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_________________________________________________________________________________________________________ 

Ce guide-éclair est une adaptation française non officielle de la 6
e
 édition du Publication Manual of the American Psychological Association 

(APA) et du APA Style Guide to Electronic Resources,  ainsi que du guide-éclair APA Citation Style QuickGuide du campus Augustana de 

University of Alberta. L’application du style en français peut varier selon les préférences : l’important est d’appliquer les normes de façon uniforme. 

Pour plus d’information sur le style et les normes de l’APA, consultez le Manual classé au PE 1475 A52 2010 à la bibliothèque.  

Références bibliographiques  

Votre liste de références doit toujours être disposée à double interligne, en ordre alphabétique et justifiée. Veuillez consulter la page 59 du 

manuel de l’APA pour un exemple de liste formatée.   

En règle générale, les références bibliographiques pour un livre imprimé identifient dans l’ordre indiqué :  

Nom de famille de l’auteur, Initiales du prénom. (Année de publication). Titre : sous-titre (X
e 
éd.*). Lieu de la maison d’édition : Nom de  la 

              maison d’édition.     

En règle générale, les références bibliographiques pour un article de revue identifient dans l’ordre indiqué :  

Nom de famille de l’auteur, Initiales du prénom. (Année de publication). Titre : sous-titre de l’article. Titre du périodique,** volume(numéro), 

      pp-pp. URL ou DOI***   

Si une note additionnelle est nécessaire pour l’identification et la récupération d’une référence, elle peut être ajoutée entre parenthèses carrées immédiatement 

suivant le titre (ex. [Tweet], [Brochure]).  

* Il n’est pas nécessaire de mentionner la première édition d’une œuvre après le titre.  
** Le terme périodique est défini comme étant une publication en série d’une durée de publication en principe illimitée. (ex., revue, magazine, journal). 

*** DOI (Digital Object Identifier) : L’ajout du DOI est recommandé dans la mesure du possible. Le DOI est un identifiant unique qui réfère à un article ou à un 

autre objet numérique. Si le DOI n’est pas disponible, l’APA prescrit l’utilisation de l’URL de la revue ou de l’éditeur.  

 

  

 

Aide-mémoire - Citer selon les normes de l’APA 

Questions? Veuillez envoyer un courriel à notre équipe au  bsjref@library.ualberta.ca 

Dernière mise à jour : juin 2015 
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Citations dans le texte 

 En règle générale, les références citées dans le texte sont structurées comme suit : (Nom de famille, date de publication). Si possible, on 

ajoute le numéro de la page d’où est tirée la citation lorsqu’il s’agit d’une citation textuelle.   

Exemple (avec citation textuelle) : L’auteur soutient que « l’état de la situation ne requiert pas l’intervention des autorités » (Arnould, 2004, p. 

34).Si le nom de l’auteur est mentionné dans votre texte, ne mettre que l’année de publication du document entre parenthèses. Si possible, on 

ajoute le numéro de la page d’où est tirée la citation lorsqu’il s’agit d’une citation textuelle.   

Exemple (avec paraphrase) : Arnould (2004) soutient que cette hypothèse est tout à fait plausible compte tenu de la situation actuelle.  

 Une citation textuelle de moins de 40 mots est mise dans le texte entre guillemets et est suivie du numéro de page entre parenthèses. Si la 

citation compte 40 mots ou plus, elle est alors mise dans un paragraphe distinct en retrait du texte (alinéa), sans guillemets et à double 

interligne. 

Exemple de citation de 40 mots ou plus :  

Selon les dires de l’auteur : 

Les événements internationaux récents ont montré, on ne peut plus clairement, que le fardeau et les conséquences de la pauvreté 

débordent des frontières des pays les plus sérieusement touchés. L'appauvrissement et les dissensions sociales exposent les populations à 

des forces qui menacent la paix et la sécurité. (Asmal, 2002, p. 34) 

 

Consultez la section 6.15 – 6.20   du Manuel pour plus d’information. 

Liens utiles 

 APA Style blog:  http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/02/the-frankenreference.html 

 Chelsea Lee  “How to cite Twitter and Facebook, Part I: General” http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-tocite-twitter-and-facebook-part-i.html 

 Chelsea Lee  “How to cite Twitter and Facebook, Part II: Reference List Entries and In-Text Citations” http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-

cite-twitter-and-facebook-part-ii.htm 

 Desaulniers, Dominic Citer selon les normes de l’APA. Récupéré de http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA 

 OWL Perdue Online Writing Lab http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/  

http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/02/the-frankenreference.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-tocite-twitter-and-facebook-part-i.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-cite-twitter-and-facebook-part-ii.htm
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-cite-twitter-and-facebook-part-ii.htm
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
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Sources Références Citations dans le texte 

Article de périodique 
DOI disponible  
(Voir Tableau 6.1, p.177, 
Sect. 7.01 du manuel de 
l’APA) 

Mousseau, M. (2003). The nexus of market society, liberal preferences, and  
             democratic peace : Interdisciplinary theory and evidence. International 
             Studies Quarterly, 47, 483-510. doi :10.1046/j.0020-8833.2003.00276.x 

 

(Mousseau, 2003) 

Article de périodique (2 
auteurs) 
Version électronique, DOI non 
disponible (Voir  Sect. 6.31 & 
7.01, du  manuel de l’APA) 

Hubball, H., & West, D. (2008). Silence and authentic reflection strategies : 
   Holistic learning in an outdoor education program. Physical Health 
    Education Journal, 74(2), 12-14. Récupéré de  
    http://www.cahperd.ca/eng/journal/index.htm 

(Hubbal & West, 2008) 

Article de revue (3-5 
auteurs) 
Imprimé, DOI non disponible 
(Sect. 7.01, du manuel de 
l’APA) 

Reboux, G., Roussel, S., & Grenouillet, F. (2006).  Moisissures de l’environnement 
             agricole. Journal de mycologie médicale, 16(4), 248-262.  

(Reboux, Roussel & 
Grenouillet, 2006) 
*2

e
 occurrence et suivantes :  

(Reboux et al., 2006) 

Article de périodique (6-7 
auteurs) 
DOI disponible   
(Sect.6.27, 6.31, & 7.01, du 
manuel de l’APA) 

Hinckley, T. M., Brooks, J. R., Cermak, J., Ceulmans, R., Kucera, J., Meinzer, F. C.,  
            & Roberts, D. A. (1994). Water flux in hybrid poplar stand. Tree Physiology, 
 14, 1005-1018. doi : 10.1093/treephys/14.7-8-9.1005     

(Hinckley et al., 1994) 

Article de périodique (8 
auteurs ou plus) 
DOI disponible  
(Sect. 6.27, 6.31, & 7.01 du 
manuel  de l’APA) 

Ward, R. D., Kellendonk, C., Simpson, E. H., Lipatova, O., Drew, M., Fairhurst, S.,  
    & Balsam, P. D. (2009). Impaired timing precision produced by striatal D2 
    receptor overexpression is mediated by cognitive and motivational deficits. 
    Behavioral Neuroscience, 123(4), 720-730. doi : 10.1037/a0016503   

*Mentionnez les six premiers auteurs suivis de trois points de suspension et du 
dernier auteur. 

(Ward, et al., 2009, p. 724) 
*On ajoute le numéro de page 
seulement pour les citations 
textuelles. 

Article d’une revue 
populaire (magazine) 
(Sect. 7.01.7 & 7.01.8, du 
manuel  de l’APA) 

Intini, J. (2009, October 5). Fussing over fonts : Can changing a catalogue font hurt 
          the bottom line?  Maclean’s, 302(38), 48. Récupéré de 
 http://www.macleans.ca 

(Intini, 2009) 

Article de journal  
(Sect. 7.01.10 & 7.01.11 du 
manuel de l’APA ) 

Huges, L. (2006, 26 octobre). Blue-box blues. The Globe and Mail, p.A20.  
 *Ajouter doi ou  “Récupéré de http…” si le document est récupéré en ligne 

(Hugues, 2006, p. A20) 

Livre  
(Sect. 7.02 du manuel de 
l’APA et Sect. 6.27) 

Demers, C., & Tremblay, G. (1990). Un éventail de productions écrites par des  
            élèves du primaire (3

e
 éd.). Rimouski, QC : Éditions de l’Artichaut.  

*Ajouter  doi ou “Récupéré de http…” si le livre est récupéré en ligne 
(Demers & Tremblay, 1990) 

Livre consulté avec 
lecteur électronique 
(Sect. 7.02, du manuel de 
l’APA) 

Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2004). Introduction to forensic psychology : Research     
  and application  [version Kindle]. Récupéré de Amazon.com 

(Bartol & Barol, 2004) 

http://www.cahperd.ca/eng/journal/index.htm
http://www.macleans.ca/
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Sources Références Citations dans le texte 

Chapitre dans un 
ouvrage collectif  
Livre édité 
(Sect. 7.02 du manuel de 
l’APA) 

Kaddouri, M. (2005). La formation à la recherche : rapport  tensionnel entre posture 
     de  recherche et posture d’action. Dans C. Landry & J.-M. Pilon (Éds),  
     La formation des adultes aux cycles supérieurs : quête de savoirs, de  
     compétences ou de sens? (pp.101-116). Sainte-Foy, QC : Presses de  
     l’Université du Québec.  

*Ajouter doi ou  “Récupéré de http…” si le livre est récupéré en ligne 

(Kaddouri, 2005, p.105) 
*On ajoute le numéro de page 
seulement pour les citations 
textuelles. 

Article dans une 
encyclopédie  
(Sect. 7.02.27 et 7.02.29 du 
manuel de l’APA) 

Lott, B. (2001). Gender development: Social learning. Dans Encyclopedia of  

    women and gender (Vol. 1, pp. 537-549). San Diego, CA : Academic Press. 

*Ajouter doi ou  “Récupéré de http…” si le livre est récupéré en ligne 

(Lott, 2001) 

Vidéo ou DVD  
(Sect. 7.07, manuel de l’APA) 

Fanizza, S. (Réalisateur), Fink, D. (Directeur/Editeur), & Hanlon, T. (Scénariste).  
      (1997). Flexibility for sport and fitness [DVD]. Champaign, IL : 
      Human Kinetics. 

(Fanizza, Fink & Hanlon, 1997) 

Vidéo en ligne 
(Section 7.07, du manuel de 
l’APA et Blogue de l’APA) 

Michel, J.-B., (2012, mai). Jean-Baptiste Michel : Les mathématiques de l’histoire.  
            [Vidéo en ligne]. Récupéré de http://www.ted.com/talks/lang/fr/ 

             jean_baptiste_michel_the_mathematics_of_history.html 

(Michel, mai 2012) 
         

Page web 
 (Sect. 6.15 et 7.09 no 61 du 
manuel de l’APA) 

Radio-Canada. (2012, 27 septembre). Énergie : quand l’humanité fonce à pleins 
gaz. Récupéré de http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2013/09/27/001-climat-decouverte-mur.shtml 

 

(Radio-Canada, 2012) 

Page web 
Sans auteur, ni date  
(Sect. 6.15 et 7.09 no 61 du 
manuel de l’APA) 

Borderline personality disorder. (s.d.). Récupéré de 
      http://www.palace.net/~llama/psch/bpd.html 

(« Borderline personality 
disorder » s.d., paragr. 4)    
 

Twitter, Facebook ou 
blogue 
Article individuel 
(Blogue de l’APA) 

Provencher, J. [pouvoirdelire]. (2012, 19 déc.). Créez des devinettes pour les 
 cadeaux de Noël des enfants, c'est aussi de la lecture! 
 #LireEntreLesLignes #StratégieDUnBonLecteur #Inférence [Article Twitter]. 
 Récupéré de https://twitter.com/pouvoirdelire/status/281504801513168897 

(Provencher, 2012) 
*Ajouter une lettre à la date 
lorsqu’il y a plus d’une citation 
dans la même année, par 
exemple (2012b) 

Communications 
personnelles 
(Section 6.20 du manuel de 
l’APA) 

Ne pas inclure dans votre liste de références. Citer uniquement dans le texte.  
 

(D. M. Leblanc, communication 
personnelle, 10 juillet 2001) 

 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/27/001-climat-decouverte-mur.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/27/001-climat-decouverte-mur.shtml
http://www.palace.net/~llama/psch/bpd.html
https://twitter.com/search?q=%23LireEntreLesLignes&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Strat%C3%A9gieDUnBonLecteur&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Inf%C3%A9rence&src=hash
https://twitter.com/pouvoirdelire/status/281504801513168897

