Évaluez vos sources
Faites-vous une idée rapide du contenu :






Explorer rapidement votre document, sans le lire dans les détails.
Titre du document.
Résumé (Abstract)
Est-ce que l’information est bien structurée?
Est-ce que l’article présente des tableaux et des graphiques qui aident à la
compréhension du sujet?

Puis évaluez votre source à partir de ces différents critères :

Qualité et validité du
contenu

Est-ce que la qualité de
l’écriture est bonne?
Est-ce que l’information est
vérifiable, sources citées?
Est-ce que tous les aspects
du sujet sont couverts?
La méthodologie est-elle
exposée?

Autorité de la source

Est-ce que l’auteur est
clairement identifié?
Est-ce que son affiliation est
mentionnée?
Est-ce que la source est
évaluée par les pairs?

Actualité de l’information

Est-ce que l’information est
assez récente pour mon
sujet?

Objectivité du contenu

Quelles sont les motivations
de l’auteur: informer, divertir,
former, convaincre?
Est-ce que le langage est
neutre ou y a-t-il des biais?

Référence de cet article en style APA :
Auteur (s). (Année). Titre de l'article. Titre du périodique, Volume(Numéro), Pages.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Citez vos sources
Norme de présentation suivie : APA, 6ème édition, version française.
Citer dans le texte
On cite l’auteur et la date du document.
2 auteurs : noms des 2 auteurs séparés par “et”
Exemples : Brown et Dolby (2005)…
Une équipe américaine (Brown et Dolby, 2005) ont montré que…
En 2005, Brown et Dolby proposaient…
3 à 5 auteurs : On cite tous les auteurs à la 1ère occurrence
Exemple : (Bailey, Crown et Davies, 2005)
Ensuite, on ne cite que le nom du 1er auteur suivi de « et al. ».
Exemple : (Bailey et al., 2005)
6 auteurs ou plus: Dès la 1ère occurrence, on ne cite que le 1er auteur suivi de
« et al. »
Renvoi à plusieurs références :
On les présente par ordre alphabétique
On les sépare par un point virgule ;
Exemple : Plusieurs études (Agel, Olson, Dick, 2002 ; Gomez, DeLee et Farney, 2001 ;
Walters et Horodyski, 1996) suggèrent que…
Ajout d’une partie spécifique de la référence :
Exemple : (Buffet et al., 2015, figure 3)

Citer dans la section de « Références », en fin de travail.
Voir page suivante, le tableau récapitulatif suivant les types de documents cités.
Source : Couture, M. (2017). Adaptation française du style APA. Repéré à
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa
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Le style APA
Style de présentation de références bibliographiques pour le domaine de
psychologie, étendu aux sciences humaines, sociales et de la santé.
Tableau résumé des normes de l’APA :

Article de revue

Auteur (s). (Année). Titre de l'article. Titre
du périodique, Volume(Numéro), Pages.
Laf Laflamme, S. (2011). Recherche interdisciplinaire et réflexion sur l’interdisciplinarité.
Nouvelles perspectives en sciences sociales, 7(1), 49-64.

Article électronique

Auteur (s). (Année). Titre de l'article. Titre
du périodique, Volume(Numéro), Pages.
Repéré à URL ou DOI
Chapitre de livre
Auteur(s) du chapitre. (Année). Titre du
chapitre. Dans Sous la direction de (Éd.)
Titre du livre: sous-titre. (Édition, volume,
pages). Lieu d’édition: Maison d’édition.
Guérin, F., & Fernandez, N. (2017). Une vision transdisciplinaire du partenariat patient
en santé: une bioéthique en évolution. Dans Caron, M., & Turcotte, M. (Éd.) La
transdisciplinarité et l’opérationnalisation des connaissances scientifiques, 105-125.
Paris : Larousse.
Document ou page Web

Auteur(s). (Année). Titre du document
[Format, si nécessaire]. Repéré à URL
Agence de la santé publique du Canada. (2017). Le portail canadien des pratiques
exemplaires. Repéré à http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/resources/
Livre

Auteur(s). (Année). Titre: sous-titre.
(Édition). Lieu d’édition: Maison d’édition.
Kpazai, G. (2013) Étude de la pensée critique en éducation physique et santé. Paris:
Presses Académiques Francophones.
Livre électronique

Auteur(s). (Année). Titre: sous-titre.
(Édition). [Format, si nécessaire] Repéré
à URL ou DOI

Ouvrage de référence

Entrée consultée (Année). Titre de
l’ouvrage de référence. Lieu d’édition:
Maison d’édition.

Mémoire et thèse

Auteur. (Année, Mois). Titre: sous-titre.
Thèse ou Maîtrise, Nom de l’université.
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