Tableau résumé de rédaction des références bibliographiques selon les normes de l’APA

Article
Article électronique

Livre

Livre électronique

Traduction d’un livre

Article de journal
Article de journal
électronique
Chapitre d’ouvrage
collectif

Chapitre d’ouvrage
collectif électronique

Auteur(s). (Année). Titre de l’article. Titre du périodique, Volume(Numéro), Pages.
Exemple : Spurk, J. (2016). La gouvernance ou le règne de la raison instrumentale. L’homme et la société, 1(199), 21-46.
Auteur(s). (Année). Titre de l’article. Titre du périodique, Volume(Numéro), Pages. En ligne URL ou doi :
Exemple : Célérier, S. (2016). Activité ou salariat ? Nouons une controverse autour du travail. Sociologie et sociétés, 48(1), 35-57.
doi : 10.7202/1036882ar
Auteur(s). (Année). Titre : sous-titre (Édition). Lieu d’édition : Maison d’édition.
Exemple : Alphonse, P., Desmuliers, G., Grandin, P. & Levasseur, M. (2013). Gestion de portefeuille et marchés financiers (2e éd.).
Paris : Pearson.
Auteur(s). (Année). Titre : sous-titre (Édition). [Format, si nécessaire]. En ligne URL ou doi :
Exemple : Nofri, S. (2013). Cultures of Environmental Communication : A Multilingual Comparison.
En ligne http://hdl.handle.net/2078/ebook:37921
Auteur(s). (Année). Titre : sous-titre (Traducteur(s), Trad.). Lieu d’édition : Maison d’édition. (Œuvre originale publiée en année).
Exemple : Zizek, S. (2015). Quelques réflexions blasphématoires : islam et modernité (Manceau, L., Trad.). Arles: Jacqueline
Chambon. (œuvre originale publiée en 2015)
Auteur(s). (Année, date de publication). Titre de l’article. Titre du journal, Pages.
Exemple : Kiesel, V. (2016, 20 août). Choléra en Haïti : l’ONU assume enfin. Le Soir, p. 14.
Auteur(s). (Année, date de publication). Titre de l’article. Titre du journal. En ligne URL
Exemple : Santos, F. (2016, 21 août). In immigration Court, Children Must Serve as Own Lawyers. The New York Times.
En ligne http://nouveau.europresse.com/Link/uclT_1/news%c2%b720160821%c2%b7NY%c2%b7649830
Auteur(s) du chapitre. (Année). Titre du chapitre. In Editeur(s) scientifique(s) du livre (Eds.), Titre du livre : sous-titre. (Édition,
volume, pages). Lieu d’édition : Maison d’édition.
Exemple : Lorenzo-Dus, N., Bou-Franch, P. & Blitvich, P., G-C. (2013). Impoliteness in US/UK talent shows : a diachronic study of
the evolution of a genre. In Lorenzo-Dus, N., & Blitvich, P. G.-C. (Eds.), Real talk : reality television and discourse
analysis in action. (pp. 199-217). Basingstoke: Palgrave MacMillan.
Auteur(s) du chapitre. (Année). Titre du chapitre. In Editeur(s) scientifique(s) du livre (Eds.), Titre du livre : sous-titre. (Édition,
volume, pages). En ligne URL ou doi :
Exemple : Høyer, S. & Lauk, E. (2016). Frames and Contradictions of the Journalistic Profession. In Nordenstreng, K., Björk, U. J.,
Beyersdorf, F., Høyer, S. & Lauk, E. (Eds.), A History of the International Movement of Journalists: Professionalism
Versus Politics (pp. 8-41). doi: 10.1057/9781137530554

Document ou page
web

Mémoire et thèse

Mémoire et thèse
électroniques
Document non publié
(rapport, syllabus,…)

Auteur(s). (Année). Titre du document [Format, si nécessaire]. En ligne URL, consulté le jour/mois/année (si document
susceptible de changer dans le temps).
Exemple : La Commission européenne. (2016). Achever la réforme du régime d’asile européen commun.
En ligne http://ec.europa.eu/news/2016/07/20160713_fr.htm, consulté le 22/08/2016.
Auteur. (Année). Titre : sous-titre. (Thèse de doctorat ou Mémoire de master). Nom de l’université, ville.
Exemple : Moureau, H. (2010). Commerce équitable et circuits courts : quelle complémentarité entre produits du sud et produits
locaux ? Enquête en Communauté française de Belgique. Mémoire de master, Université Catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve.
Auteur. (Année). Titre : sous-titre. (Thèse de doctorat ou Mémoire de master, Nom de l’université, ville). En ligne URL
Exemple : Carette, A. (2015). Analyse de l’influence de la volatilité sur la décision d’introduire des ordres cachés. (Mémoire de
Master, Université catholique de Louvain, Mons). En ligne http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:6812
Auteur(s). (Année). Titre : sous-titre. Document non publié (ou type de document), Nom de l’université (ou organisme), ville.
Exemple : De Munck, J. (2015). Sociologie et anthropologie des mondes contemporains. Syllabus, Université
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.

Vous pouvez consulter le document suivant : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/bpsp/documents/Norme_APA_EN.pdf , réalisé par la BPSP, pour tout
complément d’information
Ou encore, le dossier réalisé par les bibliothèques de l’Université de Montréal : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-lAPA?tab=106

Attention, si vous utilisez endnote, veillez à vérifier les fiches de vos références avant d’insérer votre bibliographie afin que celle-ci soit complète.

