Citer ses sources :

Les règles que vous trouverez ci-dessous proviennent d'une page web du
site « savoirs.cdi ». dont voici les références exactes :
Morin, Christine, Hausberg, Martine. In Savoirs.cdi. [en ligne]. Scérén – CNDP,
2008, 2013 [consulté le 14/01/2014].Citer ses sources et présenter une bibliographie.
Lycée. Disponible sur http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1035#contenu

Règles bibliographiques et sitographiques
Pour un livre :
Auteur, Prénom. Titre de l'ouvrage. Nom de l'éditeur, année de publication.
Exemple : Cannat, Guillaume. Le ciel à l'oeil nu en 2005. Nathan, 2004.
Pour un article de périodique (revue, magazine)
Nom, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, date de publication,
numéro.
Exemple : Jodra, Serge. Le voyage extraordinaire du soleil dans les étoiles. Ciel et
espace, octobre 2001, n° 377.
Pour un article de périodique en ligne
Nom, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique [en ligne] année de
publication, numéro, (date de la consultation) <URL>
Exemple : Dortier, Jean-Francois. D'où vient le désir d'apprendre. Les Grands
Dossiers des Sciences Humaines [en ligne], novembre 2015, n°41 (page consultée le
07/12/2015); Disponible sur : http://www.scienceshumaines.com/d-ou-vient-le-desird'apprendre_fr_35410.html
Pour les sites internet (sitographie)
Auteur et/ou éditeur du site. Titre du site [en ligne]. Date de publication ou
date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et accès
Exemple : CNIL, Identité numérique [en ligne]. 2005, [consulté le 3 février 2010].
Disponible sur : http://www.cnil.fr/dossiers/identite-numérique/fichespratiques/article/287/lutilisation-de-limage-des-personnes/

Pour une vidéo en ligne
Auteur (Nom, prénom ou pseudonyme), date de mise en ligne. [date de
consultation] Titre de la vidéo [Vidéo en ligne] Disponibilité et accès
Version Savoirscdi : (la règle de l'art)
AUTEUR. Titre [vidéo en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication, date de mise
à jour [date de consultation]. Disponibilité et accès
Exemple : CANOPE ACADEMIE DE BORDEAUX. Petits ateliers de musique, mode
d'emploi [vidéo en ligne]. Youtube, 01/07/2014 [consulté le 3 mars 2016]. 1 vidéo, 4 min.
https://www.youtube.com/watch?v=aFk_h45qxsU&ebc=ANyPxKpUwefDgUexhYwV2J6mOKRK_8WE-8iODFqjd6_jtinqG9ZGlerOplGGGqDK5hak-d6oyJBG_S_giW2m_eT0ROmFMM8g

Pour les images, photos, illustrations en tous genres que vous
avez extraites d'un site internet :
Auteur, Prénom. Titre du dessin, de la photo In Auteur et/ou éditeur du site.
Titre du site [en ligne]. Date de publication ou date de mise à jour [date de
consultation]. Disponibilité et accès.
Exemple : Largillière. Jean de La Fontaine [portrait]. In FT Press, A la découverte de
Jean de La Fontaine [en ligne]. 1999- [consulté le 16 juin 2005]. Disponible sur :
http://www.lafontaine.net/lafontaine/lafontaine.php?id=43

Pour un entretien, un interview
Nom Initiale du prénom, Année. Mention de responsabilité de l'interviewé. Interview le
JJ/MM/AAAA
Exemple : Desille D., 2008. Responsable de PS-EAU Chambéry. Entretien téléphonique le
01/11/200

