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 Une bibliographie, c'est la liste des documents qui t'ont servi pour 
ton travail, ou qu'on peut consulter sur le sujet. Il est important de 
l'établir correctement afin que celui qui la lit puisse, si besoin, 
retrouver et consulter les documents. 

 
 Toute bibliographie doit comporter un plan, soit thématique (selon le 
sommaire de ton travail), soit ordonné selon le support des 
documents. 

 
 Il existe des normes de présentation des notices bibliographiques, 

interprétées parfois différemment. L'essentiel est d'observer une 
rigueur logique et d'adopter une forme cohérente dans le plan et la 
rédaction des notices. 

 
Pour t'aider à rédiger ta bibliographie selon les normes courantes, voici 
une fiche guide où la description de chaque type de document est suivie 
d'un exemple : 
    

                                          Modèles de descriptions bibliographiques par supports  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel pour les concepteurs : 
- il me semble intéressant de faire précéder l'accès à la FG de cette introduction qui, si elle 

était restée en chapeau de la dite fiche, aurait chargé la page et risquée d'être moins lue… 
- NE PAS PERDRE DE VUE LE PUBLIC ET L'OBJECTIF : élèves de collège, donner le 

réflexe de citer ses sources et les bases d'une description correcte. 
- Nb de rubriques : La FG de Savoirs-Cdi comportaient 5 modèles/supports, la nôtre en a 9. 

C'est un maximum. On ne doit pas viser à fournir toutes les situations possibles car certaines 
sont rares en collège. 

- Normes :  
o Présentation et esprit inspirés de SavoirsCdi, mais adaptés 
o Après débats, nous avons arrêté les choix suivants (il nous faudra harmoniser les 

réfs des docts cités à travers les productions : 
 nom de famille des auteurs en majuscules 
 séparation des zones principales avec un point 
 séparation du détail des zones avec une virgule 
 Geneviève met les adresses Url entre […], SavoirsCdi n'en met pas, une 

fiche de l'acad. De Bordeaux non plus, l'Université de Montréal (06/2000) 
et le CNDP (10/2000) mettent des <…..> Je n'ai rien mis, mais je ne ferai 
pas de guerre de religion si vous choisissez […] ou <…..> 

o Pour des raisons de clarté et de manque de place, j'ai juste indiqué qu'on pouvait 
rajouter les auteurs de certains supports quand on les connaissait. 

o Pour les articles sur cédéroms, j'ai ajusté entre les propositions de Geneviève et 
SavoirsCdi (qui ne proposait que le CD-R global) 
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Bibliographie 

 
Livres documentaires 

   
 
 
 

       FONTANEL Béatrice, HARCOURT Claire . les Théâtres du monde . Gallimard, 1993.  
           45p. (racines du savoir) – cote 792 FON 
 

Chapitre d'un ouvrage 
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AUTEUR (s) Prénom(s) . Titre . Editeur, année d'édition. nb de pages. 
(collection) – cote du Cdi (s'il y a lieu) 

 

* si l
 AUTEUR (s) Prénom(s) . Titre. Editeur, année d'édition . nb de pages . 
Chapitre, pages à mentionner - cote du Cdi (s'il y a lieu) 
      PAVARO Patrice . En scène . Gallimard, 1994. 54p. 
Chapitre "la commedia dell'arte et ses personnages", p.8-14 – cote 792 FAV 
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Titre de l'article* . Nom du périodique, date, n°, pages de l'article
Théâtre francophone d'Afrique noire . BT2, nov. 1990, n°231, p.1-48 

Articles d'encyclopédies 
 
  Titre de l'article* in Nom de l'encyclopédie. Editeur, année d'édition . titre du   

volume, n°, pages de l'article

 

héâtre. in Encyclopédie A/Z. Atlas, 1979. volume n°14, p.5153-5156 
 

Documents issus de dossiers du Cdi 

s théâtres traditionnels. Cote DD 792.09 
cument n°8 : l'opéra de Pékin (description selon le support) 

Cédéroms, DVD-Rom 

tiste Poquelin dit Molière (1622-1673) in Histoire de la littérature : auteurs français  
 Age au XXème siècle [cédérom]. Cube systèmes multimedia, 1995.   

Sites Internet 

omédie Française. [en ligne]. Comédie Française, 2002 [consulté le 02.04.03] 
onible sur   http://www.comedie-francaise.fr   

Document trouvé sur un site ou une page d'Internet 

e l'article*.In Titre du cédérom ou du DVD [support]. Editeur /producteur, 
 publication.  

u dossier. Cote du Cdi, puis numéro et description des documents retenus 

u site* [support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour [date de 
tation] Adresse URL 

 
Titre du document*. In Nom du site*[en ligne] date d'édition ou de mise à jour
[date de consultation]  Adresse URL 
rire - le kyôgen selon Shime Shigeyama In mcjp (Maison de la Culture du Japon  
[en ligne], avril 2002 [consulté le 02.04.03] Disponible sur http://www.mcjp.asso.fr   

autres 
mple : Photographies personnelles d'un voyage à Ségou, avril 2000 
naît l'auteur, le mentionner d'abord, comme pour les livres 

http://www.bretagnenet.com/strobinet/theatre/tpb.htm
http://www.mcjp.asso.fr/
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