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Introduction

Bienvenue au tutoriel sur le style de
citation APA pour les cours en éducation
créé par la bibliothèque de l’Université de
l’Alberta. Dans ce didacticiel, vous vous
familiariserez avec les règles de citation
de la 7e édition de la APA.

Résultats d’apprentissage

A la suite de ce tutoriel, vous pourrez :
1.
2.

Identifier pourquoi il est important de citer,
Reconnaître les indices qui indiquent la sorte de
source citée,

3.

Créer et agencer les éléments d’une liste de
références et de citations dans le texte selon le style
APA,

4.

Consulter des ressources d’appui qui aident à
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utiliser le style de citation APA.

Image de: Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition.
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PART I

POURQUOI CITER?

Pourquoi citer? | 3

Pourquoi citer?
Résultat d’apprentissage

A la suite de ce chapitre, vous pourrez :
•

Identifier les raisons pour lesquelles citer est
important.

Il est important de comprendre pourquoi les citations sont
fondamentales à tout devoir de recherche, en plus d’être une
exigence. Une citation est une référence à une source qui contient
des informations clés essentielles à sa localisation.
Voici 3 raisons clées pour lesquelles il est important de citer.

1re Raison : La communication savante
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En lisant, en analysant et en incluant des sources érudites dans
vos devoirs, vous contribuez et participez à la communication
savante!
Vous développez votre compréhension d’un domaine d’études en
apprenant de ses experts en la matière. En tant qu’enseignants, vous
appliquez la recherche pédagogique pour améliorer vos pratiques
d’enseignement et vous vous conformer à la norme de qualité
d’enseignement 2d d’Alberta Education.

2e Raison : Reconnaître les contributions des autres
et faire preuve de déontologie

6 | Pourquoi citer?

Citer dans une dissertation est essentiel pour démontrer du
professionnalisme et donner des preuves.
Vous utiliserez principalement des sources universitaires et
professionnelles comme preuves pour soutenir vos recherches et
reconnaître les contributions de ces mêmes sources. Les citations
permettent aux autres (et à vous!) de retrouver les sources utilisées
dans votre dissertation pour en savoir davantage sur elles.

3e Raison : Éviter le plagiat

Pourquoi citer? | 7

A YouTube element has been excluded from this version of the
text. You can view it online here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=22
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A YouTube element has been excluded from this version of the
text. You can view it online here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=22

Regardez ces deux courtes vidéos pour en savoir plus sur le plagiat
et comment l’éviter.
La question suivante permet de réfléchir à l’origine des sources
utilisées : Est-ce ma propre idée ou ai-je lu ou entendu parler
de cela dans l’une de mes sources? Si les informations viennent
d’ailleurs, citez-les.

En résumé

Citer permet de :

Pourquoi citer? | 9

1.

Participer à la communication savante,

2.

Reconnaître les contributions d’autrui,

3.

Éviter le plagiat.

Attribution:
“[What exactly is citing summary]” de NorQuest College Library’s Intro to APA
tutorials selon la licence CC BY-NC-SA 4.0 International.
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Un aperçu du style de citation
APA (7e édition)
Le style de citation APA est un ensemble normalisé
de règles de formatage et de citation utilisées dans
les sciences sociales et les programmes
professionnels, tels que l’éducation. Il comprend
des directives pour le formatage de votre article
(formatage du document), la citation de sources
dans le texte de votre article (citations dans le
texte) et la citation de sources à la fin de votre
article (citations de la liste de références).
La 7e édition des normes de l’APA comprend
quelques changements clés, en particulier pour les
sources en ligne.

Résumé des nouveautés de la 7e édition du style de citation APA
(compilées à partir du guide de l’Université de Montréal)
• Dans la liste de références :
◦ Le lieu de publication n’est plus inclus dans les références
de livres et de chapitres de livres.
◦ Toujours indiquer l’adresse Internet permanente de la
ressource électronique citée en forme de DOI (e.g.
https://doi.org/… plutôt que l’URL) lorsque celui-là est
disponible. Le préfixe doi: qui précédait l’adresse Internet
n’est plus utilisé.
◦ Le préfixe Repéré à qui était placé devant l’adresse
Internet n’est plus utilisé.
◦ Les titres des pages Web individuelles, des publications
sur les médias sociaux et des messages publiés sur les
forums de discussion apparaissent maintenant en
caractère italique.
◦ Mentionner tous les noms d’auteur dans la référence
jusqu’à 20 auteurs. À partir de 21 auteurs, inscrire les 19
Un aperçu du style de citation APA (7e
édition) | 11

premiers, suivi de points de suspension ( . . . ) puis du
dernier auteur cité.
◦ La date de dernière consultation n’est plus mentionnée
dans la référence, sauf dans le cas des publications
modifiées ou mises à jour très fréquemment, comme les
médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.).
◦ Lorsque l’auteur et l’éditeur sont la même entité, celle-ci
n’est dorénavant mentionnée qu’en position d’auteur (on
omet l’information en position d’éditeur).
• Dans les citations dans le texte :
◦ Pour les références ayant un ou deux auteurs, inclure tous
les noms dans chaque citation. Pour les références ayant
trois auteurs ou plus, inclure le nom du premier auteur,
suivi de « et al. », et ce, dès la première citation.
Voir aussi la vidéo (en anglais) des nouveautés dans le style de
citation APA.
Références aux médias utilisés :
Image de : Publication Manual of the American Psychological Association, 7th
edition.
Scribbr. (2019, November 26). APA manual 7th edition: 17 most notable changes |
Scribbr [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zeSIXD6y3WQ
Université de Montréal. (2020). Nouveautés 7e édition Citer selon les normes de
l’APA

7e

édition.

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/

apa?tab=3282#
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PART II

LES SORTES DE SOURCES
D'INFORMATION

Les sortes de sources
d'information | 13

Les sortes de sources
d'information
Résultat d’apprentissage

A la suite de ce chapitre, vous pourrez :
•

Reconnaître les repères qui permettent d’identifier
la sorte de source.

Pour identifier les bons éléments du style de citation
APA dans une liste de références, il est nécessaire
d’abord de savoir de quelle sorte de source il s’agit.
L’examen des sources à partir d’indices visuels ou de
description dans un catalogue de bibliothèque ou une
base de données peut vous aider à déceler les éléments
de style nécessaires.
Maintenant que tant de sources sont en ligne, il peut
être un peu difficile de déterminer de quelle sorte de
source il s’agit. Pour vous aider, nous allons passer en
revue quelques exemples de sources et d’indices à
identifier.

Les sortes de sources
d'information | 15
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Les sortes de sources : Les
repères d'articles de revues
Dans les exemples de sortes de sources suivants, examinez les
différentes sources et cliquez sur le symbole

pour en savoir plus

sur chaque repère qui aide à identifier la sorte de source dont il
s’agit.
Tout d’abord, nous examinerons un article de revue scientifique.

Les sortes de sources : Les repères
d'articles de revues | 17

An interactive or media element has been excluded from this version of the text. You can view it online here:

https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=32

An interactive or media element has been excluded from this version of the text. You can view it online here:

https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=32

Citation des ouvrages:
Pellerin, M. (2017). L’usage des technologies numériques pour le
développement de compétences multimodales en littératie au
21e siècle. Éducation et francophonie, 45(2), 85–106.
https://doi-org.login.ezproxy.library.ualberta.ca/10.7202/
1043530ar
Tardif, C., & McMahon, F. (1989). Les francophones et les etudes
postsecondaires

(Francophones

and

Postsecondary

Studies). Canadian Journal of Higher Education, 19(3), 19–28.
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Les sortes de sources : Les
repères de publications
professionnelles
Examinez la source et cliquez sur le symbole

pour en savoir

plus sur chaque repère qui aide à identifier une publication
professionnelle.

An interactive or

An interactive or

media element has been

media element has been

excluded from this version of the

excluded from this version of the

text. You can view it online here:

text. You can view it online here:

https://openeducationalberta.ca/

https://openeducationalberta.ca/

tutoriel-apa/?p=34

tutoriel-apa/?p=34

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=34

Citation de l’ouvrage:
Carpentier, G. (2020, juin). La bienveillance ne doit jamais être en
20 | Les sortes de sources : Les
repères de publications

confinement. Vivre le primaire, 5. https://aqep.org/wp-content/
uploads/2020/06/La-bienveillance-ne-doit-jamais-etre-enconfinement.pdf
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Les sortes de sources : Repères
de page Web
Examinez la source et cliquez sur le symbole

pour en savoir plus

sur chaque repère qui permet d’identifier une page Web.

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=36

Citation de l’ouvrage:
Canadian Parents for French. (2020). Accueil. https://cpf.ca/fr/
ressources/pour-parents/

22 | Les sortes de sources : Repères
de page Web

Les sortes de sources : Repères
de livre imprimé et
électronique
Examinez la source et cliquez sur le symbole

pour en savoir un

peu plus sur les repères qui permettent d’identifier un livre imprimé
et électronique.

An interactive or

An interactive or

media element has been

media element has been

excluded from this version of the

excluded from this version of the

text. You can view it online here:

text. You can view it online here:

https://openeducationalberta.ca/

https://openeducationalberta.ca/

tutoriel-apa/?p=38

tutoriel-apa/?p=38

Les sortes de sources : Repères de
livre imprimé et électronique | 23

An interactive or

An interactive or

media element has been

media element has been

excluded from this version of the

excluded from this version of the

text. You can view it online here:

text. You can view it online here:

https://openeducationalberta.ca/

https://openeducationalberta.ca/

tutoriel-apa/?p=38

tutoriel-apa/?p=38

Citation de l’ouvrage:
Gohier,

C.

(2007). Identités

professionnelles

d’acteurs

de

l’enseignement : regards croisés. Québec: Presses de l’Université
du Québec.
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Résumé des sortes de sources
La première étape de la création
d’une référence bibliographique
APA consiste à identifier le type
de source que vous utilisez.
Après avoir déterminé la sorte
de source que vous citez, vous
pouvez passer à l’identification
des informations nécessaires
pour créer une référence
bibliographique pour cette
source. Il est utile de s’inspirer
d’exemples de références
bibliographiques!
e.g. Carpentier, G. (2020, juin).
La bienveillance ne doit jamais
être en confinement. Vivre le
primaire, 5.
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PART III

LES RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES

Les références bibliographiques | 27

Deux sortes de citations
Résultat d’apprentissage

A la suite de ce chapitre, il vous sera possible de :
•

Créer et de formater une liste de références
bibliographiques dans le style APA.

Dans le style de citation APA, il y a deux parties à chaque citation
: un renvoi ou une citation dans le texte et une liste de références
bibliographiques correspondantes.

Deux sortes de citations | 29

Les références
bibliographiques sont des
citations plus longues qui
fournissent suffisamment
d’informations pour
décrire et retrouver votre
source, physiquement ou
en ligne.
Un renvoi dans le texte
est une forme abrégée
d’une citation qui apparaît
dans une liste de
références et par laquelle
une source est reconnue
dans votre dissertation.
La citation abrégée
présente suffisamment
d’informations pour en
localiser sa forme plus
étoffée dans la liste de
références.

Nous discuterons de ces deux cas séparément d’abord, puis
ensemble plus tard. Dans le prochain chapitre, nous discuterons des
listes de références bibliographiques.

30 | Deux sortes de citations

Qu'est-ce qu'une liste de
références bibliographiques?
Commençons par discuter de ce qu’est une liste de références
bibliographiques. Il s’agit d’une liste alphabétique incluse à la fin de
votre article qui répertorie toutes les citations aux sources utilisées
pour soutenir votre recherche dans votre dissertation.
Chaque référence comprend des éléments clés qui répondent à 4
Questions:
Qui?

Quand?

Auteur

Date

Les 4 questions permettent d’identifier les éléments clés
nécessaires pour la construction d’une référence bibliographique.
On ne s’attend pas à ce que vous mémorisiez les consignes de l’APA.
Utilisez plutôt les ressources disponibles (Aide mémoire APA, le
guide de citation APA et bien sûr ce tutoriel) pour vous guider. Avec
le temps, vous deviendrez plus à l’aise pour créer vous-même des
citations et des références bibliographiques.

Qu'est-ce qu'une liste de références
bibliographiques? | 31

Utiliser les ressources APA pour aider à créer une référence
bibliographique revient à utiliser une recette. Les ingrédients sont
les informations clés qui décrivent une source en réponse aux 4
questions. S’il vous manque un ingrédient, omettez-le ou
remplacez-le.
Suivre les instructions d’une recette est semblable à suivre un
exemple prédéterminé de référence bibliographique. Si vous suivez
les instructions et ajoutez les ingrédients au bon endroit, votre
recette (c’est-à-dire, votre citation) réussira!

Attributions d’image:
“stack-of-food-books-2” by Cannelle is licensed under CC BY 4.0 International.
“512px-Internet2” by Fabio Lanari is licensed under CC BY-SA 4.0 International.
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“Pancake recipe with ingredients Free Vector” by pikisuperstar is licensed under
CC BY 4.0 International.
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La préparation des références
bibliographiques
Ensuite, nous utiliserons les 4 Questions (4Q) pour
examiner chaque référence bibliographique aux
ouvrages donnés comme exemple dans la section
«Explorez les sortes de sources». Faites très attention à
la ponctuation et à la police (italique, soulignement)
utilisées pour chaque sorte de source.
L’aide-mémoire APA de la bibliothèque est une
excellente ressource à avoir sous la main pour créer des
références bibliographiques.

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=60

Dans l’image ci-dessus, servez-vous des flèches de la barre de
défilement afin de passer les 4 images en revue.

34 | La préparation des références
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L’exemple ci-dessus est une référence typique à un article de revue
avec DOI (identificateur d’objet numérique).
• Auteur : est le nom de famille et l’initiale du prénom pour
chaque auteur, séparés par une virgule et une esperluette
avant le dernier auteur. (Dans cet exemple, il n’y a qu’un seul
auteur.)
◦ Les noms des auteurs sont organisés dans l’ordre qu’ils
apparaissent dans l’ouvrage.
• Date : est la date de publication (année) de l’article.
• Titre : tous les titres dans le style APA commencent avec une
majuscule. De même, sont en majuscule le premier mot d’un
sous-titre et tous les noms propres.
• Localisation de la source : se réfère au titre de la revue érudite
(pour les périodiques en français, mettre une majuscule à la
première lettre du premier mot du titre; pour les périodiques
en anglais, mettre tous les mots en majuscule sauf les petits
mots, en italique), volume et numéro, intervalle de pages, lien
DOI.
◦ L’article fait partie d’une source plus grande (la revue
érudite), donc la source est en italique et non l’article.

L’exemple ci-dessus est un article dans une revue professionnelle
en version électronique sur un site Web.
• Auteur : est l’auteur de l’article.
La préparation des références bibliographiques | 35

• Date : est la date de publication de la revue, qui suit le format
(année, jour mois).
• Titre : la première lettre du premier mot est en majuscule.
• Localisation de la source : comprend
1. le titre de la revue professionnelle en italique
1. pour les périodiques en français, mettre une
majuscule à la première lettre du premier mot du
titre;
2. pour les périodiques en anglais, mettre tous les mots
en majuscule sauf les petits mots.
2. Le volume et le numéro entre parenthèses,
3. l’intervalle de pages de l’article et
4. l’adresse URL correspondante en format hyperlien.

L’exemple ci-dessus est une page Web avec un auteur (nom de
l’organisation) identique au titre du site Web.
• Auteur : CAST est le nom complet de l’organisation, pas un
acronyme.
◦ Si l’auteur est un acronyme, épelez le nom en toute lettres.
• Date : la date de publication de la page Web.
◦ N’utilisez pas la date de droit d’auteur du site Web pour la
date.
• Titre : mettre une majuscule à la première lettre du premier
mot du titre, en italique, car il s’agit d’un ouvrage autonome.
• Localisation de la source : est l’URL de la page Web.
36 | La préparation des références bibliographiques

◦ Les références de pages Web incluent généralement le
titre du site Web, mais ici l’auteur est le même que le titre,
donc seul l’auteur est inclus.

L’exemple ci-dessus est un livre électronique accessible via une
base de données de bibliothèque sans DOI.
• Auteur : est l’auteur du livre.
• Date : la date de droit d’auteur, trouvée sur la page des droits
d’auteur (©2011).
◦ Ceci est la ligne directrice pour les livres imprimés et
électroniques. La date de mise ne ligne d’un livre n’est pas
utilisée.
• Titre : mettre une majuscule à la première lettre du premier
mot du titre, en italique, car il s’agit d’un ouvrage autonome et
il comprend un sous-titre séparé par deux-points (:) avec le
premier mot en majuscule.
• Localisation de la source : est la maison d’édition du livre. Ce
livre n’a pas de DOI et aucune adresse URL n’est incluse, car il
se trouve dans une base de données de bibliothèque.

*Si un ouvrage dans une base de données de
bibliothèque n’a pas de DOI, votre professeur peut
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préférer avoir une adresse URL. Nous vous conseillons
de demander à votre professeur.*

L’infographie ci-dessous donne un aperçu de chacun des 4Q avec
quelques exemples (en anglais).
Vous pouvez télécharger l’infographie complète (2 pages) de l’APA
7e édition, présentée tout au long de ce didacticiel, ici : APA 7th
Edition Overview Infographic [PDF].

38 | La préparation des références bibliographiques
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Activité pour la préparation
des références
bibliographiques
Comme

vous

l’avez

appris,

la

préparation

de

références

bibliographiques nécessite quelques étapes :
1. Identifier la sorte de source,
2. Identifier les 4 Questions de l’ouvrage (Qui, Quand, Quoi, Où),
3. Rédiger la référence en utilisant les 4Q et les conseils d’un
exemple pertinent (voir Aide-mémoire APA et APA
QuickGuide),
4. Enfin, il est également important de relire votre travail.

Lorsque vous créez une référence, faites attention aux 4Q et au
formatage de chaque référence, utilisant correctement la ponctuation et
l’emphase de police (italique).
Complétez les activités ci-dessous pour pratiquer la création de
références. Vous pouvez cliquer sur n’importe laquelle des images pour
les agrandir.

Activité 1

40 | Activité pour la préparation des
références bibliographiques

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=71

Activité 2
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Vous souhaitez créer une référence pour le livre électronique ci-dessus.
Faites glisser-déposer chaque élément de la référence dans la case
appropriée.

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=71
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Activité 3

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=71

Activité 4

Activité pour la préparation des références bibliographiques | 43
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An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=71
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PART IV

CITATIONS DANS LE TEXTE

Citations dans le texte | 47

Qu'est-ce qu'une citation ou
un renvoi dans le texte?
Résultat d’apprentissage

A la suite de ce chapitre vous pourrez :
•

Créer et formater une citation dans le texte dans le
style APA.

Vous trouvez une
bonne idée ou un
argument dans une
source qui soutient votre
sujet et vous souhaitez
l’inclure. Pour ce faire,
vous devez créer une
citation ou un renvoi
dans le texte et l’ajouter à
votre dissertation à
l’endroit que vous avez
discuté des idées
provenant de cette
source, sous forme de
citation textuelle ou de
paraphrase. Les citations
dans le texte indiquent à
votre lecteur quelles
idées vous appartiennent
et quelles idées
appartiennent à
quelqu’un d’autre.

Il existe deux façons différentes d’inclure des citations ou des
Qu'est-ce qu'une citation ou un
renvoi dans le texte? | 49

renvois dans le texte : en tant que citation entre parenthèses ou
citation narrative.
L’exemple suivant montre comment inclure ces deux types de
renvoi dans un article. Cliquez sur le symbole

pour en savoir

plus.

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=78

L’image ci-dessous donne un aperçu des deux sortes de renvoi.

Comme vous pouvez le voir, une citation dans le texte est formatée
à l’aide de trois éléments clés :
1. Parenthèses,
2. Le nom de famille ou le nom du groupe de l’auteur, et
3. L’année.
Les informations de citations sont tirées directement de la
référence bibliographique correspondante. Ainsi, il est plus facile
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de créer d’abord la référence, ensuite la citation dans le texte qui
l’accompagne.

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur des exemples
paraphrasées. Maintenant, nous allons examiner des exemples de
citations textuelles pour les citations dans le texte.
Lorsque vous faites une citation textuelle au lieu d’une
paraphrase, vous devez également inclure l’emplacement de la
citation dans l’œuvre. De plus, lorsque vous paraphrasez des
passages spécifiques dans des œuvres plus longues, vous incluez
l’emplacement. Les informations de localisation sont ajoutées à
votre référence dans le texte directement après la date. Par
exemple, une citation entre parenthèses ressemblerait à : (Smith,
2010, p. 3-4).

Notez que les professeurs préfèrent souvent avoir les
informations de localisation pour toutes les citations dans
le texte, alors vérifiez auprès de votre professeur.

Pour les exemples de citations textuelles suivants, cliquez sur le
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symbole

pour savoir comment ajouter des citations dans le texte

pour les extraits courts et les extraits en blocs de texte.
Exemples d’extrait court
Citation narrative

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=78

Citation entre parenthèses

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=78

Exemples d’extrait en bloc de texte
Citation narrative

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=78

Citation entre parenthèses
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An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=78

L’image ci-dessous (avec texte en anglais) donne des exemples de
localisation et des abréviations appropriées. Voir le tableau 1 de
l’Adaptation française des normes bibliographiques de l’APA pour
savoir quelles sont les différences entre les normes bibliographiques
anglaises et françaises.

Notez que les professeurs préfèrent souvent avoir les
informations de localisation pour toutes les citations
dans le texte, alors vérifiez auprès de votre professeur.

Maintenant que nous avons vu les principes de base des citations
dans le texte, passez à la section suivante pour effectuer quelques
activités pratiques.
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Attribution d’image:
“Illuminated crumpled yellow paper light bulb idea on white background Free
Photo” by Freepik is licensed under Freepik Licence, attribution required.
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Activité pour les citations
dans le texte
Dans cette section, complétez les trois activités suivantes pour
pratiquer la création des citations entre parenthèses et narratives
dans le texte en tapant la réponse dans le champ texte.

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=80
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Solutions à l'activité pour les
citation dans le texte
Question 1:
Depuis l’adoption de l’article 23 de la Charte canadienne des droits
et libertés, en 1982, les parents membres de la minorité francophone
de la province où ils résident, qui répondent à des critères
spécifiques associés à cet article, ont le droit de faire instruire leurs
enfants en français (Faucher, 1999).
Question 2:
Plus tard, Blain et Lowe (2009) se sont intéressées à cette même
problématique du développement conjoint des compétences
langagières et de l’identité francophone en sondant des enseignants
et des élèves néo-Brunswickois pour savoir quelles pratiques
pédagogiques en classe de français favorisent l’apprentissage de
l’oral tout en stimulant des sentiments d’appartenance.
Question 3:
De façon générale, nous avons été surpris de constater que la plus
grande lacune se situe dans le domaine de la formation initiale
des futurs enseignants qui pourtant s’avère être le « vecteur de
transformation des cultures éducatives et professionnelles » (Forget
et Sabatier, 2014, p. 125).
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PART V

COMMENT TOUT
FONCTIONNE ENSEMBLE
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Comment tout fonctionne
ensemble
Résultat d’apprentissage

Après avoir terminé ce chapitre, vous serez en mesure de
:
•

Créer et formater une liste de références
bibliographiques et des citations dans le texte dans le
style APA.

Comme nous l’avons vu, les références bibliographiques et les
citations dans le texte doivent correspondre l’une à l’autre. Elles
travaillent ensemble pour indiquer clairement quelles sources
soutiennent votre devoir.
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Vous ne voudriez pas porter des
chaussettes dépareillées, tout comme vous
ne voulez pas de citations mal assorties!

Vous voulez que vos citations (et chaussette
et dans la liste de références bibliogr
correspondent l’une à l’autre

*Une exception est la communication personnelle, qui est citée
comme citation dans le texte, mais n’est pas incluse dans la liste
des références bibliographiques.*
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Pourquoi? Votre lecteur ne peut pas accéder à vos expériences
personnelles.

Dans l’activité suivante, vous allez pratiquer à faire correspondre les
citations dans le texte avec leur références bibliographiques.
Attribution d’images:
“[In-Text Citation Example in Apple MAC Desktop Computer]” from NorQuest
College Library’s Intro to APA tutorials is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
International / Added updated reference and in-text citation images.
“Mismatched Socks Solidarity Day” by Rik Panganiban is licensed under CC BYNC-SA 4.0 International.
“X-ray socks” by unknown author is licensed under CC BY-NC-SA 4.0
International.
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Activité de couplage des
références bibliographiques et
des citations dans le texte
Pour les quatre questions suivantes, associez la référence
bibliographique à la citation dans le texte correspondante en
choisissant la réponse appropriée.

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=93

Activité de couplage des références
bibliographiques et des citations dans

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=93

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=93

An interactive or media element has been excluded
from this version of the text. You can view it online
here:
https://openeducationalberta.ca/tutoriel-apa/?p=93
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APA et aide à la rédaction
Résultat d’apprentissage

Après avoir terminé ce chapitre, vous pourrez :
•

Accéder aux ressources disponibles pour vous aider
avec la citation dans le style APA.

L’Université de l’Alberta a plusieurs ressources à votre disposition
pour vous aider avec la citation dans le style APA, les services et
ressources de la bibliothèque, et l’aide à la rédaction.
Citer dans le style APA

Le guide de Citations (français) de la bibliothèque
contient des guides et outils pour vous aider avec le
style APA, notamment l’aide mémoire APA, l’Adaptation
française des normes bibliographiques de l’APA, Purdue
OWL (en anglais), etc.
Le site Web officiel APA Style and Grammar
Guidelines n’existe pas en français, mais présente de
nombreuses recommandations et ressources utiles. Le
site Web officiel de l’APA présente aussi des
informations sur la manière de citer une source citée
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par une autre que l’on a consulté (voir aussi p. 7 de
l’Adaptation française des normes bibliographiques de
l’APA).

Tutoriels de base

La bibliothèque a des tutoriels (en français) pour vous
aider lors de vos recherches. Chaque tutoriel est une
courte vidéo sur un sujet particulier pour vous aider à
développer une stratégie de recherche, à découvrir des
différentes sortes de sources, et à développer votre
parcours de recherche.

Guide de recherche en Education

Besoin d’aide pour trouver des ressources ou
identifier quelles bases de données à utiliser pour vos
devoirs? Consultez le Guide de recherche en Education.

Posez-nous une question

Si vous avez des questions, le personnel de la
bibliothèque est là pour vous aider! Cliquez Question
sur le site Web de la bibliothèque pour clavarder avec le
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personnel de la bibliothèque, envoyer un courriel ou
prendre rendez-vous avec un bibliothécaire.

Aide à la rédaction et à la recherche

Pour obtenir de l’aide à la rédaction et à la recherche à
l’Université de l’Alberta, visitez la page Web de La
Centrale (Campus Saint-Jean) et la page Web des
services aux étudiants (en anglais).
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Conclusion
Merci d’avoir suivi le Tutoriel d’introduction au style
de citation APA!
N’hésitez pas à le re-consulter aussi souvent que vous
en aurez besoin.

Rappel : Le personnel de la Bibliothèque de l’Université de l’Alberta
se fera un plaisir de répondre à vos questions sur les normes de
citation ou sur nos services et ressources.
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