
Réaliser une bibliographie (pour les lycéens) 

Une bibliographie, c’est quoi ? Une liste organisée des documents consultés pour faire un exposé, un 

dossier ou tout autre travail. Plusieurs normes nationales ou universitaires existent pour la créer. 

Une bibliographie, pour qui ? Pour soi et pour ses lecteurs. Pourquoi ? 

- Respecter la loi française sur le droit d’auteur (Code la Propriété intellectuelle), ou autre loi 

nationale, afin de ne pas plagier 

- Montrer le sérieux de son travail (documents fiables, pertinents et variés…) 

- Consulter les documents  

Une bibliographie, comment ? 

 Respecter une seule norme ! Si vous avez trouvé des documents sur le portail Esidoc du CDI 

et utilisé l’aide bibliographique mais que certains de vos documents ont été trouvés ailleurs, votre 

bibliographie doit être harmonisée soit selon Esidoc, soit selon la norme suivante (soit selon une 

autre norme que vous aurez trouvée). 

Une fois les documents présentés selon la norme suivante, vous devez les classer par ordre 

alphabétique (d’auteur) mais aussi les organiser par thème (suivant votre plan d’exposé), ou bien par 

support de documents (livres / périodiques / sites  internet) si cela est pertinent. 

Voici trois exemples courants d’une norme pour différents documents (thème : Mars) 

 Citer un livre (imprimé) : 

Nom de l’auteur, Prénom. Titre de l’ouvrage. Editeur, année de publication. Nombre de pages. 

  Exemples :  

  Rocard, Francis. Planète Mars.  Flammarion, 2001. 128 p. 

  Forget, François, Costard, François et Lognonné, Philippe. La planète Mars : histoire 

d'un autre monde. Belin-Pour la science, 2003. 143 p. 

 

 Citer un article de périodique (imprimé) : 

Nom de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, date de publication, n°, pagination. 

  Exemples : 

  De Brem, Paul. Mars en aller simple : des candidats ?. Ciel et espace, 01/06/2013,  

n°517, p.60-62. 

  Bonneau, Cécile et Delport, Anouk. Mars comme vous ne l'avez jamais vue. Science 

& vie, 01/09/2013, Hors série, n°264, p.66-79. 
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 Citer un site internet : 

Nom de l’auteur, Prénom (s’il y a) ou Organisation. Titre [en ligne]. Nom de l’éditeur, année de 

publication ou de mise à jour [date de consultation]. Disponible sur : adresse URL. 

  Exemples : 

  Dewitz, Nicole. L’eau sur Mars [en ligne]. Eduscol, 2004 [consulté le 19/09/2016]. 

Disponible sur : http://eduscol.education.fr/planeto/res/refimage/eau.html  

  CNES. Mars, la nouvelle frontière [en ligne]. CNESMag, 18/07/2016 [consulté le 

19/09/2016], n° 69. Disponible sur : https://cnes.fr/fr/cnesmag-69-mars-la-nouvelle-frontiere [pdf 

gratuit] 

  Mars [en ligne]. Larousse, 2012 [consulté le 19/09/2016]. Disponible sur : 

http://larousse.fr/encyclopedie/divers/Mars/132039  

Bibliographie pour en savoir plus : 

Aide à la réalisation d’une bibliographie 

Les éléments de la notice bibliographique [en ligne]. URFIST de Paris, 2016 [consulté le 19/09/2016]. 

Disponible sur : http://giry.enc.sorbonne.fr/cerise/Module4/rediger-sa-bibliographie/les-elements-

de-la-notice-biblographique  

SavoirsCDI. Citer ses sources et présenter une bibliographie [en ligne]. Réseau Canopé, 03/2016 

[consulté le 09/09/2016]. Disponible sur : https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/centre-de-

ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/le-traitement-documentaire/citer-ses-

sources-et-presenter-une-bibliographie-lycee.html  

Weiss, Denis. Citer une source [en ligne]. Tahitidocs.com [consulté le 09/09/2016]. Disponible sur : 

http://www.tahitidocs.com/web2/mdl_citer.html [widget d’aide pour citer ses sources] 

Plus d’informations sur la bibliographie, la typologie des documents, le plagiat… 

Perez, Isabelle. La Bibliographie : présentation et règles [en ligne]. INRA Montpellier, 01/03/2012 

[consulté le 09/09/2016]. Disponible sur : 

http://www1.montpellier.inra.fr/bartoli/moisa/bartoli/download/moisa2011_pdf/regles.pdf  

Texte législatif français sur la propriété intellectuelle 

France. Code la propriété intellectuelle [en ligne]. Legifrance, 31 août 2016 [consulté le 09/09/2016]. 

Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414  
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