Fiche outil n° 15
Type de ressource : STYLE BIBLIOGRAPHIQUE

STYLE BIBLIOGRAPHIQUE APA (6e édition)
EN BREF

https://apastyle.apa.org/manual/

PRODUCTEUR :
Elaboré par l’Association Américaine de
Psychologie, soit l’American Psychological
Association (APA), le style bibliographique APA
est publié dans un manuel spécifiant l’ensemble
des règles utiles pour la rédaction d’écrits
universitaires. Très complet, ce manuel a été
adopté par d’autres disciplines que la
psychologie, dont les sciences de l’éduction.
C’est le style que les étudiants ESPE MEEF uB
doivent utiliser dans leurs travaux (dossiers,
mémoire), pour ce qui relève des citations dans
le texte et des références bibliographiques.

Domaines : tous domaines, spécialement psychologie, sciences de
l’éducation (SHS)
Niveau : Licence, Master, Recherche
Contenu de la ressource : élaboré par l’American Psychological Association,
ensemble de règles normalisées pour composer citations dans le texte et
références bibliographiques dans un écrit universitaire
Accès - sous forme adaptée, synthétique : dans le tableau des exemples
produit par la BU ESPE uB ou sur des tutoriels en ligne
Fait partie des styles répertoriés dans Zotero

QU’EST-CE QUE LE STYLE APA ? :

Le style APA fournit des modèles pour rédiger
- les citations dans le texte :
Ex. : La lecture est « un processus complexe qui met en relation des symboles
orthographiques avec leur son (phonologie) et leur signification
(sémantique) » (Ziegler, 2008, p. 440). […])
- les références bibliographiques :
Ex. Ziegler, J. C. (2008). Développement de la lecture. In A. Van Zanten,
Dictionnaire de l’éducation (p. 440-444). Paris : PUF. (Quadrige).
Dans le cursus licence EFEC ou master MEEF, un tableau synthétique des
différents modèles suivant le type de documents vous est communiqué.

LES + DE LA RESSOURCE
 Assurer la qualité et la
cohérence de ses citations, de
ses références (classées dans
une liste structurée)
 Permettre le repérage et la
localisation efficaces des
documents références.

DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES


Se référer exactement aux modèles fournis, y compris pour ce
qui est de la ponctuation et de la typographie.



S’aider des éléments disponibles sur les documents eux-mêmes
ou bien diffusés au catalogue des BU uB.



Par-delà les aspects formels, le repérage des éléments
constitutifs de chaque référence développe l’esprit critique dans
la sélection des documents.
Les 4 zones :
AUTEUR. (DATE). TITRE. EDITEUR - des livres
ou
AUTEUR. (DATE). TITRE D’ARTICLE. TITRE DE REVUE - des revues
sont des données essentielles pour s’interroger sur la pertinence, la
fiabilité et la validité d’un document.


Mondiapason est un outil bibliographique qui vous facilitera la
composition des références, suivant les types de documents :
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php
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