COMMENT FAIRE UNE BIBILOGRAPHIE ?

Quels que soient les documents utilisés, précisez-en toujours les sources.

Présenter les références :
• Un ouvrage (monographie) : Nom de l'auteur, Prénom. Titre (souligné si
•

•
•
•
•

manuscrit, en italique si tapé). Editeur, année d'édition [collection]. Nombre de
pages.
Une partie, un chapitre, un tome de l'ouvrage : Nom de l'auteur, Prénom. Titre.
Editeur, année. [collection]. N° et titre de la partie ou du chapitre ou du tome.
Pages. (Si une seule page : p. 5 / si plusieurs pp. 24-30). Quand un ouvrage
contient plusieurs articles : Nom de l'auteur, Prénom. Titre in Titre de l'ouvrage
...
Un article de périodique : Nom de l'auteur, Prénom. « Titre de l'article ». Titre du
périodique (souligné ou italique). N°. Date. Pages.
K7 vidéo : Nom de l'auteur, Prénom. Titre. Editeur. Date. Durée.
Autres supports : Cassette audio ou CD-Rom : Nom de l'auteur, Prénom. Titre.
Durée.
Documents Internet : Nom de l'auteur. Titre, date de création ou de modification,
[adresse URL], (date de consultation ou de téléchargement), taille du document.

Organisation de votre bibliographie :
Classez vos sources par types de documents (supports) puis à l'intérieur par ordre
alphabétique d'auteurs.
Important : Mettez les dictionnaires et encyclopédies dans le support monographie
(papier) avant toutes les références avec auteurs.
S'il n'y a pas d'auteur, utilisez le titre du document (sans article) dans le classement
alphabétique. Si vous avez plus de trois auteurs, indiquez le premier auteur (Nom,
Prénom)[et al.] (du latin et alii : et les autres)

La Rédaction de la fiche de Synthèse des TPE
· NOM,

Prénom – Classe :
· Sujet et problématique :
RAISONS DU CHOIX
- Justifier le choix du thème et du sujet.
- Justifier le choix de la problématique.
- Justifier le choix du type de production.
- S’il y a eu des changements en cours de route, les justifier.
PRESENTATION DE LA DEMARCHE
- Comment avez-vous questionné le thème et le sujet ? (liste de mots-clés….) ?
- Comment avez-vous identifié les sources d’information dans le CDI (consultation d’usuels,
interrogation de BCDI, interrogation de moteurs de recherche sur Internet…) ?
- Comment avez-vous identifié les sources d’information à l’extérieur de l’établissement
(documents, personnes, centres de ressources…) ?
- Comment avez-vous évalué, trié, exploité les documents trouvés ?
- Comment avez-vous prévu le matériel et organisé le temps nécessaire ainsi que la réalisation
de votre production ?
- Comment avez-vous partagé les tâches à l’intérieur du groupe : quel était votre rôle ?
- Quelles étaient les principales difficultés rencontrées et comment les avez-vous dépassées ?
BILAN
- Qu’avez-vous appris au niveau des connaissances (par rapport aux deux matières
impliquées) ?
- Qu’avez-vous appris au niveau des méthodes et savoir faire ?
- Avez-vous aimé ce type de travail ? Pourquoi ?
- Si c’était à refaire, que feriez-vous autrement ?
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