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TD2 
RECHERCHER (et trouver)

DES MONOGRAPHIES

et SAVOIR LES CITER



QU’EST-CE QU’UNE MONOGRAPHIE ?
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Editée en une seule fois
(« mono ») en un ou
plusieurs volumes : une seule
date de publication !

Quand elle est éditée, elle est
identifiée par un numéro ISBN :
International standard BOOK
Number

= des livres, ouvrages

= des thèses, mémoires, 
rapports 

= des encyclopédies, 
dictionnaires

Peuvent être publiées chez
un éditeur ou non publiées
(littérature grise)

Peuvent être en format imprimé
ou en ligne (e-books sur scholar
vox ou pdf sur un site internet)

Il peut y avoir plusieurs éditions d’un
même livre : chaque édition est
considérée comme une monographie
spécifique (un livre qui a été édité 2
fois : 2 livres différents)



POURQUOI RECHERCHER DES OUVRAGES ?
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 Pour des définitions
 Pour connaitre les grandes théories et écoles de 

pensée
 Pour connaitre un auteur
 Pour creuser un thème
 Pour comparer des approches

Il est possible de ne lire que des CHAPITRES de livres (manuels, 
encyclopédies …)

TOUT NE SE TROUVE PAS DANS VOS COURS



LES DIFFERENTS NIVEAUX DES MONOGRAPHIES
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Ouvrages de référence

Ouvrages de vulgarisation

Ouvrages scientifiques

Travaux de 
recherche

Recherche 
documentaire :  
du général vers 

le pointu



CALYPSO : le catalogue général de la BULCO

I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

Recherche simple : pour trouver rapidement, quand on 
connait le titre et l’auteur du document recherché



I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

Recherche avancée : pour une recherche ciblée ou croisée, 
sur les champs titre et/ou auteur et/ou SUJET

ET / OU / 
SAUF pour 
croiser des 
champs de 
recherche

CALYPSO : le catalogue général de la BULCO



I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

En recherche avancée on peut aussi utiliser des FILTRES : 
type de document, langue, date d’édition …

CALYPSO : le catalogue général de la BULCO



I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

RAPPELS

PRET : 10 livres pendant 1 
mois (renouvelable 1 

fois)  

RESERVER : 
si l’ouvrage est déjà 
emprunté ou s’il est 
dans une autre ville

S’IDENTIFIER pour 
accéder aux 

documents en ligne 

CALYPSO : le catalogue général de la BULCO



I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

Recherches SUJET

Pour une recherche par sujet, utiliser le champs SUJET du 
formulaire de recherche avancée

CALYPSO : le catalogue général de la BULCO



I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

Comment trouver les mots d’un sujet ?

 Ces mots sont issus du thésaurus RAMEAU (BnF)

 Rebondir sur les mots sujet des notices bibliographiques

 S’aider des filtres sujet (colonne de gauche de la liste des 

résultats)

 Demander de l’aide à un bibliothécaire (UBIB)

CALYPSO : le catalogue général de la BULCO



SUDOC : le catalogue des BU en France

I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

Catalogue avec formulaire de recherches similaire (mots 
auteurs, sujets, etc.)

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/


I. COMMENT TROUVER UN LIVRE ?

« Où trouver ce document ? » : indique les bibliothèques qui 
possèdent le document : on peut le demander via le PEB

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/

SUDOC : le catalogue des BU en France

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/


II. FAIRE UNE LECTURE ACTIVE

 Les références complètes du document (AUTEURS, Titre 

et sous-titre, Lieu d’édition, Editeur, Année, nb de pages, 

lien URL ou cote Dewey) pour la bibliographie ou retrouver 

le document

 Le sujet : de quoi parle le document

 Des mots clés

 Un résumé qui reprend le point de vue de l’auteur

Remplir une fiche de lecture 



II. FAIRE UNE LECTURE ACTIVE

 Vos commentaires personnels 

qui donne votre point de vue 

 Les citations, les définitions 

que vous pourrez utiliser avec 

le numéro des pages 

correspondantes

Remplir une fiche de lecture 

En complément : « Fiche 
de lecture - Comment 
analyser un document ? » 
réalisée par la BU de Paris-
Saclay : 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PwYBookpcFE

https://www.youtube.com/watch?v=PwYBookpcFE


III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?

La citation consiste à référencer
brièvement dans le cours de son texte
les documents qu’on utilise, soit
directement (citation directe) soit
indirectement (citation indirecte).

Citation

En l’absence de référence ce n’est pas une 
citation mais du plagiat !



III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?

Toute citation doit être suivie de la référence
dont elle provient, au minimum :

AUTEUR, DATE

Pour être plus précis, on peut rajouter le titre
du document et le numéro de la page

AUTEUR, Date, Titre du livre, p. XX

Citation



Il y a 2 manières de rédiger la référence de sa
citation (en choisir une et une seule) :

1) Dans le corps du texte
2) En note de bas de page

La référence complète sera OBLIGATOIREMENT
présente dans la bibliographie

Citation

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



Citation

Dans le corps du texte
A la suite de la citation,
entre parenthèses

En note de bas de page
Un numéro, avant la
ponctuation et les
guillemets, qui renvoie à la
référence abrégée du
document en bas de page« Par le travail, l’homme cherche 

également à satisfaire d’autres 

aspirations, et pas seulement des 

besoins financiers» (LANDRIEUX-

KARTOCHIA, JOSIENS, 2017, p. 

103).

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



La citation directe consiste à
copier/coller dans le fil de votre texte un
passage ou une phrase, extrait d’un
ouvrage ou d’un article

Citation directe

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



Citation directe

Les expériences d’Hawthorne (voir Chapitre 1) sont à l’origine de nombreux 

travaux regroupés au sein du « courant des relations humaines ». Ce 

courant s’intéresse notamment à la question de la motivation au travail. En 

effet, l’école des relations humaines est venue battre en brèche la vision 

défendue par F.W. Taylor d’un homme uniquement motivé par l’argent. La 

rémunération ne serait donc pas le seul levier de motivation. Par le travail, 

l’homme cherche également à satisfaire d’autres aspirations, et pas 

seulement des besoins financiers.

Exemple : Extrait du Management des entreprises, 

Landrieux-Kartochia S. , Josien S., 2017, Paris : 

Gualino, 264 p. (p. 103, sur Scholar Vox)

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



Citation directe

Principe numéro 1 : recopier fidèlement le passage

« Les expériences d’Hawthorne (voir 

Chapitre 1) sont à l’origine de 

nombreux travaux regroupés au sein

du « courant des relations humaines ». 

Ce courant s’intéresse notamment à la 

question de la motivation au travail» 

(LANDRIEUX-KARTOCHIA, JOSIENS, 

2017, p. 103).

« Les expériences d’Hawthorne 

sont à l’origine du courant des 

relations humaines. Ce courant 

s’intéresse notamment à la 

question de la motivation au 

travail» (LANDRIEUX-

KARTOCHIA, JOSIENS, 2017, p. 

103).

Texte original

Les expériences d’Hawthorne (voir Chapitre 1) sont à l’origine de nombreux 

travaux regroupés au sein du « courant des relations humaines ». Ce 

courant s’intéresse notamment à la question de la motivation au travail.

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



Citation directe

Principe numéro 2 : indiquer toutes modifications par des 
crochets [  ]

«Les expériences d’Hawthorne

sont à l’origine de nombreux

travaux regroupés au sein du

«courant des relations humaines»»

(LANDRIEUX - KARTOCHIA,

JOSIENS, 2017, p. 103).

«Les expériences d’Hawthorne […]

sont à l’origine de nombreux travaux

regroupés au sein du «courant des

relations humaines»» (LANDRIEUX-

KARTOCHIA, JOSIENS, 2017, p.

103).

Texte original :

Les expériences d’Hawthorne (voir Chapitre 1) sont à l’origine de nombreux 

travaux regroupés au sein du « courant des relations humaines ». 

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?

Quand vous retirez un ou plusieurs mots ou phrases : […]



Citation directe

Quand vous modifiez des mots : [modifications]

« Le courant des relations humaines s’intéresse notamment à la 

question de la motivation au travail » (LANDRIEUX-KARTOCHIA, 

JOSIENS, 2017, p. 103).

« [Le courant des relations humaines] s’intéresse notamment à la 

question de la motivation au travail » (LANDRIEUX-KARTOCHIA, 

JOSIENS, 2017, p. 103).

Texte original

Les expériences d’Hawthorne (voir Chapitre 1) sont à l’origine de nombreux

travaux regroupés au sein du « courant des relations humaines ». Ce courant

s’intéresse notamment à la question de la motivation au travail.

Principe numéro 2 : indiquer toutes modifications par des 

crochets […]

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



Citation directe

Principe numéro 3 : marquer visuellement la présence 

d’une citation

Guillemets

Les citations courtes (moins de 4 lignes) peuvent être

encadrées par des guillemets OU mises en italique, sans aller

à la ligne dans votre texte

Italique

«Les expériences d’Hawthorne

sont à l’origine de nombreux

travaux regroupés au sein du

«courant des relations

humaines»» (LANDRIEUX -

KARTOCHIA, JOSIENS, 2017,

p. 103).

Les expériences d’Hawthorne

sont à l’origine de nombreux

travaux regroupés au sein du

«courant des relations humaines»

(LANDRIEUX - KARTOCHIA,

JOSIENS, 2017, p. 103).

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



Citation directe

Principe numéro 3 : marquer visuellement la présence d’une 
citation

Les citations longues (+

de 4 lignes) sont

généralement rédigées

dans un nouveau

paragraphe avec un

retrait d’alinéa pour bien

les démarquer de votre

propre texte. Dans ce cas

on n’utilise ni les

guillemets ni l’italique

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



La citation indirecte consiste à reprendre les
idées d’un auteurs avec ses propres mots.

On parle de paraphrase : dire exactement la
même chose, mais avec d’autres mots !

Citation indirecte

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



L’école des relations humaines remet en cause la
théorie taylorienne selon laquelle le montant des
rémunérations serait le seul facteur de motivation;
d’après ce courant, il existe d’autres motivations
au travail (LANDRIEUX - KARTOCHIA, JOSIENS,
2017, p. 103).

Citation indirecte

Texte original

En effet, l’école des relations humaines est venue battre en brèche la
vision défendue par F.W. Taylor d’un homme uniquement motivé par
l’argent. La rémunération ne serait donc pas le seul levier de motivation.
Par le travail, l’homme cherche également à satisfaire d’autres aspirations,
et pas seulement des besoins financiers.

III. COMMENT CITER SES LECTURES  ?



Toutes les références utilisées dans vos citations 
doivent apparaître dans la bibliographie, cette 
fois-ci de façon détaillée.

Le format d’écriture que vous devez utilisé est le style 
de la revue Management & Avenir (voir fiche 4C)

IV. COMMENT REDIGER LA REFERENCE 
BIBLIOGRAPHIQUE D’UNE MONOGRAPHIE ?

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2020/01/Cl%C3%A9s-de-la-recherche-4c-Style-Management-Avenir.pdf


Ouvrage imprimé

NOM P. (année), Titre de l’ouvrage, Éditeur, Lieu 
d'édition, XX p.

NOM P. (année), Titre de l’ouvrage [en ligne], 
Éditeur, Lieu d'édition, XX p. [si possible]. Disponible 
sur : (consulté le + date).

Référence bibliographique d’un ouvrage complet

IV. COMMENT REDIGER LA REFERENCE 
BIBLIOGRAPHIQUE D’UNE MONOGRAPHIE ?

Ouvrage en ligne



Chapitre d’un ouvrage papier :

Référence bibliographique d’un chapitre d’ouvrage

NOM P. de l’auteur du chapitre (année), « Titre du 
chapitre», in : NOM P. de l’auteur de l’ouvrage (si 
différent), Titre de l’ouvrage, Éditeur, Lieu d'édition, p. 
XX-YY. 

NOM P. de l’auteur du chapitre (année), « Titre du 
chapitre », in : NOM P. de l’auteur de l’ouvrage (si 
différent), Titre de l’ouvrage [en ligne], Éditeur, Lieu 
d’édition, p XX-YY. Disponible sur : (consulté le + date). 

IV. COMMENT REDIGER LA REFERENCE 
BIBLIOGRAPHIQUE D’UNE MONOGRAPHIE ?

Chapitre d’un ouvrage en ligne :



NOM P. (année), « Titre de l'article », in : Techniques de 
l’Ingénieur [en ligne], réf. : XXXX. Disponible sur <URL> 
(consulté le + date).

Référence bibliographique d’un article des 
Techniques de l’Ingénieur

IV. COMMENT REDIGER LA REFERENCE 
BIBLIOGRAPHIQUE D’UNE MONOGRAPHIE ?

Référence bibliographique d’un Mémoire de 
Master

NOM P. (Année de soutenance), Titre, Mémoire + 
discipline, Université, Ville, xx p.



Référence d’un rapport diffusé sur un site internet 
et non édité (littérature grise) :

NOM P. (année), Titre du rapport [en ligne], s.l., s.n. 
Disponible sur : <URL> (consulté le + date).

IV. COMMENT REDIGER LA REFERENCE 
BIBLIOGRAPHIQUE D’UNE MONOGRAPHIE ?



Haute Ecole de Travail Social (2017) : Citations et
références bibliographiques : guide pour l’application
des Règles APA [en ligne]. Disponible sur
https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/contri
bution/references_bibliographiques_novembre_20
17.pdf (consulté le 1er mars 2020)

POUR COMPLETER

https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/contribution/references_bibliographiques_novembre_2017.pdf


IV. COMMENT REDIGER LA REFERENCE 
BIBLIOGRAPHIQUE D’UNE MONOGRAPHIE ?

JOURNAL DE RECHERCHE ET BIBLIOGRAPHIE 
A RENDRE POUR LE 8 JUIN 2020

Anne.de-maupeou@univ-littoral.fr


