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Sorbonne Université 

Faculté des lettres 

ED3 Littérature française et comparée 

 

 

 

Atelier des doctorants du 15 mai 2021 : Gérer sa bibliographie 

 

 

  Chercher des références bibliographiques  

 

 

1.     Définir et cerner son sujet à partir de mots-clefs  

 

● Identifier les principales notions de votre sujet (celles-ci seront amenées à évoluer, 

mais commencez avec un petit inventaire).  

● Ces notions (ajoutées aux noms d’auteurs, titres d’œuvres, mais aussi peut-être périodes 

et courants littéraires) sont autant de mots-clefs que vous utiliserez dans la barre de 

recherche sur les bases bibliographiques en ligne.  

● Pour définir ces mots-clefs, utilisez des dictionnaires, encyclopédies, manuels mais 

aussi ce que les catalogues désignent comme des mots “sujets” ou “ sujets rameau1” 

dans les notices bibliographiques. 

Exemple : page Sudoc  

● La recherche comporte nécessairement une part d’éparpillement, surtout au début. Vous 

pouvez commencer par des recherches larges mais progressivement vous resserrez les 

termes de recherche pour cibler davantage les références.  

 

 

2.      Chercher des références bibliographiques  

● Regardez la bibliographie d’ouvrages ou d’articles déjà recensés comme essentiels 

pour votre recherche : prenez soin de noter très précisément2 les références qui ont un 

rapport avec votre sujet. 

 

 

 
1 Nom donné au vocabulaire documentaire. 
2 Notez les références dès le début et au fur et à mesure. Non seulement cela vous sera utile 

au moment de la réinscription puisque vous devrez décrire l’état de la bibliographie, mais en 

outre cela permettra de gagner un temps précieux dans les derniers mois, au moment de la 

soutenance, et d’éviter, d’une part, d’avoir à refaire les recherches pour compléter les 

références et, d’autre part, de refaire la rédaction de dizaines voire de centaines de notes de bas 

de page et de plusieurs pages de bibliographie.  
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● Rechercher dans des bases de données :  

*Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif. La plupart des bases citées sont francophones et 

dédiées à la littérature. Toutes ne vous seront pas utiles : essayez de définir celles qui sont 

appropriées à votre sujet (la période étudiée, littérature française ou étrangère, le genre, mais 

peut-être localement la mobilisation d’autres domaines de la connaissance : histoire, médecine, 

philosophie, anthropologie, etc.). Il peut être intéressant de consulter plusieurs bases de 

données pour enrichir votre bibliographie mais ne les multipliez pas (ce serait une perte de 

temps).  

Nous avons opté pour trois grandes catégories.  

 

2. A. UN RÉPERTOIRE DES BASES DE DONNÉES (NON EXHAUSTIF) 

 

I.   BASES DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

 

=> Vous y trouverez des références bibliographiques. Il s’agit de répertoires de références.  

Dans certaines de ces bases, vous aurez également un lien direct vers les ressources (non 

hébergées par la base).  

 

 

a) Bases bibliographiques en ligne en open access 

 

SUDOC : catalogue collectif des bibliothèques universitaires et de recherche françaises de 

tous types de documents (livres, thèses soutenues, revues, ressources électroniques, cartes, 

partitions, manuscrits, livres anciens). 

http://www.sudoc.abes.fr 

 

WORLDCAT : catalogue collectif international qui référence les collections de plus de 10 000 

bibliothèques dans le monde.  

https://www.worldcat.org 

 

FRANCIS : base spécialisée en sciences humaines et sociales (sciences de l'éducation, 

sciences de l'information, sociologie, histoire de l'art, histoire des sciences et des techniques, 

géographie, histoire, littérature, linguistique, histoire des religions, philosophie).  

*Le plus : le site propose un accès au texte intégral pour certains documents. 

https://pascal-francis.inist.fr 

 

MASCARILLE (théâtre) : deux bases, la première centralise des noms de pièces de théâtre 

depuis l’Antiquité et la seconde, des ouvrages ou revues qui traitent du théâtre et des arts 

associés.  

*À savoir : l’accès sans abonnement est limité.   

https://mascarille.fr 

 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E149b8025-219,I250,B341720009+,SY,QDEF,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R90.79.30.165,FN
https://www.worldcat.org/
https://pascal-francis.inist.fr/
https://mascarille.fr/
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b) Catalogues de bibliothèques  

 

BIS (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne) : https://catalogue.bis-

sorbonne.fr/iii/encore/?lang=frf 

 

BNF (Bibliothèque nationale de France) : 

https://catalogue.bnf.fr/index.do 

 

BIBLIOTHEQUE SAINTE-GENEVIEVE : https://catalogue.bsg.univ-

paris3.fr/discovery/search?vid=33USPC_BSG:BSG 

 

 

BPI (Bibliothèque publique d’information Centre Pompidou) 

https://www.bpi.fr 

 

BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES DE LA VILLE DE PARIS :  

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr 

Le plus : Entre autres, il existe des bibliothèques spécialisées dans : l’histoire littéraire ; la 

littérature policière ; la littérature pour la jeunesse ; les métiers du livre ; le théâtre, etc.  

 

BIBLIOTHÈQUE DE PARIS 3 (+ THEATROTHEQUE GASTON BATY) :  

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu 

 

Et tant d’autres ... 

  

c) Bases bibliographiques accessibles via le portail de la BIS 

 

ENCORE DUET : interface du site de la BIS  

 

*Conseil pratique. Pour avoir accès directement à ces bases auxquelles la BIS est abonnée :  

Sur le portail de la BIS : aller dans Ressources en ligne →  Discipline → Littératures→ Cliquez 

alors sur le nom de la base qui vous intéresse.  

http://www.bis-sorbonne.fr/sid/spip.php?rubrique7 

 

MLA (Modern Language Association of America) : références au sujet des littératures 

anciennes et modernes, de la linguistique, des langues modernes, du folklore, du cinéma... Les 

types de données recensées sont principalement des articles de périodiques, vous trouvez 

aussi : des monographies, des actes de colloques, des thèses… 

 

BLF (Bibliographie de la littérature française) : base qui recense les études parues depuis 

1998 sur la littérature française et francophone, du XVIe siècle à nos jours. 

 

https://catalogue.bis-sorbonne.fr/iii/encore/?lang=frf
https://catalogue.bis-sorbonne.fr/iii/encore/?lang=frf
https://catalogue.bnf.fr/index.do
https://catalogue.bsg.univ-paris3.fr/discovery/search?vid=33USPC_BSG:BSG
https://catalogue.bsg.univ-paris3.fr/discovery/search?vid=33USPC_BSG:BSG
https://www.bpi.fr/
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/
https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu
http://www.bis-sorbonne.fr/sid/spip.php?rubrique7
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KLAPP-ONLINE (Bibliographie d’histoire littéraire Française) : la version est numérisée 

depuis 2013, y sont répertoriées les années ultérieures à 1991. Les années 1956-1990 sont 

rétronumérisées et accessibles sous format PDF.  

 

Bi.B.Li.Fr.E (Bibliothèque Bibliographique des Littératures Francophones Européennes - 

BREPOLIS) : bibliographie consacrée à la littérature francophone européenne depuis le 

Moyen Âge jusqu’au XXe siècle.  

À savoir : Cette ressource n’est plus mise à jour par l’éditeur depuis le 15/03/2010. 

 

BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX 2007-2012 : bibliographie récente sur les études 

comparatistes faite par l’ Université Paris Sorbonne (Centre de Recherche en Littérature 

Comparée).  

À savoir : Les travaux sont classés thématiquement, en fonction des axes et sous axes du 

CRLC dans la période 2007-2012.  

http://www.crlc.paris-sorbonne.fr/pdf/Bibliographies_2007_2012.pdf 

 

 

d) Bases bibliographiques accessibles avec le Pass recherche de la BNF 

 

Si vous êtes abonnés à la BNF, vous avez accès à de très nombreuses ressources (livres, 

revues et bases de données) en ligne, non disponibles via la BIS.  

En ce qui concerne les bases de données consacrées à la recherche littéraire :  

1. https://bnf.eudonet.com/xrm/ut?tok=AABB9898&cs=nrilDXVeY60LngQ7OPLgSCE

KmxyUnaRZMuCBY3MkvjQ%3d&p=syN3cI2jtudKpVM0x1aZs51htzTa2sso 

2. https://www.bnf.fr/fr/la-litterature-dans-les-ressources-electroniques 

 

Corpus de textes :  

PROQUEST dissertations & theses : un répertoire de thèses et mémoires du monde entier 

depuis 1743 jusqu’à nos jours. Il contient plus de 48 000 thèses françaises.  

et PROQUEST One literature : accès aux œuvres en texte intégral (œuvres littéraires et 

œuvres critiques).  

Tous deux sont accessibles grâce au “Pass Recherche” de la BNF. 

 

Bonus : Bases de données dans d’autres domaines (psychologie, sciences politiques, histoire…). 

https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre 

 

 

  

II.    BASES DE DONNÉES EN TEXTES INTÉGRAUX - BIBLIOTHÈQUES 

NUMÉRIQUES  

 

Vous y trouverez des ressources en textes intégraux. Cela vous sera utile pour la lecture 

en ligne mais aussi pour enrichir votre corpus primaire.  

http://www.crlc.paris-sorbonne.fr/pdf/Bibliographies_2007_2012.pdf
https://bnf.eudonet.com/xrm/ut?tok=AABB9898&cs=nrilDXVeY60LngQ7OPLgSCEKmxyUnaRZMuCBY3MkvjQ%3d&p=syN3cI2jtudKpVM0x1aZs51htzTa2sso
https://bnf.eudonet.com/xrm/ut?tok=AABB9898&cs=nrilDXVeY60LngQ7OPLgSCEKmxyUnaRZMuCBY3MkvjQ%3d&p=syN3cI2jtudKpVM0x1aZs51htzTa2sso
https://www.bnf.fr/fr/la-litterature-dans-les-ressources-electroniques
https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre
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1. Bibliothèques numériques accessibles via le portail de la BIS  

 

De très nombreux corpus de textes sont accessibles à partir du portail de la BIS (aller 

dans “ressources en ligne”) :  

- en littératures françaises (bases spécialement dédiées à des auteurs : Montaigne, 

Rousseau ; à des périodes : littérature médiévale ; à la littérature francophone ; 

dictionnaires et encyclopédies en intégralité : Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

via ENCCRE) 

- en littérature étrangères : plusieurs bases en littérature anglaise ; monde celtique  

- en ouvrages et articles de périodiques critiques.  

 

A. Corpus d’oeuvres littéraires  

 

*Le plus  : dans chacun de ces corpus, il est possible de faire des recherches en plein texte.  

 

BIBLIOTHÈQUE DES LETTRES / BIBLIOPOLIS (Classiques Garnier) : base de texte 

intégral d’environ 3 000 œuvres en langue française.  

Le plus : les œuvres sont regroupées en collections thématiques : “la littérature narrative et 

d’idées”, “théâtre du grand siècle”, “autour du Romantisme”, “romanciers réalistes et 

naturalistes”, “la Critique littéraire”, etc.  

 

CORPUS DE LA LITTÉRATURE NARRATIVE DU MOYEN AGE AU XXe SIÈCLE / 

BASILE (Classiques Garnier) : base de données en texte intégral de 1000 œuvres narratives 

françaises du Moyen Age à Marcel Proust.  

 

FRANTEXT : base de données en texte intégral d'œuvres françaises du IXème siècle à nos 

jours (plus de 5300 œuvres).  

 

OBVIL (Observatoire de la vie littéraire): l’équipe de chercheurs de l’OBVIL (Sorbonne- ED 

3) a mis en ligne un corpus d’œuvres littéraires numérisées.  

Le plus : les œuvres sont classées par auteur, thématiquement, par domaine. Ces catégories 

sont relatives aux projets menés par le laboratoire.  

https://obvil.sorbonne-universite.fr/bibliotheque 

 

B. Ressources mixtes : périodiques et ouvrages critiques  

 

CAIRN : portail francophone de revues scientifiques en sciences humaines et sociales depuis 

l’année 2001 et d’ouvrages francophones en texte intégral. 

* Bonus : les éditions “Que sais-je ?” accessibles en ligne sont composées d’une petite 

bibliographie qui peut toujours être utile pour faire le point sur une notion. 
 

 

 

 

http://www.bis-sorbonne.fr/sid/spip.php?article669
http://www.bis-sorbonne.fr/sid/spip.php?article669
https://obvil.sorbonne-universite.fr/bibliotheque
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C. Périodiques  

 

JSTOR : base de données multidisciplinaire en texte intégral. Il regroupe plus de 1800 revues 

du monde universitaire anglo-saxon dans les domaines des lettres et des sciences sociales.  

 

PROJET MUSE : base de données donnant accès aux années récentes d’environ 150 revues 

américaines de recherche. 

 

D. Livres électroniques (ebooks) 

 

CLASSIQUES GARNIER NUMERIQUE (livres et revues) et CLASSIQUES JAUNES : 

accès en ligne aux Collections de Classiques Garnier.  

 

NUMÉRIQUE PREMIUM (Littérature française et francophone) : sélection de e-books 

consacrés aux études littéraires dans une perspective francophone. 

 

 

2. Bases de données de textes intégraux en open access 

 

1. Corpus d’oeuvres littéraires  

 

GALLICA : la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Gallica 

propose un accès à 70 000 ouvrages numérisés, à plus de 80 000 images et à plusieurs dizaines 

d'heures de ressources sonores. 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

 

2. Périodiques  

 

PERSÉE : portail de revues scientifiques créé par le Ministère de l'Education nationale en 

sciences humaines et sociales.  

https://www.persee.fr 

 

3. Ressources mixtes  

 

OPENEDITION : portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales (ancien 

nom : revues.org). Vous y trouverez en accès intégral des livres, des revues, des carnets 

hypothèses3.  

https://www.openedition.org 

 

 
3 Pour l’instant, il ne nous semble pas que les carnets hypothèses, type de ressource assez récente,  soient cités 

dans le cadre d’une bibliographie de thèse. Pour les thèses, comme les communications et articles, il nous semble  

légitime qu’ils soient cités dès lors qu’ils ont participé à la formation du raisonnement de l’auteur.  

http://www.bis-sorbonne.fr/sid/spip.php?article707
http://www.bis-sorbonne.fr/sid/spip.php?article707
http://www.bis-sorbonne.fr/sid/spip.php?article707
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-numerique-584/
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.persee.fr/
https://www.openedition.org/
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HAL : archive ouverte pluridisciplinaire HAL, destinée au dépôt et à la diffusion d'articles 

scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements 

d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. 

https://hal.archives-ouvertes.fr 

 

ÉRUDIT : base québécoise qui donne accès dans toutes les disciplines au texte intégral de 

revues universitaires, livres électroniques, thèses en ligne et documents de recherche tels que 

rapports et notes de recherche, conférences, pré-publications, communications, et autres 

documents de recherche.  

https://www.erudit.org/fr/ 

 

III.   MOTEURS DE RECHERCHE ACADÉMIQUE  

 

GOOGLE SCHOLAR : service de Google permettant la recherche d'articles et de 

publications scientifiques dans toutes les disciplines. Il inventorie des articles approuvés ou 

non par des comités de lecture, des thèses de type universitaire, des citations ou encore des 

livres scientifiques. 

https://scholar.google.com 

 

ISIDORE : moteur de recherche permettant l'accès aux données numériques des sciences 

humaines et sociales (SHS).  

Le plus : pratique parce qu’il recense les références issues de HAL-SHS, Erudit, Persée, Open 

Edition : en un seul clic, vous avez donc accès à ces deux bases.  

https://isidore.science 

 

THESES.FR : moteur de recherche des thèses françaises soutenues ou en préparation. Parmi 

celles soutenues, certaines sont accessibles en texte intégral (via un lien vers HAL). 

https://www.theses.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_par_les_pairs
https://scholar.google.com/
https://isidore.science/
https://www.theses.fr/
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2. B. ASTUCES POUR UNE RECHERCHE EFFICACE  

 

*NB : Ces conseils sont utiles mais loin d’être indispensables à une bonne recherche. Nous 

nous appuyons sur les indications de la base de la BLF (attention, ils ne valent pas 

nécessairement pour toutes les bases).  

Optimiser ses recherches sur le catalogue BNF (mode d’emploi) :  

https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/optimiser-mes-recherches-sectorielles#step05 

 

RECHERCHE PAR MOT-CLEF 

Élargir votre recherche :  

Séparez vos termes de recherche avec l’opérateur OR.  

Ex: Proust OR style : les références obtenues portent soit sur Proust, soit sur le style.  

Restreindre votre recherche :  

- Entrez deux termes de recherche ou séparez-les avec l’opérateur AND.  

Ex : Proust style : les références obtenues comportent les deux termes  Proust et style. 

Ex : Proust AND style: les références obtenues comportent les deux termes  Proust et style. 

- Recherchez les documents comportant l’un de vos termes de recherche, mais pas l’autre. 

NOT 

Ex : Proust NOT style : les références obtenues comportent le terme  Proust mais pas sur 

style.  

 

OPÉRATEURS LOGIQUES  

Placez un ~ ou un - devant un terme pour le rendre facultatif ou pour l’exclure. 

Ex : Rimbaud Verlaine -Corbière recherche Rimbaud ET Verlaine SANS Corbière. 

Associez des termes en une sous-expression à l’aide de parenthèses. Il est possible de former 

des sous-expressions gigognes. 

Ex : ~(Rimbaud Verlaine) ~(Verlaine Corbière) recherche Rimbaud AVEC Verlaine OU 

Verlaine AVEC Corbière.  

 

TRONCATURES  

Utilisez l’astérisque (*) pour remplacer un ensemble de caractères à la fin d’un mot. 

Ex : histo* trouve histoire, histoires, historique, etc. 

 

https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/optimiser-mes-recherches-sectorielles#step05
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RECHERCHE LITTÉRALE 

Cherchez une expression exacte formée de plusieurs mots à l’aide de guillemets doubles ("…"). 

Ex : "au bonheur des dames" 
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3.     Organisation de la bibliographie 

 

3. 1. Outil de classement de la bibliographie : ZOTERO  

 

Télécharger Zotero : 

https://www.zotero.org  

 

Les tutos de l’Université de Bordeaux (liens vers Youtube à l’intérieur) : 

https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Se-former/Les-tutoriels/Les-tutos-Zotero 

 

Astuces :  

- Classez bien vos références.  

- Profitez de la fonction “marqueur”. 

- Assurez-vous d’avoir synchronisé les références ajoutées pour ne pas tout perdre. 

  

3. 2. Classer sa bibliographie 

 

● Une première répartition : généralement on sépare les sources primaires (oeuvres 

littéraires sur lesquelles porte votre thèse) : le corpus ; des sources secondaires (autres 

oeuvres littéraires et ouvrages ou articles critiques) 

 

● Subdivisions internes : 

Sources primaires : par auteurs (si vous travaillez sur plusieurs auteurs) / par 

types d’ouvrages  

Sources secondaires : il est nécessaire de classer les sources secondaires en 

sections et sous-sections de différentes manières, par exemple : 

- par auteurs en cas de thèse sur plusieurs auteurs 

- thèmes abordés 

- par types d’ouvrages (par exemple à l’intérieur d’une section dédiée à 

un thème) : revues, ouvrages, ouvrages collectifs, articles de périodique 

ou revues, mémoire et thèse, etc.  

 

Les auteurs sont rangés à l’intérieur de chaque section par ordre alphabétique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/
https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Se-former/Les-tutoriels/Les-tutos-Zotero
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4.      Mise en page de la bibliographie  

 

Exemples par type d’ouvrage4 

 

Un livre : 

 

BONHOMME, Béatrice, Pierre Jean Jouve, la quête intérieure, Paris, Aden, coll. « Le cercle 

des poètes », 2008. 

 

JOUVE, Pierre Jean, En Miroir, journal sans date, Paris, Mercure de France, 1954. 

 

 

Un chapitre dans un livre :  

 

BONNEFOY, Yves, « Pierre Jean Jouve », dans Le Nuage Rouge, Paris, Mercure de France, 

1977, p. 235-265. 

 

THÉLOT, Jérôme, « Jouve : la double fin de l’œuvre », dans La Poésie Précaire, Paris, PUF, 

1997, p. 85-102. 

 

LEVINSON, Jerrold, « Qu’est-ce qu’une œuvre musicale ? », dans L’Art, la musique et 

l’histoire, Paris, éd. De l’Éclat, 1998, p. 44-76. 

 

 

Une traduction : 

 

PLATON, La République, trad. française Georges Leroux, Paris, Garnier-Flammarion, 2002. 

 

CAPRONI, Giorgio, L’Œuvre poétique, trad. française Jean-Yves Masson, Isabelle Lavergne, 

Philippe Renard et Bernard Simeone, Paris, Galaade, 2014. 

 

 

Un ouvrage collectif : 

 

ASTIER, Colette (dir.), Poésie et mystique, Presses Universitaires de Nanterre, 1998. 

 

LACOUE-LABARTHE, Philippe et NANCY, Jean-Luc (dir.), L’Absolu littéraire : théorie de 

la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil, 1978. 

 

 
4 Les exemples ci-dessous sont tirés de la bibliographie très bien organisée de l’ouvrage La Matière ensorcelée. 

Poétiques et représentations de la musique au XX e siècle (Federico García Lorca, Pierre Jean Jouve, Giorgio 

Caproni) de Thomas Le Colleter, disponible sur Classiques Garnier (avec l’accès par la BIS). 
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BACKES, Jean-Louis, COSTE, Claude et PISTONE, Danielle (dir.), Littérature et musique 

dans la France contemporaine, Presses Universitaires de Strasbourg, 2001. 

 

 

Un acte de colloque : 

 

BLOT-LABARRÈRE, Christiane et BONHOMME, Béatrice (dir.), Pierre Jean Jouve, actes 

du colloque de Nice (24-26 novembre 1994), Presses de l’Université d’Artois, « Actes de 

Colloques », Arras, 1997. 

 

 

Un chapitre dans un acte de colloque : 

 

MOSER, Walter, « L’écriture de la musique chez E. T. A. Hoffmann », in E. T. A. Hoffmann 

et la musique, actes du Colloque International de Clermont-Ferrand, prés. par A. Montandon, 

Berne, Peter Lang, 1987, p. 35-53.  

 

 

Un article dans un périodique : 

 

JOST, Werner, « L’ange conducteur : Pierre Jean Jouve et Alban Berg », Revue des lettres 

modernes, n° 873-881, 1988 , p. 47-52.  

 

FINCK, Michèle, « Poétique comparée de l’harmonie musicale », La Littérature et les arts, 

Vives Lettres, n° 13, 2002, p. 29-69. 

 

FINCK, Michèle, « De l’écoute musicale à la “poésie critique” : le Chant de la terre de Mahler 

lu par Jouve et Bonnefoy », Jacqueline Chénieux-Gendron (dir.), Pleine Marge, n°30, 2000, p. 

75-95. 

 

 

Un article publié en ligne :  

 

COSCIOLI, Léa, « Pierre Jean Jouve et l’expérience intérieure des mots », Loxias, n° 5, juin 

2004, disponible sur : http://revel.unice.fr/ loxias/index.html?id=49, consulté le jour mois 

année. 

 

BERTHOMIER, Marjorie, « Texte et musique – où comparer, c’est articuler », Vox Poetica, 

février 2009, disponible sur : http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/berthomier.html, 

consulté le jour mois année. 

 

PICARD, Timothée, « La mélomanie porte-t-elle les écrivains à la “déclinologie” (et vice-

versa) ? », Fabula-LhT, n° 6, « Tombeaux de la littérature », mai 2009, disponible sur : 

http://www.fabula.org/lht/index.php?id=124, consulté le jour mois année. 

http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/berthomier.html
http://www.fabula.org/lht/index.php?id=124
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Un numéro de revue 

 

Nouvelle Revue Française, « Les écrivains et la musique », n° 462/463, juillet - août 1991. 

 

Revue neuchâteloise, « Musique et littérature »,  n° 57, hiver 1971-1972. 

 

 

Un mémoire et une thèse : 

 

LAFOND, Natacha, La poésie moderne à l’écoute des musiques, thèse de doctorat sous la 

direction de Michèle Finck, Université de Strasbourg, 2005. 

 

TAKAHASHI, Noriko, Pierre Jean Jouve et la musique, thèse de doctorat sous la direction de 

Daniel Leuwers, Université de Tours, 2005. 

 

ALBRECHT, Florent, Le passage à l’ut musica poesis dans la poésie française (1857- 1897) : 

faux paragone littéraire ?, thèse de doctorat sous la direction d’Antoine Compagnon, 

Université Paris IV, 2009. 

 

 

Un dictionnaire ou une encyclopédie 

 

BRUNEL, Pierre (dir.), Dictionnaire de Don Juan, Paris, Laffont, « Bouquins », 1999. 

 

LENOIR, Frédéric, et TARDAN-MASQUELIER, Ysé (dir.), Encyclopédie des religions, 2 

tomes, Paris, Bayard Compact, 2000. 

 

PICARD, Timothée (dir.), Dictionnaire Encyclopédique Wagner, Actes Sud / Cité de la 

musique, Paris, 2010. 

 

 

Un article dans un dictionnaire ou une encyclopédie :  

 

RENARD, Philippe, « Giorgio Caproni », dans Nouveau Dictionnaire des Auteurs, Paris, 

Laffont-Bompiani, 1994.  

 

RENARD, Philippe, « Le Comte de Kevenhüller », dans Nouveau Dictionnaire des Œuvres, 

Paris, Laffont-Bompiani, 1994. 

 

 

Un entretien : 

 

JANKÉLÉVITCH, Vladimir, Quelque part dans l’inachevé, entretiens avec Béatrice Berlowitz, 

Paris, Gallimard, 1987. 
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Attention, les citations en note de bas de page ne suivent pas la même présentation !  

 

Par exemple : 

 

Note de bas de page : 

Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 29. 

Bibliographie : 

BLANCHOT, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955. 

 

 

Note de bas de page : 

Serge Salaün, « Les ruptures esthétiques : musique et poésie », dans Serge Salaün et Carlos 

Serrano (dir.), dans Temps de crise et Années folles : les années 1920 en Espagne, Paris, PUPS, 

2002, p. 250. 

Bibliographie : 

SALAÜN, Serge, « Les ruptures esthétiques : musique et poésie », dans Serge Salaün et Carlos 

Serrano (dir.), dans Temps de crise et Années folles : les années 1920 en Espagne, Paris, PUPS, 

2002, p. ?- ?.  
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Abréviation de notes de bas de page 

 

al. : alinéa 

cf.(confer) : comparez avec 

chap. : chapitre 

col. : colonne(s) 

coll. : collection, collaborateur(s) 

éd. : éditeur(s), édition(s) 

et al. (et alii) : et les autres auteurs 

fasc. : fascicule(s) 

ibid. (ibidem) : dans le même ouvrage 

id. (idem) : chez le même auteur 

ill. : illustration(s) 

impr. : imprimeur(s) 

infra : ci-dessous 

loc. cit. (loco citato) : passage cité de la même page dans la note qui précède immédiatement 

n° : numéro(s) 

N.B. : nota bene 

NDA : note de l’auteur 

NDLR : note de la rédaction 

NDT : note du traducteur 

op. cit. (opere citato) : dans l’ouvrage déjà mentionné du même auteur 

p. : page 

pp. : pages 

rééd. : réédité, réédition 

réimpr. : réimprimé, réimpression 

rév. : révisé 

s.d. : sans date 

sect. : section 

s.l. : sans lieu 

s.l.n.d. : sans lieu ni date 

surv. : suivant (s) , suivante(s) 

supra : ci-dessus 

t. : tome(s) 

vol. : volume(s) 
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