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Ouvrages de référence :

Encyclopédies, Manuels

Dossiers d’initiation

Ouvrages de référence :

Dictionnaires, 

Encyclopédies, QSJ

Rappel : Les étapes de la recherche documentaire

1. Analyser son sujet

Définir, cerner, problématiser son sujet

2. Trouver des documents généraux

Contextualiser son sujet, connaître les 
théories, les références, les auteurs….

Documents d’actualité : 

Journaux, revues,  Sites 

Internet

3. Trouver des documents d’actualité

Illustrer son sujet, connaître les débats qu’il 
suscite

4. Trouver des documents précis

Prendre du recul sur son sujet, l’étudier à 
différents niveaux

Documents précis : 

Livres, sites internet 

spécialisés, archives 

ouvertes …

Catalogue MaBulco, 

Dictionnaires spécialisés

Encyclopaedia Universalis, 

Cairn

BDD presse généraliste,

(Europresse, Généralis)

Internet (Google en 

recherche avancée)

Catalogues de bibliothèques, 

Articles, 

Google Scholar, 

Archives ouvertes

5. Citer ses sources : la BIBLIOGRAPHIE

Sélectionner ses documents de travail, les 
classer et respecter la norme bibliographique

La Bibliographie est le document qui reflétera ce 

travail méthodique et approfondi
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Rappel : A quoi sert la recherche documentaire ?

• Il est essentiel d’adopter une méthode de recherche afin de 
documenter et d’argumenter le travail que l’on doit effectuer 
(exposé, rapport de stage, mémoire…)

• Cette méthode implique un processus de recherche respectant 
différentes étapes.

• Le but est d’exploiter l’ensemble des ressources de la 
bibliothèque, qu’elles soient sous format papier ou électronique.

• Les documents ainsi exploités doivent par ailleurs obligatoirement 
être cités dans une bibliographie
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 Respecter le droit d’auteur : décrire tous les documents cités ou

exploités est une marque d’honnêteté scientifique et intellectuelle.

 Valoriser son travail : les recherches effectuées sur des sources

extérieures permettent d’appuyer et d’illustrer ses propres

réflexions.

 Faciliter les recherches du lecteur : pour que le lecteur puisse

identifier rapidement et facilement les documents exploités.

Pourquoi citer ses sources ?

BULCO – 29 janvier 2020



BIBLIOGRAPHIE
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C’est une méthode de classement et de présentation des documents.

Il ne faut pas confondre bibliographie, référence bibliographique.

La référence bibliographique, c’est l’ensemble des éléments qui décrivent un document et

permettent de l’identifier et de le localiser.

La bibliographie, c’est un ensemble de références bibliographiques classées.

Elle concerne aujourd’hui l’ensemble des supports documentaires (qu’ils soient sous

format papier ou électroniques : Livres, articles …).

Qu’est-ce qu’une bibliographie ?
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La référence bibliographique, c’est la carte d’identité du document , elle comprend donc :

-Sa description intellectuelle (nom de l’auteur, titre…)

-Sa description physique (ex : le nombre de pages)

L’écriture des références bibliographiques doit être homogène, que ce soit :

-au niveau de la typographie et de la mise en page

-au niveau de l’ordre des informations

(à noter des pratiques de rédaction différentes selon les disciplines)

Qu’est-ce qu’une référence bibliographique ?
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A chaque type de support (ouvrage, revue, article de revue papier ou issue d’une base de

données, site web, page web…) correspond un modèle de référence.

La norme utilisée est la norme Z44-005.

Elle peut être adaptée pour chaque discipline.

La rédaction des références bibliographiques
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PASKOFF Laurent, 2005, Les plages vont-elles disparaître ?, 

Paris, Ed. Le Pommier, 57 p. ( Les Petites Pommes du Savoir)

Auteur
Titre du livre (en italique)

Date de 

parution

Nombre de 

Pages du livre

Collection

Lieu 

d’édition, 

éditeur

La rédaction des références bibliographiques

Exemple de référence bibliographique pour un livre
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LEVY Jacques, LUSSAULT Michel, 2003, Urbanisation, in : Dictionnaire 

de la géographie et de l’espace des sociétés,  Paris, Belin, p. 961-962

Auteur (s) Titre de l’articleDate de parution

Pagination de 

l’article

Lieu 

d’édition, 

éditeur

Elément de liaison 

La rédaction des références bibliographiques

Titre du livre 

(en italique)

Exemple de référence bibliographique pour un article d’encyclopédie / dictionnaire
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LANGE Patricia, 2011, Arques : le plus grand complexe gymnique 

d’Europe, Acteurs du Sport : Le magazine du réseau sportif, n° 128, p. 9-10

Titre principal

Toujours en italique

Auteur Titre de l’articleDate

Vol. et/ou numéro

Pagination de 

l’article

La rédaction des références bibliographiques

Exemple de référence bibliographique pour un article de revue papier
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VINCENT Catherine, 2012, Tigre ou vers de terre : qui faut-il mieux protéger 

?, Le Monde [en ligne]. Disponible sur : 

«http://www.bpe.europresse.com/WebPages/Search/Result.aspx » (consulté le 

12/07/2012)

Titre principal

Toujours en italique

Auteur de l’article

Titre de l’article

Date de 

parution

Eléments de liaison

Date de consultation 

de l’article

URL de 

l’article

La rédaction des références bibliographiques

Exemple de référence bibliographique pour un article de revue électronique 

issue d’une base de données
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MARTEL Philippe, 2012, L’occitan, une histoire, in : Université ouverte des 

humanités : des ressources pour l’enseignement supérieur [en ligne].

Disponible sur : «http://www.uoh.fr/front/notice?id=bdea0325-221c-4180-

8f49-3c83f0074d53 » (consulté le 12/07/2012)

Nom du site contenant le document

Toujours en italique

Auteur du 

document
Titre de la page web

Date de 

parution

Eléments de liaison
Date de consultation de l’articleURL du 

document

La rédaction des références bibliographiques

Exemple de référence bibliographique pour une page web
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Une bibliographie n’est pas simplement une liste de références, la somme de toutes 

vos lectures.

Elle est également un document STRUCTURE et ORGANISE qui a pour fonction :

- De faciliter la lecture et la recherche de références pour le lecteur

- De mettre en valeur votre travail de recherche et de compréhension de votre sujet

Il faudra donc CLASSER vos références par ordre alphabétique du 1er nom de 

l’auteur. 

La présentation de la bibliographie
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Soit un classement unique par ordre alphabétique des noms d’auteurs.

Soit un classement thématique avec un sous classement par ordre 
alphabétique des noms d’auteurs.

Si un document n’a pas d’auteur,  il est classé à la première lettre du mot 
significatif  du titre

Ex : Le Roman de Renart sera classé à la lettre R

La présentation de la bibliographie
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Possibilité de classement par support avec un sous classement par ordre alphabétique des noms d’auteurs

(attention ! Ce classement par support est complexe et doit respecter un ordre précis !)

• Ouvrages papiers

• Ouvrages en ligne

• Périodiques papiers

• Périodiques en ligne

• Sites web

• Pages web

• Multimédia

La présentation de la bibliographie
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