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Styles de référence – Méthode traditionnelle 

La méthode traditionnelle, aussi appelée méthode classique, indique la provenance des emprunts avec 
deux types de références : 
• Dans le texte, des appels de note sont placés après les citations, les paraphrases et les résumés. Ces 

chiffres en exposant renvoient aux références qui se trouvent dans les notes en bas de page ou en fin 
de document. 

• Dans la bibliographie, toutes les notices bibliographiques sont regroupées sous forme de liste. 

La présente ressource n'est pas exhaustive et ne remplace en aucun cas les consignes du professeur. 

Appels de note 

• Si l'appel de note accompagne une paraphrase ou un résumé, il suit immédiatement le mot qui précède 
la ponctuation finale. 
Ex. : Selon Rahan, le mot d'ordre avait été donné dans les heures précédentes1. 

• Si l'appel de note accompagne une citation qui n'est pas une phrase complète, il est placé entre le 
guillemet fermant et la ponctuation finale. 
Ex. : Ils semblaient tous pris par « une vague de folie »2. 

• Si l'appel de note accompagne une citation qui est une phrase complète, il est placé après le guillemet 
fermant et la ponctuation finale. 
Ex. : « La foule fut comme emportée par une vague de folie. »3 

Citations longues 

• Les citations de plus de trois lignes doivent être reprises sur une nouvelle ligne, mises en retrait, écrites 
à simple interligne, et paraître sans guillemets. L'appel de note est inséré après la ponctuation finale. 
Ex. : L'auteur décrit la scène : 

Dès les premières heures du matin, les premiers témoins arrivèrent, munis de caméras et 
d'appareils photo. Le chemin n'avait pas encore été débarrassé des branches et des débris qui 
jonchaient le sol. Des voix, timides d'abord, se mirent à monter dans l'air froid. La cérémonie 
venait de commencer.4  
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Notes en bas de page ou en fin de document 

• La forme longue est utilisée la première fois qu'une source est citée. Elle comprend tous les éléments 
contenus dans la notice bibliographique, mais le nom de l'auteur prend la forme Prénom Nom, et le 
numéro de page de l'emprunt remplace le nombre de pages de la source. 
Ex. : 1. Albert Camus, L'Étranger, Paris, Gallimard, 1973, p. 50. 

• La forme abrégée est utilisée les fois suivantes. Elle ne comprend que les éléments permettant de 
retracer la source dans la bibliographie : le nom de l'auteur, le titre de la source et le numéro de page. 
Ex. : 2. Albert Camus, L'Étranger, p. 54. 

• Lorsqu'une source est référencée deux fois de suite, les éléments qui ne changent pas peuvent être 
remplacés dans la seconde note par ibid., une expression latine. 
Ex. : 3. Albert Camus, L'Étranger, Paris, Gallimard, 1973, p. 50. 

4. Ibid., p. 54. 

• D'autres expressions latines comme op. cit. et loc. cit. peuvent également être utilisées pour remplacer 
certains éléments déjà présentés dans une autre note. 
Ex. : 5. Albert Camus, L'Étranger, Paris, Gallimard, 1973, p. 50. 

6. Daniel Poliquin, L'Écureuil noir, Montréal, Québec Amérique, 1995, p. 15. 
7. Albert Camus, op.cit., p. 54. 

Auteurs multiples 

• Si une source a de deux à trois auteurs, la note indique le nom de tous les auteurs, et le nom du dernier 
auteur est précédé de la conjonction et. 
Ex. : 8. Jean Dallaire, Marie Coutu et Miriam Mbouti, Penser sans toi, Paris, Albin Michel, 2011, p. 112. 

• Si une source a quatre auteurs ou plus, la note indique uniquement le nom du premier auteur, suivi de 
l'abréviation et collab. 
Ex. : 9. Stéphane Morency et collab., Il le faut, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2008, p. 83-84. 

Sources multiples 

• Si plusieurs sources sont citées dans la même note, elles sont séparées par un point-virgule et 
présentées dans l'ordre où elles sont citées dans le texte. 
Ex. : 10. Claire Simard, Psychologie de l'enfant, p. 71; Pierre Mazet, Un Apprentissage continu, p. 8. 

Citations indirectes 

• Si une source est citée dans une autre source, il est préférable de retracer la source originale. Lorsque 
cela est impossible, la note doit inclure la source originale, suivie de la source citée. 
Ex. : 11. Lucie Jil, Un Autre monde, p. 4, cité par Lynne Lajoie, « Étude féministe II », Revue de 
littérature moderne, vol. 3, no 15, 2002, p. 36.  
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Bibliographie 

Toutes les sources citées dans un travail sont affichées dans une liste appelée bibliographie. Les notices 
bibliographiques sont faites au moyen d'un retrait négatif de première ligne et organisées par ordre 
alphabétique selon le nom de famille de l'auteur (écrit en majuscules et suivi du prénom). La liste est écrite 
à simple interligne, et les notices sont séparées par un double interligne. 

• Si une source n'a pas d'auteur, la notice bibliographique s'insère parmi les autres par ordre alphabétique 
selon le premier mot significatif du titre : Le Temps qui fuit. 

• Si l'auteur d'une source est une collectivité, le nom complet est écrit en majuscules. Les corps législatifs 
sont précédés de leur emplacement géographique : QUÉBEC. MINISTÈRE DE LA SANTÉ. 

• Si le titre d'une source est en français, seul le premier mot significatif et l'article qui le précède 
commencent par une majuscule : L'Art du dessin en perspective. 

• Si le titre d'une source est dans une langue étrangère, le format de la langue d'origine est respecté : 
Canadian Insurance Law Reporter. 

• L'information relative à l'édition est placée immédiatement après le titre, s'il y a lieu : 
BAILLARD, Justine. Le Temps qui fuit, 3e éd., Montréal, Presses Cartin, 2007, 212 p. 

• Lorsqu'une source n'a pas d'année de publication, l'abréviation s. d. (sans date) la remplace. 

• Lorsqu'une source n'a pas de lieu de publication, l'abréviation s. l. (sans lieu) le remplace. 

• Si le lieu de publication d'une source peut porter à confusion, il doit être suivi du nom de la province, du 
territoire, de l'État ou du pays : London (Ontario), London (Ohio) ou London (England). 

Auteurs multiples 

• Si une source a de deux à trois auteurs, la notice bibliographique indique le nom de tous les auteurs, et 
le nom du dernier auteur est précédé de la conjonction et. Seul le nom du premier auteur est inversé : 
DALLAIRE, Jean, Marie COUTU et Miriam MBOUTHI. 

• Si une source a quatre auteurs ou plus, la notice bibliographique indique uniquement le nom du premier 
auteur, suivi de l'abréviation et collab. : MORENCY, Stéphane, et collab.. 

Sources multiples 

• Si plusieurs sources ont le même auteur, les notices bibliographiques sont organisées en fonction de 
l'année de publication, de la plus récente à la plus ancienne. 

• Si plusieurs sources ont le même auteur et la même année de publication, les notices bibliographiques 
sont organisées par ordre alphabétique selon le premier mot significatif du titre.  
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Livre (ou monographie) 
NOM, Prénom. Titre du livre, Lieu, Éditeur, Année, Nombre de pages. 

CAMUS, Albert. L'Étranger, Paris, Gallimard, 1973, 187 p. 

Livre réédité par un auteur secondaire 
NOM, Prénom. Titre du livre, éd. préparée par Prénom Nom, Lieu, Éditeur, Année, Nombre de pages. 

DE CERVANTES, Miguel. Don Quijote de la Mancha, éd. préparée par Francisco Rico, Barcelone, Instituto 
Cervantes, 1999, 1 212 p. 

Livre publié sous la direction d'un éditeur 
NOM, Prénom (dir.). Titre du livre, Lieu, Éditeur, Année, Nombre de pages. 

HAYWARD, Annette (dir.). La Rhétorique au féminin, Québec, Éditions Nota bene, 2006, 496 p. 

Chapitre dans un livre 
NOM, Prénom. « Titre du chapitre », dans NOM, Prénom. Titre du livre, Lieu, Éditeur, Année, Pages. 

MOUSSEAU, Jacques. « À Propos des enfants sourds – La Pensée sans langage », dans BLANCHARD, 
Gérard, et collab. Les Langages de notre temps, Paris, C.E.P.L., 1971, p. 90-98. 

Ouvrage de référence 
NOM, Prénom. Titre de l'ouvrage, Lieu, Éditeur, Année, Nombre de pages. 

BOUDON, Raymond, et François BOURRICAUD. Dictionnaire critique de la sociologie, 2e éd. rev. et augm., 
Paris, Presses universitaires de France, 1986, 714 p. 

Article de périodique 
NOM, Prénom. « Titre de l'article », Titre du périodique, Volume, Numéro, Année, Pages. 

PRADEAU, Christophe. « L'État d'aventure », Études littéraires, vol. 44, no 1, 2013, p. 55-66. 

Article dans un périodique électronique 
NOM, Prénom. « Titre de l'article », Titre du périodique, Volume, Numéro, Année, Pages < Adresse > (page 

consultée le…). 

FLUET, Claude. « L'Économie de la preuve judiciaire », L'Actualité économique, vol. 86, no 4, 2010, p. 451-
486 ˂ http://id.erudit.org/iderudit/1005679ar ˃ (page consultée le 26 mars 2014). 

Contenu (autre qu'un article de périodique) tiré d'un site Web 
NOM, Prénom. « Titre de la page Web », Titre du site Web, Année < Adresse > (page consultée le…). 

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. « Rien », Banque de dépannage linguistique, 2002 
˂ http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3886 ˃ (page consultée le 26 mars 2014). 

Ouvrage sonore ou audiovisuel 
NOM, Prénom (rôle). Titre de l'ouvrage [type d'ouvrage], Lieu, Éditeur, Année, Durée en minutes. 

ROBERT, Thierry (réalisateur). Le Piège blanc [DVD], Dieulefit, Le cinquième rêve, 2013, 110 minutes. 

Image (ou graphique) dans un ouvrage 
NOM, Prénom. « Titre de l'image » [type d'image], dans NOM, Prénom. Titre de l'ouvrage, Lieu, Éditeur, 

Année, Page. 

RUTARD, Gisèle. « Vue aérienne du Lac-Saint-Jean » [photo], dans HERVIEUX, René. Les Mille visages 
du Québec, Laval, Vivanti, 1984, p. 34. 
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