
Comment citer vos sources  

 

Tout document (livre, revue, site internet…) qui vous a été utile lors de vos recherches 

documentaires et a constitué une source de votre travail doit être cité dans la médiagraphie que 

vous serez capable de communiquer au jury. 

  Petite précision pour commencer :  

- Si vous n’utilisez que des documents papier, il s’agira d’une bibiographie…  

- Si vous n’utilisez que des sites internet, il s’agira d’une sitographie…  

- Si vous utilisez différentes sources (recommandé), il s’agit d’une médiagraphie.  

 

Pour citer une partie d’un livre :  

Auteur, Prénom.  Titre de l’ouvrage. Mention d’édition. Nom de l’éditeur, année de publication. 
Localisation dans l'ouvrage, titre du chapitre, pagination. Titre de la collection. ISBN 

Vermeersch, Gérard. La petite fabrique d’écriture. Magnard, 1996. Chap. 7, Ecouter voir, p. 56-61. ISBN 2-
210-42273-6 

 

Pour citer un article de revue (imprimée) :  

Auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année de publication, volume, numéro, 
pagination. 

Jodra, Serge. Le voyage extraordinaire du soleil dans les étoiles. Ciel et espace, octobre 2001, n° 377, p. 58-
63. 

 

Pour citer une page de site internet :  

Auteur du site, prénom. Titre du site [en ligne]. Nom de l’éditeur, date de publication, date de mise à jour 
[date de consultation]. Titre de la page. Disponibilité et accès 

CNIL juniors [en ligne]. CNIL, 2004 [consulté le 11 juillet 2005]. Le jeu : découvre en quelques clics si tu 
connais tes droits sur Internet. Disponible sur : http://www.cnil.fr/juniors/droits/quizz.htm 

 

Pour citer un article d’encyclopédie en ligne sur internet :  

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 

Wikipédia, l’encyclopédie libre [en ligne]. Fondation Wikimedia, 2003- [consulté le 07 février 2005]. 
Hindouisme. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme 

 

                         Pour en savoir plus, consultez www.immac-pau.com / CDI / apprendre à…  citer ses sources   

B. Laurent , Professeur-documentaliste  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://www.immac-pau.com/

