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DOCUMENTATION	  SUR	  LE	  SOMMEIL	  ET	  LE	  RÊVE	  
LES	  BASES	  DE	  DONNÉES	  BIBLIOGRAPHIQUES	  :	  

	  
LA	  B.D.B.	  &	  LA	  B.D.T.	  

	  
	  
La	  BDB	  ONIROS	  est	  une	  Base	  de	  Données	  Bibliographique	  sur	  le	  sommeil	  et	  le	  

rêve	  (français/anglais)	  gérée	  par	  l'association	  Oniros.	  
Elle	  contient	  plus	  de	  1300	  entrées	  (livres,	  revues,	  articles,	  etc.)	  correspondant	  au	  

fonds	  de	  bibliothèque	  de	  l'association	  Oniros,	  ainsi	  qu'à	  des	  références	  bibliographiques	  
pouvant	  renvoyer	  à	  d'autres	  fonds	  ou	  à	  des	  répertoires	  bibliographiques.	  

	  
ACCÈS	  
	  
Le	  fonds	  physique	  de	  documentation	  est	  accessible	  pour	  les	  ouvrages,	  au	  siège	  de	  

l'association,	  mais	  les	  articles	  sont	  en	  cours	  de	  reclassement.	  
Réservée	  aux	  membres	  de	  l'association,	  la	  BDB	  est	  consultable	  sur	  le	  site	  Oniros	  

via	  un	  code	  et	  un	  mot	  de	  passe.	  Elle	  renvoie	  à	  la	  BDT,	  Banque	  de	  Données	  
Téléchargeable	  (au	  format	  pdf),	  pour	  certains	  articles.	  

	  
CLASSEMENT	  
	  
1.	  AUTEURS	  
Les	  auteurs	  sont	  listés	  avec	  leur	  prénom	  entre	  parenthèses.	  
Pour	  les	  anthologies	  (recueils	  de	  textes)	  et	  les	  revues,	  l'abréviation	  "ed."	  

(editor/anthologiste	  ou	  directeur	  de	  publication)	  est	  mentionnée	  à	  la	  suite	  du	  prénom.	  
	  
2.	  TITRE	  COMPLET	  
	  
3.	  REFERENCE	  
Dans	  l'ordre	  :	  nom	  de	  l'éditeur,	  lieu	  d'édition,	  année	  d'édition,	  nombre	  de	  pages.	  
	  
4.	  TYPE	  DE	  REFERENCE	  
-‐	  Livre/Brochure.	  
-‐	  Extrait	  livre	  (texte	  extrait	  d'une	  monographie	  :	  un	  chapitre	  ou	  les	  pages	  d'un	  

livre	  rédigé	  par	  un	  seul	  auteur).	  
-‐	  Anthologie	  (recueil	  de	  textes	  publié	  sous	  forme	  de	  livre	  ou	  brochure).	  -‐	  Revue	  

(recueil	  d'articles	  publiés	  sous	  forme	  de	  revue).	  
-‐	  Article	  (texte	  publié	  dans	  une	  revue	  ou	  dans	  une	  anthologie).	  
-‐	  Thèse	  (non	  publiée	  sous	  forme	  de	  livre).	  
-‐	  Manuscrit	  (texte	  non	  publié).	  
-‐	  Audio	  (cassette	  audio	  ou	  bande	  son).	  
-‐	  Vidéo	  (cassette	  vidéo	  ou	  film).	  
	  
5.	  MOTS-‐CLES	  
Catégories	  :	  Rêve/Dream,	  Sommeil/Sleep,	  Sommeil	  et	  rêves/Sleep	  and	  dreams,	  

sont	  les	  mots-‐clés	  correspondant	  aux	  trois	  grandes	  catégories	  de	  classement	  des	  
références.	  
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Ces	  catégories	  sont	  elles-‐mêmes	  subdivisées	  en	  de	  nombreuses	  sous-‐catégories...	  
	  
6.	  COMMENTAIRES	  
Abréviations	  &	  renvois	  à	  des	  fonds	  de	  bibliothèque	  ou	  à	  des	  ouvrages	  de	  

références	  bibliographiques	  :	  
-‐	  NPC	  (Nancy	  Parsifal-‐Charles,	  "The	  Dream	  :	  4000	  Years	  of	  Theory	  and	  Practice	  -‐	  

A	  Critical,	  Descriptive,	  and	  Encyclopedic	  Bibliography",	  Locust	  Hill	  Press,	  West	  Cornwall,	  
CT,	  USA,	  1986,	  2	  vol.,	  576	  p).	  

-‐	  BN	  (fonds	  de	  bibliothèque	  de	  la	  Bibliothèque	  Nationale,	  Paris,	  France).	  
-‐	  Beaubourg	  (fonds	  de	  bibliothèque	  du	  Centre	  G.	  Pompidou,	  Paris,	  France).	  
-‐	  Y.	  Ripa	  (bibliographie	  in	  Yannick	  Ripa,	  "Histoire	  du	  rêve",	  Olivier	  Orban,	  Paris,	  

1988).	  
-‐	  J.	  Gregory	  (fonds	  de	  bibliothèque	  du	  Novato	  Center	  for	  Dreams,	  Jill	  Gregory,	  29	  

Truman	  Dr.,	  Novato,	  CA	  94947,	  USA).	  


