
COMMENT RÉALISER UNE BIBLIOGRAPHIE? Fiche 8

I. INTÉRÊT DE LA BIBLIOGRAPHIE

– Recense tous  les  ouvrages  /  articles  /  vidéos  /  sites  internet  /  … qui  ont  été 

consultés dans le cadre de votre recherche.

– Démontre votre capacité à effectuer une recherche thématique de qualité.

– Indique la pluralité et la diversité des informations trouvées

II. SUGGESTIONS POUR FAIRE UNE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

– Se servir  des ressources à  disposition  dans l'école:  aller  au Cedoc,  faire  une 

recherche  sur  Flora,  demander  aux  bibliothécaires,  trouver  une  personne-

ressource (enseignant, PAT, élève, ...)

– Élargir le champ de recherche: pour dépasser le stade « wikipedia », vous pouvez 

commencer par vous servir des différents liens internet proposés.

– Chercher des ouvrages plus spécifiques sur les catalogues en ligne suivants:

– https://collectionsbmu.ville-ge.ch , catalogue des bibliothèques municipales genevoises

– www.rero.ch, réseau romand des bibliothèques universitaires

– www.bnf.fr, catalogues de la bibliothèque nationale française

– Chercher des documents audio-visuels sur les sites suivants:

– www.ina.fr, institut national français de l'audiovisuel: des milliers d'archives, d'extraits de TJ, 

d'interviews, d'émissions, depuis 1948

–  www.curiosphere.tv,  site  éducatif  en  lien  avec  la  chaîne  France5:  interviews,  vidéos 

pédagogiques, ...

– www.arte.fr, le site de la chaîne franco-allemande

– Servez-vous judicieusement des sites connus:

– www.youtube.com

– www.dailymotion.com
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III. MÉTHODOLOGIE

A. OUVRAGES

NOM, Prénom, Tit re, édition, (collection si elle existe), lieu d’édition, année d’édition, nombre de pages du livre 
si vous avez lu tout le livre (p. XXX) ou pages lues (pp. XX-XY).

PORCHET, Ferdinand,  Guide pratique pour  la  conservation  et  l'utilisation  rationnelles des f ruits  et  
légumes, Payot, Lausanne, 1916, p. 72.
ZWEIACKER, Pierre, Morts pour  la science, Presses polytechniques et universitaires romandes, Coll. Focus 
science, Lausanne, 2007, pp. 125-198.

B. ARTICLES

B.1. un article précis dans un ouvrage collectif
NOM, Prénom, « Titre de l’article » in :  Tit re  de l’ouvrage, édition, collection (si elle existe), lieu d’édition, 
année d’édition, numéros des pages de l’article.

MAGNUSDOTTIR, Asdis, « Graisse, sagesse et immortalité. Le verrat merveilleux et le culte du porc dans la 
littérature  islandaise  du  Moyen  Âge  »,  in:  Mythologies  du  porc,  Actes  du  colloque  de  Saint-Antoine  
l'Abbaye, 4 et 5 avril 1998 , Ed. Jérôme Millon, Grenoble, 1999, pp. 155-175.

B.2. Un article d’encyclopédie
Même présentation que la contribution à un ouvrage collectif (B.1.)
BATTISTI, Emile, « La Renaissance » in : Encyclopaedia Universalis, Vol. 14, éd. Encyclopaedia  Universalis 
France, Paris, 1973, pp. 52-72.

B.3. Un article de presse (quotidiens ou périodiques)
NOM,  Prénom,  «  Titre  de  l’article  »  in  :  Tit re  du  journal,  numéro,  date  de  publication  (la  plus  précise 
possible), lieu d’édition, numéros des pages de l’article.

GRANGES, André, « Mesure de la qualité organoleptique des tomates », in:  Revue suisse de viticulture,  
arboriculture, hort iculture, no 6, 2003, pp. 371-378.

C. INTERNET

C.1. Articles
NOM, Prénom, Tit re de la page /  Tit re de l’ar ticle, date de l’article (la plus précise possible), [Nom précis de 
la page d'accueil du site], consulté le jour / mois / année.

OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,  Agir  cont re  le changement  climatique dans  
les Alpes, [www.admin.ch], consulté le 29 avril 2010.

C.2. Documents audiovisuels
NOM, Prénom (si existants), Tit re du document , date du document, [Nom précis de la page d'accueil du site], 
consulté le jour / mois / année.

TOURANCHEAU, Philippe, Copernic ou la théorie de l'héliocent risme, 2006, [www.curiosphere.tv], consulté 
le 29 avril 2010.

D. VIDEO /  DVD /  FILM /  DOCUMENTAIRE

NOM, Prénom du réalisateur, Tit re du document , (chaîne), année de réalisation, (date de diffusion).

POLLACK, Sydney, Nos plus belles années, 1973.
LACHAVANNE, Alexandre, Malades du t ravail , TSR 1, 2010, diffusé le 29 avril 2010.
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