êtes entièrement équipé pour créer une liste d’emplois cités sur votre propre. Comment citer PURDUE OWL sur MLA: The Purdue OWL’s full site. Purdue U Writing Lab, 2016. Noms des contribuables.
Titre de la ressource. Purdue OWL, Purdue U Writing Lab, dernière date de modification. Le nouveau OWL ne répertorie plus les auteurs de la plupart des pages. Par conséquent, dans la plupart des cas, les rendez-vous commenceront par le titre de la ressource, et non par le nom du développeur. MLA
Format et Guide de style. The Purdue OWL, Purdue U Writing Lab, 18 juin 2018. 2018.
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