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GUIDE 

 

 
pour rédiger une bibliographie 

 

 
et 

 

 
citer ses sources 



 
 

1. Méthode de citation auteur-date 

 

Lors de la rédaction d’un travail, on ne peut pas toujours être original. Il est donc tout à fait 

normal de s’inspirer des écrits et des pensées des autres. Cependant, il faut le faire de façon 

acceptable afin de ne pas se rendre coupable de plagiat. 

 

La citation : définition 
 

Une citation est un passage tiré d'un ouvrage pour illustrer ou appuyer ce que l'on avance dans 

un travail. On doit absolument en indiquer la source. Cette obligation vaut pour toutes les 

sources : livres, articles de périodiques, encyclopédies, documents audiovisuels, pages Web, 

œuvres d’art, billets de blogue, etc. 
 

Une citation est textuelle lorsqu'on reprend exactement ce qu'un auteur a écrit. Elle est 

indirecte ou hors texte lorsqu'on emprunte une idée ou un commentaire à un auteur : c'est alors 

une paraphrase. Dans tous les cas, on doit mentionner la source. 

 

Pourquoi citer ses sources? 

 Ajouter une valeur à son travail de recherche tout en respectant le droit d'auteur

En se référant à diverses sources extérieures à son travail et en les citant, on valorise son 

propre travail. Mais s'il est important de s'inspirer de différents auteurs lorsque l'on 

rédige un travail de recherche, on doit cependant s'assurer de reconnaître la 

«paternité» des idées ou des écrits qui ont enrichi le travail et ainsi de «rendre à César 

ce qui appartient à César». 
 

 Développer ses aptitudes de recherche

En cherchant des sources de référence et en les citant, on s'assure d'une formation de 

qualité. Faire soi-même le travail, c'est apprendre à chercher de l'information et à bien 

l'utiliser. C'est également acquérir un savoir-faire qui servira tout au long de la vie 

professionnelle. 



 
 

 Démontrer un sens de l'éthique professionnelle

Il faut permettre au lecteur de vérifier l'exactitude des données rapportées ou du texte 

cité, ou encore de voir la citation en contexte. C'est un principe de base de la 

communication scientifique. 
 

 Faciliter le repérage des sources par le lecteur

Permettre au lecteur qui voudrait en savoir davantage sur un texte ou un auteur 

mentionné dans le travail de retracer les sources qu'on a utilisées, ce qui sera possible 

seulement si les références complètes de celles-ci ont été données dans le document. 

 
 

Quand faut-il citer? 

 Lorsqu'on rapporte mot à mot ce que quelqu'un d'autre a dit ou écrit;

 
 Lorsqu'on paraphrase, c'est-à-dire met dans ses propres mots, ce que quelqu'un d'autre 

a dit ou écrit;

 
 Lorsqu'on intègre des photographies, images, données, statistiques, graphiques dans un 

document; que la source utilisée soit un document publié ou non publié; un document 

imprimé ou disponible sur Internet; protégée par le droit d'auteur ou du domaine 

public.

 
 

Que faut-il éviter de citer? 

Il faut éviter de citer : 
 

 des détails;

 
 un long extrait qui pourrait être résumé ou encore dont certains passages seulement 

pourraient être cités;

 
 ce qu'on peut exprimer dans ses propres mots à l’aide d’une paraphrase;

 
 ses propres expériences, ou observations ou encore quand on livre ses idées sur un 

sujet;

 
 ce qui est de notoriété publique.



 
 

Comment citer? 

Citation courte 
 

Si l’extrait comprend moins de 40 mots, l’incorporer directement dans le texte, entre guillemets « ». 

 
 

 

Citation longue 
 

Si l’extrait contient 40 mots et plus, le présenter dans un bloc de texte distinct, sans guillemets. Le 

premier paragraphe de l’extrait présente un retrait de 1,25 cm par rapport au reste du texte. Si l’extrait 

contient plusieurs paragraphes, la première ligne de chaque paragraphe subséquent a un retrait 

supplémentaire (i.e.) de 1,25 cm. 

 
 
 

 Êtes-vous à l’aise dans votre façon de citer vos sources dans votre travail ou êtes-vous 

moins certain de maîtriser la façon de faire?

 
 Voici différents exemples pour vous aider à mettre en contexte la méthode de citation 

auteur-date :

 
 
 

Formulations possibles de citations dans le texte 

Auteurs nommés dans le texte 

Exemple : 

Selon Caron et Caronia (2005), «les tentatives de faire jeune dans les messages publicitaires se 

soldent parfois par des échecs». 

 
 

Année mentionnée dans le texte 

Exemple : 

En 2005, une étude (Caron & Caronia) a démontré que [...] 



 
 

Plusieurs citations du même auteur et d'une même année 
 

(Kaufmann, 2009a, 2009b) 
 

Exemple : 
 

Des recherches parallèles (Kaufmann, 2009a, 2009b) ont conclu […] 
 
 

Plusieurs sources citées simultanément 
 

(Andersen, 2001; Cheshire, 1987; Eble, 1996; Eckert, 1988; Labov, 1972) 

 
Note : dans la parenthèse, placer les sources en ordre alphabétique du premier auteur. 

 

Exemple : 
 

Plusieurs études (Andersen, 2001; Cheshire, 1987; Eble, 1996; Eckert, 1988; Labov, 1972) […] 
 
 
 

Citation avec indication de la page 
 

(Guenancia, 2000, p. 144) 
 
 
 

Page Web 
 

Les citations à des pages Web sont présentées, dans le texte, de la même façon que les autres 

types de documents, soit l'auteur et l'année entre parenthèses. 
 

(Sicotte, 2004) 
 
 
 

Site Web dans son ensemble 
 

Lorsque l'on parle d'un site Web dans son ensemble, on donne uniquement l'adresse du site 

entre parenthèses dans le texte. Aucune référence correspondante n'est requise en 

bibliographie. 

 

Naître et grandir (http://naitreetgrandir.com/fr) est un site Web québécois qui contient de 

l'information sur [...] 

http://naitreetgrandir.com/fr


 
 

L'auteur est une collectivité 
 

(Institut de la statistique du Québec, 2005) 
 
 
 

Titre de l’œuvre dans le texte 
 

Dans Les fous de Bassan (Hébert, 1982), les personnages féminins… 

 

Le poème «Le silence des maisons vides» (Saint-Denys Garneau, 1937/1999) marque… 
 

Les faits énoncés dans l’article «Le milieu de travail se bilinguise» (Buzzetti, 2013) illustrent… 
 
 
 

Titre de l’œuvre et auteur dans le texte 
 

Dans son poème «Le silence des maisons vides», Saint-Denys Garneau (1937/1999)… 

À travers son roman Les fous de Bassan, Anne Hébert (1982) illustre… 

Dans son article intitulé «Le milieu de travail se bilinguise», Hélène Buzzetti (2013) rapporte…  
 
 
 

La date n'est pas mentionnée 
 

(Lafontaine, s.d.) 
 
 
 

L'auteur n'est pas mentionné 
 

(«Titre ou premiers mots du titre», 2011) 
 
 

La date et l'auteur ne sont pas mentionnés 
 

(«Titre ou premiers mots du titre», s.d.) 
 
 

Plusieurs documents du même auteur, sans date 
 

(Roberge, s.d.-a) 
 

(Roberge, s.d.-b) 



 
 

La paraphrase 

Cette section reprend une partie du module 7 intitulé Évaluer et citer ses sources du tutoriel InfoSphère 

(Université du Québec à Montréal. Service des bibliothèques, 2012). Une comparaison entre un modèle 

de paraphrase acceptable et inacceptable est aussi présentée. 

 
 
 

La paraphrase : définition 
 

En s'intégrant directement au texte, la paraphrase en facilite la lecture. Elle est particulièrement utile 

dans les cas où les termes utilisés par l’auteur n'apparaissent pas adéquats pour ce qu'on veut démontrer. 

Mais, dans tous les cas, lorsqu'on utilise la paraphrase, il ne faut jamais oublier de faire référence au 

document d'où provient l'information. 
 

Cependant, la paraphrase ne consiste pas seulement à remplacer les mots du texte original par des 

synonymes. Il faut complètement réécrire le passage, c’est-à-dire changer les mots et la structure des 

phrases. Si on veut conserver ne serait-ce que quelques mots du passage original, il faut les mettre entre 

guillemets (« »). 
 

La paraphrase est donc un art. Plus on le pratiquera, meilleur on deviendra. Son utilisation est importante, 

car elle montre qu'on a vraiment compris ce que l’auteur a voulu dire. De plus, elle permet de mettre en 

valeur son propre style d’écriture, car ce sont ses mots et non ceux de l’auteur qui apparaissent sur la 

page. L’enchaînement entre ses idées et celles des autres sera par le fait même plus fluide. 

 

Comment introduire une paraphrase? 

On peut introduire sa paraphrase avec une formule qui indique quel auteur on paraphrase, 

comme Selon X ou D’après X. 

 

Exemple : 

 

 Selon Chénetier (1989), bon nombre de Français pensent à Hemingway ou à Steinbeck lorsqu’il 

est question de littérature américaine. 

 

Comment faire une bonne paraphrase? 

Pour faire une bonne paraphrase, il est important de bien comprendre le texte original. Il est plus facile de 

réécrire dans ses propres mots un extrait de texte dont on a saisi le sens. 

 

• À l’aise avec la paraphrase? Alors, on peut tout simplement lire le passage qu'on veut paraphraser 

plusieurs fois, fermer le livre et réécrire de mémoire le passage dans ses propres mots. 
 

• Pas à l'aise avec la paraphrase? Alors suivez la méthode proposée ci-dessous. 



 
 

Méthode en six étapes 

1- Remplacer certains mots (noms, adjectifs, verbes, adverbes, etc.) par des synonymes 

Lorsqu'on paraphrase, il faut s'assurer de conserver le sens des propos de l’auteur. On doit choisir des 

mots qui ont sensiblement la même signification que ceux utilisés par l’auteur. On doit aussi sélectionner 

des mots avec lesquels on est familier. Si on n'est pas certain du sens d’un mot, il faut le vérifier dans le 

dictionnaire. Attention : il ne faut pas remplacer chaque mot du passage original par un synonyme, mais 

simplement les mots les plus importants. 

 

2- Modifier la structure des phrases 

Il faut changer l’ordre des mots, c’est-à-dire réécrire les phrases sous une nouvelle forme. Pour ce faire, 

on peut, entre autres, modifier les connecteurs logiques, tels que les conjonctions de coordination et les 

conjonctions de subordination. Pour s'aider, on peut consulter le tableau d’équivalence des connecteurs 

logiques. 

 

3- Changer les parties du discours 

Les parties du discours sont les différentes catégories parmi lesquelles les mots de la langue sont répartis : 

noms, adjectifs, verbes, adverbes... Il s’agit donc ici de remplacer un nom par un verbe, un adjectif par un 

nom, un verbe par un nom, etc. Ce changement va sans doute altérer l’ordre des mots dans la phrase. 

 
 

Texte original 

Ce médicament est commercialisé au Canada seulement. 

Texte paraphrasé 

La commercialisation de ce médicament s’est effectuée au Canada seulement. 

 

4- Effectuer tout autre changement jugé pertinent 

Tout changement qui permet d’exprimer autrement les idées de l’auteur peut être apporté à l’extrait 

original. 

 

5- Comparer la paraphrase à l’extrait original 

De cette façon, on s'assurera non seulement qu'on n'a pas utilisé accidentellement les mêmes mots ou la 

même structure de phrase que l’auteur, mais également que la paraphrase renferme bien les idées de 

l’auteur. 



 
 

6- Indiquer la source 

Bien qu’on ne reprenne pas les mots exacts de l’auteur, on reprend tout de même ses idées. Il est donc 

essentiel d’indiquer la référence du texte qu'on a paraphrasé. Ne pas oublier d’indiquer la page à 

laquelle on a pris l’information. 

 
Exemple de paraphrase : 

Si on désire paraphraser l’extrait suivant portant sur les workaholics, tiré du livre Le stress au travail de 

Patrick Légeron, cela pourrait donner le résultat suivant : 

 
 

Texte original 

Leur principal problème n’est pas tant le travail lui-même (ils y excellent souvent) que leur incapacité 

totale à trouver du plaisir en dehors de celui-ci. Lorsqu’ils ne travaillent pas (les week-ends ou pendant les 

vacances), ils se sentent mal, insatisfaits, et, par contrecoup, s’investissent encore plus dans leur travail. 

Texte paraphrasé 

D’après Patrick Légeron (2003), ce n’est pas le travail qui pose problème aux workaholics. C’est plutôt le 

fait qu’il leur est impossible de retirer une quelconque satisfaction des moments de détente, comme les 

fins de semaine et les périodes de vacances, et ce à un point tel que cela aura pour conséquence qu’ils se 

consacreront encore plus à leur travail. 



 
 

Exemple d’une paraphrase acceptable et inacceptable 

Cette partie propose une mise en situation élaborée par l’Université d’Ottawa (2010) vous permettant de 

constater les bonnes et les mauvaises façons de paraphraser un extrait de texte. 

 

Vous voulez vous servir du texte suivant : 

 
Bien qu’elles représentent partout plus de la moitié de la population, les femmes comptent rarement plus 

qu’une poignée de représentantes dans la classe dirigeante politique. Il y a peu d’aspects de la vie en 

société où la domination des hommes se fait davantage sentir que dans le domaine électoral. Depuis 

quelques décennies, les femmes sont de plus en plus nombreuses à embrasser des professions 

traditionnellement réservées aux hommes; pourtant, l’accession à une charge législative demeure un 

objectif inaccessible pour la très grande majorité des Canadiennes (Brodie, 1991). 

 

Source : Brodie, J., & Chandler, C. (1991). Les femmes et le processus électoral au Canada. Dans K. 

Megyery (dir.), Les femmes et la politique canadienne (p. 3-4). Toronto, Ontario : Dundern Press. 

 
 
 

CE QUI EST ACCEPTABLE 

 

Vous avez écrit : Acceptable parce que : 

Selon Brodie, «[B]ien qu’elles représentent partout plus de la 
moitié de la population, les femmes comptent rarement plus 
qu’une poignée de représentantes dans la classe dirigeante 
politique. Il y a peu d’aspects de la vie en société où la 
domination des hommes se fait davantage sentir que dans le 
domaine électoral ». (1991, p. 3) 

 L’extrait est placé entre 
guillemets, et la source est 
citée. 

Comme le rappelle Brodie (1991, p. 3), de plus en plus de 
femmes occupent des postes dominés par les hommes et 
«l’accession à une charge législative demeure un objectif 
inaccessible pour la très grande majorité des Canadiennes». 

 Vous avez brièvement exprimé 
en vos propres termes 
l’essentiel de ce que l’auteure a 
dit en deux phrases. 

 Vous avez placé entre 
guillemets ce que vous avez 
emprunté textuellement à 
l’auteure. 

 La source est citée. 

Selon Brodie (1991), même si les femmes accèdent de plus 
en plus à des postes jadis dominés par les hommes, elles 
demeurent très sous représentées dans le domaine de la 
politique. 

 L’idée est résumée en des 
termes autres que ceux de 
l’auteure (bonne paraphrase). 

 L’auteure et son œuvre sont 
cités. 



 
 

CE QUI EST INACCEPTABLE 

 

Vous avez écrit* : Inacceptable parce que : 

Même si les femmes représentent partout plus de la 
moitié de la population, elles comptent rarement plus 
qu’une poignée de représentantes dans la classe 
dirigeante politique. Il y a peu d’aspects de la vie en 
société ou la domination des hommes se fait davantage 
sentir que dans le domaine électoral. Depuis quelques 
décennies, les femmes sont de plus en plus nombreuses 
à embrasser des professions traditionnellement 
réservées aux hommes; pourtant, l’accession à une 
charge législative demeure un objectif inaccessible pour 
la très grande majorité des Canadiennes. 

 L’extrait a simplement été recopié, 
sans guillemets ni indication de 
source. 

Même si les femmes constituent plus de 50 % de la 
population, il est rare qu’elles possèdent des postes 
élevés dans le domaine de la politique. En fait, la 
domination des hommes peut être plus facilement 
aperçue dans le domaine électoral. Cependant, même si, 
depuis quelques dizaines d’années, les femmes occupent 
de plus en plus de postes qui étaient dominés par les 
hommes, il demeure qu’il est très difficile pour les 
femmes canadiennes d’accéder à des postes législatifs. 

 Les mots sont changés, mais les idées 
sont empruntées, et il n’y a aucune 
référence. (On ne peut pas 
simplement remplacer les mots d’un 
autre par des synonymes). 

Même si les femmes représentent plus de 50 % de la 
population, elles comptent rarement plus qu’une 
poignée de représentantes dans la classe dirigeante 
politique. En fait, c’est dans le domaine électoral que la 
domination des hommes se fait davantage sentir. 
Cependant, même si depuis quelques dizaines d’années, 
les femmes occupent de plus en plus de postes 
traditionnellement réservés aux hommes, l’accession à 
une charge législative demeure un objectif inaccessible 
pour la plupart des Canadiennes (Brodie, 1991, p. 3). 

 Même si l’auteure, son œuvre et les 
pages sont indiquées, les mots en 
gras sont ceux de l’auteure et ils ne 
sont pas placés entre guillemets. 

* Les mots en caractères gras sont ceux du texte-source. 



 

2. Création d’une bibliographie à partir du style bibliographique APA 6.0 
Français 

 

Caractéristiques générales 

La bibliographie est présentée en ordre alphabétique d'auteur. Lorsqu'il n'y a pas d'auteur, la référence est 

classée au titre (ignorer le, la, les, l'). 

 

Insérer un double interligne entre chaque référence. Chaque référence doit avoir un retrait négatif. 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS TRADUITS 
 

Dominic Desaulniers (2012), bibliothécaire à la bibliothèque EPC-Biologie de l’Université de Montréal propose 

une adaptation des principales abréviations utilisées dans la norme APA 6.0 en anglais. Les voici : 

 

Principaux éléments traduits 

Anglais Français 

Ed(s). (dir.) 
 

Signifie directeur de publication. S’emploie pour désigner «celui qui collige le texte 
de plusieurs auteurs et les regroupe dans une publication dont il assume la 
direction éditoriale» (Dionne, 2013, p. 208). 

 
Le directeur est également connu sous le nom d’éditeur intellectuel. Dans la 
majorité des cas, le directeur est celui qui supervise la publication d’un ouvrage de 
référence. Il peut y avoir plus d’une personne pour assurer la supervision. 

 
Il se place entre parenthèses ( ) après le(s), nom(s), du(es) directeur(s) de 
publication. 

In Dans 
 

S’emploie dans le cas d’un chapitre de livre ou d’un article pris dans un ouvrage de 
référence. 

 

S’utilise avec la lettre «D» en majuscule, car il se place au début de la description 
du document plus vaste dont fait partie le document cité. 

No. No 
 

S’utilise pour ajouter le numéro d’une publication gouvernementale. Il suffit alors 
de le placer entre parenthèses immédiatement après le titre. 



 

pp. p. 
 

S’utilise lors de citation dans le texte pour signifier la ou les page(s) exacte(s) où 
l’information a été trouvée. 

2nd ed. (2e éd.) 
 

S’emploie pour décrire un livre réédité. Il suffit «[d’]indiquer le numéro de l’édition 
entre parenthèses après le titre, et, s’il y a lieu, qualifier la nouvelle édition selon 
qu’elle est revue, augmentée, remaniée, refondue, corrigée, etc. » (Dionne, 2008, 
p. 230). 

 
Note : Ne jamais écrire «1ere édition». 

Retrieved from Repéré à 
 

S’emploie pour indiquer la localisation d’un document en ligne avec l’adresse URL. 

Paper presented Communication présentée au [à la] 
 

S’emploie pour indiquer une communication présentée à un colloque ou à un 
congrès. 

Unpublished Document inédit 
 

S’emploie pour un document qui n’a pas été publié. Il se place à la toute fin de la 
notice bibliographique. 

in press (sous presse) 
 

S’emploie pour désigner qu’un document est en attente de publication. Inscrire à la 
place de l’année de publication, entre parenthèses immédiatement après l’auteur. 

as cited in cité dans (i.e. citation secondaire, dans le texte) 
 

S’emploie dans le cadre d’une citation de seconde main (voir tableau intitulé 
Tableau-synthèse des types de citation à la page 17 du guide). 

n.d. (s.d.) 
 

S’emploie entre parenthèses pour un document où il n’y a pas de date connue de 
publication. 



 

 
 
 

Types de document 

LIVRES 

Livre avec un auteur 
 

Auteur, A. (Année). Titre du livre : sous-titre. Lieu de publication : Maison d'édition. 

 

Note : Si le titre comporte un sous-titre et que celui-ci est précédé par un point plutôt que deux 

points, on respecte la forme établie par l’éditeur. 
 

Exemple : 
 

Courtois, S. (2009). Communisme et totalitarisme. Paris, France : Perrin. 

 
 
 

Livre avec deux auteurs 
 

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (Année). Titre du livre. Lieu de publication : Maison d'édition. 
 

Exemple : 
 

Arcand, B., & Bouchard, S. (2001). Du pipi, du gaspillage et sept autres lieux communs. Montréal, 

Québec : Boréal. 

 
 

Livre avec trois à cinq auteurs 
 

Auteur, A. A., Auteur, B. B., Auteur, C. C., & Auteur D. D. (Année). Titre du livre. Lieu de publication : 

Maison d'édition. 
 

Exemple : 
 

Bousquet, J., Lachance, Y., Laferté, S., & Marticotte, F. (2007). Marketing stratégique. Montréal, 

Québec : Chenelière Éducation. 



 

Livre avec six auteurs et plus 
 

Inclure les noms et initiales jusqu'à sept auteurs. S'il y a plus de sept, insérer des points de 

suspension après le sixième auteur et le nom du dernier auteur. 

Auteur, A. A., Auteur, B. B., Auteur, C. C., Auteur D. D., Auteur E. E., Auteur F.F...Auteur X.X. (Année). 

Titre du livre. Lieu de publication : Maison d'édition. 

 

Exemple : 
 

Borel, J.-P., Maquart, F.-X., Le Peuch, C., Randoux, A., Gillery, P., Bellon, G. ….Monboisse, J.-C. (1997). 

Biochimie dynamique. Paris, France : De Boeck. 

 
 
 

Livre sans auteur 
 

Titre du livre. (Année). Lieu de publication : Maison d’édition. 

 

Exemple : 
 

Portrait d’une région forestière en l’an 1927. (1930). Québec, Québec : Éditions Florilège. 

 
 
 

Deux documents ou plus avec le même auteur 
 

Dans la liste des références, chaque référence d'un même auteur est classée par ordre croissant de 

publication. 

 

Auteur, A. A. (Année). Titre du livre. Lieu de publication : Maison d'édition. 
 

Exemple : 
 

Chautard, S. (2008). Les conflits du XXe siècle. Levallois-Perret, France : Studyrama. 

 

Chautard, S. (2012). La guerre froide : les origines les en eu les moments clés. Levallois-Perret, 

France : Studyrama. 



 

Plusieurs documents du même auteur la même année 
 

Note : Dans la liste des références, chaque référence d'un même auteur, de la même année est 

classée par ordre alphabétique du titre (ne pas considérer le, la, les, l'). La lettre placée à la suite de 

l’année de publication est très importante puisqu’elle identifie clairement le bon titre auquel fait 

référence le rédacteur lors d’une citation dans le texte. 
 

Auteur, A. A. (Année). Titre du livre. Lieu de publication : Maison d'édition. 
 

Exemple : 
 

Chautard, S. (2008a). éopoli que des religions : constats et enjeux. Levallois-Perret, France : 

Studyrama. 

 

Chautard, S. (2008b). Les grandes batailles. Levallois-Perret, France : Studyrama. 

 
 
 

Livre 2e, 3e édition, volume 
 

Note : Ne jamais écrire «1ère édition», mais lorsqu’on décrit un volume réédité, indiquer le numéro de 

l’édition entre parenthèses après le titre, et, s’il y a lieu, qualifier la nouvelle édition selon qu’elle est 

revue, augmentée, remaniée, refondue, corrigée, [mise à jour], etc. (Dionne, 2008, p. 230). 
 

Il est fortement suggéré de se référer au texte de présentation qui se trouve en début d’ouvrage afin 

de connaître de quelle manière l’éditeur qualifie l’édition utilisée. 

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (Année). Titre du livre (xe éd.). Lieu de publication : Maison 

d'édition. 
 

Exemple : 
 

Livre (édition) 

 

Montet, L. (2003). Tueurs en série : essai en profilage criminel (7e éd. corr.). Paris, France : Presses 

universitaires de France. 



 

Livre (série en plusieurs volumes) 

 

Note : Si la publication de la série complète s’échelonne sur plusieurs années, on indique la première 

année puis la dernière année séparée par un tiret. Par exemple : (2008-2011). 

Auteur, A., Auteur, B., & Auteur, C. (Année). Titre de la série (Premier volume-Dernier volume). Lieu 

de publication : Maison d’édition. 

Exemple : 
 

Séguin, M., Descheneau, J., & Tardif, B. (2010). Physique XXI (Vol. A-C). Saint-Laurent, Québec : ERPI. 
 
 
 

Livre (volume faisant partie d’une série et comprenant un sous-titre) 

 

Auteur, A., Auteur, B., & Auteur, C. (Année). Titre de la série : Identification du volume. Titre du 

volume. Lieu de publication : Maison d’édition. 

 

Exemple : 
 

Séguin, M., Descheneau, J., & Tardif, B. (2010). Physique XXI : Vol. B. Électricité et magnétisme. Saint- 

Laurent, Québec : ERPI. 

 
 

Livre (volume sans sous-titre faisant partie d’une série) 

 

Auteur, A. (Année). Titre de la série (édition, Identification du volume). Lieu de publication : Maison 

d’édition. 

Amyotte, L. (2003). Introduction à l’algèbre linéaire et à ses applications (2e éd., Vol. 1). Saint-Laurent, 

Québec : ERPI. 



 

Chapitre dans un ouvrage collectif 
 

L'entrée est faite au nom de l'auteur ou aux auteurs du chapitre. 

 

Auteur, A. A. (Année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur & B. Directeur (dir.), Titre du livre (xe éd., 

Vol. x, p. xx-yy). Lieu de publication : Maison d'édition. 

Exemple : 
 

Desjardins, M. & Paquette, D. (2008). Les jeunes parents. Besoins et services complémentaires? Dans 

C. Parent, S. Drapeau, M. Brousseau & E. Pouliot (dir.), Visages multiples de la parentalité (p. 161- 

184). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 
 

Chapitre dans un ouvrage collectif (sans auteur) 
 

Titre du chapitre. (Année). Dans A. Directeur & B. Directeur (dir.), Titre du livre (p. xx-yy). Lieu de 

publication : Maison d'édition. 

Exemple : 
 

Alphonse Barnabé-LaRocque et la mise en place d’un service de santé public à Montréal, 1865-1885. 

(2002). Dans B. Gaumer, G. Desrosiers & O. Keel (dir.), Histoire du Service de santé de la ville de 

Montréal 1865-1975 (p. 19-63). Sainte-Foy, Québec : IQRC. 

 
 

Traduction, adaptation 
 

Note : Dans le cas où il s’agit d’une traduction ou d’une adaptation, il faut inclure entre parenthèses, 

la date originale de publication de l’œuvre à la toute fin de la notice bibliographique. 

Auteur, A. A. (Année). Titre du livre (traduit par A. Traducteur). Lieu de publication : Maison d'édition. 

(Œuvre originale publiée en XXXX). 

Note : Lorsqu’il s’agit d’une œuvre classique qui remonte à la Grèce antique ou la Rome antique ou 

encore d’autres périodes où il est difficile de déterminer avec précision la date de publication 

originale, APA recommande de ne rien inscrire à cet égard. 



 

Exemples : 
 

Traduction 

 

Rawls, J. (1995). Libéralisme politique (traduit par C. Audard). Paris, France : Presses universitaires de 

France. (Œuvre originale publiée en 1993). 

 
 

Traduction et adaptation 

 

Tavris, C. & Wade, C. (1999). Introduction à la psychologie : les grandes perspectives (adapté par A. 

Gagnon, C. Goulet, & P. Wiedmann; traduit par P. Mayer). Saint-Laurent, Québec : Éditions du 

Renouveau pédagogique. (Œuvre originale publiée en 1997). 

 
 

Sans date 
 

Auteur, A. A. (s.d.). Titre du livre : sous-titre. Lieu de publication : Maison d'édition. 

 

Exemple : 
 

Deschamps, G. (s.d.). Marivaux. Paris, France : Hachette. 
 
 
 

Livre électronique 
 

Version électronique d’un livre imprimé 

 

Note : La date de dernière consultation n'est plus mentionnée dans la référence, sauf dans certains 

cas où la source est sujette à être modifiée régulièrement. Pour les sources en ligne qui ne possèdent 

pas de DOI, inscrire l’adresse URL complète. Toutefois, si le livre est accessible par le biais d’un 

abonnement, dans ce cas, inscrire seulement l’adresse URL de la page d'accueil de la base de 

données. 
 

Auteur, A. A. (Année). Titre : sous-titre. Repéré à l’adresse URL 

Auteur, A. A. (Année). Titre : sous-titre. doi: no de doi 

Exemples : 

Note : Dans le cas des œuvres ayant déjà été publiées, il faut inscrire l’année de publication originale 

entre parenthèses et non l’année d’édition de la mise en ligne sur le site Web. Pour une œuvre déjà 



 

publiée et qui a été traduite, il faut inscrire entre parenthèses l’année de traduction, ajouter traduit 

par et le nom du traducteur (traduit par T. Traducteur) entre parenthèses immédiatement après le 



 

titre. Ne pas oublier d’ajouter entre parenthèses, la mention Œuvre originale publiée en XXXX à la 

suite de l’adresse URL ou du no. de DOI. 

Maupassant, G. (1880). Boule de suif. Repéré à 

http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre2329.html#page_1 
 

Fossaert, R. (2000). Les frontières des États-Unis au 21e siècle. doi : 10.1522/cla.for.fro 

 
 

Livre électronique (livre qui n’a jamais été publié en format imprimé) 

Auteur, A. (Année). Titre du livre. Lieu de publication. Maison d’édition. 

Exemple : 

O’Keeffe, E. (s.d.). Egoism & the Crisis In Western Values. Repéré à 

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 
 
 
 

Actes de conférence et congrès 
 

Auteur, A. (Année, mois). Titre de la communication. Communication présentée au [à la] Nom du 

congrès ou de la conférence, Lieu. 
 

Note : Ne pas confondre l’année de publication du document avec l’année et le mois de la 

présentation au congrès. 
 

Exemple : 

 

Tremblay, G. (2007, mai). La santé des hommes : un nouvel objet de recherche au Québec. 

Communication présentée au 75e Congrès de l’ACFAS, Trois-Rivières. 

 

 
Image prise dans un livre 

 

Note : À traiter comme un livre régulier en référence bibliographique. 

 

Auteur, A. A. (Année). Titre du livre : sous-titre. Lieu de publication : Maison d'édition. 

 

Exemple : 
 

http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre2329.html#page_1
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135


 

Leclerc, P.-A. & Saint-Pierre, J. (2001). La vie rurale, 1866-1953. Sainte-Foy, Québec : Publications du 

Québec. 



 

ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES 

Encyclopédies et dictionnaires (avec auteur) 
 

Auteur, A. (Année). Titre de l'entrée. Dans Titre de l'ouvrage (Vol. x, p. xxx-xxx). Lieu de publication : 

Éditeur. 
 

Exemples : 
 

Becquemont, D. (1996). Darwinisme social. Dans Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution (Vol. 1, 

p. 1108-1119). Paris, France : Presses universitaires de France. 
 

Rey-Debove, J. & Rey, A. (dir.). (2007). Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française (nouvelle édition refondue). Paris, France : Dictionnaires Le Robert. 

 
 

Encyclopédies et dictionnaires (sans auteur) 
 

Titre de l'entrée (Année). Dans Titre de l'ouvrage. Lieu : Éditeur. 

 

Exemple : 
 

La fausse science des races (1995). Dans Encyclopédie des sciences de la nature. Paris, France : 

Larousse. 

Article d’encyclopédie en ligne 
 

Note : Pour les sources en ligne qui ne possèdent pas de DOI, inscrire l’adresse URL complète. 

Toutefois, si l’article est accessible par le biais d’un abonnement, dans ce cas, inscrire seulement 

l’adresse URL de la page d'accueil de la base de données. 
 

Auteur, A. (Année). Titre de l'entrée. Dans Titre de l'ouvrage. Repéré à l’adresse URL 

 

Exemple : 
 

Boussard, J. (s.d.). Guillaume le Conquérant (1027 env.-1087). Dans Universalis. Repéré à 

http://www.universalis-edu.com/ 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/guillaume-le-conquerant/


 

JOURNAUX 

Article de journal pris dans Internet 
 

Note : Pour les sources en ligne qui ne possèdent pas de DOI, inscrire l’adresse URL complète. 

Toutefois, si l’article est accessible par le biais d’un abonnement, dans ce cas, inscrire seulement 

l’adresse URL de la page d'accueil. 
 

Auteur, A. (date). Titre de l'article. Titre du journal. Repéré à l’adresse URL 

 

Exemple : 
 

Saint-Arnaud, P. (22 avril 2013). Le CPQ veut le maintien de l'objectif du déficit zéro. La Presse. 

Repéré à http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201304/22/01-4643349-le-cpq-veut-le- 

maintien-de-lobjectif-du-deficit-zero.php 

 
 
 

Article de journal pris dans une base de données 
 

Note : Pour les sources en ligne qui ne possèdent pas de DOI, inscrire l’adresse URL complète. 

Toutefois, si l’article est accessible par le biais d’un abonnement, dans ce cas, inscrire seulement 

l’adresse URL de la page d'accueil de la base de données. 
 

Auteur, A. (date). Titre de l'article. Titre du journal. Repéré à l’adresse URL de la page d'accueil de la 

base de données. 
 

Exemple : 
 

Doyon, F. (22 avril 2013). Le livre-art, objet polymorphe. Le Devoir. Repéré à 

http://library.eureka.cc/WebPages/Search/Result.aspx 

 
 
 

Article de journal (avec auteur) 
 

Si un article apparaît sur des pages discontinues, inscrire tous les numéros de pages séparées par une 

virgule (ex., pp. B1, B3, B5–B7). 
 

Auteur, A. (date). Titre de l'article. Titre du journal, p. 

 

Exemple : 
 

Bonzom, M-C. (13 et 14 avril 2013). L’insécurité sociale selon Barack Obama. Le Devoir, p. B1-B2. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201304/22/01-4643349-le-cpq-veut-le-maintien-de-lobjectif-du-deficit-zero.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201304/22/01-4643349-le-cpq-veut-le-maintien-de-lobjectif-du-deficit-zero.php
http://library.eureka.cc/WebPages/Search/Result.aspx


 

Article de journal (sans auteur) 
 

Titre de l'article (date). Titre du journal, p. 

 

Exemple : 
 

Pierre Bibeau veut être entendu (19 avril 2013). La Presse, p. A18 
 

REVUES 

Article de revue (avec auteur) 
 

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (Année). Titre de l'article. Titre de la revue, 

volume(numéro), page de début - page de la fin. 
 

Noter que le volume est écrit en italique. 

Exemple : 

Nathanson, M., Oxley, J., & Rouyer, M. (2011). Maltraitance envers les enfants et les adolescents. 

Journal de pédiatrie et de puériculture, 24(6), 295-305. 

 

Article de revue (sans auteur) 
 

Titre de l'article. (Année). Titre de la revue, volume(numéro), page de début - page de la fin. 

 

Noter que le volume est écrit en italique. 

Exemple : 

Safer Drugs for Kids. (2012). Scientific American, 307(3), 12 

 

Article de revue pris dans une base de données (avec DOI) 
 

Note : Pour les sources en ligne qui ne possèdent pas de DOI, inscrire l’adresse URL complète. 

Toutefois, si l’article est accessible par le biais d’un abonnement, dans ce cas, inscrire seulement 

l’adresse URL de la page d'accueil de la base de données.
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