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Article Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, Volume(numéro), 
pages. 

Article électronique (sans doi) Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, Volume(numéro), 
pages. Repéré à URL 

Article électronique (avec doi) 
* privilégier le doi, lorsque disponible. 

Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, Volume(numéro), 
pages. doi : 10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790  

Livre Auteur. (année). Titre du livre (édition). Lieu d’édition : Maison d’édition. 
Livre électronique Auteur. (Année). Titre du livre (édition). Repéré à URL ou doi: 

10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 

Chapitre Auteur du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans Directeur, Titre du 
livre (édition, volume, pages). Lieu d’édition : Maison d’édition. 

Chapitre électronique 
Auteur du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans Directeur, Titre du 
livre (édition, volume, pages). Repéré à URL ou doi: 10.1037/a0013790 ou 
http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 

Article de journal (quotidien) Auteur. (année, date de publication). Titre de l’article. Journal, pages. 

Article de journal (quotidien) en 
ligne 

Auteur. (année, date de publication). Titre de l’article. Journal. Repéré à 
URL 

Dictionnaire ou encyclopédie 
(papier, entrée anonyme) 

Entrée consultée. (année). Dans Directeur (dir.), Titre de l’ouvrage. Lieu 
d’édition : Maison d’édition. 

Dictionnaire  ou encyclopédie (en 
ligne, entrée anonyme) Entrée consultée. (année). Titre de l’ouvrage. Repéré à URL 
Dictionnaire ou encyclopédie (en 
ligne, entrée par auteur identifié) 

Rédacteur de l’entrée. (année). Entrée consultée. Dans Directeur (dir.), 
Titre de l'ouvrage. Repéré à URL 

Mémoire ou thèse (papier) Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse de 
doctorat). Université, Lieu. 

Mémoire ou thèse (électronique, 
sur le Web) 

Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse de 
doctorat, Université). Repéré à URL 

Mémoire ou thèse (Repéré dans 
une base de données comme  
Proquest Dissertations & Theses) 

Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse de 
doctorat). Accessible par Proquest Dissertations & Theses. (Numéro 
d’identification unique) 

Communication à une conférence 
ou un congrès (générique) 

Auteur. (année, mois). Titre de la communication. Communication 
présentée au [à la] Nom du congrès ou de la conférence, Lieu. 

Film cinématographique ou 
documentaire 

Producteur (producteur) et Réalisateur (réalisateur). (année). Titre du 
film [Film cinématograpique ou Film documentaire]. Lieu : Studio ou 
compagnie cinématographique.  

Reportage ou épisode tiré d’une 
émission 

Reporteur. (année). Titre du reportage ou de l'épisode [Reportage ou 
Épisode télévisé]. Dans A. Réalisateur (réalisateur), Titre de l'émission. 
Lieu : Diffuseur.  

Vidéo en ligne (autonome) Auteur [Pseudonyme, si disponible]. (année, date). Titre du vidéo [Vidéo 
en ligne]. Repéré à URL 

Photographie ou image (en ligne Auteur. (année). Titre de l’image [Image en ligne]. Repéré à URL 
Photographie ou œuvre d’art 
(originale) 

Auteur. (année). Titre de l’image [Photographie ou Œuvre d’art].  
Lieu : Musée, lieu ou organisme qui détient l’œuvre. 

Note de cours (recueil papier) Professeur. (année). Sigle et titre du cours. Recueil inédit, Université de 
Montréal. 

Note de cours (en ligne) Professeur. (année). Sigle et titre du cours [Présentation 
PowerPoint]. Repéré dans l'environnement StudiUM : URL 

Page Web individuelle (faisant 
partie d’un site plus large) Auteur. (année, date). Titre du document [Format]. Repéré à URL 
Document ou rapport  en PDF sur 
le Web (autonome) Auteur. (année). Titre du document [Format]. Repéré à URL 
Billet dans un blogue Auteur du billet. (année, date). Titre du billet [Billet de blogue]. Repéré 

à URL 
Wikipédia et autres wikis Entrée consultée. (année, date). Dans Wikipédia l’encyclopédie libre. 

Repéré le date à URL 
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