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EXEMPLES DE CITATIONS 
BIBLIOGRAPHIQUES  
 style chicago

type de source format et exemple

Livre avec un 
auteur

Format : 
Nom de famille de l’auteur, prénom de l’auteur. Titre du livre. Lieu de publication: 
 Éditeur, année de parution. 

Note : Lorsqu’il y a plus d’un auteur, le nom du premier auteur seulement est inversé. 

Exemple : 
Stewart, J.D.M. Being Prime Minister. Toronto: Dundurn Press, 2018.   

Article précis 
ou page d’un 
site web avec 
le nom de 
l’auteur 

Format : 
Nom de famille de l’auteur, prénom de l’auteur. « Nom de la page précise ou de l’article ».  
        Nom du site web. Nom de l’organisation associée au site. Date à laquelle le site a été 

publié ou modifié pour la dernière fois. URL.

Notes : 

	» Si le nom du site web et de l’organisation associée au site web est le même, n’écrivez 
que ce titre. 

	» S’il n’y a pas de date de publication ou de mise à jour, écrivez plutôt la date où vous 
avez consulté le site.

	» S’il n’y a pas de date précise (mois et jour), n’écrivez que l’année.

 
Exemple : 
Hacker, Carlotta. “Emily Stowe.” Dans L'Encyclopédie canadienne. Historica Canada, 
      4 mars 2015, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/emily-  
      stowe. 

Article de 
journal dans 
une base de 
données en 
ligne

Format : 
Nom de famille de l’auteur, prénom de l’auteur. « Titre de l’article ». Nom du journal     
      volume, numéro (année de parution): pages. URL.

Exemple : 
Moniz, Tracy. « A Woman’s Place Is in the News ».  Journalism History 42, no. 2   
      (été 2016): 81-90. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a 
      h&AN=116882823&site=ehost-live.
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EXEMPLES DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
 style mla

type de source format et exemple

Livre avec un 
auteur

Format :
Nom de famille de l’auteur, prénom de l’auteur. Titre du livre. Éditeur, année 
       de parution.  

Note : Lorsqu’il y a plus d’un auteur, le nom du premier auteur seulement est inversé.

Exemple :
Stewart, J.D.M. Being Prime Minister. Dundurn Press, 2018.  

Article précis 
ou page d’un 
site web avec 
le nom de 
l’auteur 

Format :
Nom de famille de l’auteur, prénom de l’auteur. « Nom de la page précise ou de l’article ».         
       Nom du site web, Nom de l’organisation associée au site, Date à laquelle le site a été      
      publié ou modifié pour la dernière fois, URL.

Notes :
	» S’il n’y a pas de date de publication ou de mise à jour, écrivez plutôt la date où vous 

avez consulté le site.
	» S’il n’y a pas de date précise (mois et jour), n’écrivez que l’année.

Exemple :
Hacker, Carlotta. « Emily Stowe ». Dans L’Encyclopédie canadienne, Historica Canada, 
      4 mars 2015, www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/emily-stowe.

Article de 
journal dans 
une base de 
données en 
ligne

Format :
Nom de famille de l’auteur, prénom de l’auteur. « Titre de l’article ». Nom du journal, 
      volume, numéro, date, pages. Nom de la base de données, URL. Date de consultation.

Exemple :
Moniz, Tracy. « A Woman’s Place is in the News ».  Journalism History, vol. 42, 
      no. 2, été  2016, p. 81-90. Ebscohost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&d 
      b=ah&AN=116882823&site=ehost-live. Consulté le 22 mai 2020.
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EXEMPLES DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
style apa

type de source format et exemple

Livre avec un 
auteur

Format :

Nom de famille de l’auteur, première initiale de l'auteur. (Année de publication). Titre du livre.           
     Éditeur.

Exemple :
Stewart, J.D.M. (2018). Being Prime Minister. Dundurn Press.  

Article précis 
ou page d’un 
site web avec 
le nom de 
l’auteur 

Format :
Nom de famille de l’auteur, première initiale de l’auteur. (Date à laquelle le site a été 

publié). Nom de la page précise ou de l’article. Nom du site web. Date de récupération, 
de URL.   

Note : S’il n’y a pas de date précise (mois et jour), n’écrivez que l’année.

Exemple :
Hacker, C. (4 mars 2015) Emily Stowe. L’Encyclopédie canadienne. Récupéré le 10 mai 

2019, de https://www.thecanadian encyclopedia.ca/en/article/emily-stowe.

Article de 
journal dans 
une base de 
données en 
ligne

Format :
Nom de famille de l’auteur, prénom de l’auteur. (Année de parution). Titre de l’article.
     Nom du journal, volume(numéro), pages. DOI (identificateur des objets numériques).

Exemple :
Moniz, Tracy. (2016).  A Woman’s Place is in the News. Journalism History 42(2),   
     81-90. https://doi.org/10.1080/00947679.2016.12059145

*Voir https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/database-information 
pour plus d’informations sur les DOIs (anglais seulement).


