
COMMENT PRÉSENTER UNE BIBLIOGRAPHIE?
Vous devez présenter de façon organisée la liste des documents que vous avez utilisés pour réaliser votre 
travail. Vous pouvez choisir de classer les références par type de document, ou en suivant l'ordre de votre 
plan.
En fonction du type de documents, les éléments à relever pour les identifier ne sont pas exactement les 
mêmes.

COMMENT CITER: 

✗ un ouvrage consacré à un sujet:   

NOM auteur, Prénom. Titre. Éditeur, année d'édition. Nombre de pages. (Collection)

EXEMPLE: SCHIAMA, Yves. Petit atlas des espèces menacées. Larousse, 2005. 128 p. (Petite encyclopédie).

✗ une partie d'un ouvrage:   

NOM auteur, Prénom. Titre. Éditeur, année d'édition. Titre du chapitre, pagination.

EXEMPLE: SCHIAMA, Yves. Petit atlas des espèces menacées. Larousse, 2005. Agir et protéger durablement, 
p. 96-115.

✗ un article d'encyclopédie :   

NOM auteur, Prénom. Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie, titre du volume, numéro, 
pagination.

EXEMPLE: GREFFE. In Grand Larousse Universel, Tome 7, p. 4972.

✗ un article de périodique :  

NOM auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, numéro, pagination.

EXEMPLE: LEFEVRE-BALLEYDIER, Anne. Pourquoi y a-t-il toujours plus de catastrophes?Sciences & Vie  
junior, novembre 2011, p, 42-45.

✗ une page de site Internet :  

Nom du site. [en ligne]. Editeur, date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. 
Titre de la page. Disponible sur : adresse de la page.

EXEMPLE: Etablissement français du sang. [en ligne]. Etablissement français du sang, [consulté le 21 
novembre 2011]. Les composants du sang. Disponible sur : 
http://www.dondusang.net/rewrite/article/2377/le-sang-c-est-quoi/les-composants-du-sang/globules-
rouges,-plaquettes,-plasma...-quel-role-jouent-ils-dans-l-organisme.htm?idRubrique=951

✗ un cédérom ou un DVD:   

NOM auteur, Prénom. Titre. [document électronique]. Editeur / producteur, date de publication. 

EXEMPLE: Encarta 2004. [document électronique]. Microsoft Encarta, 2004. cédérom n°4. Ulysse.

 RÉDACTION DE LA BIBLIOGRAPHIE : TABLEAU RÉCAPITULATIF

Utilise ce tableau pour noter les références des documents que tu utilises vraiment au fur et à mesure que 
tu avances. Cela te permettra de rédiger facilement ta bibliographie. N'attends pas d'avoir terminé ton 
travail de rédaction!

OUVRAGES CONSACRÉS À UN SUJET

Titre de l'ouvrage / Auteur Éditeur, date Pages Cote

ARTICLES D'ENCYCLOPÉDIE

Titre de l'encyclopédie / Auteur Éditeur, date Pages Cote

ARTICLES DE PÉRIODIQUES

Titre du périodique Date et numéro Pages Titre de l'article

PAGES DE SITES INTERNET

Nom  du  site  consulté  /  
Auteur / Editeur

Date  de 
consultation

Titre de la page
Adresse de la page

UN CÉDÉROM OU UN DVD

http://www.dondusang.net/rewrite/article/2377/le-sang-c-est-quoi/les-composants-du-sang/globules-rouges,-plaquettes,-plasma...-quel-role-jouent-ils-dans-l-organisme.htm?idRubrique=951
http://www.dondusang.net/rewrite/article/2377/le-sang-c-est-quoi/les-composants-du-sang/globules-rouges,-plaquettes,-plasma...-quel-role-jouent-ils-dans-l-organisme.htm?idRubrique=951

