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Citation des sources et liste des références –norme APA 7ème édition - 

Guide abrégé  

Service Documentation ICN – 2021 

La citation des sources est essentielle pour tout travail universitaire ou académique. Aussi, lorsque nous 
empruntons des idées, des phrases, des tableaux ou encore des graphiques à un auteur il est nécessaire d’en 
faire la citation explicite dans le texte et dans la liste des références. Pour le lecteur, c’est l’occasion de lire 
davantage et approfondir un sujet. Pour les correcteurs, c’est un indicateur leur permettant d’évaluer la 
qualité d’un travail. Plusieurs normes de citation sont disponibles. A l’ICN, pour vos travaux, nous vous 
demandons d’utiliser la norme APA (American Psychological Association).  

 
La citation des sources apparaît dans le corps du texte et comprend l’auteur et l’année de publication. Les 
citations directes des sources incluent également l’emplacement spécifique de la citation, la page : “p.#”. Si vous 
citez 3 auteurs ou plus, le premier auteur est suivi de et al., les autres auteurs ne sont pas cités à cet endroit.  
Deux possibilités pour la citation des sources dans le texte : 

Source entre parenthèses: (Kendall & Watson, 2015) 
ou 

Source narrative: Dans l’étude de O’Keefe et al. (2016) 
 
Exemple :  
Citation des sources dans le texte 
 
 
 

 
 

 
Les sources dans la liste des Références 

 

 
Attention: n’oubliez pas que la liste des références commence 
sur une nouvelle page (avant les annexes). Elle comprend 
toutes les sources citées dans votre travail (exception faite des 
communications privées ou des interviews, qui sont des 
sources citées dans le texte). La liste doit être classée par ordre 
alphabétique, seuls les noms de famille des auteurs sont 
indiqués. 
 
Vous trouverez ci-dessous un bref guide d’exemples de 
Références.     

Source narrative 

Auteur (année) 

Source narrative, citation entre 

guillemets (année, p. #) 

Source entre parenthèses 

(Auteur, année) 



 

2 

 

 

 

Le guide du manuel APA ne contient pas d’instructions spécifiques sur la manière de se référer aux publications 
gouvernementales en dehors des Etats-Unis. Il est alors recommandé de structurer les références en fonction 
des directives en vigueur dans chaque pays. Pour les sources officielles en France, voir le guide suivant: 
https://reflex.sne.fr/guide  
 
Consultez les guides suivants pour en savoir plus sur la norme : 

FRA: Utiliser l’information (Université de Montréal): 
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa  

Eng: University of Queensland Library: 
https://libguides.lub.lu.se/c.php?g=678298&p=4833787  

 

Pour gérer facilement votre bibliographie et vos références, nous vous recommandons ZOTERO, 

outil en ligne gratuit 

> voir ‘Assistance’ sur la page ICN Knowledge Hub. 

https://knowledgehub.icn-artem.com/   

Type de document Norme Références 
 

 

 

Livres imprimés et 

ebooks 

 

Inclure le DOI ou 

l’URL après l’éditeur, 

si disponible 

Nom Auteur 1, P., & Nom Auteur 2, P. 

(Année). Tiitre: Sous-titre (# ed., vol. #). 

Editeur; Second Editeur. DOI 

 

Entre 3 et 20 auteurs donner les noms 

de tous les auteurs dans les références. 

Pour plus de 20 auteurs, donner le nom 

des 19 premiers, insérer une ellipse (…) 

puis le nom du dernier auteur.  

 

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). La Reproduction : Eléments pour une 

théorie de la violence symbolique. Editions de Minuit. 

 

 

Ewert, E.W., Mitten, D.S., & Overholt, J.R. (2014). Natural environments and 

human health. CAB International. 

https://doi.org/10.1079/9781845939199.0000  

 

 

Chapitre de livre 

ou d’ebook 

 

Nom, P. (Année). Titre du chapitre. In P. 

Nom (Ed.), Titre du livre (pages). 

Editeur. DOI or URL  

Raffestin, C. (2019). Pour une géographie du pouvoir. In A.-L. Amilhat Szary & 

Y. Calbérac (Eds.), Pour une géographie du pouvoir. ENS Éditions. 

http://books.openedition.org/enseditions/7627  

 

 

Articles de 

périodiques 

 

 

Nom, P. (Année). Titre: Sous-titre. Titre 

de la revue, volume(numéro si utilisé), 

pages. DOI or URL 

Faggella-Luby, M., Gelbar, N., Dukes, L. III, Madaus, J., Lalor, A., & Lombardi, 

A. (2019). Learning strategy instruction for college students with disabilities: A 

systematic review of the literature. Journal of Postsecondary Education and 

Disability, 32(1), 63-64. https://www.ahead.org/prefessional-

resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-32  

 

 

Site Web 

 

Nom ou auteur institutionnel (année, 

jour mois). Titre de la page web. Nom 

du site Web (si different de l’auteur 

institutionnel). URL 

(n.d) sans date 

Freeman, S. (2000, April 1). How anesthesia works. HowStuffWorks. 

https://science.howstuffworks.com/anesthesia.htm 

 

British Society for Nanomedicine. (n.d.). What is nanotechnology and what is 

nanomedicine? https://www.britishsocietynanomedicine.org/what-

isnanomedicine/  

 

YouTube ou vidéo 

en streaming 

 

Nom de l’auteur ou du groupe. [Nom 

d’utilisateur si disponible] (Année, jour 

mois). Titre de la vidéo [vidéo]. 

YouTube. URL  

O’Brien, B. [Brenna O]. (2017, May 5). NVivo 11 training –full video (5/4/17) – 

uploaded [Video]. YouTube. https://youtube.com/watch?v=eNo-Qwsp-mk 

Energy Futures Lab. (2019, January 18). The liquid metal battery: Innovation 

in stationary electricity storage [Video]. YouTube. 

https://youtube.com/watch?v=NiRvxjrJ1U  

 

 

Thèses et 

Mémoires 

 

Nom, P. (Année). Titre du travail [Type 

de travail, Nom de l’Institution qui a 

attribué le diplôme]. Nom de la 

plateforme. URL   

 

A partir d’une base de données ou d’un site web : 

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific Island community 

conserved areas? [Doctoral dissertation, University of Queensland]. UQ 

espace. http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747  

 

Documents inédits (non publiés) : 

Taillefer, S. S. (2005). Composantes psychologiques et cognitives du syndrome 

de fatigue chronique [thèse de doctorat inédite]. Université de Montréal. 

 

 

Rapports 

 

Nom, P. ou nom de la Compagnie/ 

Institution (Année). Titre du rapport 

(Rapport N°xxx). Editeur. URL  

Ne pas utiliser d’acronymes 

World Health Organization. (2019). International statistical classification of 

diseases and related health problems (11th ed.). https://icd.who.int/ 

 

Directive 2019/904. The reduction of the impact of certain plastic products on 

the environment. European Parliament, Council of the European Union. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj  
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