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Connaissances préalables
Résultats visés
Quelles normes APA?
Ressources
Travail d’application



Couture 
(Teluq)

Desaulniers
(U de Montréal)

Dumont et al. 
(UQAM)

Mbouroh Aziza      
(Laval)

et et et & ou , &
et al. et al. et al. et al.

cité par cité dans tel que cité par cité par
n.d. s.d. sans date n.d.
p. p. p. p. ou pp.*

Renvois dans le texte

* « si la citation est sur deux pages » (p. 18)
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Liste des références



Guides de rédaction et de présentation des travaux

• manuel APA 6e édition
• blog « APA Style » (http://blog.apastyle.org/apastyle/)

• site de la faculté, l’université, la revue
• listes de références des thèses, des documents 

qui sortent du même domaine



Logiciels de gestion de références bibliographiques

• Endnote
• Mendeley
• Refworks
• Zotero

• en français
• https://www.zotero.org/styles/apa-fr-universite-

de-montreal

https://www.zotero.org/styles/apa-fr-universite-de-montreal


Google Scholar



Thèse

• chercher un guide de présentation des travaux 
au site de l’université, de la faculté

• demander 
• s’il existe un guide qui n’est pas disponible au public
• si le directeur / la directrice a des exigences particulières

• chercher des thèses de la même faculté, 
dirigées par la même personne
• site de l’université
• Portail Thèses Canada
• Érudit



Article de périodique

• demander le titre de la revue visée
• chercher un guide de présentation dans le site 

de la revue
• survoler des numéros de la revue



Absence de guide de présentation détaillé

• choisir un guide de présentation 
• en modifier les normes (s’il y a lieu)

• selon les préférences de l’auteur.e
• pour conformer le mieux possible aux normes de 

langue anglaise de l’organisme (situation 
minoritaire)

• selon vos préférences
• appliquer les normes de façon uniforme



Je ne sais pas quoi faire

Consulter 
• d’autres guides de présentation
• la liste de références de documents semblables 
• le blog « APA Style »
• le manuel APA (6e édition)



Merci beaucoup

anne.curry@eastlink.ca 
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