Bibliothèques HELMo - J. Duquesne

Les sources de mon cours aux
normes APA
1 TABLE DES MATIERES
1

Table des matières ................................................................................................ 1

2

Introduction.......................................................................................................... 2

3

Citer Dans le texte ................................................................................................. 2

4

5

6

3.1.

Les éléments de la source à citer....................................................................... 2

3.2.

Trois possibilités de structure ............................................................................ 2

3.3.

En cas d’auteurs multiples ................................................................................ 2

3.4.

Si l’auteur est une association........................................................................... 3

3.5.

Absence d’auteur ............................................................................................ 3

3.6.

Citation secondaire .......................................................................................... 3

3.7.

Synthèse ........................................................................................................ 4

Citer Dans la bibliographie ...................................................................................... 4
4.1.

Règles générales ............................................................................................. 4

4.2.

Livre .............................................................................................................. 4

4.3.

Chapitre de livre ............................................................................................. 5

4.4.

Article de revue en ligne .................................................................................. 5

4.5.

Colloque ......................................................................................................... 6

4.6.

Site web......................................................................................................... 6

Outils de références bibliographiques ....................................................................... 7
5.1.

Word ............................................................................................................. 7

5.2.

Zotero ........................................................................................................... 8

Bibliographie ......................................................................................................... 9

Page 1 sur 9

2 INTRODUCTION
Les normes APA sont des normes éditoriales et bibliographiques utilisées (Desaulniers, 2016)
à la base par l’Association des Psychologues Américains, mais désormais utilisées par une
grande partie du monde scientifique et l’enseignement.
Actuellement, c’est la 6e édition des normes qui est en vigueur.
Cette norme est normalement anglophone mais certaines institutions traduisent les termes.
Les outils comme Zotero traduisent également les termes. Exemple : « retrieved from »
devient « consulté à l’adresse ».
On retrouve les normes APA à deux endroits (Thirion & Durieux, 2012a) : pour citer une
source dans le texte et en fin de document, dans la bibliographie. La structure de la citation
est différente selon que la source est citée dans le texte (uniquement auteurs + date) ou
dans la bibliographie (différents éléments d’identification).
Exemple :


Dans le texte : Le concept de rigidité (Dupont, 2009) est fondamental.



Dans la bibliographie : DUPONT, A. (2011). La rigidité pour les nuls. Bruxelles :
De Boeck.

3 CITER DANS LE TEXTE
Voir (Thirion & Durieux, 2012a)

3.1. Les éléments de la source à citer
Structure : Auteurs + date + partie du document (si nécessaire)

3.2. Trois possibilités de structure
1. (Auteur, date)
Exemple : Une nouvelle théorie (Durand, 2016) se développe…
2. Selon Auteur (date)
Exemple : Selon Durand (2016),…
3. En date, Auteur
Exemple : En 2016, Durand développe la théorie…

3.3. En cas d’auteurs multiples
2 auteurs
Exemple : (Durand & Dupond, 2012) ou Durand et Dupond (2012) disent que…
3 à 5 auteurs
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Exemple : (Adolphs, Tranel, Koenigs et Damasio, 2007)
6 auteurs et plus
Exemple : (Damasio et al., 2005)

3.4. Si l’auteur est une association
•

1ère fois = développé

Exemple : Une équipe de chercheurs (National Institute of Mental Health
[NIMH], 2006)...
•

Après = abrégé
Exemple : Une autre recherche (NIMH, 2006) a conduit...

3.5. Absence d’auteur
•

Titre d’article ou chapitre : entre « »
Exemple :... une autre recherche ("Study Finds", 1982) ...

•

Titre de livre ou revue : italiques
Exemple : Le livre College Bound Seniors (1979),...

3.6. Citation secondaire
C’est quand on utilise un auteur qui cite un autre auteur.
•

Le montrer entre ( )
Exemple : Une nouvelle perspective (Durand & Brown, 2010, cités par Dupont,
2011)...

•

Le montrer entre ( ) pour l’auteur citant
Exemple : En 2009, Durand (cité par Dupont, 2011)...
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3.7. Synthèse
Voici un tableau qui donne une vue d’ensemble de la manière de citer les sources(American
Psychologocial Association, s. d., p. 15).

4 CITER DANS LA BIBLIOGRAPHIE
Voir (Thirion & Durieux, 2012a)

4.1. Règles générales
On citera uniquement les documents lus.
On classera les auteurs par ordre alphabétique.
Si même auteur est cité plusieurs fois, on respectera un ordre chronologique.

4.2. Livre
Structure : Nom de famille, Prénom abrégé (Eds. si nécessaire). (Date). Titre en italiques.
Lieu de publication. Editeur.
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Illustration voir (Thirion & Durieux, 2012b)

4.3. Chapitre de livre
Structure : Nom de famille, Prénom abrégé de l’auteur de l’article. (Date).Titre de l’article. In
Prénom en abrégé. Nom de famille de l’auteur du livre (Eds. si nécessaire), Titre du livre en
italiques (pp. 12-17). Lieu de publication. Editeur.

Illustration voir (Thirion & Durieux, 2012b)

4.4. Article de revue en ligne
Structure : Nom de famille, Prénom abrégé de l’auteur de l’article. (Date).Titre de l’article.
Titre de la revue, n° de la revue, numéro des pages. Doi (si disponible)

Illustration voir (Thirion & Durieux, 2012b)
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4.5. Colloque
Structure : Nom de famille, Prénom abrégé de l’auteur de l’article. (Date).Titre de l’article.
Titre du colloque, n° du colloque, numéro des pages. Doi (si disponible)

Illustration voir (Thirion & Durieux, 2012b)

4.6. Site web
Voir (Couture & Thirion, 2012).
Structure : Auteur(s). (date). Titre du document. Informations de localisation.
Exemple :
COUTURE, M. (2013, mise à jour 20 septembre). Une adaptation française des
normes bibliographiques de l'APA. Consulté le 8 octobre 2013 à
l’adresse : http://www.teluq.ca/~mcouture/apa/
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5 OUTILS DE REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
5.1. Word
Cette explication est tirée du document suivant : (HENDRICKX, 2014)
Cliquer sur l’onglet Références. Choisir le style APA.

Cliquer sur « Insérez une citation » puis « Ajouter une nouvelle source ».

Choisir le type de document puis remplir les champs.

Pour
insérer
une
« Bibliographie ».

bibliographie,

toujours

dans

l’onget

« Références »,

choisir
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5.2. Zotero
Logiciel de gestion bibliographique gratuit. Voir document en annexe.
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