Comment citer ses sources

Présentation des
références en notes
de bas de page

Source de la documentation adaptée:
DIONNE, Bernard. Pour réussir. Guide

méthodologique pour les études et la
recherche, 5e édition, Montréal,
Beauchemin, 2008, p. 223-225.

«Voici un exemple de citation dans le corps du texte entre guillemets (ou en retrait pour une citation de plus de
5 lignes) avec un appel de note en bas de page» 1

Références aux sources en notes de bas de page
Document officiel
Document produit par un organisme ou un service gouvernemental (collège, ministère, etc.)
Document produit par un organisme international (ONU, UNESCO, etc.)
> Document produit par une municipalité (ville, village, comté, etc.)
>
>

NOM DU PAYS, DE LA PROVINCE OU DE LA MUNICIPALITÉ, NOM DE L’ORGANISME RESPONSBLE DE LA
PUBLICATION (institution et instance s’il y a lieu). Titre du document, Lieu d’édition, Maison d’édition (quand le
document est publié par une maison d’édition), Date de publication, Numéro de la page citée.
__________
Exemple de références en bas de page:
(1) QUÉBEC, CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN, DIRECTION DES ÉTUDES. Politique d’évaluation des

apprentissages, 12 février 2014, p. 25.

Livre ou monographie
>

Publication sur des pages imprimées et reliées, publiée de façon non périodique

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. Titre du livre, lieu d’édition, maison d’édition, année de publication, numéro
de la page ou des pages citées.
_____
Exemple de références en bas de page :
(1) TREMBLAY, Michel. La nuit des princes charmants, Montréal, Leméac, 1995, p. 34-35.

Tout type de texte qui a été copié-collé ou retranscrit sur le web.

>

NOM DE L’AUTEUR (si présent), Prénom (si présent). Titre du site, Titre de l’article ou de la page, [Type de
support], adresse web complète ou adresse web intégrée au titre (Page consultée le…).
__________
2 Exemples de références en bas de page:
Format papier :
(1) GAGNON, Bernard. L’ActualiTIC, Comment copier sans plagier ?, [En ligne],

http://actualitic.cegepstfe.ca/index.php/dossier-plagiat/comment-copier-sans-tricher/
(Page consultée le 14 avril 2016).
Format web :
(2) GAGNON, Bernard. L’ActualiTIC, Comment copier sans plagier?, [En ligne], (Page

consultée le 14 avril 2016).

Article de périodique
Toute documentation publiée de façon périodique
> Journal, revue, bulletin d’information, etc.
>

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. «Titre de l’article», Titre du périodique, numéro de volume et numéro
de la revue s’ils sont présents, (date de publication), numéro de la page ou des pages citées.
_____
3 Exemple de références en bas de page :
(1) CÔTÉ, France. «Évaluation des attitudes : s’outiller pour mieux juger», Pédagogie collégiale,
vol. 29, no 3 (printemps 2016), p. 6-7.
(2) NORMANDIN, Pierre-André. «Régis Labeaume est le nouveau maire de Québec», Le Soleil
(2 décembre 2007), p. 1.
(3) «Mexico est prêt à revoir le déploiement de l’armée», Le Devoir (mardi 27 janvier 1998), p. 2.

