TPE- PRÉSENTER UNE BIBLIOGRAPHIE/SITOGRAPHIE
Dans une production finale, les références bibliographiques permettent à l’auteur de préciser
les différentes sources qu’il a retenues, et consultées, tandis que l’ensemble de la production
atteste de la manière dont il a traité ces sources et fait part de l’analyse qu’il en a faites. Citer
ses sources, c'est donner un message au lecteur sur la démarche entreprise.
Ouvrage
Auteur Prénom. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Pagination. (Collection).
Exemple : Arnould, Paul. Atlas des développements durables : un monde inégalitaire, des
expériences novatrices, des outils pour l'avenir. Edition Autrement, 2008, 150 p. (Atlasmonde)
Chapitre d'un ouvrage
Auteur Prénom. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Titre du chapitre, pagination.
Exemple : Llory Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands.
L'Harmattan, 1999. Seconde partie, conséquences sur l'environnement, p. 99-125.
Article de périodique
Auteur Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, année, volume, numéro, pagination.
Exemple : Dupont, Gaëlle. Abu Dhabi lance un projet de ville écologique modèle en plein
désert. Le Monde, 22 janvier 2008, n°19594, p.7
Article d'encyclopédie
Auteur Prénom (si l'article possède un auteur). Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie,
Titre du volume, numéro, pages.
Exemple : Poggi André. Avalanche. In Encyclopaedia universalis, Corpus 3, p. 1212-1214.
Site Web
Nom du site. [Support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour [date de consultation].
Adresse, URL de la ressource (jour, mois, année de la consultation).
Exemple : Educasource. [En ligne]. MENRT, 1998 [consulté le 13 mars 2001]. Disponible
sur :http://www.educasource.education.fr
Contribution sur un site web
Auteur. Titre de la ressource [support] In Titre du site ou du document contenant la ressource
Adresse URL de la ressource (jour, mois, année de la consultation).
Exemple : Prugh, Thomas, Assadourian, Erik [En ligne] Durabilité : mais de quoi parle-t-on
au juste? Site de L'Etat de la planète magazine 03/2005, env. 20p .[pages consultées le 15
septembre 2009]. http://www.delaplanete.org/Durabilite-mais-de-quoi-parle-t-on.html
Cédérom, DVD-Rom
Auteur Prénom. Titre. [Support]. Editeur/producteur, date de publication. Description
technique. Exemple : Doison, C., Guitard B. Arts appliqués et cultures artistiques : guide de
l'enseignant.- 2nde Bac pro - CD Rom d'accompagnement. [Document électronique].
Casteilla-[éducalivre], 2009. 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son + 1 livret
(24 p.).
Vidéogramme
Auteur Prénom. Titre. Editeur/producteur, date de publication. Description technique.
(Collection).

Exemple : Derouet Thierry. Tchernobyl, dix ans après. CNDP, 1996. 1 vidéocassette VHS, 54
min., coul., SECAM, sonore + 1 livret (24 p.). (Images à lire). MP Fèvre - Lycée du Val
d'Argens - TPE 2010/2011

