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Citer ses sources et présenter une bibliographie  

Lycée 

Ce document est rédigé à l'attention des lycéens, enseignants et documentalistes pour les aider à élaborer des références 
bibliographiques dans les situations les plus courantes. Ils apprendront ainsi à citer les sources qu'ils utilisent pour produire 
un exposé, un dossier, une page web.... Il leur propose des modèles de références bibliographiques pour les documents les 
plus souvent utilisés dans leurs travaux de recherche.  
Une référence bibliographique permet d'identifier un document et n'a pas pour but de donner la description complète du 
document.  
 
Il est organisé en deux parties pour répondre à deux situations : 

 Comment citer un document dans son intégralité ? L'unité documentaire peut être un ouvrage imprimé, une série de 
diapositives, un cédérom, un site web... 

 Comment citer une partie de document ? L'unité documentaire est alors un chapitre d'ouvrage, une contribution dans un 
document, un article de revue ou d'encyclopédie sur n'importe quel support physique. 
 
Il prend appui sur : 

 la norme NF Z44-005, de décembre 1987 
Documentation - Références bibliographiques - Contenu, forme et structure  

 la norme NF ISO 690-2, de février 1998 
Information et documentation -- Références bibliographiques -- Partie 2: Documents électroniques, documents complets ou 
parties de documents 
 la norme NF Z44-072, de septembre 1984  
Documentation - Catalogage des monographies - Description bibliographique minimale 
 
Les éléments obligatoires ont tous été conservés. Deux éléments facultatifs ont été retenus : le nom de l'éditeur et le titre de 
la collection. 
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Citer un document dans son intégralité  

Documents imprimés 

 

Ouvrages 

Auteur, Prénom. Titre de l'ouvrage. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Nombre de 
pages. Titre de la collection. ISBN 
 

Cannat, Guillaume. Le ciel à l’œil nu en 2005. Nathan, 2004. 144 p. ISBN 2-09-261067-8 
 
Levy, David. Etoiles et planètes. Nathan Jeunesse, 2003. 63 p. Les clés de la connaissance. 
ISBN 2-09-277238-4 

Documents audiovisuels 

 

Images, photographies, dessins, peintures (diapositives, transparents) 

Auteur, Prénom. Titre. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Nombre et type de 
documents. Titre de la collection. 
 

Perceval, Alain. Ajaccio, vue du ciel. Yvon, 1982. 12 diapositives.  

 

Films (cassettes vidéo ou dvd vidéo) 

Auteur, Prénom (réal.). Titre. Mention d’édition. Nom du producteur ou du distributeur, année de production. 
Support, durée de l’enregistrement. Titre de la collection. 
 

Jaeggi, Danielle (réa.). A l'écoute de la terre : voyage scientifique au centre de la terre. 
Alcome, 2003. 1 cass. vidéo VHS, 52 min. 
 
Rowler, Christopher (réal.). Vol tragique en Arctique. National geographic France, 2003. 1 
DVD vidéo, 52 min. Aventure. 

 

Enregistrements sonores (cassettes audio ou disques compacts) 

Auteur, Prénom. Titre. Mention d’édition. Nom de l’éditeur ou du distributeur, année de publication. Nombre 
et type de documents. Titre de la collection. 
 

Bach raconté aux enfants. Universal licensing music, 2003. 1 cass. audio. Le petit 
ménestrel. 
 
Villon, François. Poésie. Thélème, 2005. 1 disque compact, 54 min 59 s. 

Documents électroniques 

 

Cédéroms, dévédéroms 

Auteur, Prénom. Titre [ressource électronique]. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, date de publication. 
Nombre et type de support. Titre de la collection. 
 

Seydoux, Alexis (dir.). L'étoile, Edgar Degas [ressource électronique]. Multimédia Cliosoft, 
2003. 1 cédérom. Musée d'Orsay. 
 
Atlas Hachette multimédia [ressource électronique]. Hachette multimédia, 2001. 1 cédérom. 
 
Le Louvre : la visite virtuelle [ressource électronique]. Réunion des musées nationaux, 
1999. 1 dévédérom. 
 
Le grand Louvre : la visite virtuelle du plus beau musée du monde [ressource électronique]. 
Emme, 2003. 1 dévédérom + 1 DVD vidéo.  

 

Internet : sites web  

Auteur, Prénom. Titre [en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de 
consultation]. Disponibilité et accès 
 

Savoirscdi [en ligne]. CNDP, 1999-, mis à jour le 11 juin 2005 [consulté le 11 juillet 2005]. 
Disponible sur : http://savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm 

      

http://savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm
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Citer une partie de  document  

Chapitre d’un ouvrage imprimé, contribution 

 

Si l’auteur du chapitre est celui de l’ouvrage : 

Auteur, Prénom.  Titre de l’ouvrage. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Localisation 
dans l'ouvrage, titre du chapitre, pagination. Titre de la collection. ISBN 
 

Vermeersch, Gérard. La petite fabrique d’écriture. Magnard, 1996. Chap. 7, Ecouter voir, 
p. 56-61. ISBN 2-210-42273-6 

 

Si l’auteur du chapitre est différent de celui de l’ouvrage : 

Auteur du chapitre, Prénom. Titre du chapitre. In Auteur de l’ouvrage, Prénom. Titre de l’ouvrage. Mention 
d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Localisation dans l’ouvrage, pagination. Titre de la collection. 
ISBN 
 

Zélis, Guy. Les malaises dans la société industrielle. In Grootaers, Dominique. Culture 
mosaïque : approche sociologique des cultures populaires. Chronique sociale, 1984. Chapitre 
3, p. 51-66. ISBN 2-87003-184-X 

Dessin, photo... issus d'internet 

 

Auteur, Prénom. Titre du dessin, de la photo In Auteur du site, Prénom. Titre du site [en ligne]. Nom de 
l’éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et accès 
 

Largillière. Jean de La Fontaine [portrait]. In A la découverte de Jean de La Fontaine [en 
ligne], FT Press, 1999- [consulté le 16 juin 2005]. Disponible sur : 
http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=43

Article de périodique 

 

Article de périodique imprimé 

Auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année de publication, volume, numéro, pagination. 
 

Jodra, Serge. Le voyage extraordinaire du soleil dans les étoiles. Ciel et espace, octobre 
2001, n° 377, p. 58-63. 

 

Article de périodique en ligne sur internet 

Auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne], année de publication, volume, numéro [date 
de consultation]. Disponibilité et accès 
 

Henry, Michel. La SNCM rattrapée par une aide mal calculée. Libération [en ligne], jeudi 16 
juin 2005 [consulté le 20 juin 2005]. Disponible sur : 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=304358

Article d'encyclopédie 

 

Article d’encyclopédie imprimée 

Auteur, Prénom.  Titre de l’encyclopédie. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. 
Localisation dans l'encyclopédie, titre de l'article, pagination. Titre de la collection. ISBN 
 

Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 
Nouv. éd. mise à jour. Dictionnaires le Robert, 2000. Problématique, p. 520-521. ISBN 2-
85036-668-4 

NB Si l'article est signé : 
Auteur de l'article, Prénom. Titre de l’article. In Auteur de l'encyclopédie, Prénom.  Titre de l’encyclopédie. 
Mention d'édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Localisation dans l’encyclopédie, pagination. Titre de 
la collection. ISBN. 

http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=43
http://www.liberation.fr/page.php?Article=304358
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Article d’encyclopédie sur cédérom 

Auteur, Prénom. Titre de l’encyclopédie [ressource électronique]. Mention d'édition. Nom de l’éditeur, année 
de publication. Type de support et localisation, titre de l'article. Titre de la collection.  
 

Encarta 2004 [ressource électronique]. Microsoft Encarta, 2004. Cédérom n°4. Ulysse. 

NB Si l'article est signé : 
Auteur de l'article, Prénom. Titre de l’article. In Auteur de l'encyclopédie, Prénom. Titre de l’encyclopédie 
[ressource électronique]. Mention d'édition. Nom de l’éditeur, année de publication. Type de support et 
localisation. Titre de la collection. 

 

Article d’encyclopédie en ligne sur internet 

Auteur de l'encyclopédie, Prénom. Titre de l’encyclopédie [en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication, 
date de mise à jour [date de consultation]. Titre de l’article. Disponibilité et accès 
 

Wikipédia, l’encyclopédie libre [en ligne]. Fondation Wikimedia, 2003- [consulté le 07 février 
2005]. Hindouisme. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme

NB Si l'article est signé : 
Auteur de l'article, Prénom. Titre de l’article. In Auteur de l'encyclopédie, Prénom. Titre de l’encyclopédie 
[en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et 
accès 

Internet 

 

Page de site internet   

Auteur du site, prénom. Titre du site [en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication, date de mise à jour 
[date de consultation]. Titre de la page. Disponibilité et accès 
 

CNIL juniors [en ligne]. CNIL, 2004 [consulté le 11 juillet 2005]. Le jeu : découvre en 
quelques clics si tu connais tes droits sur Internet. Disponible sur : 
http://www.cnil.fr/juniors/droits/quizz.htm

NB Si la page est signée : 
Auteur de la page, Prénom. Titre de la page. In Auteur du site, prénom. Titre du site [en ligne]. Nom de 
l’éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et accès 
 

Brahic, André. Le voyage vers mars. In L’aventure spatiale [en ligne]. France 5, 2003 
[consulté le 20 juin 2005]. Disponible sur : 
http://www.france5.fr/avspatiale/episode3/episode3.htm

 

Message électronique de liste de discussion ou de forum 

Auteur, Prénom. Titre du message. In Titre de la liste ou du forum [type de support]. Date de publication ou 
date d’émission [date de consultation]. Disponibilité et accès 
 

Morin, Christine. Nouveautés sur Savoirscdi. In Cdidoc-fr [liste de discussion]. 03 Jan 
2005 15 :49 :29 [consulté le 2 février 2005]. Disponible sur : 
http://listes.cru.fr/wws/arc/cdidoc-fr/2005-01/msg00020.html

 
Document élaboré par une équipe de documentalistes de l'académie de Lyon, rédigé et mis au point par 

Christine Morin (CRDP de l'académie de Lyon) et Martine Hausberg (Collège Jean Mermoz. Lyon)


Août 2005

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://www.cnil.fr/juniors/droits/quizz.htm
http://www.france5.fr/avspatiale/episode3/episode3.htm
http://listes.cru.fr/wws/arc/cdidoc-fr/2005-01/msg00020.html
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