
Une bibliographie de documents du CDI : Critères de réussite 
 

Niveau de 

réussite  
Présentation  Respect de la consigne  Contenu de la production  

Rouge − Aucune référence ou une 

seule référence respecte les règles 

(informations dans l’ordre et 

complètes, TITRE SOULIGNE ouEN 

ITALIQUES).Très nombreuses 

erreurs de copie.  

− Pas de titre.  

− Bibliographie imprimée à 

partir du portail du CDI ou bien 

écriture difficilement lisible, 

beaucoup de ratures, copie sale.  

− La bibliographie contient 

moins de 3 documents.  

− Les 3 documents n’ont 

pas été trouvés grâce au portail 

du CDI. 

− Les documents ne sont 

pas de type différent.  

− Un ou plusieurs 

documents ne parlent pas du 

sujet demandé.  

− Deux ou trois 

documents ne permettent 

pas de répondre à ma 

recherche.  

− Pas de titre.  

Jaune − Deux références respectent 

les règles(informations dans l’ordre 

et complètes, TITRE SOULIGNE 

ouEN ITALIQUES). Nombreuses 

erreurs de copie.  

− Il y a un titre.  

− L’écriture est lisible, 

quelques ratures, copie propre.  

− La bibliographie contient 

3 documents.  

− Les 3 documents ont été 

trouvés grâce au portail du CDI.  

− Les documents ne sont 

pas de type différent.  

− Un document ne 

parle pas du sujet demandé.  

− Un document ne 

permet pas de répondre à 

ma recherche.  

− Le titre n’est pas 

pertinent.  

Bleu − Les 3 références respectent 

les règles(informations dans l’ordre 

et complètes, TITRE SOULIGNE 

ouEN ITALIQUES). 3 erreurs de 

copie maximum.  

− Il y a un titre.  

− La bibliographie est rédigée 

à l’aide d’un traitement de textes 

ou bien écriture lisible, peu de 

ratures, copie propre.  

− La bibliographie contient 

3 documents.  

− Les 3 documents ont été 

trouvés grâce au portail du CDI. 

− Les documents sont de 

type différent.  

− Les 3 documents 

parlent du sujet demandé.  

− Un document ne 

permet pas de répondre à 

ma recherche.  

− Le titre est pertinent.  

Vert  − Les 3 références respectent 

les règles(informations dans l’ordre 

et complètes, TITRE SOULIGNE OU 

EN ITALIQUES). 1 ou 2 erreurs de 

copie maximum.  

− Il y a un titre.  

− La bibliographie est rédigée 

à l’aide d’un traitement de textes 

ou bien écriture lisible, aucune 

rature, copie propre.  

− La bibliographie contient 

3 documents.  

− Les 3 documents ont été 

trouvés grâce au portail du CDI.  

− Les documents sont de 

type différent.  

− Le type de document est 

indiqué. 

− Les 3 documents 

parlent du sujet demandé.  

− Les trois documents 

permettent de répondre à 

ma recherche.  

− Le titre est pertinent.  

Vert 

fluo ! 

− Les références des trois 

documents respectent les règles 

(informations dans l’ordre et 

complètes, TITRE SOULIGNE OU EN 

ITALIQUES). Pas d’erreurs de copie.  

− Il y a un titre.  

− La bibliographie est rédigée 

à l’aide d’un traitement de textes 

ou bien écriture lisible, aucune 

rature, copie propre. 

− La bibliographie contient 

3 documents.  

− Les 3 documents ont été 

trouvés grâce au portail du CDI.  

− Les documents sont de 

type différent.  

− Le type de document est 

indiqué. 

− Les 3 documents 

parlent du sujet demandé.  

− Les trois documents 

permettent de répondre à 

ma recherche.  

− Le titre est pertinent.  

 


