
Comment citer des documents cartographiques et des données géospatiales. 

Pour compléter ce guide vous pouvez consulter celui réalisé par l’Association des 

cartothèques et archives cartographiques du Canada (ACACC) à l’adresse suivante : 

http://www.acmla-acacc.ca/docs/ACMLA_BestPracticesCitations.pdf  

Documents cartographiques imprimés 

Carte monographique 
Carte dans un livre 
Carte dans un périodique 
Carte sériée – Série topographique nationale 
Carte sériée – Autres 
Carte dans une thèse 
Carte dans un atlas 
Fac-similé ou reproduction 
Globe 
Photographie aérienne analogique (1 photographie) 
Photographie aérienne analogique (plusieurs photographies) 
 

Documents cartographiques numériques 

Photographie aérienne numérisée 
Photographie aérienne numérique 
Orthophotographie 
Mosaïque d’orthophotographies 
Image satellitaire 
Bande vidéographique 
Logiciel SIG 
Données géospatiales (un feuillet d’une série) 
Données géospatiales (une couche) 
Données téléchargées à partir d’un site ftp 
Carte créée à l’aide d’un logiciel SIG 
Carte numérique statique (carte sur le web qui ne peut être altérée) 
 
 

Carte monographique  

Forme générale Exemples 

Auteur (Date) Titre [format]. Édition, échelle, 
éditeur, lieu de publication. 

Avramtchev, L. (1992) Carte minérale de la 
région de Québec [document cartographique].  

1 : 1 125 000, Le Service des publications 
géologiques, Québec.  
 

 International Travel Maps  (2006) ITMB Mexico 
south [document cartographique].  1:1 350 

000, ITM, Vancouver, B.C. 
 

http://www.acmla-acacc.ca/docs/ACMLA_BestPracticesCitations.pdf


Carte sériée – Série topographique nationale  

Forme générale  Exemple 

Auteur (Date) Titre du feuillet de la série 
[format]. Édition, échelle, série, numéro du 
feuillet, éditeur, lieu de publication. 

Ressources naturelles Canada (1988) Québec, 
Québec [document cartographique]. Édition 8,  
1 : 50 000, Cartes topographiques du Canada, 
feuillet 21L14, Centre d’information 
topographique, Ottawa. 
 

Carte sériée - Autres  

Forme générale  Exemple 

Auteur (Date) Titre du feuillet de la série 
[format]. Édition, échelle, titre de la série et/ou 
numéro, éditeur, lieu de publication. 

Bolduc, A.M. (1999) Géologie des formations 

superficielles, région de Shawinigan, Québec 
[document cartographique]. 1 : 50 000, 
Commission géologique du Canada, carte 2995, 
Commission géologique du Canada, Ottawa.  
 

Carte dans un livre  

Forme générale  Exemple 

Auteur de la carte (Date) Titre de la carte 
[format]. Échelle, page in Auteur du livre Titre 
du livre. Édition, éditeur, lieu de publication. 

Smith, W. (1820) A new geological map of 
England and wales [document cartographique]. 
1cm = 3 km, p.80 in Riffenburgh, B. La grande 
aventure de la cartographie. National 
geographic France, Paris. 
 

Carte dans un périodique  

Forme générale  Exemple 

Auteur de la carte (Date) Titre de la carte 
[format]. Échelle, page in Auteur de l’article 
«Titre de l’article», titre du périodique, volume, 
numéro. 

Orcier,P. (2013) Géographie physique du 
continent nord-américain [document 
cartographique]. 0.5 cm = 300 km, p. 12 in  
Ghorra-Gobin, C. et Poiret, G.« Dossier 
Amérique du Nord : Un modèle en question », 
Carto : Le monde en cartes, numéro 16, mars-
avril 2013.  
 

Carte dans une thèse                                                                                                                 

Forme générale  Exemple 

Auteur de la carte (Date du dépôt) Titre de la 
carte [format]. Échelle, page in Auteur. Titre de 
la thèse. Type de travail, nom de l’Université, 
lieu de publication. 

Boutet, G. (2005) Figure 1 : La partie urbaine de 
la rivière St-Charles [document cartographique]. 
1 : 50 000, p. 4 in Boutet, G. Le changement de 
forme des berges de la rivière Saint-Charles à 
Québec : l'explication de l'approche culturelle 
de la géographie. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Québec.  
 

  



Carte dans un atlas 

Forme générale Exemple 

Auteur de la carte (Date) Titre de la carte 
[format]. Échelle, page in Auteur de l’atlas Titre 
de l’atlas. Édition, éditeur, lieu de publication, 
nombre de pages. 

Ratelle, M. (1987) Localisation des Montagnais 
entre 1760 et 1790 [document cartographique]. 

1 cm = 100 km, p. 41 in Duhaime, G. Le Nord : 
habitants et mutations. Les Presses de 
l’Université Laval, Sainte-Foy, 227 p.  

Fac-similé ou reproduction 

Forme générale Exemple 

Auteur (Date de publication originale) Titre 
[format]. Échelle, éditeur original, lieu de la 
publication originale, tel que reproduit par, 
éditeur, lieu de publication, date. 

Champlain, S. de  (1632) Carte de la Nouvelle-

France [fac-similé]. Échelle non déterminée, 

Les Voyages de la Nouvelle France de 
Champlain, Paris, tel que reproduit par, 
Association des cartothèques canadiennes, 
Ottawa, fac-similé no 62, 1980.  

Globe 

Forme générale Exemple 

Auteur (Date) Titre. Édition, échelle, 
éditeur, lieu de publication. 

George F. Cram & Co. (ca. 1934) 7 inch 
terrestrial globe. 1 : 71 723 520, George F. 
Cram, Indianapolis.  

Photographie aérienne analogique (une photographie) 

Forme générale Exemple 

Auteur (date de la prise de vue et non la date de 
la reproduction) Titre ou numéro de ligne de vol 
et numéro de photo [format]. Échelle, champs 
spectral, éditeur, lieu de publication. 

Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec (2009) Q09045 (049) 
[photographie aérienne analogique]. 1 : 15 840, 
couleur, La Géomathèque, Québec.  

Photographie aérienne analogique (plusieurs photographies) 

Forme générale Exemple 

Auteur (date de la prise de vue et non la date de 
la reproduction) Titre ou numéro de ligne de vol 
et numéros des photos [format]. Échelle, 
champs spectral, éditeur, lieu de publication. 

Ministère de l’Énergie, des Mines et des 
Ressources Canada (1991) A12649 (316-319) 
[photographie aérienne analogique]. 1 : 20 000, 
noir & blanc, Photothèque nationale de l’air, 
Ottawa.  

Photographie aérienne numérisée 

Forme générale Exemple 

Auteur (date de la prise de vue et non la date 
de la reproduction) Titre ou numéro de ligne de 
vol et numéro de photo [format]. Échelle, 
champs spectral, résolution, type d’image, 
format du fichier, taille du fichier, éditeur, lieu 
de publication. 

Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec (2006) Q06707 (150) 
[photographie aérienne numérisée]. 1 : 15 000, 
infrarouge, 1 814 dpi, 24 bits, format TIF,      
816 Mo, Groupe Alta, Beauport.  



Photographie aérienne numérique  

Forme générale  Exemple 

Auteur (date de la prise de vue et non la date 
de la reproduction) Titre et/ou numéro de ligne 
de vol et numéro de photo [format]. Champs 
spectral, résolution, format du fichier, taille du 
fichier, éditeur, lieu de publication. 

Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec (2012) Modèle 
stéréoscopique et photographie couleur 
numérique des MRC Charlevoix et Charlevoix-
Est - 2012 (30 cm) Q12147 (189) [photographie 
aérienne numérique]. Couleur, résolution de   
30 cm, format TIF, 111 Mo, Géoboutique 
Québec, Québec. 
 

Orthophotographie  

Forme générale  Exemple 

Auteur (date de la prise de vue et non la date 
de la reproduction) Titre et/ou numéro de 
l’orthophoto [format]. Échelle, champs spectral, 
résolution, format du fichier, taille du fichier, 
éditeur, lieu de publication.  

Ministère des Ressources naturelles et Faune du 
Québec (2012) Orthophotographie couleur des 
MRC Charlevoix et Charlevoix-Est Q12147 (188) 
[orthophotographie]. Couleur, résolution de 30 
cm, format TIF, 111 Mo, Géoboutique Québec, 
Québec. 
 

Mosaïque d’orthophotographies  

Forme générale  Exemple 

Auteur (date de la prise de vue et non la date 
de la reproduction) Titre de la mosaïque et/ou 
numéro [format]. Échelle, champs spectral, 
résolution, format du fichier, taille du fichier, 
éditeur, lieu de publication. 

Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune du Québec (2007) Mosaïques 

orthophotographiques couleurs de Chaudière-

Appalaches (partie ouest) 21L11-102 

[orthophotographie]. 1 : 15 000, couleur, 

résolution de 21 cm, format ECW, 410 Mo, 

Géoboutique Québec, Québec. 

Image satellitaire  

Forme générale   Exemple 

Auteur (date de la prise d’image et non la date 
de reproduction) Titre ou identification de 
l’image, nom du capteur et du satellite [format, 
support]. Éditeur, lieu de publication. 

Ressources naturelles Canada (1972) Landsat 7 
Level 1-G Imagery over Canada -
L71052018_01819990816, Capteur Landsat 7 
[image satellitaire, fichier d’ordinateur]. 
Gouvernement du Canada; Ressources 
naturelles Canada; Centre d'information 
topographique – Sherbrooke. 
 

Bande vidéographique  

Forme générale  Exemple 

Auteur (Date) Titre ou identification de la bande 
vidéographique. Type de bande et période de 
collecte, éditeur, lieu de publication. 

GÉO 3D (2000) Bande vidéographique de la 
Côte-Nord (Tadoussac à Blanc-Sablon). Bande 
numérique géopositionnée verticale entre 240 
et 300 m d’altitude prise entre le 31 octobre et 



le 9 novembre 2000, GÉO 3D, Saint-Hubert.  

Logiciel SIG  

Forme générale  Exemple 

Auteur (Date du droit d’auteur ou de 
publication) Titre [format]. Édition, éditeur, lieu 
de publication. 

Environmental Systems Research Institute 
(2014) ArcGis [logiciel]. Version 10.2, 
Environmental Systems Research Institute Inc., 
Redlands, CA .  
 

Données géospatiales (un feuillet d’une série)  

Forme générale  Exemple 

Auteur (Date) Titre du feuillet de la série 
[format]. Édition, échelle, titre de la série et/ou 
numéro, éditeur, lieu de publication. 

Ressources naturelles Canada (2007) [fichier 
d’ordinateur]. Version 4.2, 1 : 50 000, Base 
nationale de données topographiques, feuillet 
21L14, Centre d’information topographique, 
Ottawa.  
 

Données géospatiales (une couche) 

Forme générale  Exemple 

Auteur (Date) Titre du produit [format]. Édition, 
échelle, éditeur, lieu de publication. 

DMTI Spatial Inc. (2012) CanMap Major Roads 
and Highways (HRD) [fichier d'ordinateur]. 
V2012.3, 1 : 50 000, DMTI Spatial, Markham, 
Ontario.  
 

Données téléchargées à partir d’un site ftp  

Forme générale  Exemple 

Titre de la base de données [format]. Date. 
Éditeur, lieu de publication. Disponible : nom du 
site et URL (date d’accès). 

Mosaïque RADARSAT-1 orthorectifiée du 
Canada, projection conique conforme de 
Lambert, 500 mètres [fichier d’ordinateur] 
2002. Ressources naturelles Canada, Centre 
canadien de télédétection /Agence spatiale 
canadienne, Ottawa. Disponible : GéoGratis 
ftp://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/geott/eo_imager
y/RADARSAT/province/QC_Labrador_100m_nrl
cc.zip/ (consulté le 15 août 2014).  
 

Carte créée à l’aide d’un logiciel SIG  

Forme générale  Exemple 

Auteur (Date de publication) Titre de la carte 
[format]. Échelle. Titre de la base de données 
[format]. Édition. Lieu de publication : Éditeur, 
Date du droit d’auteur ou de publication. 
Utilisation de : Titre du logiciel [format]. Édition. 
Lieu de publication : Éditeur. 

Claude, G. (2008) Carte générale de la Ville de 
Québec [document cartographique]. 1 : 5 000. 
Base nationale de données topographiques 
21L14 [fichier d’ordinateur]. Édition 4.2. 
Sherbrooke, Québec : Ressources naturelles 
Canada, 2007. Utilisation de ArcMap [logiciel 
SIG]. Version 10.1. Environmental Systems 
Research Institute Inc., Redlands, CA.  
 



Lien vers des exemples pour des cartes créées à 
partir de données de Statistique Canada 

Carte numérique statique (carte sur le web qui ne peut être altérée)  

Forme générale  Exemple 

Auteur (date de création de la carte) Titre 
[format]. Échelle, nom du site web ou du 
document, URL (date de consultation). 

Goad, Charles E. (1900) Kamouraska, 
Kamouraska County, Quebec [document 
cartographique]. 1 : 1 200, Bibliothèque et 
Archives nationales Québec. 
http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.x
sp?db=notice&app=ca.BAnQ.sdx.cep&id=00002
25090 (consulté le 15 août 2015). 
 

 

http://www.statcan.gc.ca/pub/12-591-x/12-591-x2009001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/12-591-x/12-591-x2009001-fra.htm
http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?db=notice&app=ca.BAnQ.sdx.cep&id=0000225090
http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?db=notice&app=ca.BAnQ.sdx.cep&id=0000225090
http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?db=notice&app=ca.BAnQ.sdx.cep&id=0000225090

