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Tableau synthèse des types de références selon  
le style APA 6th francisé 

Tableau synthèse des différents types de références d’une bibliographie accompagnés d’exemples de citations conformes aux normes de présentation bibliogra-
phique de l’American Psychological Association (2010, 2012). La traduction est basée sur les principes énoncés dans le "Guide de rédaction et de présentation des 
travaux écrits" de la Faculté des sciences infirmières.  

Je veux citer un(e) Éléments à inclure dans la référence Exemples 

Article (journal, quotidien et magazine) 

Article (papier) 
Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre de la re-

vue, volume(numéro), pages. 

Maire, A. (2017). La théorie de la transition. Spriritualitésanté, 10(2), 34-37. 

Frize, M., & Ogungbemile, A. (2012). Estimating rheumatoid arthritis activity with infrared im-
age analysis. Studies in Health Technology and Informatics, 180, 594-598. 

Article (avec DOI) 
Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre de la re-

vue, volume(numéro), pages. doi : xx.xxxxxxxx 

Granger, M., Schofield, R., Fox, J., Dilworth, K. E., Whyte, N., Thompson, K., . . . Butler, E. 
C. (2018). Three Decades of Professional Nursing Leadership: The Impact of the Com-
munity Health Nurses of Canada. Nursing Leadership, 31(4), 63-73. doi: 
10.12927/cjnl.2019.25754 

Laurant, M., van der Biezen, M., Wijers, N., Watananirun, K., Kontopantelis, E., & van Vught, 
A. J. (2018). Nurses as substitutes for doctors in primary care. Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 2018(7), 1-121. doi: 10.1002/14651858.CD001271.pub3  

Article (en ligne) 
Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre du journal, 

volume(numéro), pages. Récupéré de 
http://xxxxx 

Martel, M. J., Bell, L., St-Cyr Tribble, D., Payot, A., & Milette, I. (2016). Relation pères et en-
fant prématuré : Un défi pour l’unité néonatale. Perspective Infirmières, 13(3), 35-37. Ré-
cupéré de http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective 
/vol13no03/10-soins-neonatalogie.pdf 

Article de quotidien 
(papier) 

Auteur, A. (année, jour mois). Titre de l’article. Titre 
du quotidien, p. ou pp. pages. 

Perreault, M. (2016, 21 février). Grippe : les bébés moins vaccinés au Québec qu'aux États-
Unis. Le Soleil, p. 11. 

Article de quotidien 
(en ligne) 

Auteur, A. (année, jour mois). Titre de l’article. Titre 
du quotidien. Récupéré de http://xxxxx 

Agence France-Presse. (2019, 11 septembre). Cancer: la survie dans les pays riches s’amé-
liore. La Presse. Récupéré de https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201909/11/01-
5240863-cancer-la-survie-dans-les-pays-riches-sameliore.php?utm_categoriein-
terne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cinemaStandard__4470824_sec-
tion_POS16   

Article de magazine 
(papier) 

Auteur, A. (année, mois). Titre. Titre du magazine, 
volume(numéro), pages. 

Germain, M. (2019, juin). Inverser les effets du stress. La Recherche, 548, 43-44. 

Article de magazine  
(en ligne)  

Auteur, A. (année, mois). Titre. Titre du magazine, 
volume(numéro), pages. Récupéré de 
http://xxxxx 

Larin, G. (2019, juillet). Le piano pour se remettre d’un AVC. Québec Science. Récupéré de 
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/piano-pour-se-remettre-avc/  
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Monographie (livre, chapitre, dictionnaire et encyclopédie) 

Livre (papier) 
Auteur, A. (année). Titre (édition). Lieu d’édition : 

Maison d’édition. 

Pépin, J., Ducharme, F., Kérouac, S., & Bourbonnais, A. (2017). La pensée infirmière (4e 
éd.). Montréal: Chenelière éducation. 

Waston, J. (2018). Unitary caring science : the philosophy and praxis of nursing. Louiseville, 
CO: University Press of Colorado. 

Livre (en ligne) 
Auteur, A. (année). Titre [format de publication]. Ré-

cupéré de http://xxxxx 

Sizun, J., Guillois, B., Casper, C., Thiriez, G., & Kuhn, P. (2014). Soins de développement en 
période néonatale : De la recherche à la pratique [texte électronique]. doi:10.1007/978-2-
8178-0529-0 

Matzo, M., & Sherman, D. W. (2019). Palliative care nursing : Quality care to the end of life 
(5th ed.) [texte électronique]. Récupéré de https://ebookcentral.proquest.com/lib/ula-
val/detail.action?docID=5432351 

Chapitre de livre1  
(papier) 

Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Édi-
teur & B. Éditeur (Eds ). Titre du livre (édition, 
pp. page de début – page de fin du chapitre). 
Lieu d’édition : Maison d’édition. 

Bolton, K. (2014). Nightingale's philosophy in nursing practice. Dans M. R. Alligood (Ed.), 
Nursing theory: utilization & application (5th ed., pp. 100-125). St. Louis, Missouri: Elser-
vier. 

Chapitre de livre  
(en ligne) 

Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Édi-
teur & B. Éditeur (Eds.), Titre du livre (pp. page 
de début – page de fin du chapitre). Lieu d’édi-
tion : Maison d’édition. Récupéré de http://xxxxx 
ou doi: xx.xxxxxxxx 

Lee, E. M. (2016). Palliative Care. Dans D. Alberts, M. Lluria-Prevatt, S. Kha, & K. Weihs 
(Eds.), Supportive Cancer Care (pp. 77-95). New York: Springer  International  Publish-
ing. doi: 10.1007/978-3-319-24814-1_5  

Hellsten, M. B., & Berg, S. (2014). Symptom Management in pediatric palliative care. Dans B. 
R. Ferrell, N. Coyle, & J. Paice (Eds.), Oxford Textbook of Palliative Nursing (4th ed., pp. 
837-850). New York: Oxford University Press. Récupéré de http://ebookcen-
tral.proquest.com/lib/ulaval/detail.action?docID=1911601. 

Dictionnaire (papier) 
Auteur, A. (Eds.) (année). Titre du dictionnaire. Lieu 

de publication: Maison d’édition. 
Ivanov-Mazzucconni, S., Leyreloup, A.-M., Digonnet, E., & Cottereau, M.-J. (Eds.). (2005). 

Dictionnaire infirmier de psychiatrie. Paris: Masson. 

Dictionnaire  
(en ligne) 

Auteur, A. (Eds.). (année). Titre du dictionnaire (édi-
tion). Récupéré de http://xxxxx ou doi: 
xx.xxxxxxxx 

Martin, E., & McFerran, T. (Eds.). (2017). A Dictionary of Nursing (7th ed.). 
doi:10.1093/acref/9780198788454.001.0001 

Entrée dans une  
encyclopédie (papier) 

Auteur, A. (année). Titre de l’entrée. Dans Éditeur 
(Eds.), Titre du l’encyclopédie (édition, pp. 
pages). Lieu de publication: Maison d’édition.  

Feetham, S. (2012). Family Health. Dans J. J. Fitzpatrick & M. W. Kazer (Eds.), Encyclopedia 
of nursing research (3rd ed., pp. 180-182). New York: Springer Pub. 

Entrée dans une  
encyclopédie (en ligne) 

Auteur, A. (année). Titre. Dans Éditeur (Eds.), Titre 
du l’encyclopédie (édition, pp. pages). Lieu de 
publication: Maison d’édition. doi: xx.xxxxxxxx  

Kasl-Godley, J. E., & Christie, K. M. (2017). Palliative Care. Dans N. A. Pachana (Ed.), Ency-
clopedia of Geropsychology (pp. 1740-1750). Singapore: Springer. doi: 10.1007/978-981-
287-082-7_92  

 

  

                                                           
1 Vous devez citer le chapitre de livre lorsque les chapitres d’un livre sont écrits par des auteurs différents.  
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Acte de conférence  

Lorsque publié dans un format de livre ou de chapitre de livre, citer comme un livre ou un chapitre de livre. Lorsque publié dans une revue de Proceeding, citer comme un article 
de périodique. 

Publication gouvernementale, rapport, etc. 

Publication  
Gouvernementale 
(papier) 

Auteur, A. (année). Titre de la publication (numéro 
si existant). Lieu de publication : Maison d’édition 

Bartholomew, S. (2009). What mothers say: the Canadian Maternity Experiences Survey. Ot-
tawa: Public Health Agency of Canada.  

Publication  
Gouvernementale 
(en ligne)2 

Auteur, A. (année). Titre de la publication (numéro 
si existant). Récupéré de http://xxxxx 

Agence de santé publique du Canada. (2019). Une stratégie sur la démence pour le Canada : 
ensemble, nous y aspirons (HP25-22/1-2019F). Récupéré de http://publica-
tions.gc.ca/pub?id=9.874251&sl=1  

Rapport (papier) 
Auteur, A. (année). Titre du rapport (numéro du 
rapport, si existant). Lieu de publication: Maison 
d’édition 

Organisation mondiale de la santé. (2010). Accroitre l’accès aux personnels de santé dans les 
zones rurales ou reculées grâce à une meilleure fidélisation : Recommandations pour une 
politique mondiale. Genève, Suisse : Organisation mondiale de la Santé. 

Rapport (en ligne) 
Auteur, A. (année). Titre du rapport (numéro du 
rapport, si existant). Récupéré de http://xxxxx 

Belleau, J., Brodeur, J., & Desbiens, C. (2018). Image professionnelle des infirmières : Prise de 
position. Montréal, Québec: Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Récupéré de 
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/5513-image-professionnelle-infirmieres-prise-
position-web.pdf  

Communiqué de 
presse (en ligne) 

Auteur, A. (année, jour mois). Titre du communi-
qué [Communiqué de presse]. Récupéré de 
http://xxxxx 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019, 25 février). Ouverture du diagnostic aux 
IPS [Communiqué de presse]. Récupéré de https://www.oiiq.org/ouverture-du-diagnostic-
aux-ips?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias%2Fcommuniques-de-presse 

Brochure / Dépliant  
(en ligne) 

Auteur, A. (année). Titre [Dépliant ou Brochure]. 
Récupéré de http://xxxxx 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2019). Vaccin contre les infections à pneumo-
coque - La vaccination, la meilleure protection [Dépliant]. Récupéré de https://publica-
tions.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001021/  

Thèse et mémoire 

Thèse ou mémoire 
(papier) 

Auteur, A. (année). Titre (Thèse de doctorat ou 
mémoire de maîtrise, institution, ville, pays). 

Gaudreault, A. (1999). L'accompagnement infirmier chez les adolescents vivant l'abus de psy-
chotropes (Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec, Canada).  

Thèse ou mémoire  
(en ligne) 

Auteur, A. (année). Titre (Thèse de doctorat ou 
mémoire de maîtrise, institution, ville, pays). 
Récupéré de http://xxxxx 

Hardy, M.-S. (2019). Programme d'interventions infirmières pour la transition et le suivi post-hos-
pitalisation des personnes âgées insuffisantes cardiaques (Thèse de doctorat, Université La-
val, Québec, Canada). Récupéré de http://hdl.handle.net/20.500.11794/34014   

Thèse ou mémoire 
(base de données 
commerciale telle que 
Proquest) 

Auteur, A. (année). Titre (thèse de doctorat ou 
mémoire de maîtrise). Récupéré de Nom de la 
base de données. (Numéro de publication) 

Galarneau, A. (2000). Traitement des nord-américanismes et prise en compte du contexte nord-
américain dans le Nouveau Petit Robert (Mémoire de maîtrise). Récupéré de ProQuest Dis-
sertations & Theses Global. (MQ47200) 

 

                                                           
2 Pour les publications gouvernementales et les rapports en ligne, il n’est pas nécessaire d’indiquer les éditeurs si ces derniers sont également auteurs du document.  
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Site Web, application mobile et blogue 

Page Web spécifique à 
l’intérieur d’un site Web 

Auteur, A. (année). Titre de la page web [Format 
si nécessaire]. Récupéré de http://xxxxx 

Ordre des infirmières et infirmières du Québec. (2019). Collaboration professionnelle. Récupéré 
de https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/encadrement-de-la-pratique/collaboration-
professionnelle    

Application mobile 
Auteur ou propriétaire. (Année). Titre (Version) 
[Application mobile]. Récupéré de http://xxxxx 

Epocrates. (2019). Epocrates Medical references App (Version 19.4.2) [Application mobile]. Ré-
cupéré de https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id281935788  

Entrée dans une appli-
cation mobile 

Titre de l’entrée. (Année). Dans titre de l’appli-
cation (Version) [Application mobile]. Récupéré 
de http://xxxxx 

Diabetes Mellitus. (2019). Dans Epocrates (Version 19.8.1) [Application mobile]. Récupéré de 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epocrates&hl=fr_CA  

Blogue 
Auteur, A. (Année, date de la dernière mise à 
jour). Titre [Blogue]. Récupéré de http://xxxxx 

Vadeboncoeur, A. (2015, 2 avril). L’austérité rend malade [Blogue]. Récupéré de http://www.lac-
tualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/lausterite-rend-malade  

Commentaire d’un 
Blogue 

Auteur, A. (Année, date de la dernière mise à 
jour). Re : Titre [Commentaire de blogue]. Ré-
cupéré de http://xxxxx 

Réflecteur. (2015, 2 avril). Re: L’austérité rend malade [Commentaire de blogue]. Récupéré de 
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/lausterite-rend-malade/ 

Image et infographie 

Image provenant d’une 
banque d’images3  
(en ligne) 

Titre de la banque d’image. (année). Nom de 
l’image [Photographie]. Récupéré de http://xxxxx 

U.S. National Library of Medicine : Digital Collections. (n.d.). Florence Nightingale [Photogra-
phie]. Récupéré de http://resource.nlm.nih.gov/101424616 

Infographie (en ligne) 
Auteur, A. (année). Titre du PowerPoint [Infogra-
phie]. Récupéré de http://xxxxx 

Agence de santé publique du Canada. (2018). La sclérose en plaques au Canada [Infographie]. 
Récupéré de https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publica-
tions/diseases-conditions/multiple-sclerosis-infographic/sclerose-plaques-infographie.pdf  

PowerPoint et notre de cours 

PowerPoint (en ligne) 
Auteur, A. (année). Titre du PowerPoint [Power-
Point]. Récupéré de http://xxxxx 

Laferrière, M.-C. (2019). Accès aux ressources de la Bibliothèque [PowerPoint]. Récupéré de 
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/sc_infirmieres/acces_res-
sources_BUL.pdf  

Notes de cours4  
(papier) 

Auteur, A. (année). Sigle du cours – titre. Recueil 
inédit, Université Laval.  

Pouliot, S. (2018). SIN-1312 – Chronicité et famille. Recueil inédit, Université Laval. 

 

  

                                                           
3 Lorsque vous utilisez une image provenant d’un document, vous devez citer le document.  
4 Lorsque vous utilisez un article ou un chapitre de livre inclus dans les notes de cours, vous devez citer le document et non les notes de cours.  
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