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 L’objectif et l’utilité d’une bibliographie 
 

« Le travail de recherche et l'écriture d'un texte scientifique (rapport, article, thèse,…) suppose une 
recherche d'information approfondie. Cette recherche, inscrite dans la démarche scientifique, prend 
directement appui sur les travaux antérieurs. L'information choisie et exploitée permet de développer 
une réflexion personnelle. Ainsi, chacun des documents, retenu et analysé, contribue à la crédibilité 
scientifique du travail de recherche ».  

Citation extraite du site des bibliothèques de l’INSA de Lyon.  
INSA. Guide de gestion des références bibliographiques. [en ligne]. Disponible sur 
<http://docinsa.insa-lyon.fr/refbibli/index.php> (consulté le 08/04/2013).  

Les références bibliographiques permettent au lecteur de prendre connaissance des travaux cités de 
façon fiable et précise. Il peut les comparer à ses propres informations. Grâce à ce référencement,  
l’identification et la localisation des documents est facilitée. 

 

 

 Principes généraux de présentation des références  
 

 Le titre du document doit être reproduit tel qu'il apparaît sur la page de titre.  
 La ponctuation est importante : chaque partie de la référence doit être séparée par un point, un 

tiret ou une virgule.  
 La typographie peut varier à l'intérieur d'une référence pour permettre de distinguer certains 

éléments. La cohésion de la typographie dans une même liste est indispensable.  
 Les auteurs : s'il y a plus de trois auteurs, il est habituel de ne mettre que les trois premiers, 

séparés entre eux par une virgule et de remplacer les suivants par " et al. " (" et les autres ", en 
latin).  

 Le lieu d'édition : si plusieurs lieux figurent sur l'ouvrage, vous pouvez n'inscrire que la première 
ville mentionnée.  

 La pagination : les conventions suivantes sont employées : 
 p.12-14 pour les pages 12 à 14 
 218 p. pour un document de 218 pages  

 
 

 

 Exemples de notices  

 Ouvrages   

AUTEUR Prénom. Titre de l'ouvrage. Edition. Lieu de publication : éditeur, année, nombre de pages. 
(Collection) 

Exemple :  

RENARD Stéphanie. Le dossier médical : guide pour la tenue, la protection et la communication 
des informations personnelles de santé. 2ème. éd. Paris : Weka, 2010, 188 p. (Santé)  

http://docinsa.insa-lyon.fr/refbibli/index.php
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 Articles de périodiques  

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

Exemple :  

DE FAVERGES Hélène. Le DIF et la fonction publique hospitalière. Santé RH, janvier 2010, n° 13, 
p.14-19. 

 

 Thèses et mémoires  

AUTEUR Prénom. Titre. Niveau de la thèse ou du mémoire : établissement de soutenance, année, 
nombre de pages. 

Exemple :  

LAPLAGNE PERIGAULT Frédérique. Manager d'hier et d'aujourd'hui : le cadre de santé face aux 
changements de la gouvernance hospitalière. Mémoire pour l'obtention du diplôme de cadre de 
santé : AP-HP, 2009, 60p. 

 

 Chapitres, contribution à un congrès ou un ouvrage collectif  

AUTEUR Prénom. Titre de la contribution. In : Responsable de l'ouvrage. Titre de l'ouvrage. Lieu de 
publication : éditeur, année, pagination 

Exemple :  

DELEUZE (M.), MOLLIEX (S.), RIPART (J.). Complications des positions opératoires. In : 
Encyclopédie Médico−Chirurgicale Anesthésie−Réanimation : Tome 2. Issy−les−Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2009, − 36−400−A−10, 15p. 

 

 Publications électroniques  

On reprend la même présentation en ajoutant le support, la date de consultation, la disponibilité et 
l'accès. 

Exemple :  

MALLOT (Jean), rapp. Rapport d'information : en conclusion des travaux de la mission 
d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le fonctionnement 
de l'hôpital. [en ligne]. Paris : Assemblée nationale, 2010/05, 506p. Disponible sur : 
<http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2556.asp> (consulté le 8/04/2013) 
 
 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2556.asp
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 Pour en savoir plus  
 
Ces conseils de rédaction ont été réalisés d’après les documents suivant : 
 
BOUDIA Dalila, NADJI Fatima. Guide de rédaction des références bibliographiques. [en ligne]. 
Villeurbanne : Doc'INSA, 2001, 12p. Disponible sur : 
<http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/sites/refbibli.insa-lyon.fr/files/RefBibli.pdf> (consulté le 
8/04/2013).  
 
 
NADJI Fatima, BOUDIA Dalila. Rédaction et citation des références bibliographiques. [en ligne]. In : 
Ressources électroniques pour les étudiants, la recherche et l’enseignement. Lyon : ENSSIB, p. 81-84. 
Disponible sur : <http://repere.enssib.fr/Repere2009.pdf> (consulté le 08/04/2013). 
 
BASSEVILLE Valérie, LE MEN Hervé. Identifier, décrire et signaler précisément un document. [en 
ligne]. In : L'information scientifique et technique pour le chercheur. Compiègne : Bibliothèque de 
l'Université de Technologie. Disponible sur :  
<http://web.archive.org/web/20040225200321/www.utc.fr/butc/partie4.htm> (consulté le 08/04/2013).  
 
 
PERRON Nicole, collab. Evaluer et citer ses sources. Service des bibliothèques de l’UQAM 
(Université du Québec à Montréal) [en ligne]. Disponible sur : 
<http ://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/sciences/module7/citer3.html> 
(consulté le 08/04/2013) 
 
Université de Limoges. Créer un modèle de document sur Word et Open/Libre Office. [en ligne]. 
Disponible sur : <http://epublications.unilim.fr/theses/index.php?id=5690> (consulté le 08/04/2013) 
 
Université de Limoges. Règles de présentation d’une bibliographie. [en ligne]. Disponible sur : 
<http://www.scd.unilim.fr/theses/bibliographie.pdf> (consulté le 08/04/2013) 
 
BiblioPoly (Bibliothèque de Polytechnique Montréal). Guide de présentation des citations et des 
références bibliographiques. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.polymtl.ca/biblio/utiliser/citations-
guide.pdf> (consulté le 08/04/2013) 
 
Université de Limoges. Utiliser un logiciel libre de gestion bibliographique : Zotero 2.0. [en ligne]. 
Disponible sur : <http://www.scd.unilim.fr/images/aide_recherche/zotero_guide_urfist.pdf> (consulté le 
10/04/2013) 
 
POUPARDIN, Elsa. Gérer ses références bibliographiques avec Zotero. [en ligne]. Disponible sur : 
<http://urfist.u-
strasbg.fr/supports/Zotero%20Poupardin%202013.pdf?bcsi_scan_6893803136ef8dee=0&bcsi_scan_file
name=Zotero%20Poupardin%202013.pdf> (consulté le 10/04/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://repere.enssib.fr/Repere2009.pdf
http://web.archive.org/web/20040225200321/www.utc.fr/butc/partie4.htm
http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/sciences/module7/citer3.html
http://epublications.unilim.fr/theses/index.php?id=5690
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