CITER SES SOURCES
D'INFORMATION
Dans un travail de recherche, il est important de citer les différentes sources
auxquelles vous avez eu recours. La bibliographie doit se faire selon des normes
précises. Toute référence bibliographique doit en effet permettre d’identifier
sans ambiguïté le document auquel il est fait référence.
Faire une bibliographie
Comment ?
Elle se présente en distinguant les supports (livres, périodiques, sites internet,
DVD…). Dans chaque rubrique, il faut présenter les documents par ordre
alphabétique d'auteurs.
Livre :

AUTEUR Prénom. Titre de l’ouvrage. Édition, année, nombre de pages.
Ex : DELCROIX, Olivier. Les super-héros au cinéma. Hoëbeke, 2012. 183p.

Article :

AUTEUR Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année,
numéro, page(s).
Ex : Le soleil en 40 questions : bienfaits et dangers. Sciences et avenir. 0107-2016. n°833, p.73-78.

Site web :

Nom du site [en ligne]. Éditeur, date de création ou de mise à jour. [date
de consultation].Adresse du site.
Ex :IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,
[en ligne] 2003
[Consulté le 07/01/2004]. http://www.ifremer.fr/lpo/cours/

Article sur un
site web :

Auteur Prénom. Titre de l’article. Nom du site [en ligne]. Éditeur, date
de création ou de mise à jour. [date de consultation]. Adresse du site.
Ex : S. Speich. L’océan en mouvement. IFREMER, Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer. [en ligne]. 15/09/2003. [Consulté le
07/01/2004]. http://www.ifremer.fr/lpo/cours/

CD ou DVD

Auteur Prénom (réalisateur). Titre du CD ou DVD [mention du
support]. Éditeur, année. Durée
Ex : McQueen, Steve. 12 years a slave. [DVD-vidéo]. 2014. 129 min.

Vidéo sur
internet

AUTEUR. Titre [vidéo en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication,
date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et accès
CANOPE ACADEMIE DE BORDEAUX. Petits ateliers de musique, mode
d'emploi [vidéo en ligne]. Youtube, 01/07/2014 [consulté le 3 mars 2016]. 1
vidéo, 4 min.
https://www.youtube.com/watch?
v=aFk_h45qxsU&ebc=ANyPxKpUwefDgUexhYwV2-J6mOKRK_8WE8iODFqjd6_jtinqG9ZGlerOplGGGqDK5hak-d6oyJBG_S_giW2m_eT0ROmFMM8g

D'autres supports sur le site Savoirscdi :
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/index.php?id=1035

