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Gregory B. Lee règles de citation 

Comment citer les sources électroniques  

(Brouillon 12.11.2012) 

[Note: Comme pour les citations normales, les distinctions entre note de bas de page et référence  

bibliographique en ce qui concerne le nom de l’auteur  ne s’appliquent pas aux noms chinois, japonais et 

coréens ou les noms de famille viennent en premier dans les deux cas. Cependant on respecte l’usage des 

auteurs chinois/japonais/ coréens qui écrivent en langues occidentales.] 

PAGE WEB/ WEB PAGE 

Note de bas de page  

 

Auteur [Prénom Nom de famille] (si disponible), Titre, Adresse URL.  Consulté le [jour 

mois année]. 

David Ames Curtis, Cornelius Castoriadis fallece a los 75 años, 

http://www.agorainternational.org/es/about.html. Consulté le 11 novembre 2012.  

Référence bibliographique 

Auteur [NOM DE FAMILLE Prénom sans virgule] (si disponible), titre, Adresse URL.  

Consulté le [jour mois année]. 

CURTIS David Ames, Cornelius Castoriadis fallece a los 75 años, 

http://www.agorainternational.org/es/about.html. Consulté le 11 novembre 2012. 

___________________________________________________________________________ 

SITE WEB/ WEB SITE 

Note de bas de page ET Référence bibliographique 

 

Titre, adresse URL. Consulté le  [jour mois année]. 

Cornelius Castoriadis Agora International Website, http://www.agorainternational.org. 

Consulté le 11 novembre 2012. 

___________________________________________________________________________ 

E-BOOK 

On peut distinguer (i) les livres numérisés  (normalement des livres qui ne sont plus 

assujettis aux droits d’auteurs) et (ii) les livres numériques qui sont conçus pour être lus 

sur les supports électroniques et ou ne paraissent pas de numéros de page. 
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(i) 

 

Note de bas de page  

 

Auteur [Prénom Nom de famille], titre, lieu de publication, publisher, date of 

publication, page number. [Nom du site], Adresse URL. 

Manuel Emídio Garcia, O Marquez de Pomba, Coimbra, Imprensa da universidade, 

1869, p. 23. Retrieved from Project Gutenberg, http://www.gutenberg.org/ebooks/32378. 

Référence bibliographique 

Auteur [NOM DE FAMILLE Prénom], titre, lieu de publication, maison d’édition, date 

de publication. [Nom du site], Adresse URL. 

GARCIA Manuel Emídio, O Marquez de Pomba, Coimbra, Imprensa da universidade, 

1869. Project Gutenberg, http://www.gutenberg.org/ebooks/32378. 

(ii)  

 

Note de bas de page  

 

Auteur [Prénom Nom de famille], Titre, version entre crochets [], date de publication. 

Chapitre, section (si disponible), numéro du paragraphe.  [Nom du site].  

Malcolm Gladwell, Outliers: The Story of Success [Version Kindle], 2008, Chapitre 1, 

Section 2, para. 5. Amazon.com. 

 Référence bibliographique 

Auteur [NOM DE FAMILLE Prénom], Titre, version entre crochets [ ], date de 

publication. [Nom du site]. 

GLADWELL Malcolm, Outliers: The Story of Success [Version Kindle DX], 2008. 

Amazon.com. 

___________________________________________________________________________ 

REVUES ET JOURNAUX EN LIGNE 

Note de bas de page  

Auteur [Prénom Nom de famille], “Titre d’article,” Titre de la publication, date de la 

publication, URL. Consulté le [jour mois année]. 

Malcolm Imrie, “Ralph Rumney : Rebellious artist and co-founder of the Situationist 

International,” Guardian Unlimited, 8 mars 2002, http://www.guardian.co.uk/Archive/ 

Article/0,4273,4370268,00.html. Consulté le 12 mars 2001. 

Référence bibliographique 
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Auteur [NOM DE FAMILLE Prénom,], “Titre d’article,” Titre de publication, date de 

publication, URL. Consulté le [jour mois année]. 

IMRIE Malcolm, “Ralph Rumney : Rebellious artist and co-founder of the Situationist 

International,” Guardian Unlimited, 8 mars 2002, http://www.guardian.co.uk/ 

Archive/Article/0,4273,4370268,00.html. Consulté le 12 mars 2001. 

___________________________________________________________________________ 

E-mail 

Note de bas de page  

Auteur [Prénom Nom de famille] <adresse>, “Objet,” message envoyé  à < destinataire>, 

[jour mois année]. 

Nadia M. El-Khodari < nadiaelk @servtech.com>, “Multilingualism important to Canada,” 

message envoyé à <cpi@ccen.uccb.ns.ca>, 30 janvier 2007. 

Référence bibliographique 

Auteur [NOM DE FAMILLE Prénom] <adresse>,  “objet,” message envoyé  à < 

destinataire >, [jour mois année]. 

EL-KHODARI Nadia M. <nadiaelk@servtech.com>, “Multilingualism important to Canada,” 

message envoyé à <cpi@ccen.uccb.ns.ca>, 30 janvier 2007. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

CD, VCD, DVD, CD-ROM 

Note de bas de page  

AUTEUR/REALISATEUR/ARTISTE (si disponible) [Prénom Nom de famille], Titre, 

[format] numéro (si disponible), lieu de production/distribution (si disponible), 

distributeur, date (si disponible). 

Compay Segundo, Las flores de la vida, [CD] 857385502 2, Dro-EastWest S.A , 2000. 

Essential Classics in Politics: Karl Marx and Frederick Engels, [CD-Rom], London, The 

Electric Book Company, 1998. 

Wong Kar-Wai王家衛. Huayang nianhua 花樣年華 : In the Mood for Love, [Vidéo CD] 

VCD 2043,  Mei Ah Laser Disc Co, 2000. 

John Michael McDonagh, The Guard, [DVD] EPDVD38, Element Pictures Distribution, 

2011. 

Référence bibliographique 
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AUTEUR/REALISATEUR/ARTISTE (si disponible) [NOM DE FAMILLE Prénom], 

Titre, [format] numéro (si disponible), lieu de production/distribution (si disponible), 

distributeur, date (si disponible). 

SEGUNDO Compay, Las flores de la vida, [CD] 857385502 2, Dro-EastWest S.A. , 2000. 

Essential Classics in Politics: Karl Marx and Frederick Engels, [CD-Rom], The Electric 

Book Company, London, 1998. 

WONG Kar-Wai王家衛. Huayang nianhua 花樣年華 : In the Mood for Love, [Vidéo CD] 

VCD 2043,  Mei Ah Laser Disc Co, 2000. 

MCDONAGH John Michael, The Guard [DVD], EPDVD38, Element Pictures Distribution, 

2011. 

___________________________________________________________________________ 

SITES DE VIDEO EN LIGNE 

Note de bas de page  

Auteur [Prénom Nom de famille] (si disponible), titre, ajouté par [nom d’utilisateur] (si 

disponible), date d’ajout, nom du site, adresse URL. Consulté le [jour mois année]. 

Jeff Klooger, Dr Jeff Klooger talks about his work on Castoriadis Part 1, ajouté par jeffblack, 

le 28 septembre 2011, Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=PepsElGTApE. Consulté 

le 11 novembre 2012. 

Référence bibliographique  

Auteur [NOM DE FAMILLE Prénom] (si disponible), titre, ajouté par [nom 

d’utilisateur] (si disponible), date d’ajout, nom du site, adresse URL. Consulté le [jour 

mois année]. 

KLOOGER Jeff. Dr Jeff Klooger talks about his work on Castoriadis Part 1, ajouté par 

jeffblack,  28 septembre 2011, Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=PepsElGTApE. 

Consulté le 11 novembre 2012. 

___________________________________________________________________________ 

RESEAUX SOCIAUX (Twitter; Sina Weibo新浪微博;  Tencent腾讯)  

Note de bas de page  

Auteur (nom réel si disponible) [Prénom Nom de famille] (Nom d’utilisateur), « Texte 

du message entre guillemets, » date et heure du message [zone horaire du lecteur] et 

nom du réseau.  
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Gregory Lee (@GBLee ), « #China More on Liu Bolin. Video of how it is done in case you 

missed it.http://you.video.sina.com.cn/m/1895519817  刘勃麟城市迷彩作品<统一思想 2, » 

1 octobre 2012, 11h22 Twitter. 

Référence bibliographique 

Auteur (nom réel si disponible) [NOM DE FAMILLE Prénom] (Nom d’utilisateur), 

« Texte du message entre guillemets, » date et heure du message [zone horaire du 

lecteur] et nom du réseau.  

LEE Gregory (@GBLee ), « #China More on Liu Bolin. Video of how it is done in case you 

missed it.http://you.video.sina.com.cn/m/1895519817  刘勃麟城市迷彩作品<统一思想 2, » 

1 octobre 2012, 11h22 Twitter. 

___________________________________________________________________________ 

https://twitter.com/GBLee
https://twitter.com/search?q=%23China&src=hash
https://twitter.com/GBLee
https://twitter.com/search?q=%23China&src=hash

