
 

Les intérêts de la bibliographie 
 
La bibliographie désigne le recensement et 

la description des ressources 

documentaires liées à un sujet ou à un 

domaine particulier.  

 

Elle doit contenir tous les types de 

documents lus et consultés pour un sujet ou 

un domaine donné, et cités dans une étude, 

quel que soit leur support.  

Elle peut être constituée par la sélection  

des références qui ont permis de trouver 

l'information. 

 

La bibliographie permet : 

 * une première évaluation du travail : 

sérieux, actualité (documents  récents), 

cohérence, pertinence, richesse des 

publications qui y figurent, diversité des 

supports. 

* d’identifier et de rechercher des 

documents pour les retrouver en 

bibliothèque ou les acquérir (localisation et 

acquisition). 

*de vérifier l’authenticité des sources et 

leur pertinence par rapport au sujet. 

 

La citation d'un document doit permettre 

de l'identifier, de le retrouver pour le 

consulter et de respecter le droit 

d'auteur 
 

 

D’après  

FA- LGT.V.Hugo Carpentras 

 

 

Organisation de la bibliographie 

 
 Vous pouvez choisir plusieurs 

critères pour mettre en ordre vos 

références : 

 

 l’ordre alphabétique des auteurs 

 

 l’ordre des thèmes de votre sujet 

 

 l’ordre chronologique (articles de 

presse) 

 

 l’ordre du plan du dossier, de l’exposé 

 

 des documents généraux aux documents 

spécialisés 

 

 par type de documents 

 

 

 

 Si la bibliographie est courte, 

préférez l’ordre alphabétique des 

auteurs. 

 

 S’il n’y a pas d’auteur (ouvrage 

anonyme ou collectif), utilisez le titre du 

document (sans prendre en compte : le, 

la, l’). 
 

 

 

Outil CDI n°4 
 

 

 

 

 

 

Citer ses sources :  

comment présenter une 

bibliographie ? 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CDI lycée Vauvenargues 

2019-2020 
 

 
 

 



 

Les règles à respecter pour présenter 

les références des documents 

 Documents imprimés 

L’ouvrage dans son intégralité : 

Nom, prénom de l'auteur. Titre de l'ouvrage. 

Editeur, année. Nombre de pages. (Collection) 

Exemple : Llory, Michel. L’accident de la 

centrale nucléaire de Three Mile Islands. 

L’Harmattan, 1999. 368 p. (Risques 

technologiques). 

 

Partie, chapitre de l’ouvrage : 

Nom, prénom de l'auteur. Titre. Editeur, année 

d’édition. Titre du chapitre, Nombre de pages. 

Exemple :  Llory, Michel. L'accident de la 

centrale nucléaire de Three Mile Islands. 

L'Harmattan, 1999. Seconde partie, 

conséquences sur l'environnement, p. 99-125. 

 

Article de périodique : 

Nom, prénom de l'auteur. Titre de l’article. 

Titre du périodique, année, numéro, Nombre de 

pages. 

Exemple : Dupont, Jean. Nucléaire, rien ne va 

plus. Sciences et avenir, janvier 1997, n°602, 

p. 67-82. 

 

Article d’encyclopédie : 

Nom, prénom de l'auteur. Titre de l’article. In 

nom de l’encyclopédie, titre du volume, numéro, 

Nombre de pages. 

Exemple : Poggi, André. Avalanche. In 

Encyclopaedia universalis, Corpus 3, p. 1212-

1214. 

 

 

Les règles à respecter pour présenter 

les références des documents 

 Documents numériques  
 

Article de Périodique en ligne : 

Nom, prénom de l'auteur. Titre de l’article, 

Titre du périodique [en ligne], date, numéro 

(date de consultation). Disponible sur : <URL>  

                                                                                                                             

Exemple : Henry Michel, La SNCM rattrapée 

par une aide mal calculée, Libération [en ligne], 

16/05/2005 (consulté le 20/06/2005). 

Disponible sur : 

http://www.liberation.fr/economie/2005/06/16

/la-sncm-rattrapee-par-une-aide-mal-

calculee_523581 

Site Web : 

Nom du site. [En ligne]. Editeur, (date de 

consultation). Disponible sur : <URL> 

 

Exemple: L’histoire par l’image. [En ligne]. 

Réunion des musées nationaux, (consulté le 

24/11/2014). Disponible sur :  

http://www.histoire-image.org/ 

 

Partie de sites web : 

NOM, Prénom ou ORGANISME. « Titre de la 

contribution ». In : Titre du document hôte [en 

ligne]. (Date de publication ou mise à jour). 

(Date de consultation). Disponible sur : <URL> 

 

Exemple : OULEBSIR, Nabila. « Histoire de 

l'histoire de l'art ». In : Frontières du 

patrimoine : circulation des savoirs, des objets 

et oeuvres d'art. (19 mai 2012). (Consulté le 

19/11/14).Disponible sur : 

http://patrimoine.hypotheses.org/ 
 

 

 

Les règles à respecter pour présenter 

les références des documents 
 

 

 

Vidéo en ligne : 
NOM, Prénom (auteur, réalisateur, 

interprète) ou ORGANISME. « Titre du fichier 

». [date de l’enregistrement si connu] détail de 

l’enregistrement [type d'enregistrement]. In : 

ORGANISME ou NOM, Prénom de l’auteur du 

site. Nom du site. [Format, durée, poids]. (Date 

de consultation).Disponible sur : <URL>  

 

Exemple : Cattiaux Loic. « Histoire des arts –

L’affiche rouge ». [Ajoutée le 11 avr. 2012] 

[Enregistrement vidéo]. In : Youtube.[12’01]. 

Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=_rCswWHK4

3E (consulté le 24/11/2014) 

 

 

 

 

 

Image issue d’une page web : 

NOM, Prénom ou ORGANISME. « Titre de 

l’image ». (Date de l’image) [Type d’image]. In : 

Nom du site. (Date de consultation).Disponible 

sur : <URL>  

 

Exemple : Lewandowski,H. «Portrait d'Emile 

Zola ». [Photo]. In : L’Histoire par l’image. 

(Consulté le 19/11/14).Disponible sur : 

http://www.histoire-

image.org/pleincadre/index.php?i=25  

 

 

  

 

http://www.liberation.fr/economie/2005/06/16/la-sncm-rattrapee-par-une-aide-mal-calculee_523581
http://www.liberation.fr/economie/2005/06/16/la-sncm-rattrapee-par-une-aide-mal-calculee_523581
http://www.liberation.fr/economie/2005/06/16/la-sncm-rattrapee-par-une-aide-mal-calculee_523581
http://www.histoire-image.org/
http://patrimoine.hypotheses.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_rCswWHK43E
https://www.youtube.com/watch?v=_rCswWHK43E
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=25
http://www.histoire-image.org/pleincadre/index.php?i=25

