Comment citer un document électronique?
Genres de documents électroniques

Si vous souhaitez effectuer une impression de cette page, vous pouvez utiliser la
version pdf qui assure un meilleur résultat.
Liste abrégée des genres de documents les plus souvent cités
Site WEB
Ressource Internet
Catalogue de bibliothèque
Groupe d'intérêt (Conférence électronique) - Un message
Groupe d'intérêt (Conférence électronique) - Un sujet, plusieurs intervenants
Groupe d'intérêt (Conférence électronique) - Un groupe
Messages Usenet
Courrier électronique (Personnel)
Courrier électronique (Personnel) - Faire suivre (Avec commentaires)
Logiciels
Ouvrage individuel - FTP
Ouvrage individuel (Courrier électronique (e-mail)
Ouvrage individuel - Par gopher
Ouvrage individuel (Dictionnaire) - CD-ROM
Un article dans un périodique électronique - En ligne
Un article dans un périodique électronique - CD-ROM
Un article dans un dictionnaire ou une encyclopédie - En ligne
Un article dans un dictionnaire ou une encyclopédie - CD-ROM
Un article dans une monographie électronique - En ligne
Un article dans un périodique électronique - FTP
Un article dans un périodique électronique - Courrier électronique (e-mail)
Un article dans un périodique électronique - Par gopher
Banques de données bibliographiques (Banques complètes)
Banques de données bibliographiques (Banques complètes) - En ligne
Banques de données bibliographiques (Banques complètes) - CD-ROM
Banques de données bibliographiques (Partie de banque)
Banques de données numériques - Une série chronologique
Banques de données numériques - Partie de fichier
Thèse (Document complet)
Référence à une décision jurisprudentielle électronique
Référence neutre (Droit)
Statistique Canada (Ressource accessible par Internet) voir Ressource Internet

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

Ressource Internet
Modèle de base:
Auteur. «Titre de la ressource». [S'il y a lieu, ajouter la ressource plus large à laquelle le document cité est
rattaché; procéder de la façon suivante: In Auteur/titre ou titre du site ou du document qui contient la
ressource.] [Type de support]. Adresse URL: fournir l'adresse URL de la ressource (date: jour, mois, année
de la consultation par l'usager)
Exemples:
Caron, Rosaire. «Comment citer un document électronique?». In Université Laval. Bibliothèque. Site de la
Bibliothèque de l'Université Laval, [En ligne]. http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html (Page
consultée le 27 mars 2000)
Statistique Canada. Recensement de l'agriculture de 1996, [En ligne].
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/sdn/b2020/census/1996/agriculture/ (Page consultée le 29 mars 2000)
Statistique Canada. «Caractéristiques des exploitant(e)s agricoles». In Statistique Canada. Recensement de
l'agriculture de 1996 [En ligne].
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/sdn/b2020/census/1996/agriculture/qc.html#5 (Page consultée le 29 mars
2000)

Catalogue de bibliothèque
Modèle de base:
Auteur. Titre du catalogue, [Type de support]. Adresse: fournir l'adresse qui donne accès au catalogue
(adresse URL pour une version Web; adresse Telnet pour un accès Telnet
Exemple:
Université Laval. Bibliothèque. Ariane : catalogue de la Bibliothèque, [En ligne].
telnet://ariane@ariane.ulaval.ca:23/ ; http://arianeweb.ulaval.ca/

Groupe d'intérêt (conférence électronique) - Un message
Modèle de base:
Auteur du message. Sujet du message. Nom du groupe, [Type de support]. (année, jour mois). Adresse par
courrier électronique (e-mail): listserv@adresse e-mail
Exemple:
Caron, Rosaire. Bibliographic records with French headings. Library Cataloging and Authorities Group
[En ligne]. (1994, 7 septembre). Adresse par courrier électronique: autocat@ubvm.bitnet

Groupe d'intérêt (conférence électronique) - Un sujet, plusieurs intervenants
Modèle de base:
Auteur du message. Sujet du message [Discussion]. Nom du groupe [Type de support]. (année, jour mois).
Adresse par courrier électronique (e-mail): listserv@adresse e-mail
Exemple:
Leslie, Deborah J. Public vs. technical services: a new attack [Discussion]. Library Cataloging and
Authorities Group [En ligne]. (1994, 22 septembre). Adresse par courrier électronique:
autocat@ubvm.bitnet

Groupe d'intérêt (conférence électronique) - Un groupe
Modèle de base:
Nom du groupe [Type de support]. Adresse par courrier électronique (e-mail): listserv@adresse e-mail
Exemple:
Alcohol & Drug Studies [En ligne]. Adresse par courrier électronique: alcohol@lmuacau.bitnet

Messages Usenet
Modèle de base:
Auteur. Sujet [Discussion] [En ligne]. (année, jour mois). Adresse (e-mail): Groupe de nouvelles Usenet:
nom du groupe

Exemple:
Palo, G. The Taj Mahal is a Hindu temple [Discussion] [En ligne]. (1993, 7 janvier). Adresse: Groupe de
nouvelles Usenet: soc.history

Courrier électronique (Personnel)
Modèle de base:
Auteur. Sujet du message. (année, jour mois). [Courrier électronique (e-mail) à la personne qui reçoit le
message], [En ligne]. Adresse par courrier électronique: adresse électronique (e-mail) de la personne qui
reçoit le message
Exemple:
Bourgault, Thérèse. Production d'étiquettes. (1995, 9 janvier). [Courrier électronique à Rosaire Caron],
[En ligne]. Adresse par courrier électronique: rosaire.caron@bibl.ulaval.ca

Courrier électronique (personnel) - Faire suivre (avec commentaires)
Modèle de base:
Nom de la personne qui fait suivre le message. Sujet qui accompagne le message à faire suivre. (année,
jour mois). Sujet du message original. [«Nom de la personne» fait suivre courrier électronique à «Nom de
la personne», date], [En ligne]. Adresse par courrier électronique: adresse de la personne qui reçoit le
message
Exemple:
Archdeacon, D. Update on Latvia. (1992, 30 octobre). Life in the Baltics [D. Emerson fait suivre courrier
électronique à R. Leer envoyé à l'origine par M. Saule, le 27 octobre 1992], [En ligne]. Adresse par
courrier électronique: ncrane@uvmvm.uvm.edu

Logiciels
Modèle de base:
Auteur. Nom du logiciel (version [il peut s'agir de la version du système d'exploitation ou de celle du
logiciel]) [on peut ajouter ici la version du logiciel si l'information est connue et si l'élément précédent est
utilisé pour spécifier la version du système d'exploitation] [Logiciel]. date. Adresse: fournir l'information
suffisante pour permettre de retracer le logiciel
Exemple:

Wu, A. H. et B. Jenkins. Diagnostic ordering in clinical medicine, (OS/Dos, version 1.0) [Logiciel].
(1990, 1er mai). En vente chez l'éditeur: Health Sciences Consortium, Chapel Hill, NC (Adresse: 201,
Silver Cedar Court, Zip: 27514)

Ouvrage individuel - FTP
Modèle de base:
Auteur. Titre (édition) [Type de support]. date. Adresse par FTP: Répertoire: Fichier
Exemple:
Clinton, Bill. Clinton/Gore on issues of concern to gays and lesbians [En ligne]. 1992. Adresse par FTP:
nptn.org Répertoire: pub/campaign.92/clinton.dir Fichier: c71.txt

Ouvrage individuel - Courrier électronique (e-mail)
Modèle de base:
Auteur. Titre (édition) [Type de support]. date. Adresse par courrier électronique: Message
Exemple:
Chew, J. J. Inter-network mail guide [En ligne]. 1991. Adresse par courrier électronique:
comserve@rpiecs Measage: Get NETWORK GUIDE

Ouvrage individuel - Par gopher
Modèle de base
Auteur. Titre (édition) [Type de support]. date. Adresse par gopher: Répertoire: Fichier:
Exemple:
Perot, H. Ross. An American in danger [En ligne]. 1992. gopher.tc.umn.edu Répertoire:
Libraries/Electronic Books Fichier: An American in danger

Ouvrage individuel (Dictionnaire) - CD-ROM
Modèle de base
Titre ou Auteur/titre (s'il y a lieu). (édition), [Type de support]. Lieu : Éditeur, date. Description physique

Exemple:
The Oxford English dictionary : on compact disc. (2nd ed.), [CD-ROM]. Oxford : Oxford University
Press, 1994, c1992. 1 disque au laser d'ordinateur ; 4 3/4 po + 1 guide (111 p.).

Un article dans un périodique électronique - En ligne
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:
Lamy, Odile. «Tout ce que vous voulez savoir sur les expositions professionnelles [en soins infirmiers] au
VIH». L'Infirmière du Québec [En ligne]. 7, no 2 (nov.-déc. 1999), p.28-32.
http://www.oiiq.org/pdf/revue/99nov_dec.pdf ou http://www.bibl.ulaval.ca/repere/ (Page consultée le 13
février 2001)
Lévesque, Lia. «États généraux sur le français». Le Devoir [En ligne]. (Samedi, 17 février 2001), A1.
http://www.biblio.eureka.cc/main_biblio.asp?FlushForm=True (Page consultée le 21 février 2001)
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.
http://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/BD/proquest?36048 ou http://proquest.umi.com/pqdwebb (Page
consultée le 15 février 2001)

Un article dans un périodique électronique - CD-ROM
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
Exemple:
Burke, J. «Children's research and methods: what media researchers are doing». Journal of advertising
research [CD-ROM]. 32, RC2-RC3 1992 (January/February). Adresse: University Microfilms, Inc.
Fichier: Business periodicals ondiscs No: 92-11501

Un article dans un dictionnaire ou une encyclopédie - En ligne
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:
Feaster, Felicia. «The Teen: how TV adolescents got rid of parents altogether». In Britannica.com [En
ligne]. http://www.britannica.com/bcom/original/article/0,5744,16570+1,00.html (Page consultée le 12
février 2001)
«Computer science. Development of computer science». In Encyclopaedia Britannica [En ligne].
http://www.britannica.com/bcom/eb/article/2/0,5716,117722+3+109626,00.html?query=dvd (Page
consultée le 22 février 2001)

Un article dans un dictionnaire ou une encyclopédie - CD-ROM
Modèle de base:
«Titre» ou auteur/«titre» (s'il y a lieu). In Titre du dictionnaire ou de l'encyclopédie [Type de support].
Lieu : Éditeur, dates d'édition. Description physique
Exemple:
«Mirbeau, Octave (1848-1917)». In Encyclopédie Microsoft Encarta 97 [CD-ROM]. [s.l.] : Microsoft
Corporation, 1996. 1 disque au laser d'ordinateur ; 4 3/4 po.

Un article dans une monographie électronique - En ligne
Modèle de base:
Auteur. «Titre de la ressource». In Auteur/titre ou titre de la monographie [Type de support]. date. Adresse
URL: fournir l'adresse URL de la ressource (date: jour, mois, année de la consultation par l'usager)
Exemple:
Boudon, Raymond. «L'Objectivité des valeurs». In Langlois, Simon et Yves Martin. L'horizon de la
culture : hommage à Fernand Dumont [En ligne]. 1996.
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/pul/dumont/fdchap13.html (Page consultée le 2 octobre 1997)

Un article dans un périodique électronique - FTP
Modèle de base:

Auteur. «Titre de l'article». Titre du périodique [Type de support]. volume (no) (année, mois)., pagination.
Adresse par FTP: Répertoire: Fichier:
Exemple:
Drew, J. R. «So that's why they call it Big Apple». Qyabta [En ligne]. 1(1) (1989, October). Adresse par
FTP: export.acs.cmu.edu Répertoire: pub/quanta Fichier: quanta-oct.ps.Z

Un article dans un périodique électronique - Courrier électronique (e-mail)
Modèle de base:
Auteur. «Titre de l'article». Titre du périodique [Type de support]. volume (no), (année, mois), pagination.
Adresse par courrier électronique: Message:
Exemple:
Rickert, N. W. «Consciousness and simulation». Psycoloquy: refereed electronic journal of peer
discussion [En ligne]. , 3(47) (1992, June). Adresse par courrier électronique: psyc@pucc Message: Get
psyc
92-00077

Un article dans un périodique électronique - Par gopher
Modèle de base:
Auteur. «Titre de l'article». Titre du périodique [Type de support]. volume (no) (année, mois), pagination.
Adresse par gopher: Répertoire: Fichier:
Exemple:
Hennequin, W. «Sonnet to the Bichanese». DargonZine [En ligne]. 5(1) (1992, March).
gopher2.tc.umn.edu Répertoire: Libraries/Newspapers, Magazines, and Newsletters/Literary
Journals/DargonZine/Vol.5 Fichier: N.01 03-20-92

Banques de données bibliographiques (banques complètes)
Modèle de base:
Nom de la banque de données [Type de support]. Lieu : Éditeur, Dates (début et fin s'il y a lieu). Adresse:
Distributeur. Fichier:
Exemple:

ABI/INFORM [En ligne]. Louisville : UMI/Data Courier, 1971- .Adresse: DIALOG Fichier:
ABI/INFORM (15)
Exemple:
AGRICOLA [CD-ROM]. Beltsville: National Agricultural Library, 1970-1978. Adresse: SilverPlatter

Banques de données bibliographiques (banques complètes) - En ligne
Modèle de base:
Nom de la banque de données [Type de support]. Lieu : Éditeur, (Dates (début et fin s'il y a lieu)). Adresse
URL: fournir l'adresse URL de la ressource,
Exemple:
Repère : index analytique d'articles de périodiques de langue française [En ligne]. Montréal : Services
documentaires multimédia, 1980- . http://www.bibl.ulaval.ca/repere/

Banques de données bibliographiques (banques complètes) - CD-ROM
Modèle de base:
Auteur. Nom de la banque de données (nom du logiciel et version s'il y a lieu) [Type de support]. Lieu :
Éditeur, Dates (début et fin s'il y a lieu). Référence précise
Exemple:
Drapeau, Marielle et Richard Mailhot. SST Plus (Folio Bound VIEWS, version 3.1a) [CD-ROM]. Farnham
: Les Publications CCH/FM Ltée, 1995, novembre. No 2-175

Banques de données bibliographiques (Partie de banque)
Modèle de base:
Nom de la partie (Nom complet). Nom de la banque de données [Type de support]. Lieu: Éditeur, Dates
(début et fin s'il y a lieu). Adresse: Distributeur Fichier:
Exemple:
ERIC RIE (Resources in Education). ERIC [En ligne]. Washington, DC: Educational Resources
Information Center, 1966-. Adresse: DIALOG Fichier: ERIC (1)

Banques de données numériques - Une série chronologique
Modèle de base:
Auteur. (date). Titre (édition) [Type de support]. Adresse: fournir l'information suffisante pour permettre
de retracer le document
Exemple:
États-Unis. Board of Governors of the Federal Reserve System. (1992, 2 octobre). Foreign spot exchange
rate, Hong Kong (Monthly time series, 1981-1991) [CD-ROM]. Adresse: National Trade Bank-The
Export Connection (R) Programme: Foreign Spot Exchange Rates Titre: Foreign Spot Exchange Rates,
Hong Kong

Banques de données numériques - Partie de fichier
Modèle de base:
Auteur. «Section». In Titre [Type de support]. Adresse: fournir l'information suffisante pour permettre de
retracer le document
Exemple:
États-Unis. International Trade Administration. «Key labor indicators». In Foreign labor trends report:
Hungary 1991-1992 [CD-ROM]. (1992, 2 octobre). Adresse: National Trade Data Bank-The Export
Connection (R) Programme: Market Research Reports Titre: Hungary-Foreign Labor Trends
1981-92-FLT9207

Thèse (Document complet)
Modèle de base:
Auteur. Titre de la thèse (Mention du grade universitaire - Nom de l'université), [Type de support].
Adresse: fournir l'information suffisante permettant de retracer la thèse
Exemple:
Strangelove, M. Patron-client dynamics in Flavius Josephus' VITA: a cross-disciplinary analysis (Thèse
(de maîtrise) - Université d'Ottawa), 1992 [En ligne]. Adresse par FTP: 137.122.6.16 Répertoire:
pub/religion Fichier: Josephus.Zip
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