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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE   

 

Une bibliographie est constituée par l’ensemble des références classées sur 

une page - par ordre alphabétique des auteurs ou chronologique pour les 

périodiques - que l’on place en fin de dossier. 

 

Les références des documents doivent être indiquées ainsi : 

 

 

PPéérriiooddiiqquuee  ((rreevvuuee,,  mmaaggaazziinnee,,  jjoouurrnnaall)) 

 

Nom de l'auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, date de parution, N°, localisation. 

Ku Klux Klan : les enragés de l'extrême droite. L’Histoire, Février 2004, N°284. p. 48-51 

Ce qu’être noir de peau veut dire. Le Monde. 01/06/2018. Paris. N°22825. P. 2-3 du Cahier Livres 

 

 

LLiivvrree  ::  ddooccuummeennttaaiirree  oouu  ffiiccttiioonn  ((rroommaann)) 

 

Nom de l'auteur, Prénom. Titre. Lieu de publication : Éditeur, année d’édition. Nombre de pages. 

Tadjo, Véronique. Nelson Mandela : « Non à l’Apartheid ». Actes Sud Junior. 2010. 95 p. (roman) 

Martin, Roger. Amerikka : les canyons de la mort. Emmanuel Proust, 2010.  147 p. (bande dessinée) 

Benbassa, Esther. Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations. Larousse. 2010. 727 p. (documentaire) 

 
 

AArrttiiccllee  ddee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  oouu  dd''eennccyyccllooppééddiiee 

 

Titre de l’ouvrage. N° du volume. Lieu de publication : Éditeur, date d’édition. Titre de l’article, localisation. 

Encyclopedia Universalis. Volume 17. Paris : Encyclopedia Universalis, 1995. Pays-Bas, p. 672-693. 
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AArrttiiccllee  ddee  ppaaggee  WWeebb  ((IInntteerrnneett))    oouu  vviiddééoo 

 

Nom de l'auteur, Prénom. Titre de l’article [En ligne]. Adresse URL. [Date de consultation]. Date de publication. 

Lang, Jack. Le Lycée : point de presse de Jack Lang, ministre de l'Education nationale, le 27 avril 2000. [En ligne]. 

Adresse URL : www.education.gouv.fr/discours/2000/lycee270400.htm/. [Date de consultation le 18 septembre 2000].  

Date de publication le 27 avril 2000. 

 

Azam, Jacques, 1 jour, 1 question. Existe-t-il plusieurs races humaines ? [En ligne].  Paris : France Télévisions, 2019 

Adresse URL : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/existe-t-il-plusieurs-races-humaines. Video. 

Date de publication le 16 mars 2015. Date de mise à jour 27/03/2019.[Date de consultation le 24 septembre 2019]. 
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