
Comment présenter une bibliographie (simplifiée) ? 
 
 Une bibliographie (liste de documents relatifs à un sujet donné) suit des règles de présentation (normes) 

qu’il faut respecter. Une référence bibliographique varie en effet selon le type de document (papier, Internet…) et 

est constituée d’éléments indispensables à un bon signalement. Pensez à diversifier vos sources ! 

 Elle peut être organisée de différentes façons : par ordre alphabétique des auteurs, par thème, support, date… 

 

 Pour un livre  
Nom, Prénom de(s) auteur(s). Titre de l’ouvrage. Editeur, année d’édition. pages. Collection (facultatif). 
 

Ex : Grousset, Alain. Dix façons d’assassiner notre planète. Flammarion, 2007. 142 p. Tribal Adolescents. 
* Pour citer un chapitre précis du livre, il faut ajouter le titre du chapitre avant la pagination. 

 

 Pour un article de revue ou de journal 
Nom, Prénom de(s) auteurs. Titre de l’article. Nom de la revue (N°) [Périodique]. date. pages. 
 

Ex : Collomb, Bertrand. Le développement durable à la chinoise. Problèmes économiques (N°3066) [Périodique]. 

15-04-2013. p.41-44. 

 

 Pour un site ou une page de site Web  
Nom, Prénom de(s) auteur(s) du site ou de la page. Titre de la page. Nom du site [en ligne]. Editeur, date de 

publication.  Adresse URL complète 
 

Ex : Ide, Ella. Quand la terre tremble, et la peur revient. Afp.com [en ligne]. Agence France-Presse, 2017. 

https://making-of.afp.com/quand-la-terre-tremble-et-la-peur-revient 

 

 Pour un document audiovisuel (CD/DVD/Vidéo) 
NOM, Prénom du réalisateur et/ou auteur. Titre du document. Editeur ou Producteur, date. Description. 
 

Ex : GUGGENHEIM, Davis (réalisateur) / GORE, Al (acteur et auteur). Une vérité qui dérange. United 

International Pictures, 2007. 1 DVD, 98 mn. 
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