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BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE 
 

• Tout type de production, même non écrit, doit comporter une bibliographie. 

• Sa présentation répond à des normes spécifiques (ordre des informations, dactylographie, majuscules, 

minuscules, ponctuation). 

• Il ne s'agit pas d'une simple liste : les références doivent être organisées par type de document, puis par ordre 

alphabétique d’auteurs ou de titres (s’il n’y a pas d’auteur). 

 

ARTICLE D'ENCYCLOPEDIE 

 
Nom, Prénom (si l'article possède un auteur). 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. 
 
Encyclopédie Bordas. Bordas. 1994. Volume VIII, pouvoir, p. 4082-4083. ISBN 2-907092-48-0 
 

 

ARTICLE DE PÉRIODIQUE (journal, magazine) 

 

Nom, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année de publication, volume, numéro, 
pagination. 
 
Toscas, Kassiopée. Comment le cerveau est devenu humain ?. Science & vie, février 2022, 
n° 1253, p. 66-89. 
 
Mateo, Fabrice. Carte d’identité numérique, pourquoi elle va s’imposer. 01.NET, 02 février 
2022, n°967, p. 34-39. 
 

 

 LIVRE DOCUMENTAIRE 

 
Nom, Prénom. Titre de l'ouvrage. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. 
Nombre de pages. Titre de la collection. ISBN 
 
Patino, Bruno. La civilisation du poisson rouge. Bernard Grasset, 2019. 179 p. ISBN 978-2-
246-81929-5 
 
Glicksohn, Jean-Michel. 50 auteurs clés de la littérature française. 2ème édition. Nathan. 
2009. 255 p. Petites références. ISBN 978-2-09-187289-6 
 

 
 

DVD VIDEO 

 
Nom, Prénom. Titre. Editeur/producteur, année de publication. Description technique. 
(collection). ISBN 
 
Charles de Gaulle : homme de guerre, homme d’État, homme de lettres. Nathan. 2012. ISBN 
313-3-09-109796-7 
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DOCUMENT ELECTRONIQUE 

Internet : site web 
 
Nom, Prénom. Titre [en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication, date de mise à jour 
[date de consultation]. Disponibilité et accès 
 
Cnil [en ligne]. CNIL République française, 2004-, mis à jour 2022 [consulté le 13 février 
2022]. Disponible sur : https://www.cnil.fr/  
 

Agence nationale de santé publique. Santé publique France [en ligne]. 2016-, mis à jour 
2022 [consulté le 14 février 2022]. Disponible sur : https://www.santepubliquefrance.fr/  
 

Article d'encyclopédie en ligne 
  
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 
 
Larousse [en ligne]. Larousse, sans date [consulté le 14 février 2022]. Environnement. 
Disponible sur https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/environnement/12829  
 

Article de périodique en ligne : Le Monde ou Ouest-France… 
 
Auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique [en ligne], année de publication, 
volume, numéro [date de consultation]. Disponibilité et accès 
 
Malingre, Virginie. Sur fond de crise ukrainienne les européens cherchent à réduire leur 
dépendance au gaz russe. Le Monde [en ligne], 22 janvier 2022, [consulté le 14 février 
2022]. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/29/sur-fond-de-
crise-ukrainienne-les-europeens-cherchent-a-reduire-leur-dependance-au-gaz-
russe_6111473_3210.html  
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