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En science, la bibliographie est une partie essen-
tielle d’un article. C’est elle qui assure le lien d’un 
article à l’autre, en étant essentielle à l’évolution 
et aux progrès de la science, chaque recherche 
se construisant en partie sur les connaissances 
précédemment publiées. La bibliographie donne 
donc une certaine crédibilité aux informations 
contenues dans le texte, l’ouvrage cité comme 
référence pouvant être considéré comme sérieux 
ou non. C’est aussi par elle que le lecteur peut 
compléter ses connaissances, car d’une informa-
tion juste évoquée dans l’article, il peut remonter 
aux sources pour en savoir plus.

De ce fait, une bibliographie doit être pré-
cise et rigoureuse. Sans cela, les ouvrages cités 
ne peuvent être retrouvés par le lecteur et le 
doute plane alors sur la qualité du travail. En 
outre, dans un domaine qui évolue constam-
ment, comme la nomenclature botanique, il est 
indispensable d’être très précis puisqu’un même 
nom peut avoir été porté par plusieurs espèces 
différentes au fil des siècles, et donc des flores. 
Connaître la référence utilisée est donc essentiel 
à la bonne interprétation du résultat présenté.

Une fois la précision d’une référence assurée, 
interviennent les questions pratiques et esthéti-
ques. Pour offrir au lecteur un accès rapide à l’in-
formation et une belle présentation il est indis-
pensable que les citations bibliographiques dans 
un article, et entre les articles du bulletin, soient 
présentées de manière homogène. Ceci nécessite 
une certaine rigueur, un travail de fourmi dont 
l’auteur doit s’acquitter. 

Le but de ces quelques lignes est donc de don-
ner les informations nécessaires pour faciliter au 
maximum la précision et l’homogénéité garantes 
d’une bonne bibliographie.

Le contenu d’une bibliographie
La bibliographie se compose de deux parties 
distinctes: 

(1) Dans le corps du texte, la référence vient 
soutenir une information provenant d’un autre 
ouvrage, ou une citation (alors entre guillemets). 
Cela permet de montrer que l’auteur a emprunté 
cette information à un autre auteur, qu’il ne 
s’en attribue pas la paternité et qu’il s’appuie 
sur le sérieux du travail précédent. Seuls le (les) 
auteur(s) et la date de publication sont alors 
donnés. C’est l’appel de citation. Pour être plus 
clair, voilà un exemple tiré de Vittoz & Hoffer-
Massard (2013): «La date exacte de cet ébou-
lement reste inconnue, mais elle se situe, selon 
Pedrazzini et al. (2013) et des datations archéo-
logiques au Mörderstein (Mottet & Giozza 
2006), autour de 7000 av. J.-C.»

(2) A la fin de l’article, la liste bibliographi-
que (chapitre Bibliographie) donne la référence 
complète de tous les ouvrages mentionnés dans 
l’article, et seulement ceux-ci. Les ouvrages y 
sont classés par ordre alphabétique des auteurs 
puis par ordre chronologique.
Mottet M. & Giozza G., 2006. Salgesch/Salquenen, 

distr. Loèche, Pfynwald Mörderstein. In: Wiblé F. 
(éd.) Chronique des découvertes archéologiques 
dans le canton du Valais en 2005. Valesia 61: 428-
429.

Pedrazzini A., Jaboyedoff M., Loye A. & Derron 
M.-H., 2013. From deep seated slope deformation 
to rock avalanche: Destabilization and transporta-
tion models of the Sierre landslide (Switzerland). 
Tectonophysics 605: 149-168.

Vittoz P. & Hoffer-Massard F., 2013. Excursion au 
Bois de Finges, le 2 juin 2012. Bulletin du Cercle 
vaudois de botanique 42: 22-32.
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Présentation de la bibliographie
Chaque type d’ouvrage (livre, chapitre de livre, 
articles d’une revue ou d’un journal, site inter-
net) a sa propre manière d’être référencé. Il est 
important de respecter ces modèles, garantie 
de pouvoir retrouver facilement l’information à 
l’avenir.

Livres
Tous les auteurs (en petites majuscules), avec 
l’initiale de leur prénom, l’année d’édition, le 
titre, l’éditeur, la localisation de l’éditeur et le 
nombre de pages (ou le nombre de volumes) 
seront indiqués. En cas de réédition, il est bien 
d’indiquer quelle édition a été utilisée. Et lors-
que le livre fait partie d’une série, le nom de la 
série est en italique et on y ajoute le numéro du 
volume.
Aeschimann D. & Burdet H., 2005. Flore de la Suisse 

«le Nouveau Binz». 4e éd. Haupt, Berne, 603 p.
Delarze R. & Gonseth Y., 2008. Guide des milieux 

naturels de Suisse. Ecologie, menaces, espèces 
caractéristiques. 2e éd. Rossolis, Bussigny, 424 p.

Droz J., Hoffer-Massard F., Vust M. & Bornand 
C., 2006. Flore de Lausanne et de sa région. 2. 
Composition de la flore et répartition des espèces. 
Rossolis, Bussigny, 288 p. 

Durand T. & Pittier H., 1882. Catalogue de la flore 
vaudoise. Librairie Rouge, Lausanne, 392 p.

Eggenberg S. &  Möhl A., 2008. Flora Vegetativa. Un 
guide pour déterminer les plantes de Suisse à l’état 
végétatif. 2e éd. Rossolis, Bussigny, 680 p.

Hess H. E., Landolt E. & Hirzel R., 1976. Flora 
der Schweiz und abgrenzender Gebiete. 2. Aufl. 
Birkhäuser, Basel, 3 vol.

Mingard P., 2008. Les fougères, prêles et lycopodes du 
canton de Vaud. Mémoires de la Société vaudoise 
des Sciences naturelles 22. SVSN, Lausanne, 198 p.

Moret J.-L. & Jaques A., 2008. Le nom des plantes en 
patois vaudois. Mémoires de la Société vaudoise des 
Sciences naturelles 21. SVSN, Lausanne, 248 p.

Thommen E., 1983. Atlas de poche de la Flore suisse. 
Birkhäuser, Basel, 334 p.

Welten M. & Sutter R., 1982. Atlas de distribution des 
ptéridophytes et des phanérogames de la Suisse. 
Birkhäuser, Basel, 2 vol.

Chapitres de livres
Certains livres sont écrits par différents auteurs, 
chaque chapitre étant sous la responsabilité d’un 
autre auteur. Dans ce cas, on indique dans la réfé-
rence l’auteur et le titre du chapitre, puis l’éditeur 

Dans les chapitres suivants, la forme exacte à 
donner à ces deux parties de la bibliographie est 
précisée, soutenue de plusieurs exemples tentant 
de répondre à toutes les situations qu’un auteur 
est susceptible de rencontrer.

Présentation des appels de citation
Avec un ou deux auteurs, seul le nom du ou 
des auteurs est donné, en utilisant les petites 
majuscules, suivi(s) de la date. Avec plus de deux 
auteurs, l’abréviation «et al.» est utilisée (et alii, 
en latin: et les autres).

Exemples:
… cesse ensuite de croître et sèche (Werner 

1985).
… jusque dans les années 1940 (Détraz-

Méroz & Vust 2006).
… des zones basses de la Suisse (Gobet et al. 

2010), excepté …
… se situe, selon Pedrazzini et al. (2013) et 

des datations …
Il arrive que l’auteur d’un article n’ait pas pu 

accéder à l’article original mais se contente de 
reprendre l’information d’une publication pré-
cédente. Dans ce cas, les deux références seront 
mentionnées, de la manière suivante:

… connus depuis 1975 (Kemp & Scherrer 
1982, in Werner 1985), 14 se sont …

Seule la publication consultée (ici Werner 
1985) apparaîtra alors dans la bibliographie.

Le titre de la publication n’est normalement 
pas mentionné dans le texte, mais une exception 
est envisageable avec les flores, celles-ci étant 
souvent mieux connues par leur titre, qui sera 
alors en italique:

La nomenclature de la flore suit Flora Helvetica 
(Lauber et al. 2012) et celle …

Pour un site internet sans auteur clairement 
identifié, on indiquera l’adresse entre parenthè-
ses dans le texte et la date de la dernière consul-
tation. Aucune référence ne sera alors mise dans 
la bibliographie.

… espèce bien plus fréquente en Suisse que 
Primula halleri (www.infoflora.ch; 25.08.2015).

Par contre, si un auteur est indiqué sur le site 
ou la page consultée, il est préférable de renvoyer 
le lecteur à la bibliographie à l’aide d’un appel de 
citation ordinaire. Cela laisse plus de place pour 
une adresse internet complète (voir ci-dessous 
pour la référence).

A l’état végétatif, les Cypéracées ont été iden-
tifiées à l’aide de Graf (2015).
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biologiste. La flore vaudoise tient sa reine. 24 heu-
res, Lausanne, 09.06.2015, p. 32.

Site internet
Un site internet est référencé par son auteur, 
l’adresse complète du lien et la date de la der-
nière consultation. 
Graf U., 2015. Provisorischer Schlüssel zur Bestim-

mung von nichtblühenden Seggen, Binsen und 
anderen Sauergräsern in der Schweiz (Cyperaceen, 
Juncaceen, Juncaginaceen, Scheuchzeriaceen). 
[http://www.wsl.ch/staff/ueli.graf/cx/welcome-
de.ehtml; 26.08.2015]
Persico A. & Duckert-Henriod M.-M., 2015. Clé 
du genre Festuca en Suisse, et autres espèces à 
feuilles sétacées. [http://www.maiaradis.ch/fes-
tuca/festuca.php; 21.09.2015]
L’adresse du site où un autre type de publica-

tion est accessible sur internet peut être ajoutée à 
la référence. Mais cet ajout rallonge vite les réfé-
rences et il est conseillé de limiter son utilisation 
à des documents difficilement accessibles sur 
papier ou particulièrement importants.
Durand T. & Pittier H., 1882. Catalogue de la flore 

vaudoise. Librairie Rouge, Lausanne, 392 p. [http://
www.jstor.org/stable/20792512?seq=1#page_scan_
tab_contents; 09.09.2015]

Jaccard H., 1898. Notes et additions concernant la 
flore vaudoise. Bulletin de la Murithienne 27-28: 
252-260 [http://doc.rero.ch/record/23365?ln=fr; 
26.08.2015] 

Quelques considérations pratiques
Le choix a été fait d’utiliser des petites majuscu-
les pour les noms des auteurs. Comme les auteurs 
d’articles pour notre Bulletin ne sont pas tous des 
férus de Word, ce choix est susceptible de poser 
des problèmes à certains. Si vous ne savez com-
ment faire, contentez-vous de la majuscule en 
début du nom et laissez faire notre metteur en 
page. Ce sera pour lui plus rapide que si vous 
écrivez tout en majuscules, ce qui nécessiterait 
de sa part de réécrire tous les noms d’auteurs.
Pour vous faciliter la vie, et donc le plaisir d’écri-
re de nombreux articles pour notre Bulletin, vous 
trouverez sur le site internet du CVB (http://
www.cvbot.ch/index.php/bulletin) un document 
avec la liste des références les plus utiles (avant 
tout des flores), prêtes à l’emploi. Recopiez sans 
aucun scrupule !

Bonne rédaction et au plaisir de vous lire 
bientôt.

(au sens de la personne qui a assuré direction, 
rédaction et cohérence de l’ensemble du livre) 
et les autres informations propres au livre, mais 
seulement les pages du chapitre concerné.
Henker H., 2003. Rosa. In: Conert H.J. et al. (éd.) 

Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 
Bd. IV/2C. 2. Aufl. Parey, Berlin, pp. 1-108.

Scheidegger T., Baroffio C.A. & Vouillamoz J.F., 
2011. Edelweiss, naissance d‘un symbole. In: 
Rey C., Rey S., Vouillamoz J.F., Baroffio C. & 
Roguet D. (éd.) Edelweiss, reine des fleurs. Ed. du 
Belvédère, Fleurier, pp. 114-145.

Vittoz  P. & Dessimoz F., 2009. Flore vasculaire 
du Vallon de Nant (Bex, Alpes vaudoises). In: 
Plumettaz Clot A.-C., Cherix D., Dessimoz F., 
Gattolliat J.-L., Gmür P., Vittoz P. & Vust M. 
(éd.) Biodiversité du Vallon de Nant. Mémoires de 
la Société vaudoise des Sciences naturelles 23. SVSN, 
Lausanne, pp. 85-114.

Article dans une revue
Il est tout particulièrement important ici de bien 
indiquer le titre de la revue, le numéro du volume 
et les pages de l’article, renseignements indis-
pensables pour retrouver l’information. Le titre 
de la revue est en italique et n’est pas abrégé.
Bornand C., 2013. Les roses sauvages de Suisse. Clé 

d’identification et tableau synthétique pour l’étude 
du genre Rosa. Bulletin du Cercle vaudois de bota-
nique 42: 91-111.

Ciardo F., Hoffer-Massard F. & Bornand C., 2013. 
Notes floristiques vaudoises 2012. Bulletin du 
Cercle vaudois de botanique 42: 112-135. 

Desfayes M., 2008. Les opuntias du Valais, un pro-
blème épineux: espèces et nomenclature. Bulletin 
de la Murithienne 127/2007: 29-39.

Moret J.-L., 2008. Liste des Carex du canton de Vaud 
(Suisse). Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences 
Naturelles 91: 129-155.

Wissemann V. & Ritz C.M., 2007. Evolutionary patterns 
and processes in the genus Rosa (Rosaceae) and 
their implications for host-parasite co-evolution. 
Plant Systematics and Evolution 266: 79-89.

Article dans un journal
Pour un article paru dans un journal (quotidien, 
hebdomadaire, mensuel), la date de parution et 
les pages sont importantes.
Bournoud R., 2014. La flore du canton est passée au 

peigne fin par les botanistes. 24 heures, Lausanne, 
28.07.2014, p. 16.

Gaudard A., 2003. Parcs: protéger c’est bien, valoriser 
c’est mieux. L’Hebdo, Lausanne, 30.01.2003, pp. 
58-61.

Simon G. & Meylan A., 2015. Joëlle Magnin-Gonze, 


