_________________________________________________________________________________________

Rédiger ses références selon les normes APA 7ème éd.
Quand faut-il les rédiger ?
Comment faut-il les rédiger ?
_________________________________________________________________________________________

Définition du Plagiat :
« Le plagiat est le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens
des passages ou des idées tirées de l’œuvre d’autrui (définition du délit de plagiat
selon le règlement des études de l’université) ». Par référence à la Loi 2006-961 du
1er août 2006 du Code de la propriété intellectuelle : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit
jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporel exclusif ». Tout contrevenant
s’expose donc à des sanctions pénales.
En pratique, vous devez mentionner vos sources soit dans le texte (nom de l’auteur, année), soit en
note de bas de page.
Et toute mention de source doit apparaître dans la liste bibliographique en fin du document.

Mon travail est-il prêt à être remis ?
5 questions essentielles pour m’assurer du respect de
l’intégrité intellectuelle de mon travail* et rédiger mes références bibliographiques

1

Ai-je recyclé un de mes
travaux sans autorisation ou
celui d’un autre?

OUI

* Adaptation par Karine Lemieux (Faculté des sciences) et Sonia Morin (Service de soutien à la formation) de l’Université de Sherbrooke d’un
outil développé par le Service de développement pédagogique, des programmes et de la recherche du Cégep Marie-Victorin, 2017.

FRAUDE

Ai-je obtenu une
autorisation
pour l’utiliser?

L’œuvre est-elle
libre de droits?

NON

OUI

3

Ai-je copié-collé du texte?

J’ai utilisé des guillemets (ou
l’italique) pour indiquer la
citation directe.

OUI

Passer à 3.

J’ai donc fait de la paraphrase
ou un résumé.

OUI

OUI
NON

OUI

2

Ai-je utilisé une image, un dessin,
une photo, un graphique, une
musique, une vidéo?

Je l’utilise en
respectant les
conditions
d’utilisation.

Je l’utilise en
respectant les
conditions
d’utilisation.

NON

NON
Passer à 2.

Je change
d’œuvre.

NON
Passer à 4.

4

Ai-je reformulé dans mes mots des
phrases ou des idées trouvées sur
Internet ou dans un ouvrage?

NON

J’ai donné la référence de toutes les sources que j’ai utilisées dans
mon travail selon les pratiques méthodologiques attendues.

Ai-je réalisé ce travail seule, seul
ou en équipe?

Seule,
seul

5

Je suis l’unique responsable
du respect de la propriété
intellectuelle.

En
équipe

Passer à 5.

Nous nous sommes assurés
d'avoir une compréhension
commune du respect de la
propriété intellectuelle.

Mon travail répond aux exigences d'intégrité
intellectuelle et peut être remis pour évaluation.
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Préliminaire :
Ce document a pour objectif de donner quelques éléments clés pour la rédaction des références
bibliographiques selon la norme APA. Il n’a pas vocation à être exhaustif. Pour vous aider dans votre
rédaction des références, vous pouvez vous référer aux sites suivant :
1. Générateur de référence APA : https://www.scribbr.fr/generateur-apa/
2. Le Guide des normes APA : https://www.scribbr.fr/category/normes-apa/
3. L’outil intégré dans Google Docs : menu outils -> Citation -> choisir APA dans le menu
déroulant. Cet outil aide à l’écriture de la référence d’une citation dans un texte et à la
rédaction des références dans une bibliographie.

Pour les citations dans le corps du texte, il est préférable d’utiliser la
méthodologie ci-dessous, plutôt que la note de bas de page :
« Les citations et références doivent respecter les normes communément admises pour un document
académique ou un document professionnel dont les sources doivent pouvoir être consultées :
les citations se font entre guillemets suivies du nom de l’auteur et de la date de publication
entre parenthèse pour permettre un repérage dans la liste bibliographique. Les tableaux, dessins et
graphiques empruntés à d’autres auteurs doivent comporter une légende indiquant notamment leur
source et leur date de réalisation ;
les références à un ouvrage ou un article sans citation littérale doivent être repérées par le
nom de l’auteur et la date de publication entre parenthèses ;
les éléments extraits de sites web ou de tout autre document électronique ne comportant pas
de date de rédaction du document doivent indiquer entre parenthèses le nom de la source, l’URL et la
date de consultation.
Les manquements à ces règles de forme pourront être sanctionnés par le jury, spécialement lorsqu’ils
entraînent une difficulté à identifier précisément les citations ou leurs auteurs.
Une liste bibliographique doit être annexée à la fin du mémoire et doit exclusivement récapituler les
sources qui ont été effectivement utilisées et auxquelles il a été fait référence. Les articles et les
ouvrages, ainsi que les sites consultés doivent être organisés, par exemple, par ordre alphabétique du
1
nom de l’auteur et par date. »

1

Ministère des solidarités et de la santé, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation. (2019).
Instruction interministérielle no DGCS/SD4A/DGESIP/2019/223 du 17 octobre 2019 relative aux diplômes de niveau 6 du
travail social d’assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants,
conseiller en économie sociale familiale (BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-11/ste_20190011_0000_0055.pdf
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1. Les articles scientifiques, de magazine ou de journal (quotidien) :
Structure générale :
Type de
document

Auteur

Article
Scientifique
ou de
périodique
Article de
journal ( de
quotidien)

Nom de l’auteur,
Initiale.

Date

Titre

(année).

Titre de l’article.

Source du périodique
(en italique)

URL

Titre du périodique ou du
magazine,

https://.....

(optionnel si
publication
papier)

volume (numéro), pages.
Nom de l’auteur,
Initiale.

(année, date).

Titre de l’article.

Titre du quotidien, pages.

https://....

Exemple article :
Thierry, X. (2010). Les accidents et agressions corporelles chez les personnes âgées : moins
fréquents que chez les jeunes, mais plus graves. Population et sociétés, (n°468), pp.1-4.
Exemple d’un article publié sur Cairn Info :
Estellon, V. (2020). Troubles dans le genre à l’adolescence. Adolescence, t.38 (2), pp.343-356.
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2020-2-page-343.htm#no00
Exemple d’un article de quotidien :
Chemin, A. (2010, 9 novembre). Les droits des familles homoparentales sont peu à peu reconnus par
les juges : une décision reconnaît le droit du "parent social" à voir son enfant après une séparation. Le
Monde, p.11.

2. Les Livres, Thèses et Mémoires, Documents institutionnels :
Structure générale :
Type de
document

Auteur (e)

Livre

Nom de l’auteur,
Initiale.
Nom de l’auteur,
Initiale.

(année).

Dictionnaire
(entrée
spécifique
Thèse ou
mémoire

Document
interne
d’une
institution

Chapitre de
livre

Date

Titre

Source (Information sur
la maison d’édition)

URL

Titre du livre.

Éditeur.

https://.....

(année).

Titre du
chapitre.

Dans Nom de l’auteur, Initiale
(dir.). Titre du livre (pages).
Éditeur.

https://....

Nom de l’auteur,
Initiale.

(année).

Mot consulté.

Dans Nom de l’auteur, Initiale.
Titre du livre (page). Éditeur.

https://....

Nom de l’auteur,
Initiale.

(année)

Titre (Thèse de
doctorat OU
Mémoire de
DEASS)

Nom de l’organisme de
formation

https:// ….

Nom de l’auteur,
Initiale.

(année)

Titre du
document [type
de document]

Nom de l’institution.

(optionnel si
publication
papier)

Exemple livre :
Perretti Wattel, P. (2010). La Gestion des crises sanitaires. La Documentation Française.
Exemple d’un ouvrage avec plus de trois auteurs : l’utilisation de la locution latine « et al. » :
Aimé, B., Baquedano, M., Ponet, B. et al. (2009). Les Aides médico-psychologiques : prendre soin au
quotidien. Erès.
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Exemple de référence d’un chapitre de livre :
Dethier, A. (2011). Compétences et pratiques pour un accueil de qualité. Dans S. Bosse-Platière, A.
Dethier, C. Fleury & N. Loutre Du Pasquier (dirs.), Accueillir le jeune enfant : Un cadre de référence
pour les professionnels (pp. 139-197). Erès.
Exemple pour la définition d’un mot :
Larousse. (2020). Réussite. Dans Le dictionnaire Larousse.
Chavaroche, P. (2017). Cadre Dans P. Chavaroche, Dictionnaire critique de l'accompagnement
médico-social des personnes handicapées mentales (p.57). Erès.
Exemple pour un mémoire :
Reine, M. (2014). Changeons de "toits" pour construire notre moi. (Mémoire de DEES). ARDEQAF –
ERTS.

3. Les Films, Vidéo en ligne, épisode d’une émission télévisée :
Structure générale :
Type de
document

Auteur (e)

Film ou
document
audiovisuel

Nom du
Réalisateur,
Initiale
(réalisateur).

(année).

Vidéo en
ligne

Nom de l’auteur,
Initiale
[pseudonyme].
Nom, Initiale
(journaliste).

Épisode tiré
d’une
émission
télévisée

Date

Titre

Source (Information sur
la maison d’édition)

URL

Titre du film
[type de contenu
(film,
documentaire,
docu-fiction
etc)].

Studio ou compagnie de
production.

URL
plateforme

(année,
date).

Titre de la vidéo
[vidéo].

Nom de la plateforme.

URL
plateforme

(année,
date).

Titre du
segment, du
reportage ou de
l’épisode
[saison,
épisode] [type
de contenu].

Dans Nom du réalisateur,
Initiale (réalisateur). Titre de
l’émission. Studio ou
compagnie de production.

URL
plateforme :

(optionnel)

Exemple film ou document audiovisuel :
BOUVAREL, A., SPRENG, M., TREMBLAY, P.-H. (réalisateur), COUTERON, J.-P. (personne
interviewé). (2018). Les Addictions : leurs dimensions sociales, culturelles et politiques [Entretien].
CNASM
PETIT, L.-J. (réalisateur). (2019). Les Invisibles [Film]. AB Vidéo
Exemple de vidéo en ligne :
Sora [pseudonyme] (2020, 25 novembre). Construire une maison en mousse géante ! (dans mon
salon) [vidéo]. YouTube.fr. https://www.youtube.com/watch?v=gmRh2Kjio60
Épisode tiré d’une émission télévisée :
Astier, A. (Réalisateur). (2006). Le Chevalier errant [Saison 3, Épisode 1] [Épisode de série TV].
Dans A. Astier & A. Kappauf (Réalisateurs), Kaamelott. CALT.
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4. Internet :
Type de
document

Auteur (e)

Date

Wikipédia et
autres wikis

Entrée consulté.

(année,
date).

Texte
législatif sur
Légifrance
Billet dans
un blogue

Ministère.

(année).

Nom de l’auteur,
Initiale.

Page html
spécifique à
l’intérieur
d’un site
Web

Nom de l’auteur,
Initial.

Titre

Source (Information sur
la maison d’édition)

URL

Dans Wikipédia.

URL

Titre du texte.

(Publication, numéro, date)

URL

(année,
date).

Titre du billet.

Titre du blogue.

URL

(année,
date)

Titre de la page.

Nom du site.

URL

(optionnel)

Exemple Wikipédia et autres wikis :
Panthéon (Paris). (2020, 20 novembre). Dans Wikipédia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Paris)
Exemple d’un texte législatif dans Légifrance :
(2002) Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, JORF du 3 janvier
2002, texte n°2.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id
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PRINCIPALES ABREVIATIONS EMPLOYEES EN BIBLIOGRAPHIE
Ces abréviations d’origine latine, sont de moins en moins employées de nos jours et il est préférable
de leur préférer l’équivalent français (quand il existe) pour plus de clarté. Toutefois, il est bon de les
connaître car vous pourrez les rencontrer dans certains ouvrages ou articles.
Abréviation Nom
développé

Signification

Usage

Exemple

ca

circa

environ

Indiquer une date approximative

ca 1957

et al.

et alii

et les autres

Abréger une énumération d’auteurs

Duby, Georges et al.

i.e.

id est

c’est-à-dire

ibid.

ibidem

Au même
endroit

Eviter d’avoir à répéter une référence
déjà citée
Fait référence au document
immédiatement précédent.

id.

idem

Le même
[auteur]

Eviter d’avoir à répéter le nom d’un
auteur déjà cité

loc. cit.

Loco citato

Passage cité

Eviter d’avoir à répéter la référence d’un
passage déjà cité

op. cit.

opere citato

oeuvre citée

Eviter d’avoir à répéter une référence
déjà citée.
Fait référence à un document déjà cité
précédemment mais séparé par une ou
plusieurs autres références.

Passim

Çà et là

Divers passages dans un document

s.d.

Sans date

Quand la date d édition d’un ouvrage est
inconnue.
A ne plus employer : toujours indiquer
une date, même approximative. Voir ca.

s.l.

sine loco

sans lieu

Quand le nom du lieu d’édition d’un
ouvrage est inconnu

s.n.

sine nomine

sans nom

Quand le nom de l’éditeur d’un ouvrage
est inconnu

sic

[Ainsi] = graphie Signaler une graphie fautive dans le
fautive
texte d’origine

Livre reliée [sic]

sq.

sequiturque

et la suivante

Préférer : et s.

p. 452 et s.

sqq.

sequinturque

et les suivantes

Préférer : et ss.

p. 652 et ss.
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