Style bibliographique APA (6 éd.)
Cet aide-mémoire présente les principales règles de citation du style APA (6e éd.) adapté en français.

Références en bibliographie
Type de document

Modèle

Exemple

(Les informations en rouge sont optionnelles, car elles ne
s’appliquent pas à toutes les références)

Papier

Auteur(s). (année). Titre de l’article. Titre de la revue,
volume(numéro), pages.

Batterham, M., Tapsell, L. C. et Charlton, K. E. (2016). Baseline characteristics associated with
different BMI trajectories in weight loss trials: A case for better targeting of interventions. European
Journal of Clinical Nutrition, 70(2), 207-211.

Électronique avec DOI

Auteur(s). (année). Titre de l’article. Titre de la revue,
volume(numéro), pages. DOI

Thomas, D. M. et Westerterp, K. (2017). Energy balance, energy turnover, and risk of body fat
gain. American Journal of Clinical Nutrition, 105(2), 540-541. doi: 10.3945/ajcn.116.141887
Ou
Thomas, D. M., et Westerterp, K. (2017). Energy balance, energy turnover, and risk of body fat
gain. American Journal of Clinical Nutrition, 105(2), 540-541.
http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.116.141887

Article de périodique

Électronique sans DOI

Auteur(s). (année). Titre de l’article. Titre de la revue,
volume(numéro), pages. Repéré à URL

Del Parigi, A., Chen, K., Salbe, A. D., Gautier, J. F., Ravussin, E., Reiman, E. M. et Tataranni, P. A.
(2002). Tasting a liquid meal after a prolonged fast is associated with preferential activation of the
left hemisphere. Neuroreport, 13(9), 1141-1145. Repéré à http://journals.lww.com/neuroreport/

8 auteurs et plus

À partir de 8 auteurs, inscrire les 6 premiers auteurs, suivi de points
de suspension ( . . . ), puis du dernier auteur.

Alexander, D. D., Bylsma, L. C., Vargas, A. J., Cohen, S. S., Doucette, A., Mohamed, M.,
. . . Fryzek, J. P. (2016). Dairy consumption and CVD: A systematic review and meta-analysis.
British Journal of Nutrition, 115(4), 737-750. doi: 10.1017/s0007114515005000

Papier

Auteur(s). (année, date). Titre de l’article. Titre du journal, pages.

Huot, I. (2017, 13 février). Un panier d’épicerie sain et abordable, c’est possible. Le Journal de
Montréal, p. 48.

En ligne

Auteur(s). (année, date). Titre de l’article. Titre du journal. Repéré à
URL

Trahan, B. (2017, 3 février). Nutrition des jeunes athlètes : les entraîneurs devraient être mieux
formés. Le Nouvelliste. Repéré à http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201702/03/015066211-nutrition-des-jeunes-athletes-les-entraineurs-devraient-etre-mieux-formes.php

Papier

Auteur(s). (année). Titre du livre (édition, volume). Lieu d’édition :
Maison d’édition.

Whitney, E. A. et Rolfes, S. R. (2016). Understanding nutrition (14e éd.). Stamford, CT : Cengage
Learning.

Électronique

Auteur(s). (année). Titre du livre (édition, volume). DOI ou Repéré à
URL

Debasis, B. et Nair, S. (2012). Nutritional and therapeutic interventions for diabetes and metabolic
syndrome. Repéré à http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123850836

Article de journal

Livre

Papier

Auteur(s) du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans Directeur(s)
(dir.), Titre du livre (édition, volume, pages). Lieu d’édition : Maison
d’édition.

Yaqoob, P. et Calder, P. C. (2003). Nutrition and immune function. Dans J. Zempleni et H. Daniel
(dir.), Molecular nutrition (p. 349-367). Cambridge, MA : CABI Publishing.

Électronique

Auteur(s) du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans Directeur(s)
(dir.), Titre du livre (édition, volume, pages). DOI ou Repéré à URL

Boirie, Y., Guillet, C. et Walrand, S. (2009). Métabolisme protéique chez la personne âgée. Dans
X. Hébuterne, E. Alix, A. Raynaud-Simon et B. Vellas (dir.), Traité de nutrition de la personne âgée
(p. 11-16). http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-98117-3

Organisation identifiée
comme auteur

Papier :
Nom du ministère ou de l'organisme. (année). Titre : soustitre (Publication no x). Lieu d'édition : Éditeur.

Agence de santé publique du Canada. (2015). Troubles de l'alimentation chez les jeunes :
renseignements destinés aux parents et à l’entourage (Publication n° HP35-63/2015F). Repéré à
http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/aspc-phac/HP35-63-2015-fra.pdf

Chapitre de livre

Publication
gouvernementale

Communication
présentée à une
conférence ou à un
congrès

En ligne :
Nom du ministère ou de l'organisme. (année). Titre : soustitre (Publication no x). Repéré à URL
Papier :
Auteur(s). (année). Titre : sous-titre (Publication n° x). Lieu
d'édition : Éditeur.

Pageau, M. (2008). Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire : mise à jour 2008
(Publication n° 08-208-01). Québec, Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux.

En ligne :
Auteur(s). (année). Titre : sous-titre (Publication n° x). Repéré sur le
site de l'organisme x : URL

Blanchet, C., Plante, C. et Rochette, L. (2009). La consommation alimentaire et les apports
nutritionnels des adultes québécois. Repéré sur le site de l’Institution national de santé publique du
Québec : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/931_RapportNutritionAdultes.pdf

Modèle général

Auteur(s). (année, mois). Titre de la communication.
Communication présentée au Nom du congrès ou de la conférence,
Lieu. Résumé (ou affiche) repéré(e) à URL

Ramirez-Velez, R. (2014, décembre). Vitamin B12 deficiency in a representative sample of children
in Colombia. Communication présentée à la 2014 Advances and Controversies in Clinical
Nutrition Conference, National Harbor, MD. Affiche repérée à
https://www.eventscribe.com/2014/posters/asn/
SplitViewer.asp?PID=MTAyNDk2MDIyNQ

Papier

Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse
de doctorat). Nom de l’institution, lieu.

Rousseau, N. (1996). Effets à moyen terme d’une intervention nutritionnelle de groupe chez les
adultes hypercholestérolémiques (Mémoire de maîtrise). Université Laval, Québec, Québec.

En ligne

Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse
de doctorat). Repéré à URL

Bradette-Laplante, M. (2016). Développement et validation d’un questionnaire sur les
connaissances en nutrition pour une population canadienne-française (Mémoire de maîtrise).
Repéré à http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32861

Repérée dans Proquest
Dissertations & Theses

Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse
de doctorat). Accessible par ProQuest Dissertations & Theses
Global. (N° du document)

McMullen, J. (2016). The development, implementation, and evaluation of a campus-based
culinary nutrition program for college students (Thèse de doctorat). Accessible par ProQuest
Dissertations & Theses Global. (10109813)

Personne identifiée
comme auteur

Mémoire ou thèse

Auteur(s). (année). Titre de l'entrée. Dans Directeur(s) (dir.), Titre
de l'ouvrage (volume, pages). Lieu : Maison d’édition.

Krinsky, N. I. et Rock, C. L. (2005). Carotenoids. Dans M. J. Sadler, J. J. Strain et B. Caballero
(dir.), Encyclopedia of human nutrition (vol. 1, p. 304-314). San Diego, CA : Academic Press.

Auteur non identifié:
Titre de l’entrée. (année). Dans Directeur(s) (dir.), Titre de l’ouvrage
(volume, pages). Lieu d’édition : Maison d’édition.

Anorexie mentale. (1999). Dans H. Bloch (dir.), Grand dictionnaire de la psychologie (p. 61-62).
Paris, France : Larousse-Bordas.

Auteur(s). (année). Titre de l'entrée. Dans Directeur (dir.), Titre de
l'ouvrage. DOI ou Repéré à URL

Kent, M. (2016). Calciferol. Dans Food and fitness: A dictionary of diet and exercise.
doi: 10.1093/acref/9780191803239.001.0001

Auteur non identifié :
Titre de l’entrée. (année). Dans Directeur (dir.), Titre de l'ouvrage.
DOI ou Repéré à URL

Déglutition. (s.d.). Dans Dictionnaire Larousse en ligne. Repéré
à http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9glutition/
22843?q=d%C3%A9glutition

Page Web spécifique
d’un site Web

Auteur(s). (année, date). Titre de la page web. Repéré à URL

Extenso. (2017, 11 janvier). Manger sainement : l’alimentation du travailleur de nuit. Repéré à
http://www.extenso.org/article/l-alimentation-du-travailleur-de-nuit/

Site web dans son
ensemble

Si l’on cite un site web dans son ensemble, il faut mentionner
l’adresse URL du site entre parenthèses dans le texte. Aucune
référence au site web n’est requise dans la bibliographie.

Extenso est un organisme à but non lucratif dont le site web (http://www.extenso.org/) présente des
informations nutritionnelles objectives basées sur les connaissances scientifiques actuelles.

Billet de blogue

Auteur(s). (année, date). Titre du billet [Billet de blogue]. Repéré
à URL

Gravel, K. (2016, 18 novembre). Menu signature pour bactéries [Billet de blogue]. Repéré à
http://www.karinegravel.com/blogue/menu-signature-pour-bacteries

Document ou rapport
PDF sur le Web

Auteur(s). (année). Titre du document. Repéré à URL

Ordre professionnel des diététistes du Québec. (2013). Ratios d’effectifs en nutrition pour la
population nécessitant des soins à domicile. Repéré à https://opdq.org/wpcontent/uploads/2013/11/RatiosSoinsDomicile.pdf

Wikipédia

Entrée consultée. (s.d.). Dans Wikipédia l’encyclopédie libre.
Repéré le Date à URL

Dysphagie. (s.d.). Dans Wikipédia l’encyclopédie libre. Repéré le 16 février 2017 à
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysphagie

Présentation PWP

Auteur(s). (Année). Titre [Powerpoint]. Repéré à URL

Jetté, M. (2009). La salubrité des aliments et vous [Powerpoint]. Repéré à
http://www.moissonlaurentides.org/outils/documents-et-liensutiles/Presentation_Power_point_7/Presentation_Salubrite_CJE.ppt

Modèle général

Auteur(s). (année). Titre de l’image [Type d’image]. Repéré à URL

Branson, B. (2007). Family eating lunch [Photographie]. Repéré à
https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=4408

Film ou documentaire

Nom(s) (producteur(s)), Nom(s) (réalisateur(s)) et Nom(s)
(scénariste(s)). (année). Titre du film [Type de contenu]. Lieu de
production : Studio ou compagnie cinématographique.

Ménard, J. (productrice) et Bourgeault, P. (réalisateur). (2009). Les dessous de votre assiette : le
sucre que l’on boit [Documentaire]. Montréal, Québec : Trinôme.

Reportage

Nom(s). (reporteur(s)). (année). Titre du reportage ou de l'épisode
[Type de contenu]. Dans Réalisateur(s) (réalisateur(s)), Titre de
l'émission. Lieu : Diffuseur.

Langlois, A. (reporteur). (2013). Aliments pour sportifs : du bonbon de luxe [Reportage]. Dans R.
Verge (réalisateur), L’épicerie. Montréal, Québec : Radio-Canada.

Vidéo en ligne

Auteur(s). [Pseudonyme]. (année, date). Titre du vidéo [Vidéo en
ligne]. Repéré à URL

Lepage, C. (2016, 28 mai). Mes nouvelles nutritives #2 [Vidéo en ligne]. Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=dx6abrysz-E

Papier

Entrée de dictionnaire
ou d’encyclopédie

Page Web ou
document Web

Image en ligne

Film ou vidéo

En ligne

1. Quelques précisions :
a. Informations manquantes
Voici comment construire votre référence s’il manque certaines informations :
Pas d’auteur

Titre du document. (année). …

Pas de titre

Auteur. (année). [Description du document]. …

Pas de date

Auteur. (s.d.). Titre. …

Pas d’auteur ni de titre

[Description du document]. (année). …

b. Noms de lieux
Ville canadienne

Nom de la ville, nom de la province au complet

Montréal, Québec

Ville américaine

Nom de la ville, code à deux lettres de l’État

San Francisco, CA

Nom de la ville, Nom du pays

Paris, France
Moscou, Russie

Ville située ailleurs dans le
monde

c. DOI (Digital Object Identifier)
Le DOI peut être indiqué de deux façons :



doi: 10.1007/s10995-016-2246-z
http://dx.doi.org/10.1007/s10995-016-2246-z

L’une ou l’autre de ces méthodes peut être employée, mais il est primordial de conserver la même façon de faire dans un même travail.

d. Alinéa
Le style APA requiert un alinéa d’environ 1 cm à toutes les lignes de la référence excepté la première :
Del Parigi, A., Chen, K., Salbe, A. D., Gautier, J. F., Ravussin, E., Reiman, E. M., et Tataranni, P. A. (2002). Tasting a liquid meal
after a prolonged fast is associated with preferential activation of the left hemisphere. Neuroreport, 13(9), 1141-1145. Repéré
à http://journals.lww.com/neuroreport/

e. Majuscules et deux-points pour les titres de documents
Majuscule

Deux-points

Exemples

En français

Première lettre du titre
seulement

Espace avant et après

Troubles de l'alimentation chez les jeunes : renseignements
destinés aux parents et à l’entourage

En anglais

Première lettre du titre et du
sous-titre

Espace après uniquement

Dairy consumption and CVD: A systematic review and metaanalysis

2. Références dans le texte
Type
Un auteur

Exemple
(Pageau, 2016)

Deux auteurs

(Pageau et Tremblay, 2015)

3 à 5 auteurs

(Pageau, Lefrançois, Roberge et Cardinal, 2015)

6 auteurs et plus
Auteur nommé dans le texte
Année nommée dans le texte
Plusieurs sources citées
simultanément
Avec numéro de page
Pas de date
Pas d’auteur
Pas d’auteur ni de titre

(Pageau et al, 2002)
Selon Pageau (2005), …
En 2015, une étude (Pageau et Tremblay)…
(Pageau, 2012; Robert 2007; Tremblay, 2012)
(Placer les sources en ordre alphabétique)
(Pageau, 2016, p. 22)
(Pageau, s.d.)
(Titre du document, année)
(Description du document, année)

3. Pour aller plus loin
 Publication Manual of the American Psychological Association (6e éd.)
American Psychological Association
Trouvez le document dans le catalogue Santécom
 APA Style Blog
American Psychological Association
Blogue publiant des billets sur des sujets liés à la norme APA
Document original créé par la Bibliothèque de l’Université Laval, modifié par la Bibliothèque du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Dernière mise à jour : 23 octobre 2017
Source : Bibliothèques de l’Université de Montréal (2016, 13 décembre). Citer selon les normes de l’APA. Repéré à http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA

