Comment faire s’il manque des
éléments ?

Contacts

pour la rédaction
des références
bibliographiques

Pas d’éditeur
Remplacer par [s.n.] qui signifie sine nomine
Pas de lieu d’édition.
Remplacer par [s.l.] qui signifie sine loco
Pas de date
Remplacer par [s.d.]
BARFUSS. Recherche de leptoquarks de premiére
génération au sein de l'expérience D0 au Tevatron.
Thèse de doctorat, Physique. [s.l.] : [s.n.], 2008.

Comment présenter des notes en bas
de page ?
Les notes doivent figurer sur la même page que le
numéro qui l’appelle.
Evitez de rassembler les notes en fin de chapitre !

Formations
Stéphanie Boutevin 35 58
Nadine Garnier 35 15
Vanessa Richard 35 50
Denis Roura 35 55

Pôle Economie HSS
Gisèle Billaud 35 13
Prêt entre bibliothèques
Michel Multan 35 23

BCX
Bibliothèque Centrale
de l’Ecole polytechnique

(1)

.

Si une référence a déjà été citée plusieurs pages avant,
ou si d’autres notes ont été insérées :
rappelez le nom de l’auteur suivi de op. cit.
(=opera citato = œuvre citée)
(1)

LEBART. Statistique exploratoire. 3ème édition.
Paris : Dunod, 2000. 439 p.
(2)
CHRISTENSEN. Innovative business models.
Energy Policy. 2012, 48, p. 498-505
(3)
LEBART. op. cit.

MEMO

Pôle sciences
Jean-Louis Rossi 35 67

Si une référence a déjà été citée dans la note
immédiatement précédente :
utilisez la mention ibid (=ibidem = ici même)
pour le même passage du même document
utilisez id. (=idem = la même chose) pour un
passage différent du même document
LEBART. Statistique exploratoire. 3ème édition.
Paris : Dunod, 2000. 439 p.
(2)
ibid.
(3)
id. p. 20

Normes

www.polytechnique.edu/bibliotheque
www.polytechnique.edu/bibliotheque

Edition 2016

Quand rédiger une bibliographie ?
Vous avez écrit
un mémoire, une thèse,
un rapport de recherche,
un article de recherche
la bibliographie vous permet de citer vos sources et de
donner une crédibilité à votre travail de recherche.
Attention !
une citation mal rédigée peut
être considérée comme nulle
lors de l’évaluation.

Comment classer les références ?
Par ordre alphabétique des noms d’auteur sans
numérotation.
Les références sont signalées dans le texte par l’auteur
et l’année [SCHWARTZ, 1990].
Par ordre d’apparition dans le texte avec
numérotation.
Une référence citée plusieurs fois garde la même
numérotation.
Par ordre alphabétique des noms d’auteur avec
numérotation.
Les références sont signalées dans le texte par leur
numéro.

Comment présenter les références?
Comment rédiger une citation ?
4 critères de bases :
Toutes les informations qui permettent d’identifier
le document doivent être présentes (titre, auteur,
éditeur, date, pages, …)
Les informations doivent être présentées dans un
ordre précis établi par la norme.
Le style doit être homogène entre toutes les
références, plus particulièrement pour les documents
de même type.
Les références doivent être classées selon l’un des 3
systèmes de classement décrits plus loin.

AUTEUR. Titre de l’article. Titre du périodique. Année
de publication, volume, numéro, pages de début et de
fin.
CHRISTENSEN THOMAS. Can innovative business
models overcome resistance to electric vehicles?
Better Place and battery electric cars in Denmark.
Energy Policy. 2012, 48, p. 498-505

pour un site internet
AUTEUR (ou ORGANISME). Titre de la page consultée
[en ligne]. Lieu d’édition : éditeur (ou organisme),
année de création, Disponible sur : <URL>. (date de
consultation)
US DEPT OF ENERGY. All-electric vehicles. [s.l.]
Disponible sur : <
https://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml>.
(24/04/2015)

pour un livre
AUTEUR. Titre complet. Tome/volume. Mention
d’édition. Lieu d’édition : Editeur, date d’édition. (Titre
de la collection, numéro dans la collection)
LEBART. Statistique exploratoire
multidimensionnelle. 3ème édition. Paris : Dunod,
2000.

pour un chapitre de livre
AUTEUR. Titre du chapitre. In Titre de l’ouvrage. Lieu
d’édition : Editeur, date d’édition. Pages de début et de
fin.
LEBART. Modèle bidimensionnel. Statistique
exploratoire multidimensionnelle. 3ème édition.
Paris : Dunod, 2000. 135-158 p.

pour un article de revue

pour une thèse, un mémoire de recherche,
un rapport, …
AUTEUR, DIRECTEUR. Titre de la thèse. Nombre de
pages. Discipline. Lieu de soutenance : Univresité de
soutenance, année de soutenance.
BARFUSS. Recherche de leptoquarks de premiére
génération au sein de l'expérience D0 au Tevatron.
Thèse de doctorat, Physique. Marseille : AixMarseille II, 2008.

pour un acte de congrès
NOM DU CONGRES (n°, année, lieu). Titre du congrès.
Lieu d’édition : Editeur, date de publication. Nombre de
pages.

