Fiche TPE n° 4 : LA BIBLIOGRAPHIE
Qu’est-ce qu’une bibliographie ?
Une bibliographie est une liste structurée de titres, de références d’ouvrages,
de livres ou de périodiques relatifs à un domaine général ou spécialisé.

A quoi sert une bibliographie ?
La bibliographie sert à communiquer ses sources d’informations, dans le respect
du droit d’auteur. Elle est la preuve que vous avez effectué des recherches en
vous appuyant sur des documents sans avoir inventé. De plus, connaître les
références d’un document aide à déterminer si les informations contenues dans
ces documents sont fiables.

Comment présenter une bibliographie ?
Présentez votre bibliographie suivant les modèles ci-dessous.

 Livre
NOM Prénom de l’auteur. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Pages
consultées. (Collection).
ex : LORY Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands.
L'Harmattan, 1999. P 368-375. (Risques technologiques).

 Chapitre d'un livre
NOM Prénom de l’auteur. Titre de l'ouvrage. Editeur, année. Titre du
chapitre, pages.
ex : LORY Michel. L'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Islands.
L'Harmattan, 1999. Seconde partie, conséquences sur l'environnement, p. 99125.

 Article de périodique
NOM Prénom de l’auteur. Titre de l'article. Titre du périodique, date de
parution, numéro du périodique, pages consultées.
ex : DUPONT Jean. Nucléaire, rien ne va plus. Sciences et Avenir, janvier
1997, n°602, p. 67-82.
…/…

 Article d'encyclopédie
NOM Prénom de l’auteur (si l'article possède un auteur). Titre de
l'article. In Nom de l'encyclopédie, Titre du volume, numéro, pages consultées.
ex : POGGI André. Avalanche. In Encyclopédie Universalis, Corpus 3, p. 12121214.

 Site Web
Nom du site. [Support]. Editeur, date d'édition ou de mise à jour, [date de

consultation]. Disponibilité et accès.
ex : Educasource. [En ligne]. MENRT, 1998 [consulté le 13 mars 2001].
Disponible sur : http://www.educasource.education.fr

 Cédérom, DVD-Rom
NOM Prénom de l’auteur. Titre. [Support]. Editeur/producteur, date de
publication. Description technique.
ex : CHARBONEAU Simon. Comprendre et gérer les risques technologiques.
[Document électronique]. Presses internationales polytechniques, 1998. 1
disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son + 1 livret (24 p.).

 Vidéo ou DVD
NOM Prénom de l’auteur. Titre. Editeur/producteur, date de publication.
Description technique. (Collection).
ex : DEROUET Thierry. Tchernobyl, dix ans après. CNDP, 1996. 1
vidéocassette VHS, 54 min., coul., SECAM, sonore + 1 livret (24 p.). (Images à
lire).

 Respectez cette présentation ainsi que la ponctuation pour présenter vos
documents.
 La bibliographie peut être organisée (en suivant le plan, par thèmes, ou
par types de documents).
 La bibliographie est obligatoire à la fin de votre TPE.

