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La citation des sources est essentielle pour tout travail universitaire ou académique. Aussi, lorsque nous
empruntons des idées, des phrases, des tableaux ou encore des graphiques à un auteur il est nécessaire d’en
faire la citation explicite dans le texte et dans la liste des références. Pour le lecteur, c’est l’occasion de lire
davantage et approfondir un sujet. Pour les correcteurs, c’est un indicateur leur permettant d’évaluer la
qualité d’un travail. Plusieurs normes de citation sont disponibles. A l’ICN, pour vos travaux, nous vous
demandons d’utiliser la norme APA (American Psychological Association).
La citation des sources apparaît dans le corps du texte et comprend l’auteur et l’année de publication. Les
citations directes des sources incluent également l’emplacement spécifique de la citation, la page : “p.#”. Si vous
citez 3 auteurs ou plus, le premier auteur est suivi de et al., les autres auteurs ne sont pas cités à cet endroit.
Deux possibilités pour la citation des sources dans le texte :
Source entre parenthèses: (Kendall & Watson, 2015)
ou
Source narrative: Dans l’étude de O’Keefe et al. (2016)
Exemple :
Citation des sources dans le texte
Source entre parenthèses
(Auteur, année)

Source narrative
Auteur (année)

Source narrative, citation entre
guillemets (année, p. #)

Les sources dans la liste des Références

Attention: n’oubliez pas que la liste des références commence
sur une nouvelle page (avant les annexes). Elle comprend
toutes les sources citées dans votre travail (exception faite des
communications privées ou des interviews, qui sont des
sources citées dans le texte). La liste doit être classée par ordre
alphabétique, seuls les noms de famille des auteurs sont
indiqués.
Vous trouverez ci-dessous un bref guide d’exemples de
Références.
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Type de document

Livres imprimés et
ebooks
Inclure le DOI ou
l’URL après l’éditeur,
si disponible

Chapitre de livre
ou d’ebook

Articles de
périodiques

Site Web

YouTube ou vidéo
en streaming

Thèses et
Mémoires

Rapports

Norme
Nom Auteur 1, P., & Nom Auteur 2, P.
(Année). Tiitre: Sous-titre (# ed., vol. #).
Editeur; Second Editeur. DOI
Entre 3 et 20 auteurs donner les noms
de tous les auteurs dans les références.
Pour plus de 20 auteurs, donner le nom
des 19 premiers, insérer une ellipse (…)
puis le nom du dernier auteur.
Nom, P. (Année). Titre du chapitre. In P.
Nom (Ed.), Titre du livre (pages).
Editeur. DOI or URL
Nom, P. (Année). Titre: Sous-titre. Titre
de la revue, volume(numéro si utilisé),
pages. DOI or URL

Nom ou auteur institutionnel (année,
jour mois). Titre de la page web. Nom
du site Web (si different de l’auteur
institutionnel). URL
(n.d) sans date
Nom de l’auteur ou du groupe. [Nom
d’utilisateur si disponible] (Année, jour
mois). Titre de la vidéo [vidéo].
YouTube. URL
Nom, P. (Année). Titre du travail [Type
de travail, Nom de l’Institution qui a
attribué le diplôme]. Nom de la
plateforme. URL

Nom, P. ou nom de la Compagnie/
Institution (Année). Titre du rapport
(Rapport N°xxx). Editeur. URL
Ne pas utiliser d’acronymes
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Le guide du manuel APA ne contient pas d’instructions spécifiques sur la manière de se référer aux publications
gouvernementales en dehors des Etats-Unis. Il est alors recommandé de structurer les références en fonction
des directives en vigueur dans chaque pays. Pour les sources officielles en France, voir le guide suivant:
https://reflex.sne.fr/guide
Consultez les guides suivants pour en savoir plus sur la norme :
FRA: Utiliser l’information (Université de Montréal):
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa

Eng:
University
of
Queensland
https://libguides.lub.lu.se/c.php?g=678298&p=4833787

Library:

Pour gérer facilement votre bibliographie et vos références, nous vous recommandons ZOTERO,
outil en ligne gratuit
> voir ‘Assistance’ sur la page ICN Knowledge Hub.
https://knowledgehub.icn-artem.com/
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