
Fiche bibliographique 

 

 

                                   Dans le cadre de vos recherches, il vous est très souvent demandé de citer vos sources et donc de rédiger une fiche bibliographique. 
Pour quelles raisons ? 

- Pour des raisons pratiques (retrouver rapidement et facilement un document pour vous-même ou pour un lecteur de votre travail) 
- Pour respecter la propriété intellectuelle (ce qui a été pensé, écrit et publié par d’autres personnes leur appartient !)  
- Pour des raisons scientifiques : prouver que ce que vous dîtes est vrai. 
 
 

1- Ouvrages (manuels scolaires, documentaires, fictions...) 

Auteur : Titre de l'ouvrage : Éditeur : Année d’édition : Nombre de page: du 
document 

 Ex : Houdebine, Louis-Marie. OGM le vrai et le faux, Le pommier, 2000, 204 p.  

2- Articles de dictionnaires ou d'encyclopédie 

Auteur de l'article Titre de l'article  Titre du dictionnaire ou de l'encyclopédie : Éditeur : Année d’édition : Pagination 

Ex : Colette Beaune, s. v. « Couronne », dans Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink, Dictionnaire du Moyen Âge, Puf, 2004, p. 357.   

3- Articles de périodiques 

Auteur  de l’article : Titre de l’article : Titre du périodique : Numéro du périodique : Date de publication: Pagination 

 Ex : Grundman, Pierre. Archipel d'Aland : les confins de granite rose. Ulysse, n°141, juillet-août 2010, p.62-67    

4- Parties ou pages de site internet 

Auteur : Titre de l’article : Titre de la page URL du site : Date de consultation : 

Ex : Kuntz, Marcel. OGM l'accès au savoir est indispensable. http://www2.cnrs.fr/journal/3052.htm, (consulté le 13/11/2017) 

5- Documents audiovisuels, multimédia, DVD, cédéroms 

Auteur/réalisateur : Titre : Editeur/distributeur : Année de production : Type de support : Durée de l’enregistrement 

Ex : Wagenhofer, Erwin. We feed the world, le marché de la faim. Editions Montparnasse, 2007, DVD, 95 minutes 

6- Dossier, brochures, dépliants, affiches, tracts : 

Auteur : Titre : Année d’édition : Type de document : 
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