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AIDE-MÉMOIRE ABRÉGÉ DE LA CITATION EN STYLE APA (7e édition) 

* La 7e édition de l’APA est parue en 2019. Il est possible que la 6e soit encore utilisée. Informez-vous ! * 

 

Règle générale pour les renvois dans le texte et la présentation des sources : 

 Signaler systématiquement dans le texte, entre parenthèses, l’auteur et la date de chaque 

document cité.  
Exemple : (Dupont, 2018) 

 Pour deux auteurs, indiquer le nom des auteurs séparés par et. 

Exemple : (Dupont et Tremblay, 2019) 

 Pour trois auteurs et plus, indiquer seulement le premier auteur suivi de et al. en italique 

(signifiant « et autres»). 

Exemple : (Dupont et al., 2020) 

Pour la description complète de l’Adaptation françaises des normes bibliographiques de l’APA 7e édition : 
https://profs-perso.teluq.ca/mcouture/www/apa/ (version pdf téléchargeable). 
 

Type de 

document 

Forme de la citation dans la liste de références ou bibliographie 

 

Règles générales : 

 La liste de références se trouvera à la fin de votre travail 

 Indiquer le nom et l’initiale du prénom jusqu’à 20 auteurs 

 Si le document ne comporte aucune date indiquer (s.d.) pour « sans date » 

 

Article de 

périodique 

Papier Nom, P. (année). Titre de l'article. Titre du périodique, volume(numéro), 

page de début-page de fin. 

Exemples Cartron, E., Lecordier, D., Eyland, I., Mottaz, A.-M. et Jovic, L. (2020). 

Les sciences infirmières : savoir, enseignement et soin. Recherche en 

soins infirmiers, 140(1), 77-96. 

 

Électronique Nom, P. (année). Titre de l'article. Titre du périodique, volume(numéro), 

page de début-page de fin. URL ou DOI 

Exemples Hurtubise, D. (2019). Développement institutionnel et francophonie en 

situation minoritaire : le cas de l’Université Laurentienne. Minorités 

linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, (11), 74-94. 

https://doi.org/10.7202/1065213ar 

 

Ismail, M., Celebi, E. et Nadiri, H. (2019). How Student Information 

System Influence Students’ Trust and Satisfaction Towards the 

University?: An Empirical Study in a Multicultural Environment. IEEE 

Access, 7, 111778-111789. 

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2934782 

 

Trari, B. et Dakki, M. (2017). Caractérisation génétique du sous-groupe 

Maculipennis (Diptera : Culicidae) au Maroc : un outil fondamental pour 

lutter contre le paludisme. Eastern Mediterranean Health Journal, 

23(12), 809-814. http://dx.doi.org /10.26719/201723.12.809 

 

https://profs-perso.teluq.ca/mcouture/www/apa/
https://doi.org/10.7202/1065213ar
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2934782
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Livre Papier Nom, P. (année). Titre du livre (édition, volume). Maison d'édition. 

Exemples American Psychological Association. (2019). Publication manual of the 

American psychological association (7e éd.). American Psychological 

Association. 

 

Baillargeon, N. (2006). Petit cours d’autodéfense intellectuelle. Lux 

Éditeur. 

 

Schön, D. (1994). Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché 

dans l’agir professionnel [The reflective practitioner: How professionals 

think in action] (J. Heynemand et D. Gagnon, trad.).  

Éditions Logiques. 

 

Électronique Nom, P. (année). Titre du livre (édition, volume). Maison d’édition. URL 

ou DOI 

Exemple Gauthier, B. (dir.). (2009). Recherche sociale : de la problématique à la 

collecte des données (5e éd.). Presses de l’Université du Québec. 

http://books.scholarsportal.info/viewdoc.html?id=/ebooks/ebooks3/upres

s/2013-05-11/1/9782760520080 

 

Chapitre de 

livre  

(seulement si 

les chapitres 

ont des auteurs 

différents) 

Papier Nom, P. (année). Titre du chapitre. Dans P. Nom (dir.), Titre du livre 

(page de début-page de fin). Maison d’édition. 

Exemples Artigue, M. (2008). La didactique des mathématiques face aux défis de 

l'enseignement des mathématiques. Dans G. Gueudet et Y. Matheron 

(dir.), Actes du séminaire national de Didactique 2007 (p. 14-45). IREM 

Paris 7. 

 

Roberge, G. (2015). La littératie critique : un concept pédagogique pour 

développer la pensée critique dans la formation à l’enseignement. Dans 

G. Kpazai (dir.), Pensée critique et innovations dans la formation 

universitaire (99-108). Peisaj. 

 

Électronique Nom, P. (année). Titre du chapitre. Dans P. Nom (dir.), Titre du livre 

(page de début-page de fin). URL ou DOI 

Exemple Boisvert, D. (2009). La recherche documentaire et l’accès à 

l’information. Dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale : de la 

problématique à la collecte des données (5e éd., p. 85-102). Presses de 

l’Université du Québec. http://books.scholarsportal.info/ 9782760520080 

 

Article de 

journal  

(comme un 

quotidien) 

Papier Nom, P. (année, date de publication). Titre de l’article. Titre du journal, 

pages. 

Exemple Baillargeon, N. (2020). Naviguer avec un sens critique. Le Devoir, B4. 

 

Électronique Nom, P. (année, date de publication). Titre de l’article. Titre du journal. 

URL 

Exemple Aude Carasco. (2018, 4 juin). Les bibliothèques universitaires dans la 

lutte contre les « fake news ». La Croix. Eureka.cc 

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://books.scholarsportal.info/viewdoc.html?id=/ebooks/ebooks3/upress/2013-05-11/1/9782760520080
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://books.scholarsportal.info/viewdoc.html?id=/ebooks/ebooks3/upress/2013-05-11/1/9782760520080
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://books.scholarsportal.info/viewdoc.html?id=/ebooks/ebooks3/upress/2013-05-11/1/9782760520080
https://nouveau.eureka.cc/Link/KO00250T_1/news%c2%b720180604%c2%b7LCB%c2%b7032
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Article de 

dictionnaire et 

d’encyclopédie 

Avec auteur Nom, P. (année). Titre de l’entrée. Dans P. Nom (dir.), Titre de l’ouvrage 

(volume, page de début de l’entrée-page de fin). Éditeur. ou URL 

Exemple Duméry, H., Gruson, P., Rémond, R. et Touraine, A. (s.d.). Université. 

Encyclopædia Universalis. Récupéré le 26 juillet 2020 de 

Universalis.edu.com 

 

Anonyme Titre de l’entrée. (année). Dans P. Nom (dir.), Titre de l’ouvrage 

(volume, page de début de l’entrée-page de fin). Éditeur. ou URL 

Exemples Index. (2015). Dans Villers, M.-É. de. (dir.), Multidictionnaire de la 

langue française (6e édition). Québec Amérique. 

https://www.multidictionnaire.com/accesmulti 

 

Mémoire et 

thèse 

Papier Nom, P. (année). Titre [Mémoire de maîtrise ou Thèse de doctorat]. 

Université. 

Exemples Saadaoui, L. (2001). La documentation en soins infirmiers [Mémoire de 

maîtrise]. Université Paris X, France. 

 

Électronique Nom, P. (année). Titre [Mémoire de maîtrise ou Thèse de doctorat, 

Université]. Banque de données ou Archive. URL 

Exemples Bussières, L. (2010). Évolution des rites funéraires et du rapport à la 

mort dans la perspective des sciences humaines et sociales [Thèse de 

doctorat, Université Laurentienne, Canada]. ProQuest Dissertations & 

Theses Global. 

 

Rapport Papier Nom, P. (année). Titre du rapport (volume). Source. 

Exemple Ben-Yishay, Y. (dir.). (1981). Working approaches to remediation of 

cognitive deficits in brain damaged persons (Rehabilitation Monographs 

No. 62). New York University Medical Center, Institute of Rehabilitation 

Medicine. 

 

Électronique Nom, P. (année). Titre du rapport (volume). Source. URL 

Exemple Gouvernement du Canada. (2020, 25 mai). L’apprentissage intégré au 

travail pendant les études postsecondaires, diplômés de 2015. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00003-

fra.htm 

 

Page Web 

individuelle 

 Nom, P. (année, date). Titre de la page. URL 

Exemple Couture, M. (2020). Une adaptation française des normes 

bibliographiques de l’American Psychological Association (APA). 

https://profs-perso.teluq.ca/mcouture/www/apa/ 

 

Article de 

Wikipédia et 

d’autres wikis 

 Entrée consultée. (année, date). Dans Wikipédia. URL 

Exemples Bibliothèque universitaire. (2020, 26 juillet). Dans Wikipédia. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliothèque_universitaire 

 

 

http://www.universalis.edu.com/encyclopedie/universite/
https://www.multidictionnaire.com/accesmulti/multidictionnaire/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00003-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00003-fra.htm
https://profs-perso.teluq.ca/mcouture/www/apa/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliothèque_universitaire&oldid=166323270

