La revue applique les normes de l’American Psychological Association (APA), et remercie les auteurs de bien vouloir soumettre leur article dans le respect de ces
normes. Ce document a vocation à faciliter l’utilisation des normes APA. Il vous suffit de cliquer sur l’un des cas de figure mentionné pour voir un exemple détaillé.

1. Citations dans le corps du texte
Citation
Faire référence à un auteur
Faire référence à deux auteurs
Faire référence à trois auteurs et plus
Faire référence à plusieurs travaux d’un même auteur (la même année de publication ou non)
Faire référence à une liste de travaux

2. Constitution de la partie « Références bibliographiques »
(notez que toute référence citée dans le corps du texte doit être mentionnée dans la partie références bibliographiques de fin d’article, et inversement)

Article d’une revue
Livre
Chapitre de livre
Communication
Ressources en ligne
Thèse & mémoire
Texte ayant fait l’objet d’une traduction

1. Citation dans le corps du texte

La citation doit être présentée entre guillemets
Tout de suite avant le guillemet, insérer un espace
insécable.

Pour l’enseignant, « l’objectif n'est pas simplement de faire face à une situation inédite ou impromptue mais bien de pouvoir aussi s'auto-réguler dans
l'action en fonction d'objectifs pédagogiques, de buts déterminés et d’un ensemble cohérent de valeurs, référé certes à la pratique professionnelle mais
aussi aux enjeux mêmes de l'éducation à la santé » (Berger, 2004, p.381).
Pagination exacte. Notez que le « p. » est suivi d’un
espace insécable puis du chiffre. Puis parenthèse
fermante et ponctuation.

Avant de fermer les guillemets,
insérer un espace insécable

Année de publication, suivie d’une virgule
Juste après le guillemet, insérer une
espace puis une parenthèse ouvrante.
Nom de l’auteur suivi d’une virgule

Retour au menu

1. Référence pour un auteur (corps du texte)

La distinction entre motivation autonome et motivation contrôlée permet de dégager un modèle déclinant trois systèmes de motivation
différents (Favre, 1993).

Année de publication puis parenthèse fermante et point.
Parenthèse ouvrante, nom de
l’auteur, puis virgule.

Retour au menu

1. Référence pour deux auteurs (corps du texte)

(Foucaud & Balcou-Debussche, 2006)

Parenthèse ouvrante, nom du premier auteur.
Nom du dernier auteur puis virgule,
puis année, puis parenthèse fermante
et ponctuation de fin de phrase.
Pas de virgule avant
le signe « & »

Retour au menu

1. Référence pour trois auteurs ou plus (corps du texte)

(Jourdan & al., 2010)

Parenthèse ouvrante, nom du premier auteur suivi d’une
virgule puis des noms des co-auteurs

Retour au menu

1. Référence à des travaux d'un même auteur (corps du texte)

(Mackiewicz, 2003, 2005)

Les années de publication sont
séparées par des virgules et citées
par ordre croissant.

(Nourrisson, 2013a, 2013b)

Identifier les publications d’une
même année pour un même auteur,
par des lettres.

Retour au menu

1. Référence pour une liste de travaux (corps du texte)

Les différentes listes de travaux sont présentées par ordre
alphabétique en fonction du nom du premier auteur.

Première série de travaux, selon les
normes décrites précédemment.

(Lange & Victor, 2006 ; Audigier, 2010 ; Simonneaux & al., 2012 ; Pagoni, 2012)

Espace puis point-virgule puis
espace et seconde série de travaux.

Retour au menu

1. Article d'une revue (partie « Références bibliographiques »)

Nom des auteurs, séparés par des virgules (Nom puis virgule puis initiale du prénom, puis point). Les noms de
l’avant-dernier auteur et du dernier auteur sont séparés par « & ». Puis année de parution entre parenthèses.

Fitzgerald, M. A., Rahman, S., Resurreccion, A. P., Concepcion, J., Daygon, V. D., Dipti, S. S., Kabir, K. A., Klingner, B., Morell,
M. K. & Bird, A. R. (2011). Identification of a Major Genetic Determinant of Glycaemic Index in Rice. Rice, 4, 2, 66–74.

Titre de la revue
en italique
Titre de l’article sans gras ni italique.
Numéro de la revue en italique puis
amplitude de l’article à l’intérieur de
la revue (les chiffres sont espacés
par un trait d’union insécable).

Retour au menu

2. Ouvrage (partie « Références bibliographiques »)

Titre de l’ouvrage en italique, puis point.

Jourdan, D. (2012). La santé publique au service du bien commun ? Politiques et pratiques de prévention à l’épreuve du discernement éthique.
Paris : Editions de santé.

Lieu d’édition puis espace
insécable, puis deux points puis
nom de l’éditeur puis point.

Nom de l’auteur, puis virgule, puis initiale
du prénom, puis point, date de parution
entre parenthèses, puis point.

Retour au menu

2. Chapitre d'ouvrage collectif (partie « Références bibliographiques »)

Nom de l’auteur, puis virgule, puis initiale du prénom,
puis point puis « & » puis nom du second auteur etc…
ou date de parution entre parenthèses, puis point.

Titre du chapitre sans gras ni
italique, puis point.

Arboix, F. & Caussidier, C. (2012). Former à l’éducation pour la santé dans la pensée complexe : un atout dans la formation des enseignants ?
In D. Berger, & C. Simar (Eds), Education à la santé dans et hors l’Ecole. Recherches et formations (pp. 427-437). Paris : MGEN.

Lieu d’édition puis espace
insécable, puis deux points puis
nom de l’éditeur puis point.

« In », suivi directement de l’initiale du coordonnateur
de l’ouvrage puis de son nom. Insertion de la mention
entre parenthèses (Eds) ou (Ed), puis virgule.

Titre de l’ouvrage en italique suivi entre parenthèses sans gras ni
italique de la mention pp. pour indiquer la pagination de l’article cité.
Insertion d’un espace insécable à la suite de la mention pp.

Retour au menu

2. Communication (partie « Références bibliographiques »)
Nb : Si la communication est publiée dans des Actes disponibles chez un éditeur, la référence est donnée comme celle d’un chapitre de livre. Si elle est
publiée dans des Actes réguliers, considérés comme une revue, la référence est donnée comme celle d’un article de revue. Si les Actes ne sont pas
diffusés au titre d’une publication

Nom de l’auteur, puis virgule, puis
initiale du prénom, date de parution
entre parenthèses, puis point.

Titre de la communication en italique puis point.

Loizon, D. (2006). L’influence de l’histoire personnelle de pratiquant dans l’intervention en E.P.S. et en sport. Communication présentée au Colloque
international ARIS, Besançon, France, mai.

Puis virgule, ville, pays et mois
où a été délivrée l’intervention.

Retour au menu

Statut du travail mentionné sans
gras ni italique, puis virgule et nom
de la manifestation en italique.

2. Document en ligne ou CD-ROM (partie « Références bibliographiques »)

Si la date n’est pas mentionnée sur le document en
ligne, indiquer entre parenthèse « n.d » (no date).

Nom de l’auteur, puis virgule, puis
initiale du prénom, date de parution
entre parenthèses, puis point.

Nature du document entre crochets,
puis virgule puis point.
Titre du document, en italique, puis point.

Couture, M. (2012). Normes bibliographiques. Adaptation française des normes de l’APA [en ligne].
http://benhur.teluq.uqam.ca/~mcouture/apa/normes_apa_francais.pdf (10/12/2013).

URL du document ou nom de la base de données.
Nb : pas de ponctuation à la fin d’une référence s’il
s’agit d’une adresse web.

Retour au menu

Date de récupération ou de consultation
entre parenthèses. Au format (jj/mm/aa).

2. Thèse ou mémoire (partie « Références bibliographiques »)

Nom de l’auteur, puis virgule, puis initiale du prénom,
date de parution entre parenthèses, puis point.

Titre de la thèse en italique.

Léal, Y. (2012). L’éducation à la santé dans un enseignement polyvalent : une étude de cas contrastés en didactique clinique à l’école élémentaire.
Thèse de doctorat non publiée, Université Toulouse 2 - Le Mirail, Toulouse.

Statut du travail mentionné, puis virgule et mention de
l’institution ayant délivré le doctorat, puis virgule et lieu.

Retour au menu

2. Texte ayant fait l'objet d'une traduction (partie « Références bibliographiques »)

Parenthèse ouvrante puis initiale du prénom puis nom du traducteur.

Nom de l’auteur originel
de l’article, puis virgule,
puis initiale du prénom.

« Trad » puis point puis
parenthèse fermante, puis point.

Vygotski, L. (1985). Pensée et langage (F. Sève, Trad.). Paris : La Dispute. (Edition originale, 1934).
Parenthèse ouvrante, puis
mention « Edition originale »
puis virgule puis date de
parution de l’édition originale.

Année de publication
de la version traduite.

Titre de l’article traduit, en italique.

Retour au menu

Lieu d’édition et nom
de l’éditeur, puis point.

