
               FICHE OUTILS #12  CONSTRUIRE UNE BIBLIO/SITOGRAPHIE 

Nature et objectif : Une bibliographie, ou une sitographie pour les références en ligne, présente 

l’ensemble des références utilisées dans un travail de recherche. Il peut s’agir de livres, de revues, d’articles 

spécialisés, d’émissions de radio, de films ou de documentaires. Pour construire une bibliographie ou une 

sitographie, je dois sélectionner ces sources avec attention et les mentionner dans mon travail en 

respectant quelques règles de présentation. 

Notes :  
Il exercice de multiples formats de mise en forme d’une bibliographie (MLA, APA, Chicago sont 

les plus utilisés) ➜ Être cohérent. 
Relever et conserver les références au fur et à mesure des recherches. 

Pour présenter les références : 

Pour organiser la bibliographie ou sitographie :  
Par type de sources 
Par thèmes 
Par ordre alphabétique d’auteurs 

Le plus : Commenter la bibliographie : chaque référence est assortie d’un court commentaire qui peut 

comprendre un résumé de l’élément, une évaluation de l’élément ainsi qu’une description de la façon dont 

cet élément a été utilisé. 

Livre NOM, Prénom de l’auteur, Titre, éditeur, 
« collection éventuelle », lieu et année 
d’édition.

FOA Jeremie, Tout ceux qui tombent, Visage du 
massacre de la Saint Barthélémy, Editions La 
Découverte, 2021, Paris.

Article NOM, Prénom de l’auteur, « Titre de l’article », 
Nom du périodique, date de parution, 
numéro, pagination. 

VENAYRE Sylvain, « XIXe siècle. A quelle heure 
arrive le train », L’Histoire, Juillet-Août 2022, 
n°497-498, p. 80-83.

Livre ou 
article en 
ligne

Même présentation que papier + « [en ligne] » 
après le titre + disponible sur « url du 
document », [date de consultation].

GUNNELL Yanni, « L’Anthropocène au défi de la 
géographie et des sciences sociales : une analyse », 
 [en ligne], L’Espace géographique, 2020/4 (Tome 
49), p. 371-379, disponible sur https://
www.cairn.info/revue-espace-geographique-2020-4-
page-371.htm [13 mai 2022].

Site internet Titre du site, disponible sur « url du site », 
[date de consultation].

La Classe d’Histoire, disponible sur 
« www.laclassedhistoire.fr,» [18 juillet 2022]

Podcast ou 
documentair
e vidéo

Auteur éventuel, Titre de l’émission, Titre du 
podcast, [en ligne], Nom de la radio si 
nécessaire, date de mise en ligne, disponible 
sur « url du site », [date de consultation].

Paroles d’histoire, Urbex, archives et sciences 
sociales, avec Nicolas Offenstadt [en ligne], 10 avril 
2022, , disponible sur « https://dgxy.link/XuSTO », 
[22 août 2022].

www.laclassedhistoire.fr
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