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GÉNÉRALITÉS
– L’évolution des technologies et des pratiques électroniques se caractérise par l’arrivée en force des références

bibliographiques électroniques mais révèle en même temps la diversité des pratiques. Les quelques pages consa-
crées à la « présentation des références pour des documents électroniques » dans la brochure ministérielle à l’in-
tention des doctorants restent modestes. De son côté, par exemple, l’AEJCP (Association Européenne des jeunes
chercheurs en psycho-pathologie et psychologie), conseille la prudence face aux usages multiples — et parfois
différents à l’intérieur d’une même discipline ! En revanche la consultation des documents édités par la
Bibliothèque de l’Université Laval avec laquelle nous sommes souvent « en résonance » pour leurs pratiques
bibliographiques, nous a confortés dans notre démarche pour le référencement des documents électroniques.

– Llewellyn Brown, dans l’exercice de la vigilance éditoriale que je lui ai confiée aux Lettres Modernes, nous pré-
sente une version de base en date de mars 2012 qui vaut consigne à respecter et sera désormais constitutive de
nos recommandations à l’intention des Éditeurs-Directeurs.

M.M.
– Ce système doit constituer une extension de l’usage existant, et qui permette de s’adapter aux nombreux cas de

figure qui, en outre, sont susceptibles d’évoluer avec le temps. On a donc évité une différenciation fondée sur la
variation des polices de caractère. L’ordre des constituants d’une référence et sa ponctuation suivent les consignes
déjà pratiquées pour les documents sur support papier. 

– L’élaboration de notre code typographique s’est inspirée des consignes données par la Bibliothèque de
l’Université Laval au Québec (<http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29_abrege.html#web>).

– Les remarques de nos collègues Éditeurs-Directeurs seront les bienvenues.
L.B.

Accessibilité : 
– Un problème mérite d’être signalé : souvent, l’adresse électronique ne permet pas d’accéder directement à l’arti-

cle. Le lecteur découvrira alors qu’il lui faudra en passer par un moteur de recherche situé à l’extérieur ou à l’in-
térieur du site.

– Dans des études contenant des références à plusieurs formes de média, préciser in texte. Ex. : l’émission de
radio… l’émission en ligne… la revue… la publication en ligne… la vidéo en ligne…

MEDIA TRADITIONNELS

Noms d’émissions : 
– En italiques, comme le titre d’une publication autonome. 

Ex. : L’émission Le Cercle des cinéphiles (Radio Mon Païs [e.l.]).

Noms de stations de radio ou de télévision : 
– En caractères romains + [e.l.]. 

Ex. : France Culture [e.l.]

COMPOSANTES SPÉCIFIQUES

Adresse électronique :
– Figure entre soufflets : 

Ex. : <http://blog.cinematheque.fr/>
– Figure à la suite des autres constituants de la référence. Ex. :

Ex. : Alexandre TYLSKI, « La Critique de film à l’heure d’Internet », Cadrage.net [e.l.], octobre 2003,
<http://www.cadrage.net/dossier/internet_c/internet_critique.htm> (page consultée le 9 avril 2012).



– Dans les cas où l’adresse s’étend sur deux lignes, le trait d’union ajouté figure entre crochets [].
Ex. : Cité par GONTARSKI, « Editing Beckett », Twentieth Century Literature, 
vol. 41, Summer 1995, pp.190-207 [également e.l. : <http://www.sam[-]
uel-beckett.net/editingB.html>] (Consulté le 11 avril 2012). 

La mention « en ligne » :
– Indiquée par : [] + l’abréviation e.l.

Ex. : France Culture [e.l.]

Nom de site dans les notes et in texte : 
– Titre + [e.l.]
– Sauf si une telle indication est superflue, en présence de la mention « en ligne » déjà in texte.

Noms des sites
– La typographie des noms de site est extrêmement variable, reflétant la fantaisie du graphiste, plutôt que la rigueur

du documentaliste. Il convient, dès lors, de restituer une forme en harmonie avec les normes plus généralement
acceptées.

– Noms composés : espacer les mots et employer des majuscules initales. 
Ex. : Film de Culte (au lieu de FilmdeCulte) ; Rue 89 (au lieu de Rue89)

– Nom de site contenant une indication électronique : inclure l’indication .com ou .org, etc. si elle fait partie du
nom du site. 

Ex. : Revues de cinéma.net [e.l.]. 

Référencement double (document existant sur deux supports) : 
– Référence du document imprimé + [également e.l. : http://]. 

Ex. : Stan J. Gontarski, « Editing Beckett », Twentieth Century Literature, vol. 41, Summer 1995, pp.190-207 [éga-
lement e.l. : <http://www.samuel-beckett.net/editingB.html>] (Consulté le 11 avril 2012). 

Date de consultation
– La permanence de l’accès aux documents en ligne n’étant pas assurée, la référence doit inclure, entre parenthèses,

l’indication de la date à laquelle la page a été consultée. 
Ex. : (anon.), Revues de cinéma.net [e.l.], <http://www.revues-de-cinema.net> (page consultée le 10 juin 2011).

MENTIONS IN TEXTE

Nom d’éditeur électronique in texte : 
– (Nom d’éditeur) + [e.l.].

Ex. : Le blog de Olivier de Bruyn Projection publique (Slate [e.l.]). 

Intégrer une adresse au sein d’une phrase englobante (à éviter dans le corps du texte : une note est préférable) : 
– La référence se situe entre parenthèses incluant la mention [e.l.] + [adresse]. 

Ex. : Le site Lignes de fuite ([e.l.] [<http://www.lignes-de-fuite.net>]). 

HIÉRARCHISATION À L’INTÉRIEUR D’UN SITE

Localisation d’une page spécifique :
– Titre du site + [e.l.] + (> « Titre de l’onglet ou de la page » > « Titre de la page enchâssée »).

Ex. : (anon.), Forum des images [e.l.] (> « Cours de cinéma »).
– À ajouter (éventuellement) l’indication de la possibilité de télécharger le document [.doc., .pdf ].

Ex. : Llewellyn BROWN, « Cliché and Voice in Samuel Beckett’s Happy Days », Limit(e) Beckett [e.l.], été 2011,
<http://www.limitebeckett.paris-sorbonne.fr/> [.pdf ].

Citation de la page d’accueil
– La mention remplace le numéro de page.

Ex. : Le Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne, SPIIL [e.l.], <www.spiil.org>, page d’accueil.



AUTEURS DE SITES

Site sans auteur nommé :
– Auteur collectif connu : à situer à l’emplacement réservé au nom d’auteur. 

Ex. : Université Laval, Bibliothèque, Site de la Bibliothèque de l’Université Laval [e.l.], <http://www.bibl.ulaval.ca/>,
(page consultée le 8 mai 1996).

– Auteur inconnu : faire précéder la référence de la mention (anon.). 
Ex. : (anon.), Revues de cinéma.net [e.l.], <http://www.revues-de-cinema.net>.

“Sous-éditeur” en ligne (i.e. journal existant etc. qui possède une filiale électronique) :
– Nom d’éditeur en romains + .fr + [e.l.].

Ex. : Thomas Sonitel, Premières prises [blog, e.l.], Le Monde.fr [e.l.].

L’éditeur papier.
– L’éditeur papier conserve, comme d’usage, les italiques. 

Ex. : Le site web des Cahiers du cinéma.

LES BLOGS

Blog comportant un titre :
– Référence complète. 

Ex. : Bertrand TAVERNIER, DVD Blog [e.l.], SACD, <http://www.tavernier.blog.sacd.fr/>, (page consultée le 9 avril
2012).
Ex. : Patrick BRION, Le Blog de Patrick Brion [blog, e.l.], France3.fr [e.l.], <http://blog.france3.fr/cinema-minuit>,
(page consultée le 9 avril 2012). 

Blog hébergé par un autre site :
– Le site hébergeur vient à la place du nom de l’éditeur.

Ex. : Olivier de BRUYN, Zoom avant [blog. e.l.], Rue 89 [e.l.], + <adresse url>, etc.


