
Lorsque tu rédiges un exposé, un dossier ou tout autre travail important, tu
trouves des informations dans divers documents : des encyclopédies, des livres
documentaires, des magazines, des sites Internet ou autre. Il est important de
citer les sources de ces informations afin prouver leur validité en rédigeant une
bibliographie.

La rédaction d’une bibliographie suit certaines normes. Pour chaque document
consulté, tu dois penser à recueillir certains renseignements et suivre une
présentation spécifique.

N’oublie pas de noter ces informations au fur et à mesure que tu consultes
des documents     !  

Les renseignements à recueillir et la présentation dépendent du type de
document.

Livre entier

Nom de l’auteur, prénom. Titre de l’ouvrage (souligné si manuscrit, italiques si
dactylographié). Editeur, date d’édition. Nombre de pages.

Partie de livre

Nom de l’auteur de la partie, Prénom. « Titre de la partie entre guillemets ». In
Nom de l’auteur de l’ouvrage, Prénom (ce n’est pas utile si l’auteur est l’auteur
du chapitre). Titre de l’ouvrage (souligné si manuscrit , en italiques si
dactylographié). Editeur, date d’édition, pp. Page de début-page de fin.

-Article de dictionnaire ou d’encyclopédie

Nom  de l’auteur, Prénom. Titre du dictionnaire ou de l’encyclopédie (souligné
si manuscrit, en italiques si dactylographié). Editeur, date d’édition. « Titre de
l’article », Vol (seulement si l’ouvrage est en plusieurs volumes), pp. page de
début-page de fin.

Article de périodique (journal, hebdomadaire, mensuel etc.)

Nom de l’auteur, prénom. « Titre de l’article ». Titre du périodique (souligné…
ou italiques…). N°, date.  pp. Page de début-page de fin.



Site Internet

Nom de l’auteur, Prénom. Titre du site (souligné…ou italiques…). Date de
dernière mise à jour (si cette information est disponible, sinon, indiquer  la date
de consultation précédée de : consulté le). Adresse URL (adresse Internet
complète telle qu’elle apparaît dans le navigateur, à copier-coller)

Rappel : tous les sites mentionnés dans la bibliographie doivent être fiables :
toutes les informations publiées sur Internet ne sont pas exactes. Pour savoir
comment valider la fiabilité d’un site Internet cf. fiche correspondante. Pour être
sûr(e) de consulter des sites fiables, tu pourras t'aider des sitographies données
par tes professeurs, établies avec le logiciel documentaire du CDI ou publiées
dans des manuels.

Dossier Documentaire.

Nom de l’auteur du document, Prénom. Type de document (brochure, plaquette,
livret, dépliant, coupure de presse etc.) « Titre du document ». Editeur, date de
publication (si disponibles). In Titre du Dossier documentaire, lieu de
consultation , date de consultation.

Pour plus de précisions ou si tu souhaites inclure d’autres types de documents
(émission de télévision, DVDs, CD-Rom etc.) dans ta bibliographie, tu pourras
consulter la page suivante :

http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=1035#c2740

A la fin de ton travail, tous les documents doivent être présentés par type (tous
les livres, puis tous les articles de magazines, puis tous les sites Internet par
exemple.)
Si ton professeur l’accepte, tu peux également présenter ta bibliographie sous
forme de tableau :

Ex :

Livres

Nom de
l’auteur,
prénom

Titre du
document

Editeur Année Pages




