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Tableau des types de documents 
Page 1 : Pour naviguer au travers des types de documents (bloc), maintenir la touche « Ctrl » avant de cliquer sur l’un d’eux.                                                                                

Les champs bibliographiques généraux  
Page 4 : Auteur : personne 
Page 5 : Auteur : collectivité 
Page 6 : Lieu de publication (Code ISO 
Page 7 :  Date de publication 
Page 8 :  Lien URL 
Page 8 : Pagination 
Page 9 : Date de consultation et date de mise à jour 
 

Liste de tous les types de documents 
Page 10 : Livre  
Page 12 : Article de périodique (Revue Cochrane)  
Page 16 : Site Web, Wikipédia 
Page 18 : Base de données 
Page 19 : Autres documents sur Internet (Document .pdf – Thèse, mémoire, essai – Rapport) 
Page 21 : Article de journal 
Page 23 : Illustration (Image – Tableau – Graphique – Schéma – Figure)  
Page 27 : Vidéo (YouTube – DVD) 
Page 29 : Matériel de cours (Notes de cours en ligne – Conférence) 
Page 31: Loi et règlement 
Page 32 : Brevet 
Page 33 : Logiciel en pharmacie de première ligne 
Page 34 : Micromedex 
Page 35 : Lexicomp Online 
Page 36:  Application mobile 

 
 



 

 

Comment reproduire une référence bibliographique? 
Les références bibliographiques présentées dans ce document respectent un code de couleur :  
 

 Rouge : la ponctuation et les éléments bibliographiques invariables.  La ponctuation est responsable de séparer les champs bibliographiques entre eux. 

 Noire : les champs bibliographiques obligatoires à remplir. L’information bibliographique se retrouve quelque part dans le document. 

 Bleue : champs bibliographiques optionnels. Il est fortement recommandé de les remplir. 
 

Exemple :  
 

Auteur. Titre de la revue systématique. Cochrane Database of Systematic Reviews [En ligne]. Date de publication [consulté le 
date]. Disponible : <URL> DOI: DOI 


