
Initiation à la recherche documentaire : 
Savoir citer ses sources 

 
Lorsqu'on réalise un travail de recherches sérieux (type exposé, réalisation d'affiches etc.) 
il  est  indispensable  de  citer  ses  sources,  c'est-à-dire  d'établir  la  liste  des  documents 
consultés dans lesquels nous avons trouvé les informations que nous allons présenter.

1. Pourquoi faut-il citer ses sources ?

Il s'agit d'une part de prouver que les informations présentées 
sont  fiables : elles n'ont pas été inventées, elles s'appuient 
sur des documents dont le sérieux ne fait aucun doute.

Citer ses sources permet également aux lecteurs intéressés de 
pouvoir  consulter  à  leur  tour  les  documents  listés  s'ils 
souhaitent en savoir plus.

Il  faut  également  les  citer  pour  respecter  le  droit  d'auteur. 
L'auteur  a réalisé un travail  qu'il  a  mis à notre disposition, 
citer ses sources est un façon de le remercier, de reconnaître 
son travail.

2. Comment citer ses sources ?

Il existe des règles internationales très précises pour rédiger une bibliographie mais elles 
sont  trop  complexes  pour  être  utilisées  en  collège.  Néanmoins,  certains  éléments 
permettant  d'identifier  le  document  doivent  être  relevés  et  présentés  dans  un  ordre 
logique.

Pour un livre     :   

Auteur. Titre. Editeur. Année 

(s'il y a plusieurs dates différentes, prendre de préférence la date de publication sur la page de 
titre, sinon la date d « achevé d'imprimer » en fin d'ouvrage, sinon le dépôt légal et en dernier 
choix , le copyright)



Pour un article de périodique :     

Titre de l'article. (Auteur s'il est mentionné). Titre du 
périodique, n°, date de parution. 

 Pour un site web     :   

Titre du site. Adresse url. Date de dernière mise à jour.

(Quand on ne trouve pas la date de mise à jour, on utilise la date de consultation.)

3. Où citer ses sources ?

La liste des documents utilisés constitue la bibliographie

Attention     :   ne pas confondre bibliographie (liste des documents de référence) et 
biographie (informations sur la vie d'une personne)

La bibliographie figure généralement à la fin du devoir / en bas à droite de l'exposé si on 
réalise une affiche. 

On l'organise généralement : 

-soit en fonction des supports : d'abord les livres, puis les périodiques, puis les sites 
Internet, puis les vidéos etc.

-soit dans l'ordre où les documents sont cités dans le devoir (en faisant des renvois si le 
même document est utilisé plusieurs fois)

-plus rarement par ordre alphabétique du nom de l'auteur.


