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Rédaction des références bibliographiques, style APA 

Mémo 

Les références bibliographiques doivent permettre d’identifier et de retrouver facilement le document (article de 

revue, thèse, livre, page web, actes de congrès, etc) sur lequel vous appuyez votre argumentation dans votre 

mémoire. 

Le style APA est une norme de présentation de références bibliographiques utilisée principalement dans le domaine 

des Sciences humaines et Sciences de l’éducation, il est exigé pour le référencement bibliographique des mémoires à 

IFSI Esquirol. 

 

 

Les 4 points essentiels 

 

Dans le texte de votre travail 

(Appel à citation) 
A la fin de votre travail 

(bibliographie) 
Présentez vos références Automatiser sa bibliographie 

Inscrire le nom du (des) auteur(s) 

suivi de la date de publication, et 

éventuellement de la (les) 

page(s) 

Ex: (Lemoine et Pierron, 2016, 

p.80) 

Classez les références 

bibliographiques par ordre 

alphabétique du nom d’auteur. 

Livre :  

Auteur. (année). Titre du livre 

(édition, volume). Lieu d’édition : 

Maison d’édition 

Article de revue : 

Auteur. (année). Titre de l’article. 

Titre de la revue ; 

volume(numéro)pages. 

Il est possible d’automatiser la 

gestion et à la rédaction des 

références bibliographiques ainsi 

que l’appel à citation dans le texte. 

 

Formations possibles par groupes 

de 3 à 5 personnes 

(renseignements à la bibliothèque) 

 

Quand faut-il citer ? 

• Lorsque l'on rapporte textuellement les propos de quelqu'un (écrit ou oral) 

• Lorsque l'on intègre des photographies, des images, des données, des statistiques, des graphiques dans son 

document 

• Quelle que soit la source : document publié ou non, document imprimé ou disponible sur Internet, protégé 

par le droit d'auteur ou relevant du domaine public 

 

La bibliographie une marque d’honnêteté intellectuelle, une trace de l’effort d’investigation personnel et 

un indice de pertinence du travail effectué. 

 

Le style de l'APA est un format défini par l'American Psychological Association pour les publications et écrits 

scientifiques dans les domaines de la psychologie et des sciences du comportement. Il n'existe pas de traduction 

officielle des normes de l'APA en français. Cependant l’Université de Montréal a réalisé un guide très précis qui vous 

permettra de solutionner toutes vos interrogations : 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=106 
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