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>> Créer une bibliographie  

Survol du style APA  

Un court guide pour citer les sources en APA (6e édition) 

Le style de citation APA est utilisé fréquemment en sciences sociales. Il met en évidence 
l’année de publication, qui suit immédiatement le nom de l’auteur. Pour présenter la 
bibliographie, le mot « Bibliographie » doit être centré (pas en caractères gras, sans 
soulignement). Vous devez reconnaître les auteurs dont vous reprenez les mots et les idées à 
deux endroits, dans votre travail : dans la bibliographie et dans le corps de votre travail, par le 
biais de citations textuelles. 

Liste de vérification de la mise en forme (bibliographie et citations textuelles)  

 Les saisies doivent être à interligne double. 
 Pour chaque note, renforcez la deuxième ligne et les suivantes (alinéa). 
 Dans les notes, les noms des auteurs sont inversés : noms de famille et initiales, jusqu’à 

sept auteurs.   

Livres 

Un auteur  

Horn, M. (2009). York University: The way must be tried. Montréal, Québec : McGill-Queen’s 

University Press.  

Dans le texte : (Horn, 2009, p. 50)  

Deux auteurs  

Coates, C. M. et Ewen, G. (2012). Introduction aux études canadiennes : Histoires, identités et 

cultures. Ottawa, Ontario : Presses de l’Université d’Ottawa.  

 

Dans le texte : (Coates et Ewen, 2012, p. 30)  

Plusieurs éditions  

Dickason, O. P. (2006). A concise history of Canada’s First Nations (éd. rév.). Toronto, Ontario : 

Oxford University Press.  

Dans le texte : (Dickason, 2006, p. 42)  

  

On utilise la majuscule seulement pour le premier mot du titre du 
livre, du sous-titre, et pour les noms propres, même en anglais. 

Dans le cas d’une citation textuelle, on précise toujours 
l’auteur, l’année de publication et la page.  

Alinéa sommaire 

Lorsque vous paraphrasez, on recommande 
de préciser le numéro de page.  

Édition révisée  
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Ouvrage collectif 

Hird, M. J. et George Pavlich (dir.). (2012) Questioning sociology: Canadian perspectives 

(2e éd.). Don Mills, Ontario : Oxford University Press. 

Dans le texte : (Hird et Pavlich, 2012, p. 65)  

Chapitre de livre  

Won, K. H. (2011). A gay actor with multiple scripts: Impression management strategies to 

comply with traditional Chinese family norms. Dans A. Se’ver & J. Trost (dir.),  

Skeletons in the closet (p. 121-138). Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University Press. 

Dans le texte : (Won, 2011, p. 28)  

Livre électronique  

Fallis, G. (2007). Multiversities, ideas and democracy. [Livre électronique Ebrary]. Repéré à 

http://www.library.yorku.ca/e/resolver/id/1836818  

 

Dans le texte : (Fallis, 2007, p. 33)  

Articles  

Revue électronique 

Turcotte, Y. (1997). L’immigration et l’intégration des immigrants au Québec au cours des 

quinze dernières années. Nouvelles Pratiques Sociales, 10(1), 53-57. 

DOI : 10.7202/301385ar  

 

Editeurs 

Titre de l’ouvrage 

Editeurs

Auteur du chapitre 

Type de format 

Pas de point après, pas de date de consultation 

Lorsque vous citez un article électronique, inscrivez 
l’identificateur d’objet électronique (selon le système 
DOI). S’il n’en a pas, précisez l’adresse URL. 

Utilisez les majuscules et les minuscules pour 
le nom du journal, et mettez-le en italiques.  

http://sfx.scholarsportal.info/york?__char_set=utf8&id=doi:10.7202/301385ar&sid=libx&genre=article
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Dans le texte : (Turcotte, 1997, p. 55)  

Revue imprimée 

Pigott, B. S., & Kalbach, M. A. (2005). Language effects on ethnic Identity in Canada. Canadian 

Ethnic Studies, 37(2), 3-18.  

Dans le texte : (Pigott & Kalbach, 2005, p. 12)  

Article de magazine  

Gladwell, M. (2011, November 14). The tweaker. The New Yorker, 87(36), 32-35.  

Dans le texte : (Gladwell, 2011, p. 35)  

Article de journal en format imprimé  

Gagnon, L. (2012, 21 mai). The protesters’ fellow travellers. The Globe & Mail, p. A11.  

Dans le texte : (Gagnon, 2012, p. A11)  

Article de journal en ligne  

Brody, J. E. (2007, 11 décembre). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. 

Repéré à http://www.nytimes.com 

Dans le texte : (Brody, 2007, paragr. 3)  

Pages Web  

Site Internet complet  

Occupy Toronto (2012). Everyone is affected by debt. Consulté au http://occupyto.org  

Dans le texte : (Homeless hub, s. d.)  

Deux auteurs 

Utilisez la majuscule pour le premier mot et 
les mots suivants.

Souvent, les sources électroniques ne précisent 
pas de numéro de page. Si des numéros de 
paragraphes apparaissent, précisez-les avec 
l’abréviation paragr.  

Sans date 

Sans auteur 

Dans le texte : (Occupy Toronto, 2012)  

The homeless hub (s. d.). Repéré à http://www.homelesshub.ca 

http://www.nytimes.com
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Page Web, consignée  

Létourneau, J. (chercheur principal). (2007). Canadians and their pasts / Les Canadiens et leurs 

passés. Repéré à http://www.isr.yorku.ca/projects/pasts 

Dans le texte : (Létourneau, 2007)  

Encyclopédies  

Imprimées 

Peters, C.J. (2010). Aboriginal mothering. Dans A. O’Reilly (dir.), Encyclopedia of motherhood 

(vol. 1, p. 1-3).Thousand Oaks, CA : Sage.  

Dans le texte : (Peters, 2010, paragr. 2)  

Numérique 

Pallardy, R. (2012). Elizabeth May. Dans Encyclopaedia britannica online (édition universitaire). 

Repéré à http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1472176/Elizabeth-May 

Dans le texte : (Pallardy, 2012, paragr. 2)  

Lester B. Pearson. (s. d.). Dans Wikipedia. Repéré à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lester_b_pearson  

Dans le texte : (“Lester B. Pearson,” s. d., paragr. 4)  

Films et médias  

Film  

Tuffard, J., et Gunnarson, S. (producteurs), & Gunnarson, S. (réalisateur). (2011). Force of 

nature: The David Suzuki movie [DVD]. Canada: Entertainment One/ Office national du 

film du Canada 

Dans le texte : (Tuffard & Gunnarson, 2011)  

Saisie consignée 

Saisie ni signée, ni datée 

Réalisateur, année, pays d’origine et studios 
nécessaires. Acteurs, producteurs et autres 
renseignements facultatifs. 
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Télévision  

Butt, B. (créateur). (2005). Corner gas: Season two [série télévisée]. Toronto, Ontario : 

PrairiePants Productions.  

Dans le texte : (Butt, 2005)  

Documents du gouvernement 

Consigné, numérique  

Hurley, M.C. et Wherrett, J. (2000). En bref : Le rapport de la Commission royale sur les 

peuples autochtones. (Rapport PRB99-24F). Repéré à 

http://publications.gc.ca/site/fra/9.561287/publication.html 

Dans le texte : (Hurley et Wherrett, 2000, p. 2)  

Auteur institutionnel, rapport du gouvernement, numérique  

Bureau du vérificateur général du Canada. (2011). Rapport de la vérificatrice générale du 

Canada à l’Assemblée législative du Nunavut – 2011 Programmes et services visant 

les enfants, les jeunes et les familles au Nunavut. Repéré à http://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/docs/nun_201103_f_35006.pdf 

Dans le texte : (Bureau du vérificateur général du Canada, 2011, paragr. 1)  

Sources secondaires  

Un auteur qui en cite un autre  

P. ex. : Dans un livre paru en 2010, K. Anderson cite souvent les Collected Works de Karl Marx 
(1975). 

Dans le corps de votre travail, vous devez citer les deux auteurs, préciser qui est l’auteur de la 
citation originale (Marx) dans votre phrase. Indiquez quel est l’auteur du livre où vous avez 
trouvé la citation (Anderson), dans une citation textuelle.  
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Marx a prédit astucieusement que le chemin de fer deviendrait « le moteur de 
l’industrie moderne » (cité dans Anderson 22). (trad. lib.)  

Dans la bibliographie, citez l’auteur de l’ouvrage où vous avez trouvé la citation (Anderson). 

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de citer tous les types de 
sources selon le style APA, consultez : 

Guide de style complet:  Publication manual of the American Psychological Association, 
6th ed, 2010.   




