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Comment citer ses sources d’information 
selon le type de documents 

 

 

 
Ressources imprimées 

 

LIVRE 

 

NOM, Prénom.  Titre en italique, numéro de l’édition suivi de l’abréviation « ed.», lieu d’édition, maison 
d'édition, année, nombre de  pages (Collection, numéro (s’il y a lieu)). 

LIEURY, Alain. Psychologie et cerveau : pour mieux comprendre comment il fonctionne, 2e ed., Paris, Dunod, 2009, 

313 p. (Petites expériences de psychologie). 

ARTICLE DE PERIODIQUES (JOURNAUX, REVUES) 

 

NOM, Prénom.  « Titre de l'article », Titre du périodique, le volume (si on le connaît), numéro de parution (date), 
pages. 

FORGET, Dominique. « 35 bonnes nouvelles pour votre santé », L’Actualité, vol. 36, no 6 (15 avril 2011), p. 56. 

GUILLEMETTE, Mélissa. « Québec s’attaque à l’intimidation », Le Devoir (lundi 13 février 2012), p. A3. 

OUVRAGE DE CONSULTATION  (DICTIONNAIRES, ENCYCLOPEDIES, ATLAS, ANNUAIRES, ETC.) 

 

NOM, Prénom.  « Titre de l'article », dans Titre de l'ouvrage, lieu, éditeur, date, tome ou  vol., pages. 

STEPHENS, Lawrence J. « Enzyme », dans Encyclopedia Americana, Danbury, Conn., Scholastic Library 

Publishing, 2004, vol. 10, p.491-496. 

FILM OU VIDEO 

 

NOM, Prénom (fonction).  Titre du film, pays, maison de production, année de production, durée, couleur, 
support.   

GUGGENHEIM, Davis (réalisateur). Une vérité qui dérange = An inconvenient truth, États-Unis, Paramount Home 

Entertainment, 2006, 96 min., coul., DVD. 

 



 

 

Ressources numériques  

ARTICLE  TIRE D’UNE BASE DE DONNEES 

 

NOM, Prénom.  « Titre de l'article », Titre du périodique, volume (si on le connaît), numéro de parution (date), 
pages (si on les connaît), dans Titre de la base de données, adresse Internet (page consultée le …) 

POIRIER, Daphnée.  « Le jeu, c’est le travail des enfants », Vie pédagogique, no 160 (févr. 2012), dans Repère, 
http://repere2.sdm.qc.ca/ipac20/ipac.jsp?session=U41174C48067O.150709&profile=main--
2frc&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100025~!543023~!0&ri=1& 
aspect=subtab44&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=jeu+travail+enfants&index=.AT&uindex

=&aspect=subtab44&menu=search&ri=1 (page consultée le 26 septembre 2012) 

ARTICLE D’UNE ENCYCLOPEDIE EN LIGNE 

 

NOM, Prénom si disponible. « Titre de l'article », dans Titre de l'ouvrage, année de publication si disponible, 
adresse Internet (Page consultée le …) 

MARTIN, Jean-Clément. « Révolution française », dans Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/revolution-francaise/ (page consultée le 16 février 2012) 

LIVRE NUMERIQUE 

 

NOM, Prénom. Titre du livre, lieu d’édition, maison d’édition, année, nombre de pages, adresse Internet (Page 
consultée le …) 

QUÉBEC, CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. L’intégration scolaire des élèves handicapés et en difficulté, 
Québec, Conseil supérieur de l’éducation, 1996, 124 p., 
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0413.pdf (page consultée le 29 

septembre 2014) 

FILM OU VIDEO EN LIGNE 

 

NOM, Prénom (fonction). Titre du film, date, durée, dans Titre du site, adresse Internet (Page consultée le …) 

LATULIPPE, Hugo (réalisateur). Bacon, le film, 2001, 1:22:12, dans ONF, https://www.onf.ca/film/bacon_le_film 

(page consultée le 26 septembre 2014) 

PAGE D’UN SITE INTERNET 

 

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. « Titre de la page », date de publication (si disponible), dans Prénom, NOM, Titre 
du site, adresse Internet (page consultée le … ) 

SANTÉ CANADA. « Guide alimentaire canadien », 2011, dans SANTÉ CANADA, Santé Canada, http://www.hc-

sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php (page consultée le 26 septembre 2014) 

http://repere2.sdm.qc.ca/ipac20/ipac.jsp?session=U41174C48067O.150709&profile=main--2frc&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100025~!543023~!0&ri=1&aspect=subtab44&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=jeu+travail+enfants&index=.AT&uindex=&aspect=subtab44&menu=search&ri=1
http://repere2.sdm.qc.ca/ipac20/ipac.jsp?session=U41174C48067O.150709&profile=main--2frc&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100025~!543023~!0&ri=1&aspect=subtab44&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=jeu+travail+enfants&index=.AT&uindex=&aspect=subtab44&menu=search&ri=1
http://repere2.sdm.qc.ca/ipac20/ipac.jsp?session=U41174C48067O.150709&profile=main--2frc&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100025~!543023~!0&ri=1&aspect=subtab44&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=jeu+travail+enfants&index=.AT&uindex=&aspect=subtab44&menu=search&ri=1
http://repere2.sdm.qc.ca/ipac20/ipac.jsp?session=U41174C48067O.150709&profile=main--2frc&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100025~!543023~!0&ri=1&aspect=subtab44&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=jeu+travail+enfants&index=.AT&uindex=&aspect=subtab44&menu=search&ri=1
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/revolution-francaise/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/revolution-francaise/
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0413.pdf
https://www.onf.ca/film/bacon_le_film
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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BILLET DANS UN BLOGUE 

 

NOM, Prénom. « Titre du billet », dans Prénom NOM, Titre du blogue, date, adresse Internet (page consultée 
le … ) 

THERRIEN, Richard. « Les revenants : c’est reparti », dans THERRIEN, Richard, Le blogue de Richard Therrien, 25 
septembre 2014, http://blogues.lapresse.ca/therrien/2014/09/25/les-revenants-cest-reparti/ (page 

consultée le 26 septembre 2014) 

 

Cas spéciaux de références bibliographiques 

AUCUN AUTEUR  

On débute la référence avec le titre. Dans la liste alphabétique, on classe la notice avec le premier mot 

du titre qui n’est pas un article. 

Atlas du monde : cartographie physique et politique, Paris, Atlas, 2006, tome 4, 176 p. 

DEUX AUTEURS  

On inscrit le nom des deux auteurs comme suit :  

HUMBERT, Jean-Baptiste, et Estelle VILLENEUVE. L'affaire Qumrân : les découvertes de la mer Morte, Paris, 
Gallimard, 2006, 127 p. 

TROIS AUTEURS  

On inscrit le nom des trois auteurs comme suit :  

BELOEIL-BENOIST, Yves Jean, Philippe DEUBEL et  Marc MONTOUSSÉ. 100 fiches pour comprendre l'Union 
européenne, Montreuil, France, Bréal, 2006, 235 p. 

PLUS DE TROIS AUTEURS  

On inscrit le nom du premier auteur, suivi de et al. en italiques. 

DOENGES, Marilynn E., et al. Diagnostics infirmiers, interventions et bases rationnelles : guide pratique, Montréal, 
Éditions du Renouveau pédagogique, 2007, 1091 p. 

DEUX MAISONS D’EDITION 

Il y a deux possibilités : inscrire les deux maisons d’édition ou choisir celle qui est le plus près de vous. 

État du monde 2011, Paris/Montréal, La Découverte/Boréal, 2010, 311 p. 

État du monde 2011, Montréal, Boréal, 2010, 311 p. 

http://blogues.lapresse.ca/therrien/2014/09/25/les-revenants-cest-reparti/


 

 

Images, illustrations ou photographies 
 

Si vous reproduisez une image protégée par le droit d’auteur dans un document, vous devez citer la 

source et inclure la mention de droit d’auteur.  

On cite la source lorsque l’image est protégée par un droit d’auteur – toujours vérifier les droits qui 

concernent l’image. Il est rare qu’une photographie ou encore une illustration n’est pas touchée par le 

droit d’auteur (ex : clipart). 

Chaque fois, qu’une image est touchée par le droit d’auteur, vous devez spécifier la source – souvent 

sous forme de légende. 

 

WAL, Michel. Pain Grecque.jpg, Photographie, 3 888 X 2592 pixels, 2008, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pain_grecque.jpg (Page 

consultée le 16 décembre 2011) 

 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. Centre de commerce mondial, Photographie, Montréal, Collection Images d’aménagement des bibliothèques de 

l’Université de Montréal, http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/commentciter.php (page consultée le 7 octobre 2013) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pain_grecque.jpg
http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/commentciter.php
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Voici les informations que vous devez inclure : 

ILLUSTRATION, PHOTOGRAPHIE EN LIGNE 

 

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. Titre de l’illustration ou de la photographie, procédé, dimensions, année de 
production, ville (si applicable), lieu de conservation (si applicable), adresse Internet (Page consultée le 
[…]) 

NOTMAN, William and sons. Sitting Bull et Buffalo Bill, Montréal, QC 1885, plaque sèche à la gélatine, 17 cm X 12 
cm, 1885, Montréal, Musée McCord, www.musee-mccord.qc.ca/fr/collection/artefacts/II-83124 (Page 

consultée le 16 décembre 2011)  

TABLEAU (TOILE) EN LIGNE 

 

NOM DE L’AUTEUR, Prénom (Année de naissance et de décès). Titre du tableau, procédé, dimensions, année de 
production, ville, lieu de conservation, adresse Internet (Page consultée le […]) 

TOULOUSE-LAUTREC (de), Henri Marie (1864-1901).  Quadrille au Moulin Rouge,  gouache sur toile, 80,1 cm X 60,5 
cm, 1892, Washington, DC, National Gallery of Art, 
http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/chester_dale_collection/cdc_nga_2010-11_37.htm 

(Page consultée le 12 avril 2012)  

 

 

Quelques sites où trouver des images 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?uselang=fr  

http://search.creativecommons.org/  

http://monde.ccdmd.qc.ca/  

 

http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/collection/artefacts/II-83124
http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/chester_dale_collection/cdc_nga_2010-11_37.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?uselang=fr
http://search.creativecommons.org/
http://monde.ccdmd.qc.ca/


 

 

Pour en savoir plus, consultez la section Guide d’aide à la recherche / Citer et indiquer ses 

références pour ne pas plagier du site Web de la bibliothèque.  

 

Le présent guide reprend l’ouvrage de Bernard DIONNE, Pour réussir : guide méthodologique 

pour les études et la recherche, 6e éd., Montréal, Chenelière éducation, 2013, 278 p. Quelques 

exemplaires peuvent être empruntées, ils se trouvent à la cote 378.17 D592p 2013; d’autres 

sont uniquement disponible sur place : R378.17 D592p 2013. 

 

Un complément est disponible sur Internet : http://www.pourreussir.com/.  

 

La bibliothèque recommande aussi les documents suivants : 

Létourneau, Jocelyn, Le coffre à outils du chercheur débutant : guide d'initiation au travail 

intellectuel. 2e éd. rev., augm. et mise à jour - Montréal : Boréal, 2006 - 259 p. qui se trouve à la 

cote : L649c 2006 
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