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Les références sont listées à la fin de la thèse : ce sont tous les articles cités pour apporter 

des arguments, des sources avec des preuves scientifiques. Etablir la liste des références doit 

être fait avec précision. L’objectif n’est pas d’augmenter la liste pour faire croire que l’auteur 

a beaucoup de connaissances. 

 

Citer des références de qualité doit être ton objectif. Quand tu as appris les méthodes 

d’analyse de la littérature (ou LCA pour Lecture Critique d’Articles), tu as compris que peu 

d’articles publiés étaient de qualité. 

 

                     

                                                        

                

                                                         

                    

                                                         

                             

                       

           

http://www.redactionmedicale.fr/


 

Guide du thésard – Module 14 / 16 – Abondance de références, tu éviteras 
Page 2 / 5 

 
 

Tes citations seront en priorité des articles originaux contenant des preuves scientifiques. 

Par articles originaux, ce sont des articles de recherche avec une méthodologie explicite 

adaptée à la question de recherche. Tu dois adapter ta sélection des articles cités en 

fonction de ton sujet.   

• Priorité aux articles originaux, priorité aux articles originaux, priorité aux articles 

originaux !!! 

• Attention aux revues de littérature non systématiques qui sont parfois des opinions 

d’auteurs plutôt que des évaluations de la littérature ; 

• Les éditoriaux ne contiennent pas de preuves scientifiques, mais essentiellement des 

opinions, donc prudence ; 

• Les livres n’apportent pas de données originales, donc attention ; 

• Les cas cliniques n’apportent pas de preuves, mais des hypothèses qui peuvent être 

intéressantes ; 

• Les rapports d’agence peuvent être utiles ; 

• Les articles de presse, de magazines, sauf cas particulier, n’ont pas à être cités, car 

non validés par des pairs ; 

• Des sites internet, vidéos, ou autres formats électroniques peuvent être utiles, mais 

n’en cite pas trop. 

 

 

Combien de références ?  

Il n’y a pas de bonne réponse car cela dépend de la quantité de littérature dans ton 

domaine de recherche. La plupart des articles scientifiques dans des revues à comité de 

lecture ont 30 voire 40 références. C’est un standard qui pourrait s’appliquer à ta thèse. Sauf 

justification, je ne crois pas que plus de 100 références soit une bonne stratégie. Pour faire 

ta question de recherche (fin de l’Introduction), tu as eu besoin de 5, maximum 10 

références. Il y aura quelques références dans les méthodes, et toutes les autres dans la 

discussion. 

Si tu n’as sélectionné que des références de bonne qualité méthodologique, pas besoin d’en 

citer beaucoup. 

 

Quel système de références choisir ? 

Choisis le système demandé par la faculté, mais c’est négociable avec ton directeur de 

thèse (par exemple si tu veux faire un article, choisis de préférence le système demandé 

par la revue). Il existe trois systèmes de références : 
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1. Le style Vancouver, ou numérique, est le plus utilisé en biomédecine par les revues 

scientifiques. Il s’agit d’appeler les références par un numéro d’ordre d’apparition 

dans le texte. Le numéro de la référence est en général dactylographié après la 

ponctuation et en exposant. Dans la liste des références, les articles sont cités avec 

liste des auteurs (nom et initiales des prénoms), titre de l’article dans la langue de 

rédaction de l’article, nom de la revue (en général abrégé), année de publication, 

tome, et pages de l’articles. 

 

2. Le style Harvard, ou auteur-date, n’utilise pas de numéro d’ordre pour les articles 

qui sont listés à la fin par ordre alphabétique du nom du premier auteur. Dans le 

texte, le nom du premier auteur suivi de ‘et al’ (pour et alii), l’année de publication 

sont insérés dans la phrase ou mis entre parenthèses ? Il existe des variantes. 

 

3. Le système alphabétique-numérique devrait être abandonné. Il mélange les deux 

logiques précédentes. Les articles sont listés par ordre alphabétique du nom du 

premier auteur. Ensuite, un numéro est ajouté avant d’être cité dans le texte. 

Contrairement au système Vancouver, les numéros n’apparaissent pas par ordre 

chronologique dans le texte. Des facultés préconisent encore ce système. 

 

 

Zotero, ou d’autres logiciels (EndNote, Mendeley, Papers), s’occupent de bien 

dactylographier, lister et appeler dans le texte les références. 

 

Les outils électroniques t’aideront, diminueront les fautes d’orthographes et mettrons les 

références dans le format demandé. Une formation de deux heures et tu gagneras des 

heures de travail. 
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J’ai repris ci-dessous des extraits d’un article (Maisonneuve H, Polethis n°2, novembre 2019, 

pages 46 & 47  https://fr.calameo.com/read/004800386b3c37b40632f ). Je remercie Polethis 

pour leur autorisation). 

 

Le constat est accablant car un quart des références ne contiennent pas les données 

attendues 

• Combien de références citées à la fin des articles ne contiennent pas les données 

attendues ? Ce sont 28 études (base MEDLINE, entre 1983 et 2015) qui ont été 

incluses dans une revue systématique, et 7 321 références ont été évaluées. Environ 

25 % des références avaient des erreurs, réparties pour moitié en erreurs majeures 

(la citation ne contenait pas ce qui lui était attribué), et mineures (les données 

étaient déformées). Il ne s’agit pas d’erreurs de dactylographie, qui ont pratiquement 

disparues depuis l’électronique, mais bien d’erreurs dites de citation. 

• Combien d’auteurs avouent ajouter des références pour faire plaisir aux collègues, 

aux rédacteurs des revues ? Cela s’appelle des citations cohercitives. Des rédacteurs 

veulent augmenter la notoriété de leurs revues et ils imposent des citations avant 

d’accepter un article. Une enquête à laquelle ont répondu 10 000 chercheurs 

américains apporte des informations, probablement en dessous de la réalité. Presque 

10 % des chercheurs en médecine, en science hors médecine, en sciences sociales, un 

peu plus de 20 % en sciences de l’ingénieur, et presque 30 % en sciences 

économiques admettent ajouter des citations cohercitives à la demande du 

rédacteur en chef ou des relecteurs. 

 

Une distorsion de la science publiée qui nuit à la science, et au public 

Quelles sont les conséquences des pratiques douteuses dans le domaine des citations ? Le 

corpus de publications sur ce sujet contient quelques données contradictoires. Je n’ai 

aucune prétention de résumer un rapport anglais de 236 pages sur les biais concernant la 

publication et la dissémination des recherches (Health Technology Assessment 2010;14:8.). 

1. Il existe des données montrant que les publications dites positives (résultat en faveur 

de l’hypothèse testée) sont plus citées que les publications dites négatives. C’est 

probablement environ trois fois plus souvent. 

2. Des recherches ont montré des distorsions majeures de la littérature en analysant le 

réseau des citations. Des hypothèses non fondées peuvent être propagées au sein de 

la communauté scientifique par des citations biaisées : ignorance de bons articles 

contredisant les croyances des auteurs, amplification de données en citant des 

articles sans preuves, conversion de l’hypothèse des articles cités (l’auteur cite un 

article en disant le contraire de ce que contient l’article). Ces distorsions de la vérité 

nuisent à la science. Ce sont parfois des biais dits de convenance sociale. 

 

https://fr.calameo.com/read/004800386b3c37b40632f
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Développer une conduite responsable de la recherche pour que les séniors montrent 

l’exemple 

La distorsion des citations doit être considérée comme une situation grave et urgente, et 

rien ne semble avoir changé depuis longtemps. 

• Ces biais et erreurs de citation ne sont pas des incidents isolés. Ces distorsions se 

propagent d’articles en articles jusqu’à créer des informations non fondées. La 

communauté les diffuse en toute honnêteté, sans vérifier les sources initiales.  

• Demander aux jeunes chercheurs d’avoir des pratiques de citation vertueuses ne 

peut être crédible que si les séniors montrent l’exemple. 

• Les jurys de thèse, les relecteurs, les comités de rédaction ne vérifient pas le contenu 

des références citées dans les articles. 

 

Pour en savoir plus 

Surtout un article didactique en français d’accès libre : 

https://www.medecinesciences.org/fr/component/makeref/?task=show&type=html&doi

=10.1051/medsci/2021142  

Dumas-Mallet E, Boraud T, Gonon F. Le mésusage des citations et ses conséquences en 
médecine. Med Sci (Paris), 37 11 (2021) 1035-1041 

 

Committee On Publication Ethics. COPE discussion document: citation manipulation. 

2019 https://doi.org/10.24318/cope.2019.3.1  

Fergusson D. Inappropriate referencing in research. Has serious consequences, and the 

research community needs to act. BMJ 2009;239:b2049. 

Greenberg SA. How citation distortions create unfounded authority: analysis of a citation 

network. BMJ 2009;239:b2680. 

International Committee of Medical Journal Editors. Recommandations pour la conduite, 

la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des revues médicales. 

Mai 2022. www.icmje.org  

Jergas H, Baethge C. Quotation accuracy in medical journal articles—a systematic review 

and meta-analysis. PeerJ 2015 ;3:e1364. 

Song F, Parekh S, Hooper L, Loke YK, Ryder J, Sutton AJ, Hing C, et al. Dissemination and 

publication of research findings: an updated review of related biases. Health Technology 

Assessment 2010;14:8. 

 

https://www.medecinesciences.org/fr/component/makeref/?task=show&type=html&doi=10.1051/medsci/2021142
https://www.medecinesciences.org/fr/component/makeref/?task=show&type=html&doi=10.1051/medsci/2021142
https://doi.org/10.24318/cope.2019.3.1
http://www.icmje.org/

