RÉALISER UNE BIBLIOGRAPHIE
➢ Qu'est-ce qu'une bibliographie/sitographie ? C'est la liste des références (ensemble des
éléments permettant d'identifier un document ou une partie) des documents ou sites internet utilisés
lors d'une recherche documentaire.

DOCUMENTS IMPRIMÉS
LIVRE

Nom, Prénom de l’auteur. Titre. Mention d'édition. Nom de l’éditeur, année de publication.
Nombre de pages. Collection.
Ex : Levy, David. Etoiles et planètes. Nathan Jeunesse, 2003. 63 p. Les clés de la connaissance.

ARTICLE DE PERIODIQUE

Nom, Prénom de l’auteur. Titre de l'article. Titre du périodique, date de parution, numéro,
pages de début et de fin de l'article.
Ex : Jodra, Serge. Le voyage extraordinaire du soleil dans les étoiles. Ciel et espace, octobre 2001, n°
377, p. 58-63.

DOCUMENTS ELECTRONIQUES
SITE WEB

Nom, Prénom de l’auteur du site. Titre [en ligne]. Nom de l’éditeur, date de début de
publication, date de mise
à jour (si indiquée) [date de consultation]. Disponible sur : adresse URL du site.
Ex : Éducasource [en ligne]. MENRT, 1998- [consulté le 3 mai 2010]. Disponible sur :
http://www.educasource.education.fr
Remarques : L'auteur d'un site peut être une personne, mais aussi un organisme, une association,
une entreprise...
Faire suivre la date de début de publication du signe « - », qui signifie : de cette date à aujourd'hui.

PAGE DE SITE WEB
Nom, Prénom de l’auteur de la page. Titre de la page. In Nom, Prénom de l'auteur du site.
Titre du site [en
ligne]. Nom de l’éditeur, date de début de publication, date de mise à jour (si indiquée)
[date de consultation]. Disponible sur : adresse URL de la page.
Ex : Les grands principes. In DICOM. Ado Justice [en ligne]. Ministère de la Justice, 2002- [consulté le
10 avril
2010]. Disponible sur : http://www.ado.justice.gouv.fr

ARTICLE DE PÉRIODIQUE EN LIGNE
Nom, Prénom de l'auteur. Titre de l'article. Titre du périodique [en ligne], date de
parution, numéro [date de consultation]. Disponible sur : adresse URL d'accès à l'article.
Ex : Piquard, Alexandre. « Enquêtes de victimisation : les autres chiffres de la délinquance ». Le
Monde.fr [en ligne],
23 novembre 2010 [consulté le 23 novembre 2010]. Disponible sur :
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/...

IMAGES ISSUES D'INTERNET (schéma, dessin...)
Nom, Prénom de l'auteur. Titre de l'image. In Nom, Prénom de l'auteur du site. Titre du
site [en ligne]. Nom de l'éditeur, date de début de publication [date de consultation].
Disponible sur : adresse URL d'accès à l'image.
Ex : Largillière. Jean de La Fontaine. In A la découverte de Jean de La Fontaine [en ligne], FT Press,
1999[consulté le 16 juin 2010]. Disponible sur : http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=43

ARTICLES D'ENCYCLOPEDIE

ARTICLE D'ENCYCLOPEDIE IMPRIMEE
Titre de l’encyclopédie. Volume. Nom de l’éditeur, année de publication. Titre de l'article,
pages de début et de fin de l'article.
Ex : Grand Larousse universel. Volume 12. Larousse, 1984. Planète, pages 8186-8187.

ARTICLE D'ENCYCLOPEDIE EN LIGNE
Titre de l'encyclopédie [en ligne]. Nom de l'éditeur, date de début de publication, date de
mise à jour [date de consultation]. Titre de l'article. Disponible sur : adresse URL de la
page.
Wikipédia, l'encyclopédie libre [en ligne]. Fondation wikimedia, 2003- [consulté le 07 février 2010].
Soleil.
Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
ATTENTION : Si l'article de l'encyclopédie est signé, commencez par « Nom, Prénom de l’auteur de
l'article. Titre
de l’article. In Titre de l’encyclopédie », puis indiquez les autres références nécessaires en fonction du
type de
document (imprimé, dévédérom ou en ligne).

