Citer ses sources
Je cite les ressources que j’ai consulté afin de « rendre à César ce qui est à César »
et respecter ainsi le Code de la propriété intellectuelle.
Pour cela, le professeur-documentaliste met à ta disposition des tableaux ci-dessous
que tu imprimeras et complèteras ensuite.
Ces tableaux permettent de présenter les références bibliographiques des ressources que tu as
consulté. Tu les donneras à ton professeur avec la production qu’il t’a demandé de lui remettre.

Cette bibliographie sera évaluée en même temps que ta production.

Pour un livre :
NOM DE l’AUTEUR

Prénom de l’auteur

Titre du livre

Editeur

Exemple : PARKER, Steve. Les fossiles. Piccolia, 2010.

Date d’édition

Cote

Cote : 560 PAR

Pour un chapitre de livre :
NOM
L’AUTEUR

DE Prénom Titre du Titre du livre
de
chapitre
l’auteur

Editeur

Date
d’édition

Pages() Cote

Exemple : BONNEFOY, Christophe. Pétroliers : le péril noir. La Terre, une planète à protéger. Hachette,

2003.p.22-23.

Cote : 504 BON

Pour un article de périodique :
NOM DE l’AUTEUR

Prénom
l’auteur

de Titre de l’article

Titre du périodique

Date de parution

Numéro Page(s)

Exemple : BEYNIÉ, Marc. Gare au croco !. Images doc , 12/2009, 252, p.29-33

Pour une page de site web :
NOM DE l’AUTEUR

Prénom de l’auteur

Titre de la page Titre du site
[En ligne]

[consulté le….]

Adresse URL de la page

Exemple : LE ROUX, Charles-Tanguy. Mégalithes du Morbihan [en ligne]. Grands sites archéologiques,

03/1999 [consulté le 30/04/2010]. <http://www.culture.fr/culture/arcnat/megalithes/index.html>
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Citer ses sources
Pour un article d’encyclopédie ou de dictionnaire (en livre) :
Titre de l’article

Titre
de
l’encyclopédie

Numéro
volume

du Page(s)

Date d’édition

Exemple : Mandela, Nelson. Bordas. vol 6. p.3017.1994

Pour un article d’encyclopédie ou de dictionnaire (en ligne) :
Titre de l’article

Titre
de
l’encyclopédie

Adresse URL

Consulté le

Date
consultation

de

[en ligne]
[en ligne]

Consulté le

Mandela,
Nelson.
Larousse
[en
ligne].
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Mandela/131464. Consulté le 31 janvier 2011.
Exemple :

 Quand tu écris les références « à la main », ce qui apparaît en italique dans les exemples
doit être souligné.
Attention : tu dois respecter la ponctuation à partir de la classe de quatrième car tu écris
les références « sans les tableaux » !!
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