
7e édition – Adaptation française 

Guide de référence pour les articles de journaux, les livres et les 

chapitres de livres édités  
 

 
 

  

 

 
 
 
 

Article  
de journal 

Auteur(-trice), A. A. et Auteur(-trice), B. B. (Année). Titre de l’article. 
 

Nom de la revue, volume(no), #-#. https://doi.org/xxxx 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

.   

 
 

 
 
 
 

 

Livre 

 

Auteur(-trice), A. A. et Auteur(-trice), B. B. (Année). Titre du livre (7e éd.). 
 

  Éditeur(-trice).  DOI ou URL 
 
 

 
  

Inversez les noms de sorte que le nom de famille vienne 
en premier, suivi d'une virgule et des initiales. Laissez un 
espace entre les initiales. Conservez l’ordre des noms 
d’auteurs. 

Placez l’année entre 
parenthèses. Terminez 
par un point. 

Ne mettez la majuscule qu'à la première lettre du premier mot.  Pour un 
titre en deux parties, mettez la majuscule au premier mot de la deuxième 
partie du titre. Mettez également la majuscule aux noms propres. Ne 
mettez pas d'italique. Terminez par un point. 

Mettez une majuscule à tous les mots 
importants du nom du périodique. 
Faites suivre d’une virgule. Mettez le 
nom du périodique en italique (mais 
pas la virgule qui suit). 

Mettez le numéro de volume en italique. 
Ne mettez pas d’espace entre le numéro 
de volume et les parenthèses 

autour du numéro d'édition. 

Ne mettez pas en italique le numéro d’édition ni 
les parenthèses. Faites suivre les parenthèses 
d'une virgule. Pas de numéro d'édition? Ce n'est 
pas grave. Faites suivre le numéro de volume 
d'une virgule. 

Indiquez la plage de pages de 
l’article. Utilisez un tiret simple; 
ne mettez pas d’espace avant 
et après le tiret. Terminez par 
un point. 

L’article a-t-il un DOI? Incluez un 
DOI pour toutes les œuvres qui 
en ont un. Ne mettez pas de 
point après le DOI. 

Placez l’année de copyright 
entre parenthèses.  
Terminez par un point. 

Inversez les noms de sorte que le nom de famille vienne 
en premier, suivi d'une virgule et des initiales. Laissez un 
espace entre les initiales. Conservez l’ordre des noms 
d’auteurs et d’autrices. 

Ne mettez la majuscule qu'à la première lettre du premier mot.  Pour un 
titre en deux parties, mettez la majuscule au premier mot de la deuxième 
partie du titre. Mettez également la majuscule aux noms propres. Ne 
mettez pas d'italique. Terminez par un point. 

Le livre a-t-il un numéro d’édition ou de volume? Si oui, indiquez le 
numéro entre parenthèses après le titre mais avant le point. S’il s’agit 
des deux, indiquez l’édition en premier et le volume en second, séparés 
par une virgule. Ne mettez pas de point entre le titre et l'information 
entre parenthèses. 

Le livre a-t-il un DOI? Incluez un DOI s’il est disponible. N’incluez pas 
d’URL ou d’informations sur la base de données pour les ouvrages 
provenant de bases de données de recherche universitaires. Incluez 
une URL pour les livres électroniques provenant d’autres sites web. 
Ne mettez pas de point après le DOI ou l’URL. 

Incluez le nom de l’éditeur, suivi d’un 
point. Ne pas inclure l’emplacement de 
l’éditeur. Y a-t-il plusieurs éditeurs? Si oui, 
séparez-les par un point-virgule.  



 
  

 
 

Chapitre  
de livre 

Auteur(-trice), A. A. et Auteur(-trice), B. B. (Année). Titre du chaptire de livre. 

Dans A. A. Éditeur(-trice) et B. B. Éditeur(-trice) (dir.), Titre du livre (2e éd., p. #–#).  

Éditeur. DOI or URL 
 

 
 

  

 

 
 

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un auteur ou une autrice :  
 
 
 
 
     
 

Deux auteurs ou autrices 
 
 

Trois auteurs ou autrices ou plus 
 
 

Numéro de page 
 
 

 

 

 

De plus amples informations sur les variations de référence qui ne sont pas présentées ici (par exemple, les articles sous presse, les articles avec des numéros d'article, les 

articles sans DOI, les livres avec des volumes titrés, les livres audio) peuvent être trouvés dans Une adaptation française des normes bibliographiques de l’American 

Psychological Association (APA). D’après la 7e édition du Publication Manual (2020). Marc Couture, 23 octobre 2021. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-

guide.pdf  

 

  

Placez l’année de copyright 
entre parenthèses.  
Terminez par un point. 

Inversez les noms de sorte que le nom de famille vienne 
en premier, suivi d'une virgule et des initiales. Laissez un 
espace entre les initiales. Conservez l’ordre des noms 
d’auteurs et d’autrices. 

Ne mettez la majuscule qu'à la première lettre du premier mot.  Pour un 
titre en deux parties, mettez la majuscule au premier mot de la deuxième 
partie du titre. Mettez également la majuscule aux noms propres. Ne 
mettez pas d'italique. Terminez par un point. 

Inscrivez le mot « Dans » ainsi que les 
initiales et le nom de famille (non 
inversé) de chaque éditeur. Utilisez 
« (dir.) » pour un ou plusieurs 
éditeurs. Terminez par une virgule. 

Inclure le nom de l’éditeur suivi d’un point. 
Ne pas inclure l’emplacement de l’éditeur. 
S’il y a plusieurs éditeurs, séparez-les par 
un point-virgule. 

Le livre a-t-il un DOI ou une URL? Incluez un DOI s’il est disponible. N’incluez pas d’URL 
ou d’informations sur la base de données pour les ouvrages provenant de bases de 
données de recherche universitaires. Incluez une URL pour les livres électroniques 
provenant d’autres sites web. Ne mettez pas de point après le DOI ou l’URL. 

Indiquez le titre du livre dans lequel le chapitre 
apparaît. Ne mettez une majuscule qu'à la 
première lettre du premier mot. Pour un titre en 
deux parties, mettez la majuscule au premier mot 
de la deuxième partie du titre. De même, mettez 
la majuscule aux noms propres. Mettez le titre du 
livre en italique. 

Incluez la plage de pages du chapitre. Terminez par un 
point. Le livre a-t-il un numéro d'édition ou de volume? Si 
oui, indiquez le numéro entre parenthèses avant la série de 
pages. Si c'est le cas, indiquez l'édition d'abord et le volume 
ensuite, séparés par une virgule, avant la série de pages. Ne 
mettez pas de point entre le titre et l'information entre 
parenthèses. 

Renvoi  

dans le  

texte 

…(Auteur(-trice), 2007)...  

 

En 2003, Auteur(-trice), … 

…2007)  

 

… (Auteur(-trice) et Auteur(-trice), 2007)…  

 … (Auteur(-trice) et al., 2007)…  

 

Traduction libre. SOURCE: American 

Psychological Association. (2020). Publication manual 

of the American  Psychological Association (7th ed.). 

https://doi.org/10.1037/0000165-000   

…(Auteur(-trice), 2007, p. 10)...  

 

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
https://doi.org/10.1037/0000165-000

