
Faire une bibliographie

Vous devez  toujours indiquer vos sources, c'est pourquoi dans toutes les matières on
vous  demandera  de  rendre  une  bibliographie  en  plus  de  votre  travail  pour  voir  les
documents que vous avez utilisé.

C'est un document qui doit être organisé  par thème (modèle 1) ou par support (modèle 2)
Il suffit de mettre par écrit les informations que vous avez déjà noté tout ua long de votre
recherche dans la fiche pour prendre les références bibliographiques.

Voici un exemple de bibliographie

Bibliographie sur l'égalité homme/femme

Modèle 1

1 Les inégalités à travers le monde

-Cazanove Marie, Les femmes doivent-elles
lutter  pour  leurs  droits  ?  Okapi,  n°953
(01/03/2013), p.20-22
-OCDE  (organisme  de  coopération  te  de
développement  économiques),  La
discrimination  envers  les  femmes persiste
dans  le  monde  entier  et  entrave  le
développement.  Publié  le  10/05/2012.
AdresseURL :http://www.oecd.org/fr/dev/
pauvrete/ladiscriminationenverslesfemmesp
ersistedanslemondeentieretentraveledevelo
ppement.htm

2Les droits des femmes et la loi

-O'Connor,  Maureen. L'égalité  des  droits.
Gamma (droits de l'homme)  2000.
-Montarde,  Hélène.  Filles-garçons,  les
mêmes  droits  ? La  Martinière
Jeunesse(oxygène) 2003

3 L'évolution du droit des femmes

-Vielcanet, Florence.  Votre histoire à vous,
les filles. La martinière jeunesse (Oxygène).
2002, 
-Mélazzini-Déjean, Ariane. Egalité : les filles
passent  à  l'attaque  ! :  Dossier  :  égalité
filles-garçons. Géo  Ado,  n°121  (03/2013),
p.14-27 

Modèle 2

1 Les documentaires

-Vielcanet, Florence. Votre histoire à vous, 
les filles. La martinière jeunesse (Oxygène).
2002, 
-O'Connor, Maureen. L'égalité des droits. 
Gamma (droits de l'homme)  2000.

2. Les périodiques

-Cazanove Marie, Les femmes doivent-elles
lutter pour leurs droits ? Okapi, n°953 
(01/03/2013), p.20-22
-Mélazzini-Déjean, Ariane. Egalité : les filles
passent  à  l'attaque  ! :  Dossier  :  égalité
filles-garçons. Géo  Ado,  n°121  (03/2013),
p.14-27

3. Les sites ou pages Internet

-OCDE  (organisme  de  coopération  te  de
développement  économiques),  La
discrimination  envers  les  femmes persiste
dans  le  monde  entier  et  entrave  le
développement.  Publié  le  10/05/2012.
AdresseURL :http://www.oecd.org/fr/dev/
pauvrete/ladiscriminationenverslesfemmesp
ersistedanslemondeentieretentraveledevelo
ppement.htm


