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Ecrire une bibliographie
ou une webographie
Pourquoi écrire cela ?
Lorsque tu rédiges un travail, que tu effectues des recherches, … tu recueilles des
informations de différentes sources : livres, journaux, revues, sites internet, … Si le texte que tu
écriras ensuite à l’aide de ses informations sera bien une production personnelle, les
informations que tu y auras intégrées viendront d’autres sources. Par honnêteté intellectuelle
et en respect du droit d’auteur1, il est nécessaire d’indiquer à la fin du document en question
quelles sont tes références ou tes sources …
En outre, le fait de te référer aux travaux d’autres personnes, plus connues que toi,
donne une valeur et un sérieux supplémentaires à ta production.

Comment écrire une
bibliographie ?
Que ce soit un livre, un article de journal, une revue spécialisée ou encore une
encyclopédie, l’objectif du référencement est que l’on puisse retrouver le document en
question. Ainsi, il sera nécessaire d’être le plus précis possible afin que tout lecteur puisse
effectuer une recherche et consulter la source indiquée.

Données à indiquer … lorsque c’est possible …
•

Nom de l’auteur

•

Titre du livre ou de l’article

•

Nom de la revue, du journal, …

•

Nom de l’éditeur

•

Année de parution

•

Ville de publication
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Le droit d’auteur : droit de propriété donné conféré à la personne sous le nom de qui une œuvre (livre, film, site

internet, musique, …) est divulguée. (Source : Petit Robert)
Investir pour l’éternité

© yyyy Micaël Chevalley | Bibliographie - Webographie.doc | Mise à jour : 03.yyyy |

1

•

Numéro d’ISBN2 (pas obligatoire)

Exemples …
Référence d’un livre
•

Jean Orizet, Les plus beaux poèmes pour les enfants, Le cherche midi éditeur, Paris, 1997,
ISBN 2-86274-151-5

Référence d’un article paru dans une revue
•

Le geai des chênes in3 Vie sauvage n° 66, Société des périodiques Larousse, Paris, 1995,

Référence d’un article d’encyclopédie
•

Colombie, encyclopédie Larousse en 3 volumes, Librairie Larousse, ISBN : 2-03-101326-2

Et une webographie ?
 La webographie est un terme nouveau, créé pour parler d’une liste de sites internet.

Ce référencement est plus simple que celui d’une liste de documents « papier ». En
effet, en indiquant une adresse internet, on est sûr d’avoir immédiatement le bon document …
pour autant que l’adresse soit correcte. Pour cela, assure-toi d’avoir bien recopié – le
copier/coller est plus sûr – l’adresse de référence.
Une simple liste d’adresses internet suffit, mais tu peux également indiquer le nom du
site.
Remarque : Lorsque tu reprends une image, une animation, une musique ou un fichier vidéo d’un site internet,
indique précisément l’adresse du fichier image en question

Exemples …
Document
•

Wikipedia.org : http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau

•

Encarta: http://fr.encarta.msn.com/encnet/refpages/search.aspx?q=oiseau&Submit2=OK

Image, animation, vidéo, …
•

Encarta :

http://fr.encarta.msn.com/encnet/refpages/search.aspx?q=oiseau&Submit2=OK
•

Enseigner.org : http://www.enseigner.org/templates/modular_template/images/header.png
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ISBN : Numéro d'identification attestant l'enregistrement international d'une publication. L'ISBN est attribué par

l'éditeur selon une codification internationale. (Source : Le Petit Robert)
3

In : Terme latin signifiant dans … Ce terme est utilisé pour indiquer dans quelle revue l’article en question a été

publié.
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