
 

Bibliographies 

Documents imprimés 

Type de 
document 

Description et exemples de références 

Livre ou 
monographie 

 On entend par livre ou par monographie une étude détaillée d’un sujet sur des pages 
imprimées et reliées, publiée de façon non périodique. 

 NOM DE L’AUTEUR (en majuscules), Prénom. Titre du livre (en italique), lieu d’édition, 
maison d’édition, année de publication, nombre de pages. 

Exemple TREMBLAY, Michel. La nuit des princes charmants, Montréal, Leméac, 1995. 
 221 p. 

Article de 
périodique 

 Les articles de périodiques sont des parties d’une revue, d’un bulletin ou d’un journal, qui 
sont publiés périodiquement (annuellement, mensuellement, quotidiennement, etc.) 

 S’il n’y a pas d’auteur, commencer la description par le « Titre de l’article » (entre 
guillemets). 

 NOM DE L’AUTEUR (en majuscules), Prénom. « Titre de l’article » (entre guillemets), Titre 
du périodique (en italique), date de publication (entre parenthèses), numéros des pages qui 
contiennent l’article. 

Exemples BENNASAR, Bartolomé. « L’Eldorado a-t-il existé ? », L’Histoire, no 322 (juillet-
 août 2007), p. 36-39. 

 GIGUÈRE, Simon. « Berlin, 1936 : les jeux de la propagande », Bulletin d’histoire 
 politique, vol. 11, no 3 (printemps 2003), p. 142-151. 

 « Mexico est prêt à revoir le déploiement de l’armée », Le Devoir, vol. LXXXIX, 
 No 15 (mardi 27 janvier 1998), p. A5. 

 NORMANDIN, Pierre-André. « Régis Labeaume est le nouveau maire de Québec », 
 Le Soleil (2 décembre 2007), p. 1. 

Sources électroniques 

Article de 
périodique 
électronique 
(en ligne) 

 
Eureka — 
Repères 

Modèle de base:  

 Auteur. «Titre de l'article». Titre du périodique [Type de support]. volume (no) (année, 
mois), pagination. Adresse: fournir l'information suffisante permettant de retracer l'article  

Exemples Asselin, Mario. «Les blogues: de puissants outils pour faire apprendre». Vie 

 pédagogique [En ligne]. no 140 (sept.-oct. 2006), p. 19-21, dans Eureka.

 http://www4.banq.qc.ca/pgq/2005/3034575/140.pdf (Page consultée le 10 

 novembre 2006)  

http://www4.banq.qc.ca/pgq/2005/3034575/140.pdf


 Lévesque, Claude. «Bush et Harper: des relations très positives». Le Devoir 

 [En  ligne]. (Mardi, 7 novembre 2006), B5 dans Eureka.

 http://www.biblio.eureka.cc/WebPages/Document/DocumentPDF.aspx?DocName=

 news%c2%b720061107%c2%b7LE%c2%b7122274&PageIndex=0 (Page consultée le 

 10 novembre 2006)  

 Lutz, Stephen D. «Coffee, Bibles & wooden legs: YMCA goes to war». Civil War 

 Times Illustrated, Harrisburg [En ligne]. Vol. 40, Iss. 1, (Mar 2001), p. 32-37 dans 

 Repères. 

 http://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/BD/proquest.cgi?36048 ou 

 http://proquest.umi.com/login?COPT=U01EPTYmSU5UPTMmVkVSPTImREJTPTM@

 &clientId=9268 (Page consultée le 15 février 2001)  

Article de 
dictionnaire 
ou 
encyclopédie 
(en ligne) 

 
Wikipédia — 
Universalis 

Modèle de base:  

 «Titre» ou auteur/«titre» (s'il y a lieu). In Titre du dictionnaire ou de l'encyclopédie [Type de 
support]. Adresse URL: fournir l'adresse URL de la ressource (date: jour, mois, année de la 
consultation par l'usager)  

Exemples Kuentz, Pierre. «Linguistique et littérature». In Encyclopaedia Universalis [En ligne]. 
 http://www.universalis-
 edu.com/corpus2.php?recherche_mode=alpha&nref=L110231#07000000 (Page 
 consultée le 10 novembre 2006) 

Site WEB 

Modèle de base:  

 Auteur (Organisme ou auteur personnel dans le cas d'une page personnelle). Titre de la 
page d'accueil, [Type de support]. Adresse URL: fournir l'adresse URL de la ressource (date: 
jour, mois, année de la consultation par l'usager)  

Exemples  Université Laval. Bibliothèque. Site de la Bibliothèque de l'Université Laval, [En 
 ligne]. http://www.bibl.ulaval.ca/ (Page consultée le 8 mai 1996) 

 

 

 

Sources : 

DIONNE, Bernard. Pour réussir, Montréal, Éd. Beauchemin, 2008, 254p. 

Université Laval. Bibliothèque. Site de la Bibliothèque de l’Université Laval, (En ligne). 

http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29.html (Page consultée le 25 janvier 2010) 
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