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Tableau synthèse de références du style APA 7e édition 
Francisé par la Faculté de sciences infirmières de l’Université Laval  

Tableau synthèse des différents types de références d’une bibliographie accompagnés d’exemples de citations conformes aux normes de présentation 

bibliographique de l’American Psychological Association (2020). La traduction est basée sur les principes énoncés dans le "Guide de rédaction et de 

présentation des travaux" de la Faculté des sciences infirmières (2022).  

Dernière mise à jour : 14 mars 2022 

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

Article (revue, journal (quotidien) et magazine) 

Article avec DOI 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre de la 

revue, volume(numéro), pages. 

https://doi.org/xx.xxxx  

Granger, M., Schofield, R., Fox, J., Dilworth, K. E., Whyte, N., Thompson, K., Betker, C., Clorotto, A., & Butler, E. 

C. (2018). Three decades of professional nursing leadership: the impact of the community health nurses 

of Canada. Nursing Leadership, 31(4), 63-73. https://doi.org/10.12927/cjnl.2019.25754   

Article avec DOI comprenant plus 

de 20 auteurs 

Auteur, A., Auteur, A., … Auteur, A. (année). 

Titre de l’article. Titre de la revue, 

volume(numéro), pages. 

https://doi.org/xx.xxxx 

Lu, R., Zhao, X., Li, J., Niu, P., Yang, B., Wu, H., Wang, W., Song, H., Huang, B., Zhu, N., Bi, Y., Ma, X., Zhan, F., 

Wang, L., Hu, T., Zhou, H., Hu, Z., Zhou, W., Zhao, L., Chen, J., … Tan, W. (2020). Genomic 

characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and 

receptor binding. Lancet, 395(10224), 565–574. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8  

Article sans DOI  

(dont l’URL ne provenant pas d’une 

base de données) 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre de la 

revue, volume(numéro), pages. 

https://xxxxxx 

Létourneau, J., Roy, É., & Moretti, S. (2021). Médias sociaux et pratique infirmière. Perspective infirmière, 

18(1), 61-62. https://www.oiiq.org/medias-sociaux-et-pratique-infirmiere-pi   

Article sans DOI  

(papier ou provenant d’une base de 

données. Ex. Proquest, EBSCO, etc.) 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre de la 

revue, volume(numéro), pages. 
Vonarx, N. (2019). Quête de sens dans la maladie : croire pour pouvoir agir. Spiritualitésanté, 12(2), 16-19. 

Article avec un numéro d’article 

(eLocator) au lieu de pages 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre de la 

revue, volume(numéro), Article eLocator. 

https://doi.org/xx.xxxx  

Dompim, J., Ahoto, C. K., & Axelin, A. (2019). Nursing students and nurses' knowledge and attitudes 

regarding children's pain: A comparative cross-sectional study. PLoS ONE, 14(10), article e0223730. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223730 

Revue Cochrane 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Cochrane 

Database of Systematic Review. 

https://doi.org/xx.xxxx  

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. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD001271.pub3 

Article en prépublication en ligne 

Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre de la 

revue. Prépublication. 

https://doi.org/xx.xxxx 

Zhang, W., Luo, M., Liu, Y., Cai, S., Yang, Q., Huang, Y., & Yu, X. (2022). A Pilot Study to Investigate the Role 

of Virtual Reality in the Preservice Training of Nursing Staff in Isolation Wards. Computers, Informatics, 

Nursing, Prépublication. https://doi.org/10.1097/cin.0000000000000900 

mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca
mailto:ginette.mbourou-azizah@fsi.ulaval.ca
https://apastyle.apa.org/
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.12927/cjnl.2019.25754
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8
https://xxxxxx/
https://www.oiiq.org/medias-sociaux-et-pratique-infirmiere-pi
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223730
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001271.pub3
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1097/cin.0000000000000900


 

 
Bibliothèque de l’Université Laval | Marie-Claude Laferrière, MSI | marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca  
Faculté de sciences infirmières | Ginette Mbourou-Azizah, PhD | ginette.mbourou-azizah@fsi.ulaval.ca                                                                                          Page 2 sur 6 

Article de magazine électronique  

(avec ou sans DOI) 

Auteur, A. (année, jour (si disponible) mois). 

Titre de l’article. Titre du magazine, 

volume(numéro), pages. 

https://doi.org/xx.xxxx ou https://xxxxxx 

Wadman, M. (2022, 10 mars). When is a pandemic officially "over"? Science, 375(6585), 1077-1078. 

https://doi.org/doi:10.1126/science.adb1919   

Larin, G. (2019, 10 juillet). Le piano pour se remettre d’un AVC. Québec Science. 

https://www.quebecscience.qc.ca/sante/piano-pour-se-remettre-avc/   

Article de magazine papier  
Auteur, A. (année, mois). Titre de l’article. Titre 

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

Article de journal (quotidien) 

électronique 

Auteur, A. (année, jour mois). Titre de l’article. 

Titre du journal. https://xxxxxx 

Lacoursière, A. (2022, 8 mars). Lupus : Une « maladie aux mille visages » qui touche beaucoup plus les 

femmes. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-03-08/lupus/une-maladie-aux-

mille-visages-qui-touche-beaucoup-plus-les-femmes.php  

Article de journal (quotidien) 

papier 

Auteur, A. (année, jour mois). Titre de l’article. 

Titre du journal, pages. 
Bégin, J.-F. (2000, 22 novembre). L'infirmière praticienne bientôt reconnue. La Presse, A9. 

Éditorial1 

Auteur, A. (année). Titre de l’article [Éditorial]. 

Titre de la revue, volume(numéro), pages. 

https://doi.org/xx.xxxx 

Cashion, A. K., Dickson, V. V., & Gough, L. L. (2019). The value and importance of PhD nurse scientists 

[Éditorial]. Journal of Nursing Scholarship, 51(6), 611–613. https://doi.org/10.1111/jnu.12525 

Livre, dictionnaire et encyclopédie  

Livre avec DOI 
Auteur, A. (année). Titre du livre (édition). 

Maison d’édition. https://doi.org/xx.xxxx 

Woolnough, H. M., & Fielden, S. L. (2017). Mentoring in nursing and healthcare : supporting career and personal 

development. John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119180449  

Livre sans DOI 

(papier ou provenant d’une base de 

données. Ex. Proquest, EBSCO, etc.) 

Auteur, A. (année). Titre du livre (édition). 

Maison d’édition. 

Oermann, M. H., & Hays, J. C. (2019). Writing for publication in nursing (4e éd.). Springer Publishing Company. 

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

Éducation. 

 Livre traduit 

Auteur, A. (année). Titre du livre (A., Auteur, 

traducteur; édition). Maison d’édition. 

(Version originale publiée en année) 

Wong, D. L., Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2019). Soins infirmiers : pédiatrie (F. Dupuis, L. 

Massé, Y. Brassard, H. Gousse, & É. Lavertu, traducteurs; 2e éd.). Chenelière Éducation. (Version 

originale publiée en 2017) 

Dictionnaire ou encyclopédie 

électronique 

Auteur, A. (Éds.). (année). Titre (édition). 

Maison d’édition2. https://doi.org/xx.xxxx 

American Counseling Association. (2009). The ACA Encyclopedia of Counseling. 

https://doi.org/10.1002/9781119221548   

Law, J., & McFerran, T. A. (2021). A Dictionary of Nursing (8e éd.). Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1093/acref/9780198864646.001.0001  

Dictionnaire ou encyclopédie 

électronique  

(mis à jour de façon continue) 

Auteur, A. (Éd.). (n.d.3). Titre. Récupéré le date 

de la consultation, de https://xxxxxx 

Robert, P., Rey, A., & Rey-Debove, J. (Éds.). (s. d.). Le Petit Robert dictionnaire alphabétique et analogique de 

la langue française : version numérique. Récupéré le 14 mars 2022, de https://petitrobert.lerobert.com  

Dictionnaire ou encyclopédie  

(papier ou provenant d’une base de 

données. Ex. Proquest, EBSCO, etc.) 

Auteur, A. (Éds.). (année). Titre (édition). 

Maison d’édition. 

Paillard, C., & Jeanguiot, N. (Éds.). (2016). Dictionnaire des concepts en soins infirmiers : vocabulaire 

professionnel de la relation soignant-soigné (3e éd.). Setes. 

 

1 Ne pas utiliser la mention [Éditorial], si le mot éditorial est inclus dans le titre.  
2 Il n’est pas nécessaire d’indiquer la Maison d’édition, si celle-ci est également l’auteur du document. 
3 s. d. = sans date de publication 

mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca
mailto:ginette.mbourou-azizah@fsi.ulaval.ca
https://doi.org/xx.xxxx
https://xxxxxx/
https://doi.org/doi:10.1126/science.adb1919
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/piano-pour-se-remettre-avc/
https://xxxxxx/
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-03-08/lupus/une-maladie-aux-mille-visages-qui-touche-beaucoup-plus-les-femmes.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2022-03-08/lupus/une-maladie-aux-mille-visages-qui-touche-beaucoup-plus-les-femmes.php
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1111/jnu.12525
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1002/9781119180449
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1002/9781119221548
https://doi.org/10.1093/acref/9780198864646.001.0001
https://xxxxxx/
https://petitrobert.lerobert.com/
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Manuel de diagnostics (DSM, ICD, 

etc.) 

Auteur, A. ou Nom de l’organisation. (année). 

Titre (édition). Maison d’édition2. 

https://doi.org/xx.xxxx ou https://xxxxxx 

Cooper, R. V. (2005). Classifying madness : a philosophical examination of the diagnostic and statistical manual 

of mental disorders. Springer. https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.1007/1-4020-3345-1 

World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health 

problems (11e éd.). https://icd.who.int/ 

Chapitre de livre et section dans un dictionnaire ou une encyclopédie 

Chapitre de livre4  

avec DOI 

Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. 

Éditeur & B. Éditeur (Éds.), Titre du livre 

(édition, pp. intervalle de page du 

chapitre). Maison d’édition. 

https://doi.org/xx.xxxx 

Radbruch L., & Jaspers B. (2019). Quality of Life. Dans R. D. MacLeod & L. Van den Block (Éds.), Textbook of 

Palliative Care (pp.17-28). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77740-5_8  

Chapitre de livre sans DOI  

(papier ou provenant d’une base 

de données. Ex. Proquest, 

EBSCO, etc.) 

Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. 

Éditeur & B. Éditeur (Éds.). Titre du livre 

(édition, pp. intervalle de page du 

chapitre). Maison d’édition. 

Bolton, K. (2014). Nightingale's philosophy in nursing practice. Dans M. R. Alligood (Éd.), Nursing Theory: 

Utilization & Application (5e éd., pp. 100-125). Elservier. 

Section dans un dictionnaire ou 

une encyclopédie avec DOI 

Auteur, A. (année). Titre de la section. Dans 

Éditeur (Éd.), Titre du dictionnaire ou de 

l’encyclopédie (édition, pp. pages). Maison 

d’édition. https://doi.org/xx.xxxx  

Kasl-Godley, J. E., & Christie, K. M. (2017). Palliative care. Dans N. A. Pachana (Éd.), Encyclopedia of 

Geropsychology (pp. 1740-1750). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-287-082-7_92 

Section dans un dictionnaire ou 

une encyclopédie sans DOI  

(papier ou provenant d’une base 

de données. Ex. Proquest, 

EBSCO, etc.) 

Auteur, A. (année). Titre de la section. Dans 

Éditeur (Éd.), Titre du dictionnaire ou de 

l’encyclopédie (édition, pp. pages). Maison 

d’édition. 

Feetham, S. (2012). Family health. Dans J. J. Fitzpatrick & M. W. Kazer (Éds.), Encyclopedia of Nursing 

Research (3e éd., pp. 180-182). Springer Pub. 

Section dans un dictionnaire ou 

une encyclopédie électronique  

(mis à jour de façon continue) 

Auteur, A. (année). Titre de la section. Dans 

Éditeur (Éd.), Titre du dictionnaire ou de 

l’encyclopédie. Récupéré le date de la 

consultation de https://xxxxxx 

CHU de Rouen. (s. d.). Maladie de Lyme. Dans HeTOP. Récupéré le 14 mars 2022 de 

https://www.hetop.eu/hetop  

Section d’un manuel de 

diagnostiques 

Auteur, A. ou Nom de l’organisation. (année). 

Titre de la section. Dans Titre de la 

publication (édition). Maison d’édition2. 

https://doi.org/xx.xxxx ou https://xxxxxx 

American Psychiatric Association. (2013). Bipolar and related disorders. Dans Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders: DSM-5 (5e éd.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.dsm03  

Thèse et mémoire 

Thèse ou mémoire  

(en papier) 

Auteur, A. (année). Titre [Nom du diplôme 

non publié(e)]. Institution. 

Gaudreault, A. (1999). L'accompagnement infirmier chez les adolescents vivant l'abus de psychotropes 

[Mémoire de maîtrise non publié]. Université Laval.  

 

4 Vous devez citer le chapitre d’un livre lorsque les chapitres d’un livre sont écrits par des auteurs différents. 

 

mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca
mailto:ginette.mbourou-azizah@fsi.ulaval.ca
https://doi.org/xx.xxxx
https://xxxxxx/
https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.1007/1-4020-3345-1
https://icd.who.int/
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1007/978-3-319-77740-5_8
https://doi.org/xx.xxxx
https://doi.org/10.1007/978-981-287-082-7_92
https://xxxxxx/
https://www.hetop.eu/hetop
https://doi.org/xx.xxxx
https://xxxxxx/
https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.dsm03


 

 
Bibliothèque de l’Université Laval | Marie-Claude Laferrière, MSI | marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca  
Faculté de sciences infirmières | Ginette Mbourou-Azizah, PhD | ginette.mbourou-azizah@fsi.ulaval.ca                                                                                          Page 4 sur 6 

Thèse ou mémoire publiés dans 

une archive ou un dépôt 

institutionnel 

Auteur, A. (année). Titre [Nom du diplôme, 

institution]. Nom de l’archive ou du 

dépôt institutionnel. https://xxxxxx  

Hardy, M.-S. (2019). Programme d'interventions infirmières pour la transition et le suivi post-hospitalisation des 

personnes âgées insuffisantes cardiaques [Thèse de doctorat, Université Laval]. CorpusUL. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/34014  

Thèse ou mémoire d’une base de 

données commerciale telle que 

Proquest 

Auteur, A. (année). Titre (Numéro #####) 

[Nom du diplôme, Institution]. Nom de 

la base de données. 

Belcher, J. (2020). Quality initiative to reduce falls in an acute care setting (numéro 27545668) [Doctorate of 

Nursing Practice, Walden University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.  

Publication gouvernementale ou d’un autre type d’organisation (ex. : OIIQ, OMS, etc.)  

Document écrit par une 

organisation 

Nom de l’organisation. (année). Titre (numéro si 

existant). https://xxxxxx 

Agence de santé publique du Canada. (2019). Une stratégie sur la démence pour le Canada : ensemble, nous y 

aspirons (numéro HP25-22/1-2019F). http://publications.gc.ca/pub?id=9.874251&sl=1 

Document écrit par un auteur 

pour une organisation 

Auteur, A. (année). Titre (numéro si existant). 

Nom de l’organisation. https://xxxxxx 

Belleau, J., Brodeur, J., & Desbiens, C. (2018). Image professionnelle des infirmières : Prise de position. Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec. https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/5513-image-

professionnelle-infirmieres-prise-position-web.pdf 

Communiqué de presse 

Nom de l’organisation. (année, jour mois). Titre 

du communiqué [Communiqué de presse]. 

https://xxxxxx 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019, 25 février). Ouverture du diagnostic aux IPS 

[Communiqué de presse]. https://www.oiiq.org/ouverture-du-diagnostic-aux-

ips?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias%2Fcommuniques-de-presse 

Guide de pratique et outil clinique 

Guide de pratique clinique 
Nom de l’organisation. (année). Titre (numéro si 

existant). http://xxxxx  

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. (2016). Évaluation et prise en charge des 

lésions de pression par l'équipe de soins pluridisciplinaire, troisième édition. 

https://rnao.ca/bpg/language/l%C3%A9sions-de-pression   

National Institute for Health and Care Excellence. (2020). Supporting adult carers (NICE guideline NG150). 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng150   

Méthode de soins informatisée 

(MSI) 

CESS. (année). Titre de la méthode. Méthodes 

de soins informatisées. Récupéré le date de 

la consultation, de https://msi.expertise-

sante.com/fr  

CESS. (2022). Soins d'hygiène corporelle à la baignoire ou à la douche. Méthodes de soins informatisées. 

Récupéré le 14 mars 2022, de https://msi.expertise-sante.com/fr    

Revue de synthèse Dynamed 

Auteur, A.  (année). Titre de la synthèse. 

Dynamed. Récupéré le date de la 

consultation, de 

https://www.dynamed.com  

Hamann, C., van Zuuren, E. J., & Ehrlich, A. (2018). Falls in Older Adults. Dynamed. Récupéré le 14 mars  

2022, de https://www.dynamed.com 

Monographie de médicament  

(en ligne) 

Auteur, A. ou Nom de l’organisation. (Année). 

Titre de la monographie [Monographie de 

médicaments]. Nom de la base de 

données. https://xxxxx 

Vigilance Santé. (2022). Rituximab [Monographie de médicaments]. Rx Vigilance. 

https://www.vigilance.ca/logiciel-medicaments-rxvigilance 

Therapeutic Research Center. (2021). Oleic Acid [Monographie de médicaments]. Natural Medicine. 

https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com  

Conférence  

Lorsque publié dans un format de livre ou de chapitre de livre, citer les actes de conférence comme un livre ou un chapitre de livre. Lorsque publié dans une revue de Proceeding, citer comme un 

article de périodique. Si non, voici comment citer une affiche, une présentation, etc.  

mailto:marie-claude.laferriere@bibl.ulaval.ca
mailto:ginette.mbourou-azizah@fsi.ulaval.ca
https://xxxxxx/
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/34014
https://xxxxxx/
http://publications.gc.ca/pub?id=9.874251&sl=1
https://xxxxxx/
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/5513-image-professionnelle-infirmieres-prise-position-web.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/5513-image-professionnelle-infirmieres-prise-position-web.pdf
https://xxxxxx/
https://www.oiiq.org/ouverture-du-diagnostic-aux-ips?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias%2Fcommuniques-de-presse
https://www.oiiq.org/ouverture-du-diagnostic-aux-ips?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias%2Fcommuniques-de-presse
http://xxxxx/
https://rnao.ca/bpg/language/l%C3%A9sions-de-pression
https://www.nice.org.uk/guidance/ng150
https://msi.expertise-sante.com/fr
https://msi.expertise-sante.com/fr
https://msi.expertise-sante.com/fr
https://www.dynamed.com/
https://www.dynamed.com/
https://xxxxx/
https://www.vigilance.ca/logiciel-medicaments-rxvigilance
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/
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Communication oral, affiche, 

atelier, etc. 

Auteur, A. (année, date(s) de la conférence). Titre 

[Type de présentation]. Nom de la conférence, 

Lieu de la conférence. https://xxxxxx 

Mathieu, L. (2019, 25-26 novembre). Pour aller au-delà du mot leadership! [Conférence]. Congrès OIIQ, 

Montréal, Qc, Canada. https://www.oiiq.org/w/congres-2019/presentations-

ateliers/congres2019-conference-luc-mathieu.pdf  

Ronk, C., Schmid, A., Endress, C., & Perez, A. (2019, 11-13 avril). Removing noise – nursing alert 

optimization [Affiche]. American Nursing Informatics Association annual conference, Las Vegas, 

NV, États-Unis. https://www.ania.org/assets/documents/19posters/20_Ronk.pdf 

Image, infographie ou PowerPoint 

Image provenant d’une banque 

d’images5  

Auteur, A. (année). Titre de l’image [Type d’image]. 

Site de l’image. https://xxxxxx 
Garcia, J. (2020). Not all heroes wear capes [Photo]. Flickr. https://flic.kr/p/2iJKS26  

Infographie 

Auteur, A. (année). Titre de l’infographie [Infographie]. 

Nom de l’organisation (si différent de l’auteur). 

https://xxxxxx 

Agence de la santé publique du Canada. (2020). La santé après l’accouchement au Canada 

[Infographie]. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-

saine/infographie-sante-apres-accouchement-canada.html 

PowerPoint  

Auteur, A. (année). Titre du PowerPoint [Présentation 

PowerPoint]. monPortail ou site d'hébergement. 

https://xxxxxx 

Gagnon, J., & Mbourou Azizah, G. (2016). Introduction au processus de recherche : notions générales 

[Présentation PowerPoint]. monPortail. https://monportail.ulaval.ca/ 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, & Éthier, S. (2018). Consultation : Politique 

nationale pour les proches aidants [Présentation PowerPoint]. Ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec. https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/consultation-

politique-nationale-pour-les-proches-aidants/presentation_proches_aidants_8h30.pdf  

Film, vidéo ou série 

Film 

Réalisateur, R. (réalisateur). (Année). Titre du film 

[Type de contenu]. Studio ou compagnie 

cinématographique. 

Bouvier, F. (réalisateur). (2015). Paul à Québec [Film]. Caramel Films. 

Épisode d’une série 

Auteur, A. (auteur), & Réalisateur, R. (réalisateur). 

(Année, jour mois). Titre de l’épisode (saison #, 

episode #) [Épisode de série télévisée]. Dans P. 

Producteur (producteur), Titre de l'émission. 

Diffuseur. https://xxxxxx 

Corbin, P-M. (réalisateur), & Proulx, C. (réalisatrice). (2019, 21 novembre). L'empathie (saison 5, 

épisode 47) [Épisode de série télévisée]. Dans L. Wiseman (producteur), De garde 24/7. Groupe 

Avanti; Télé-Québec. http://degarde247.telequebec.tv/episodes/47/  

Piérard, A. (auteur), Dansereau, B. (auteur), Piérard-Dansereau, E. (auteur), & Lanouette Turgeon, Y. 

(réalisateur). (2020, 7 janvier). Épisode 1 (saison 1, épisode 1) [Épisode de série télévisée]. Dans 

Épidémie. Sphere Media; TVA. https://video.tva.ca/page/epidemie 

Capsule narrée, tutoriel, vidéo ou 

webinaire 

Auteur, A. [Pseudomyme si disponible]. (Année, jour 

mois). Titre [Vidéo]. Nom de la plateforme. 

https://xxxxxx 

Gagnon, J. (2016). Introduction au processus de recherche : notions générales [Capsule narrée]. 

monPortail. https://monportail.ulaval.ca/  

Lessard. L., & Lafond, A. (2020). Les premiers secours psychologiques en cas de désastre : une réponse 

pour réduire la détresse liée aux inondations et au COVID-19 [Webinaire]. Réseau Qualaxia. 

https://qualaxia.org/degustations-de-savoir/les-premiers-secours-psychologiques-en-cas-de-

desastre-une-reponse-pour-reduire-la-detresse-liee-aux-inondations-et-au-covid-19/  

Voyer, P. (2020, 21 octobre). Les préposés aux bénéficiaires (PAB) dans le continuum des soins de 

longue durée [Vidéo] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iA2PIUcoZWM  

 

5 Lorsque vous utilisez une image provenant d’un document, vous devez citer le document. 
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Page de site web ou application mobile  

Page Web spécifique à l’intérieur 

d’un site Web6 

Auteur, A. (année, jour mois (si disponible)). Titre de la 

page Web. Nom du site Web (si différent de 

l’auteur). https://xxxxxx  

Ordre des infirmières et infirmières du Québec. (2019). Collaboration professionnelle. 

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/encadrement-de-la-pratique/collaboration-

professionnelle  

Organisation mondiale de la Santé. (2021, 19 février). Vaccination et sécurité des vaccins. 

https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-

vaccine-safety  

Application mobile 

Auteur ou propriétaire. (Année). Titre (version) 

[Application mobile]. Magasin d’applications. 

https://xxxxxx 

Epocrates. (2022). Epocrates Medical references (version 22.3.1) [Application mobile]. App Store. 

https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id281935788 

Section dans une application 

mobile 

Auteur ou propriétaire. (Année). Titre de la 

section. Dans Titre de l’application (version) 

[Application mobile]. Magasin d’applications. 

https://xxxxxx 

WebMD. (2019). Type 2 Diabetes Mellitus. Dans Medscape (version 10.1.0) [Application mobile]. Google 

Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medscape.android&hl=fr_CA&gl=US   

Loi et règlement canadien et québécois 

Loi et règlement canadien et 

québécois 

Title, Source7 chapitre8., réglement., article. 

(Année). URL 

Code de déontologie des infirmières et infirmiers, RLRQ chap. I-8, r. 9, art. 2 (2021). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-8,%20r.%209 

Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ chap. I-8, art. 36 (2021). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/i-8 

Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), L. C. chap. 2 (2021). 

https://laws.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2021_2/TexteComplet.html  
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American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style (7e éd.). American 

Psychological Association. 

Mbourou Azizah, G. (2022). Guide de rédaction et de présentation des travaux. Faculté des sciences infirmières, Université Laval.  

Document disponible à l’adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/sc_infirmieres/tableau-synthese-style-APA_7th.pdf 

 

6 Il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom du site Web si celui-ci est également l’auteur du document. 
7 Les principales sources sont : RLRQ = Recueil des lois et des règlements du Québec / L. C. = Loi Canadienne / LRC = Lois révisées du Canada / etc.  
8 Utiliser les abréviations suivante dans la référence : chap. = chapitre / r. = règlement / art. = article 
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