NORMES DE CITATIONS APA
RÈGLE POUR LA CITATION DANS LE TEXTE
Nom de l’auteur + année de publication
RÈGLE POUR LA CITATION DANS LA BIBLIOGRAPHIE
Nom de l’auteur et initiale du prénom + année de publication
+ titre de l’œuvre + date de consultation

La citation des auteurs et des dates
Une œuvre avec 2 auteurs

Séparer le nom des auteurs avec «&».

Une œuvre avec 3 à 5 auteurs

Séparer les premiers noms avec «,»
et les deux derniers par «&».

Une œuvre avec + de 6 auteurs

Indiquer le premier auteur suivi de «et al.»
Écrire les autres auteurs dans la bibliographie.

L’auteur est inconnu

Mentionner le nom de l’œuvre.

L’auteur est volontairement anonyme
Indiquer «anonyme».

L’auteur est un groupe ou une organisation

Lors de la première référence, mettre le nom du groupe.
Ensuite, mettre l’acronyme officiel.

Plusieurs œuvres du même auteur

Citer normalement les œuvres + les ranger par
année de publication.

Aucune date pour l’œuvre

Remplacer la date par «S.D».
Si plusieurs dates sont manquantes, procéder ainsi «S.Da, S.Db...».

La citation des différents documents
Texte religieux ou 			
classique important

Référence complète directement
dans le texte sans passer par la
bibliographie.

Site internet

Indiquer l’URL du site visité et la
date de consultation.

Article de Journal papier

Auteur, année, titre de l’article, titre
du journal, volume, fascicule, pages,
(zone DOI si existante).

Article de Journal en ligne

Auteur, année, titre de l’article, titre
du journal, volume, fascicule, pages,
(zone DOI si existante), «En ligne»
suivi de l’URL.

Blog

Auteur, date de publication, titre de
l’article, «billet de blogue», date de
consultation, URL.

Logiciel

Auteur, date de création du logiciel,
nom du logiciel en italique, version,
«Logiciel», URL.

Thèse / Dissertation /
Mémoire

Auteur, date de publication, titre,
préciser si elle est publiée, nom de
l’université, ville, pays.

Conférence

Auteurs / participants, date de
diffusion, titre, «présentée à...».

Podcast

Auteur, pseudonyme de l’auteur sur
le site, date de publication, titre,
«éditeur» (souvent l’auteur), URL.

Document traduit

Ajouter «ouvrage original publié
en» + l’année. Faire de même pour
la traduction, en séparant les deux
par «/».

E-Mail

Auteur, «E-mail», date.

Exception : Wikipédia

Nom du sujet, date de récupération
des données, URL, date de la dernière
modification.

Exemples de citations avec les normes APA
Citer un extrait de livre
“There are all kinds of courage,” dit Dumbledore en souriant. “It takes a great deal
of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”
Rowling, J., & Dale, J. (1999). Harry Potter and the sorcerer’s stone. New York:
Listening Library.
Citer un journal en ligne
«Celui-ci, le GEM (Great Egyptian Museum), un bâtiment colossal et ultramoderne
situé à proximité du plateau de Gizeh, juste en face des pyramides de Khéops,
Képhren et Mykérinos, est en voie d’achèvement. Son inauguration est envisagée
en 2019, et il accueillera les trésors de Tanis comme ceux de Toutankhamon.»
Bellet H. L’âge d’or des joyaux égyptiens, Le monde, [En ligne]
https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/07/26/l-age-d-or-des-joyauxegyptiens_5336024_3246.html, consulté le 26 Juillet 2018
Citer un logiciel
«L’utilisation du logiciel «Indesign» (Adobe, Créé en 1999, InDesign, Version CC,
https://www.adobe.com/fr/products/indesign.html)...»
Citer une thèse
«Quelle est l’illégalité littéraire ? Comment se manifeste-t-elle ? Comment se
punit-elle? Trois formes de copies plus ou moins frauduleuses ont été retenues : le
pastiche -licite-, le «faux» -ni licite, ni illicite-, le plagiat -illicite-, pour mener une
réflexion générale sur l’authenticité et l’inauthenticité littéraires, pour approcher la
littérature comme pouvoir.»
Marie P. Risterucci, «Délinquances en matière littéraire : pastiche, faux, plagiat»,
Paris 7, France
Citer Wikipédia
«Le plagiat est une faute d’ordre moral, civil ou commercial, qui peut être sanctionnée
au pénal, elle consiste à copier un auteur ou accaparer l’œuvre d’un créateur dans
le domaine des arts sans le citer ou le dire, ainsi qu’à fortement s’inspirer d’un
modèle que l’on omet, délibérément ou par négligence, de désigner.»
Plagiat, données récupérées le 26/07/2018, https://fr.wikipedia.org/wiki/
Plagiat, page modifiée le 6 Juillet 2018 à 19h33

Pour aller plus loin
http://www.citethisforme.com/fr
> Citethisforme, 2018, Outil de citation pour la méthode APA
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/divers.htm
> Université Teluq, 2018, Normes bibliographiques de l’APA
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php#1_3_22
> Outils bibliographique, 2019, Style APA

