FICHE MÉTHODOLOGIQUE - BIBLIOGRAPHIE :
L’objectif de la Bibliographie proposé par Geolinks est de fournir les informations nécessaires les
plus pertinentes concernant un auteur ou un acteur ayant exercé une influence notoire en
géopolitique, en géostratégie ou en géoéconomique. Ces informations permettront aux différents
lecteurs :
 De s’informer sur la personne en question.
 De retrouver plus facilement la bibliographie qui lui est associée.
 De comprendre d’avantage son courant de pensée.
 De s’intéresser davantage à ces domaines d’excellence.
Pour cela, le rédacteur doit fournir un document de qualité consistant en une fiche bibliographique
sur des auteurs précis et respectant une mise en page et une méthodologie donnée.
Contenu de la bibliographie :
Le nom de l’auteur
Une citation emblématique de L’auteur
Une biographie succincte de l’auteur
La bibliographie de l’auteur que vous avez lu et que vous conseillez. Il est possible
d’ajouter des commentaires personnels, une citation de l’ouvrage qui vous a interpelé…
5. Les axes de recherche de L’auteur au cours de sa vie. Démontrer l’évolution de sa pensée en
faisant une étude comparée des différents ouvrages de sa vie.
6. Description de la thèse centrale de L’auteur.
7. Critiques personnelles que vous apportez, suite à la lecture de ses ouvrages. Il est possible
de faire une comparaison avec des auteurs de son époque traitant du même sujet mais ayant
un courant de pensée divergeant.
8. Cinq mots clefs illustrant sa pensée.
9. Un schéma, une photographie, un tableau de chiffres… illustrant la pensée de l’auteur.
Ce schéma peut être sous forme de frise chronologique ou d’organigramme, posant les
repères temporelles symbolisant l’évolution de sa pensée.
10. En annexe il est possible de compléter la bibliographie de l’auteur.
1.
2.
3.
4.

Mise en page :
- Police Times New Roman taille 12
- Alignement du texte justifié
- Veillez à sourcer toutes les citations utilisées afin de permettre aux lecteurs de retrouver
le plus facilement possible la citation.
- Veillez à ne pas faire un copier/coller des tableaux, images, graphiques, mais utilisez
l’onglet ajouter un média. (Attention : Pour faciliter l’insertion d’un tableau fait une
capture d’écran de votre ordinateur)
La publication des productions se fera directement sur le site www.geolinks.fr dans l’espace
rédacteur comme indiquer dans la fiche explicative ou le tutoriel.
Nous vous souhaitons une bonne rédaction !
L’équipe Geolinks

