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Présenter ses références selon les normes de l’APA 

 

Type de document 
Modèles à suivre  

(ajouter les éléments en gris si l’information est disponible) 

Article d’encyclopédie ou 
de dictionnaire 

Auteur, A. (Année). Titre de l’article ou de l’entrée. Dans A. Directeur (dir.), 
Titre de l’ouvrage (édition, volume, pages). Éditeur. DOI ou URL  

Article de journal  Auteur, A. (Année, jour mois). Titre de l’article. Nom du journal, pages. URL  

Article de revue Auteur, A. (Année). Titre de l'article. Titre de la revue, volume(numéro), 
pages. DOI ou URL 

Livre  Auteur, A. (Année). Titre du livre (édition, volume). Éditeur. DOI ou URL  

Livre (traduction)  Auteur, A. (Année). Titre du livre (édition, volume; traduit par A. 
Traducteur). Éditeur. DOI ou URL 

Chapitre dans un 
ouvrage collectif 

Auteur, A. (Année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur (dir.), Titre du livre 
(édition, volume, pages). Éditeur. DOI ou URL 

Thèse ou mémoire Auteur, A. (Année). Titre [thèse de doctorat ou mémoire de maîtrise, Nom 
de l'université]. Nom du dépôt. URL 

Film ou vidéo Réalisateur, A. (réalisateur). (Année). Titre du film [type de contenu]. Studio 
ou compagnie de production.  

Vidéo en ligne 
(YouTube, etc.) 

Auteur, A. [pseudonyme]. (Année, jour mois). Titre de la vidéo [vidéo]. Nom 
de la plateforme. URL  

Émission de télévision 
ou radio 

Journaliste, A. (journaliste) et Réalisateur, A. (réalisateur). (Année, jour 
mois). Titre de l'épisode (saison, épisode) [type de contenu]. Dans A. 
Producteur (producteur), Titre de l’émission. Diffuseur. URL 

Épisode tiré d’un balado Animateur, A. (animateur). (Année, jour mois). Titre de l’épisode (épisode) 
[balado audio]. Dans Titre de l'émission. Compagnie de production. URL 
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Source d’inspiration 

Bibliothèque ÉPC. (2020, février). Présenter ses références selon les normes de l’APA, 7e éd. Université 
de Montréal. https://guides.bib.umontreal.ca/ckfinder/ckeditor_assets/attachments/tableau-apa-7e.pdf 

Type de document 
Modèles à suivre  

(ajouter les éléments en gris si l’information est disponible) 

Œuvre d’art dans un 
musée  

Auteur, A. (Année, jour mois). Titre de l’œuvre [format ou support]. Musée 
ou institution, Ville, Province ou État, Pays. URL  

Image en ligne  Auteur, A. (Année, jour mois). Titre de l’image [image en ligne]. Nom du 
site. URL  

Publication 
gouvernementale Auteur, A. (Année). Titre du document (publication no). Éditeur. URL  

Page spécifique à 
l’intérieur d’un site Web  Auteur, A. (Année, jour mois). Titre de la page. Nom du site. URL  

Blogue  Auteur, A. (Année, jour mois). Titre du billet. Titre du blogue. URL  

Médias sociaux 
Auteur, A. [pseudonyme]. (Année, jour mois). Titre de la publication [statut 
Facebook ou tweet]. Nom de la plateforme. Repéré le Jour mois année. 
URL 

Wikipédia  Titre de l’article. (Année, jour mois). Dans Wikipédia. URL de la version 
consultée  

Logiciel et application Auteur, A. (Année). Nom du logiciel (version) [logiciel ou application 
mobile]. Éditeur ou Magasin d'applications. URL  

Notes de cours Auteur, A. (Année, jour mois). Titre [type de document]. Nom de la 
plateforme. URL de la page d'accueil de la plateforme. 

 

Pour plus de détails, consulter l’outil bibliographique APA 

 

Qu’est-ce qu’un DOI ?  

Si un DOI est disponible, il faut l’inscrire à la fin de la référence. DOI signifie Digital Object Identifier. Il 
s’agit d’un identifiant alphanumérique permanent et unique à chaque document auquel il est associé. 
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