
TPE 2008-2009 
Fiche Outil : Bibliographie/sitographie normée et commentée 

 
La production finale doit être accompagnée d’une bibliographie analytique présentant vos sources. Pour cela vous devez joindre à votre travail une 

bibliographie / sitographie. 
1) Celle-ci devra être organisée en regroupant les sources de même nature : livres / articles de revues ou de journaux / sites Internet 
2) Chaque document devra être identifié et critiqué selon le modèle suivant : 
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V 
R 
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MODELE EXEMPLE 

Références : AUTEUR Prénom. Titre de l'ouvrage. Lieu de publication : 
éditeur, année. Nombre de pages. 

     Ex : ALLEMAND Sylvain. Le développement durable. Paris : Editions 
Autrement, 2006, 80 p. 
 

Critique :  
- Qui est l’auteur ? (citation de quelques éléments de biographie, son 

statut, l’organisme auquel il est rattaché) 
- thème général de l’ouvrage en deux ou trois lignes 
- quel usage dans la production. 

     Ex : Journaliste, diplômé de l’institut d’études politiques de Paris, 
l’auteur connaît bien le sujet. Le livre est une bonne introduction au sujet 
du développement durable et sert de point de départ pour construire une 
problématique. 
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MODELE EXEMPLE 

Références : AUTEUR Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, 
année, numéro, pagination  

Ex : GUIBERT Nathalie. Pour la première fois, les détenus s’expriment 
sur leur vie en prison, Le Monde, 21/10/2006, 19203, p. 12  

Critique :  
- Si l’auteur de l’article est un journaliste, s’ intéresser à la revue ou au 

journal en précisant la réputation dont il jouit (un journal ou une revue 
dite « de référence ») et ses éventuelles orientations politiques, 
scientifiques et philosophiques.  

- Pour un article de journal, s’il s’agit d’une interview, donner des 
éléments de la biographie de la personne interviewée. 

Ex : Le quotidien Le Monde a une notoriété certaine dans la presse 
quotidienne française. L’article n’est pas le plus récent sur le sujet mais il 
présente les résultats de la première consultation nationale sur les 
conditions de vie en prison menée par l’observatoire international des 
prisons.  
      

 

S 
I 
T 
E 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
E 
T 

MODELE EXEMPLE 

Références : AUTEUR Prénom. Titre de la ressource, date du document. 
<URL> (date de la consultation). 
 

     Ex : LE BORGNE Stéphane, Fédération Artisans du Monde, 2005, 
http://www.artisansdumonde.org/commerce-equitable.htm (consulté le : 
20/10/2008). 

Critique :  
- Evaluer la validité ou le niveau de fiabilité du site (avec l’aide de la grille 

d’analyse).  
- Si il s’agit d’un site de presse, même démarche que pour le support 

papier (voir plus haut).  
- Si site personnel ou associatif, donner le positionnement de l’auteur vis-

à-vis du sujet (acteur dans le domaine, opinions engagées, a-t-il une 
démarche journalistique, scientifique, etc ?). 

 
     Ex : L’auteur est le président d’un réseau de distribution associatif et 
militant qui « défend l’idée d’un commerce équitable à trois dimensions » 
(économique, éducative et politique). Cette page donne la définition du 
commerce équitable selon le point de vue d’Artisan du Monde. 
 

 

http://www.artisansdumonde.org/commerce-equitable.htm

