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Abréviations qui peuvent être utilisées dans les notes de bas de page  
 

 

Abréviation Signification Utilisation Exemples 
Ibid. (pour 
ibidem) 
 

Au même 
endroit 

Dans le cas de citations 
consécutives d’une même 
source citée plus d’une fois. 

1.  Réjean Ducharme, L’Avalée des avalés (Montréal : Édition du Bélier, 1967), 17. 
2.  Ibid., 28. 

Op. cit. (pour 
opere citato) 
 
 

Ouvrage cité Dans le cas de citations non 
consécutives d’une même 
source du même auteur (et ce, 
même si les notes de bas de 
page sont présentées sur plus 
d’une page). 

1.  Réjean Ducharme, L’Avalée des avalés (Montréal : Édition du Bélier, 1967), 17. 
2.  Michel Tremblay, En pièces détachées (Montréal : Leméac, 1972), 18. 
3.  Réjean Ducharme, op. cit., 25. 
 

Loc. cit. (pour 
loco citato) 
 
 

Article cité Dans le cas de citations non 
consécutives d’un même 
auteur, mais pour des citations 
provenant d’un périodique, 
d’un quotidien, d’un 
dictionnaire, d’une 
encyclopédie ou d’un site Web 
(et ce, même si les notes de bas 
de page sont présentées sur 
plus d’une page). 

1.  Marie-Christine Blais, « Michel Tremblay : la traversée d’une œuvre », La Presse, 
20 octobre 2015, http://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201510/20/01-
4911898-michel-tremblay-la-traversee-dune-oeuvre.php. 

2.  Michel Tremblay, En pièces détachées (Montréal : Leméac, 1972), 18. 
3.  Marie-Christine Blais, loc. cit. 

 

Remarques  
- Les abréviations sont en italique, car il s’agit d’expressions ou de mots latins non francisés. 
- Les titres des ouvrages complets, des œuvres complètes, des noms de périodiques ou des noms de journaux cités sont en italique. 
- Les titres des articles de périodiques ou de journaux sont placés entre guillemets. 
- Dans certains documents utilisés dans vos cours, il est possible que les références qui se répètent soient présentées différemment, sans 
l’utilisation d’abréviations en latin. Cela s’explique par le fait que nous sommes présentement au Collège dans une période de transition au 
regard des règles de présentation des références. Les deux façons de faire sont présentement acceptées. Si vous utilisez le logiciel Zotero pour 
générer automatiquement vos références, aucune abréviation en latin ne sera utilisée. 
 
 
 
 

Les indications et les exemples ont été créés à partir des sources suivantes : 
- Jules Fontaine, Normes de présentation matérielle des travaux écrits, 7e éd. (Québec : Cégep de Sainte-Foy, 2008). 
- Bernard Dionne, Pour réussir. Guide méthodologique pour les études et la recherche, 6e éd. (Montréal : Chenelière éducation, 2013). 
- Léon Robichaud, « Règles de présentation des références en notes de bas de pages. Département d’histoire », consulté le 20 avril 2017, 
http://clioweb.espaceweb.usherbrooke.ca/hst125/regles_nbp.htm#abreger. 
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