TPE PREMIERE

TPE : Comment établir une médiagraphie
Une médiagraphie est une liste de documents - tous supports confondus sur un sujet donné et utilisés lors de l'élaboration d'un dossier.
POUR UN ARTICLE D’ENCYCLOPEDIE (PAPIER) :

Nom de l'auteur de l’article, Prénom. Titre de l’article. Titre de l’encyclopédie, volume.
Editeur, année de publication. pages
Exemple : Cadiet, Loïc. Justice : Les institutions. Encyclopaedia universalis, corpus 13.
Encyclopaedia Universalis, 2008. p. 701-705
POUR UN LIVRE :

Nom de l'auteur, Prénom. Titre. Editeur, année d'édition. Nombre de pages. (Collection)
Exemple : Massoulie, François. Les conflits du Proche-Orient. Casterman et Giunti, 1994.
159 p. (Collection XXème siècle)
POUR UN ARTICLE DE PERIODIQUE (PAPIER) :

Nom de l'auteur, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique, date de parution, n°, pages
Exemple : Erceville, Hubert d'. Est-ce le moment d'adopter le bitcoin ?. 01net, 01-02-2017
N°858, p.62-65.
POUR UN ARTICLE D’ENCYCLOPEDIE (WEB) :

Titre de l’article. Titre de l’encyclopédie [en ligne]. Editeur, date de publication. http://www…
Exemple : Prix Goncourt. Wikipédia, l'encyclopédie libre [en ligne]. Fondation Wikimedia,
2003. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
POUR UN SITE WEB :

Titre de la page. Titre de la page d’accueil du site [en ligne]. Editeur, date de publication.
http://www…
Exemple : Mémoire et justice. Ado justice [en ligne]. Ministère de la Justice,
2015. http://www.ado.justice.gouv.fr/index.php?page=vivre_ensemble-memoire
POUR UN FILM

Nom du réalisateur, Prénom. Titre. Producteur, année de réalisation, détails techniques
Exemple : Kazan, Elia. Sur les quais. Universal. 1954. 1 DVD vidéo (108 min.)

Remarques :
☞ Si un document présente plus de 3 auteurs, les citer suivi de la mention et al..
En l’absence d’auteurs, commencer par le titre.
☞ Pour organiser votre médiagraphie, vous pouvez classer vos références :
- par support (périodiques, livres, sites Web…)
- par ordre alphabétique des auteurs : c’est le choix le plus neutre.
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