
CITER SES SOURCES ET PRESENTER UNE BIBLIOGRAPHIE au lycée 
 

1- OUVRAGES 

 

Auteur, Prénom. Titre de l’ouvrage. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. 

Nombre de pages. Titre de collection. ISBN 

        

     Cleyet-Michaud, Marius. Le nombre d’or. PUF, 2006. 125 p. Que sais-je ? ISBN 2-13-

052773-6 
 

2- ARTICLE DE PERIODIQUE 

 

 Article de périodique imprimé 

 

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

pagination. 

 

    Lessing, Doris. Ce que vous écrivez porte votre vérité. Magazine littéraire, septembre 

2008, n° 478, p. 90-95 
 

 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 

  

 Salino, Brigitte. "Hamlet", ou ce qu'il en reste.  Libération (en ligne], 04.12.08,  [consultée le 20 juin 

2005]. Disponible sur Internet, accès : http://www.liberation.fr/page.php?Article=304358 
 

3- ARTICLE D’ENCYCLOPEDIE IMPRIMEE 

 

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 collection. ISBN 

 

    Encyclopédia Universalis . Corpus 1 Aalto/Althusser. Encyclopédia Universalis, 1994, p. 

520-521. ISBN 2-85229-287-4 
 

Si l’article est signé : Auteur de l’article, Prénom. Titre de l’article. In Auteur de l’encyclopédie, 

Prénom. ….(suite comme ci-dessus) 

 

4- DOCUMENTS ELECTRONIQUES 

 

 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 [consultée le 11 juillet 

2005]. Disponible sur internet, accès : http://savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm 

 
 

 Iconographie (photo, dessin, …) sur internet 

 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=304358
http://savoirscdi.cndp.fr/accueil.htm


Auteur, Prénom. Titre 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 

 

    Larguillère. Jean de La Fontaine [portrait]. In A la découverte de Jean de La Fontaine [en 

ligne], FT Press, 1999- [consultée le 16 juin 2005 ]. Disponible sur : http : 

www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.phg?id=43 

 

 

 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. 

 

    Le grand Louvre : la visite virtuelle du plus beau musée du monde [ressource électronique]. 

Emme, 2003. 1 dévédérom + 1 DVD vidéo. 

 
5- 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 (cassette 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 collection. 

 

    Rowler, Christophe (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 d’éditeur ou du distributeur, année de publication. 

Nombre et type de documents. Titre de collection. 

 

    Bach raconté aux enfants. Universal licensing music, 2003. 1 cass. audio. Le petit 

ménestrel. 

 
 

 

 
N.B. :  

Mention d’édition : quelle édition est-ce ? si c’est la première ne rien noter ! 

Sinon : édition 2, par exemple 

 

Bien tapé en italique ce qui doit l’être, si votre travail est manuscrit,  souligné alors ce qui devrait être en italique. 

http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.phg?id=43

