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Citer une référence et créer une bibliographie 
en 6 points 

 
 

1. Citez tous les documents utilisés 

2. Conformez-vous aux instructions aux auteurs 

3. Rédigez votre bibliographie en suivant quelques  règles de base 

4. Insérez les citations bibliographiques au fur et à mesure de la rédaction 

5. Utilisez un logiciel dédié à la gestion de données bibliographiques 

6. Rédigez vos références selon le type de document 

Un article de revue 

Un ouvrage ou un rapport 

Un chapitre d’ouvrage ou un chapitre de rapport 

Une communication 

Un diplôme 

Un site ou une page internet 

 

1. Citez tous les documents utilisés 

La conduite d’un projet de publication donne lieu à la consultation de documents publiés sur votre 
sujet. Tous ceux qui vous permettent d’argumenter et d’enrichir votre message principal doivent être 
cités, à la fin du texte, sous forme de références bibliographiques et, dans le corps du texte, au 
moyen de citations bibliographiques. Ne pas le faire est considéré comme du plagiat. 

 

2. Conformez-vous aux instructions aux auteurs 

En général, les éditeurs de revues ou d’ouvrages donnent, dans les conseils aux auteurs, les 
indications pour rédiger la bibliographie et les citations bibliographiques. Appliquez-les 
scrupuleusement, sous peine de refus de votre texte.  

En l'absence de consignes, suivez les recommandations du point 6.  
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3. Rédigez votre bibliographie en suivant quelques règles de base 

o Dès la consultation du document, veillez à noter les éléments nécessaires à son identification 
– ils vous serviront pour rédiger la bibliographie. 

o Classez les références bibliographiques par ordre alphabétique croissant du nom des auteurs, 
puis par ordre chronologique décroissant de l'année de publication. Pour des auteurs 
identiques et une année identique, classez les références par ordre alphabétique croissant 
des mots du titre.  

o Lorsque le nombre des auteurs est supérieur à trois, vous pouvez ne citer que les trois 
premiers auteurs. Vous remplacerez alors les auteurs suivants par la mention « et al. » écrite 
en italiques. 

o Lorsque le document ne comporte pas d'auteur, débutez la référence bibliographique par le 
titre.  

o Écrivez les termes latins (noms scientifiques de plantes, d'animaux ou d'agents pathogènes) 
en italiques. 

o Indiquez l’Url (adresse Internet) lorsque les documents sont disponibles sur Internet. 

 

4. Insérez les citations bibliographiques au fur et à mesure de la rédaction 

Les citations bibliographiques sont des indications placées au cours du texte, qui renvoient vers la 
bibliographie (placée à la fin). Vous les insérerez quand vous empruntez des arguments à un 
document ou quand vous citez un texte in extenso (entre guillemets et en italiques).  

Il existe diverses manières de rédiger les citations bibliographiques. La plus simple consiste à citer 
entre parenthèse le premier auteur et la date de la publication : (Premier auteur, 2001). 

Si vous faites référence à plusieurs documents d’un même auteur parus la même année, vous écrirez 
les citations bibliographiques de la manière suivante : (Auteur, 2001a) ; (Auteur, 2001b). 

 

5. Utilisez un logiciel dédié à la gestion de données bibliographiques 

Saisissez vos références bibliographiques dans un logiciel de gestion de données bibliographiques 
comme Zotero (libre), EndNote, Reference Manager. Vous pourrez extraire facilement votre 
bibliographie. 

 

6. Rédigez vos références selon le type de document  

La composition d’une référence bibliographique dépend du type de document décrit. 

 

Un article de revue 

Auteur1 I.J., Auteur2 K.L., Auteur3 M.N. Année. Titre de l'article. Titre du périodique, volume 
(numéro) : pagination.  

[date de consultation]. URL 
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Exemple  

Akhtar M.S., Zafar Iqbal, Khan M.N., Muhammad Lateef. 2000. Anthelmintic activity of 
medicinal plants with particular reference to their use in animals in the Indo-Pakistan 
subcontinent. Small Ruminant Research, 38 (2) : 99-107.  

[20011/10/14]. http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4488(00)00163-2 

 

Tous les éléments sont obligatoires sauf : "(numéro)" et "[date de consultation]. URL" 

"[date de consultation]. URL" peut être remplacé par la Doi (=Digital Object Identifier)  

 

Un ouvrage ou un rapport 

Auteur1 I.J., Auteur2 K.L., Auteur3 M.N. Année. Titre de l'ouvrage ou du rapport. Lieu d'édition : 
éditeur, pagination. (Nom de la collection, numéro dans la collection).  

[date de consultation]. URL 

 

Exemples 

Cirad, Gret, France-MAE. 2002. Mémento de l'agronome. Montpellier, France : Cirad, 
1691 p. 

 

Munier P. 1973. Le palmier-dattier. Paris, France : Maisonneuve et Larose, 221 p. 
(Techniques Agricoles et Productions Tropicales, n. 24). 
 

Moore P.H. (ed.), Ming R. (ed.). 2008. Genomics of Tropical Crop Plants. New York , 
USA: Springer, 606 p. (Plant Genetics and Genomics: Crops and Models, vol. 1). 

[2008/12/08]. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-71219-2  

 

Tous les éléments sont obligatoires sauf : "(Nom de la collection, numéro dans la collection)" et 
"[date de consultation]. URL".  

 

Un chapitre d’ouvrage ou un chapitre de rapport 

Auteur1 I.J., Auteur2 K.L., Auteur3 M.N. Année. Titre du chapitre. In: Auteur générique. Titre de 
l'ouvrage ou du rapport. Lieu d'édition : éditeur, pagination. (Nom de la collection, numéro dans 
la collection).  

[date de consultation]. URL 

 

Exemple 

Jones L.H., Hughes W.A. 1989. Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.). In: Bajaj Y.P.S. (ed.). Trees 
2. Berlin, Germany : Springer, p. 176-202. (Biotechnology in Agriculture and Forestry, n. 5).  

 

Tous les éléments sont obligatoires sauf : "(Nom de la collection, numéro dans la collection)" et 
"[date de consultation]. URL".  

 

http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4488(00)00163-2
http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-71219-2
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Une communication 

 

Communication non publiée : 

Auteur1 I.J., Auteur2 K.L., Auteur3 M.N. Année. Titre de la communication. Nombre de pages. 
Nom du congrès. Numéro du congrès, dates, lieu, pays.  

[date de consultation]. URL 

 

Exemple 

 Piperidis N., Chen J., D'Hont A., Piperidis G. 2008. Applications of advanced 
cytogenetic techniques in sugarcane. Plant and Animal Genomes Conference. 7, 
2008/01/12-16, San Diego, California, USA.  

   [2008/12/08]. http://www.intl-pag.org/16/abstracts/PAG16_W32_243.html  

 

Tous les éléments sont obligatoires sauf : "[date de consultation]. URL" 

 

Communication publiée :  

La référence est, selon le cas, une référence d'article de revue ou de chapitre d'ouvrage à 
laquelle les mentions de congrès, c'est-à-dire " Nom du congrès. Numéro du congrès, dates, 
lieu, pays.", sont ajoutées. Exemples :  

 

Exemples 

Mota, F.C., Peixoto, J.R., Mattos, V.S., Sousa, F.R., Silva, J.G.P., Giband, M., Carneiro, 
R.M.D.G. 2009. New sources of cotton resistance to Meloidogyne incognita race 3. 
[Resumo 67]. Nematologia Brasileira, 33 (4): 319 (1 p.). International Congress of Tropical 
Nematology. 2, 2009/10/04-09, Maceio, Brazil. 

 

Valdès Infante, J., Rodriguez Medina, N.N., Velasquez, B., et al. 2010. Comparison of the 
polymorphism level, discriminating capacity an informativeness of morpho-agronomic 
traits and molecular markers in guavs (#Psidium guajava# L.). In: Rohde, W., Fermin, G. 
(eds). Proceedings of the Second International Symposium on guava and other myrtaceae. 
Louvain, Belgique: ISHS, p. 121-131. (Acta Horticulturae, vol. 849). International 
Symposium on Guava and other Myrtaceae. 2, 2008/11/10-18, Merida, Aguascalientes, 
Mexique. 

[2011/10/10]. http://www.actahort.org/books/849/849_13.htm  

 

Les actes ou "proceedings" sont des ouvrages ou des rapports qui rassemblent, en un document 
unique, l'ensemble des communications présentées à un même congrès. La référence 
bibliographique de l'ouvrage ou du rapport est alors complétée par les mentions de congrès.  

 

Un diplôme 

Auteur I.J. Année. Titre spécifique. Lieu d'édition : Université, nombre de pages. Diplôme 
(spécialité).  

[Date de consultation]. URL  

http://www.intl-pag.org/16/abstracts/PAG16_W32_243.html
http://www.actahort.org/books/849/849_13.htm
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Exemple 

Nasse-Kolmayer E. 1997. Contribution à l'analyse des processus cognitifs mis en jeu dans 
l'interrogation d'une base de données documentaire. Paris, France : Université Paris 5, 335 p. 
Thèse (Dr en Psychologie).  

[2000/10/23]. http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/theses/kolmayer/kolmayer.pdf 

 

Tous les éléments sont obligatoires sauf : "[date de consultation]. URL" 

 

Un site ou une page internet 

Auteur I.J. Année de mise à jour. Titre de la page d'accueil.  

[date de la consultation]. URL  

 

Exemple  

Cabinet Clinique Vétérinaire de St Leu. 2008. Venir à La Réunion avec son chien ou son 
chat.  

[2011/10/14]. http://www.runisland.com/vetorun/DDCF49BC-6268-4841-9869-

1C81BCF016DE.html  

 

 

Marie-Christine Lambert et Marie-Françoise Fily 

Documentalistes - Délégation à l’information scientifique et technique, CIRAD 

Septembre 2011 

 

 

Information 

Comment citer ce document : 

Lambert  M.C., Fily M.F. 2011. Citer une référence et créer une bibliographie, en 6 points. Montpellier, France : CIRAD, 5 p. 

 

Cette création est mise à disposition selon le Contrat Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions 

Initiales à l'Identique 2.0 France disponible en ligne : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/ 

ou par courrier postal à : Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. 

Paternité : vous devez citer les noms de l’auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous 

confère cette autorisation. 

Pas d’utilisation commerciale : vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. 

Partage des conditions initiales à l’identique : si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la 

création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci. 
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