
ADDENDUM	

ADAPTATION	FRANÇAISE	DES	NORMES	DE	PRÉSENTATION	DES	RÉFÉRENCES	
DE	L’AMERICAN	PSYCHOLOGICAL	ASSOCIATION	
Autres	références	à	consulter	
 
American Psychological Association. (2012). APA style guide to electronic references (6e éd.). Washington, DC : Auteur. 

Le blogue de l’APA : http://blog.apastyle.org 

Pour les arts : Hume-Pratuch, J. (2010, 1er avril). There’s an art to it [billet de blogue]. Consulté à l’adresse http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/04/theres-an-art-to-it.html 

 

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES 
DANS LE TEXTE 

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES 
DANS LA LISTE DES RÉFÉRENCES 

40	Archive	
 
Conservé dans les archives de l’UQAM, le document original de Borduas (1948) 
présente… 

 

40	Archive	
 
Borduas, P.-E. (1948). Texte du manifeste « Le refus global ». Fonds d’archives 

Marcel-Barbeau (110P-615/8, boîte 1105). Service des archives et de 
gestion des documents, Université du Québec à Montréal.  

À NOTER : Dans un titre en italique, composer en romain le titre d’un document écrit. 

42	Œuvre	d’art	
 
… la vidéo Contagion (Labrecque, 2008)… 

Factory for a day (Middleton, 1996-2008) est une installation… 

À NOTER : Lorsque l’œuvre est vue dans un livre, la page sur laquelle elle est 
reproduite peut figurer entre parenthèses dans le texte (Auteur, année, p. x). 

42	Œuvre	d’art	
 
Labrecque, M. (2008). Contagion [fichier vidéo]. Consulté à l’adresse 

https://manonlabrecque.com/contagion-2008-video/ 

Middleton, T. (1996-2008). Factory for a day [installation]. Consulté à l’adresse 
http://macm.org/collections/oeuvre/factory-for-a-day/ 

À NOTER : Inscrire le nom de l’artiste, l’année de création de l’œuvre et son titre 
composé en italique. Ajouter entre crochets la forme de l’œuvre, puis sa localisation. 
Insérer dans la liste des références, des sources que le lecteur peut consulter. 
Lorsque l’œuvre est vue dans un livre, citer le livre seulement dans la liste des 
références.  

  



EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LE TEXTE 

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LA LISTE DES RÉFÉRENCES 

51	Rubrique	d’encyclopédie	et	de	dictionnaire	en	ligne	
 
Le Dictionnaire de français Larousse définit le terme obsolescence…  
(« Obsolescence », sans date). 

Selon l’Office québécois de la langue française (2006), le terme balado… 

À NOTER : Pour une rubrique sans auteur, placer le titre de la rubrique entre 
guillemets français. Pour une meilleure compréhension du contenu entre parenthèses, 
préciser dans le texte qu’on se réfère à un ouvrage de référence. 

51	Rubrique	d’encyclopédie	et	de	dictionnaire	en	ligne	
 
Obsolescence. (sans date). Dans Dictionnaire de français Larousse. Consulté à 

l’adresse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/obsolescence/55437 

Office québécois de la langue française. (2006). Balado. Dans Le grand dictionnaire 
terminologique. Consulté à l’adresse http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca 
/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869530 

À NOTER : Pour une rubrique sans auteur, placer le titre de la rubrique à 
l’emplacement du nom d’auteur. Pour une année non précisée, écrire « sans date ». 
Ne pas écrire la date de consultation pour les références électroniques, sauf pour les 
références susceptibles de changer avec le temps, tel le contenu non archivé de 
Wikipédia. 

53	Art	Web	
 
Sébastien Cliche (2005) réalise Principes de gravité, une création Web...  	

53	Art	Web	
 
Cliche, S. (2005). Principes de gravité [œuvre Web interactive]. Consulté à l’adresse 

http://www.principesdegravite.ca 

À NOTER : Pour une production Web pensée et conçue comme une œuvre d’art, ajouter 
entre crochets après le titre, la forme qui correspond le mieux à l’œuvre. 

  



EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LE TEXTE 

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LA LISTE DES RÉFÉRENCES 

54	Contenu	vidéo	sur	Internet	(streaming	video)	(ex.	YouTube,	Vimeo)	
 
Desert shores, l’une des vidéos d’Isabelle Hayeur (2016)… 

Pour son installation Ensemble, Alexandre David explique comment la transformation 
du lieu… (L’Œil de Poisson, 2014). 

54	Contenu	vidéo	sur	Internet	(streaming	video)	(ex.	YouTube,	Vimeo)	
 
Hayeur, I. (2016, 24 août). Desert shores [fichier vidéo]. Consulté à l’adresse 

https://vimeo.com/180128382 

L’Œil de Poisson. (2014, 2 octobre). Alexandre David – Ensemble [fichier vidéo]. 
Consulté à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=A5hqkctpgpU 

À NOTER : Pour les vidéos provenant d’un site Web d’hébergement de vidéos (ex. 
YouTube, Vimeo), inscrire à l’emplacement de l’auteur la personne qui a mis la vidéo 
en ligne. Si la personne a un pseudonyme connu, l’inscrire entre crochets après son 
nom. Si seulement un pseudonyme est connu, l’inscrire à la place de l’auteur sans 
crochets. Écrire la date à laquelle la vidéo a été mise en ligne. Inscrire le titre donné 
lors de la mise en ligne de la vidéo et le composer en italique. Composer en romain 
un titre d’œuvre contenu dans un titre en italique. 

55	Balado	vidéo	(video	podcast)	et	balado	audio	(audio	podcast)	
 
Lors d’une entrevue, Marc Séguin précise que… (Bouchard, 2017). 

C’est à Kassel, en Allemagne que l’artiste Marta Minujin a réalisé The Parthenon of 
books… (Schmidt, 2017). 

 

55	Balado	vidéo	(video	podcast)	et	balado	audio	(audio	podcast)	
 
Bouchard, D. (animateur). (2017, 14 avril). Marc Séguin, un artiste multidisciplinaire 

[balado audio]. Consulté à l’adresse https://itunes.apple.com 

Schmidt, H. (2017, juin 22). Marta Minujin : The Parthenon of books / Documenta 14 
Kassel [balado vidéo]. Consulté à l’adresse https://itunes.apple.com 

À NOTER : Pour un balado, identifier le type de contribution de l’auteur (ex. producteur, 
animateur) s’il est précisé. Les formats [balado vidéo] et [balado audio] sont plus 
précis que [fichier vidéo] et [fichier audio] qui sont génériques. Utiliser [balado 
vidéo] et [balado audio] lorsque ces formats sont connus. Composer en romain un 
titre d’œuvre contenu dans un titre en italique. 

  



EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LE TEXTE 

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LA LISTE DES RÉFÉRENCES 

58	Conférence	TED	
 
Lors d’une conférence TED, l’artiste Marina Abramović (2015) décrit…  

Lors d’une conférence TED, l’artiste Marina Abramović décrit… (TED, 2015). 

58	Conférence	TED	
 
Abramović, M. (2015, novembre). An art made of trust, vulnerability and connection 

[fichier vidéo]. Consulté à l’adresse https://www.ted.com/talks/marina_ 
abramovic_an_art_made_of_trust _vulnerability_and_connection 

À NOTER : Le même fichier vidéo consulté sur YouTube se présente de la façon 
suivante : 

TED. (2015, 22 décembre). An art made of trust, vulnerability and connection | 
Marina Abramović | TED Talks [fichier vidéo]. Consulté à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v =M4so_Z9a_u0 

59	Entrevue	en	ligne	
 
Pour l’artiste Gathie Falk (2017)… 

Some hope for the bastards, un concert chorégraphique… (Gravel, 2017). 

Benoît Lachambre (2015) explique… 

À NOTER : Les entrevues qui ne peuvent pas être retracées sont traitées comme des 
communications personnelles dans le texte seulement (voir exemple 32). 

59	Entrevue	en	ligne	
 
Falk, G. (2017, 20 juin). Entrevue avec Gathie Falk (B. Rynor, interviewer) 

[transcription d’entrevue]. Consulté à l’adresse https://www.beaux-arts.ca 
/magazine/artistes/entrevues/entrevue-avec-gathie-falk 

Gravel, F. (2017, 31 mai). Le spectacle Some hope for the bastards : Entrevue avec 
Frédérick Gravel [fichier audio]. Dans C. Perrin (animatrice), Médium large. 
Consulté à l’adresse http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-
large/segments/entrevue/25690/festival-transameriques-frederick-gravel-
some-hope-for-the-bastards 

Lachambre, B. (2015). Benoît Lachambre [fichier vidéo]. Dans A. Apostolska 
(animatrice), Visages de la danse. Consulté à l’adresse http://www.canal 
savoir.tv/videos_sur_demande/visages_danse_4/benoit_lachambre 

À NOTER : Lorsqu'une entrevue peut être retracée (par exemple sous forme audio, de 
vidéo ou de transcription), elle peut être citée dans une liste de références. Citer le 
nom de la personne interviewée à l’emplacement du nom d’auteur dans la référence. 
Le nom de l'interviewer peut figurer entre parenthèses après le titre, à la discrétion 
de l’auteur. 



EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LE TEXTE 

EXEMPLES DE RÉFÉRENCES EN LIGNE 
DANS LA LISTE DES RÉFÉRENCES 

60	Page	Web	provenant	d’un	site	Web	
 
Plusieurs installations de Pascal Grandmaison… (Galerie René Blouin, sans date). 

Son travail de création… (Labrecque, sans date). 

Il s’agit d’une installation vidéo et photo… (Labrecque, 2011-2016). 

60	Page	Web	provenant	d’un	site	Web	
 
Galerie René Blouin. (sans date). Pascal Grandmaison. Consulté à l’adresse 

http://galeriereneblouin.dreamhosters.com/index.php/project/pascal-
grandmaison/ 

Labrecque, M. (sans date). Démarche artistique. Consulté à l’adresse 
https://manonlabrecque.com/demarche-artistique/ 

Labrecque, M. (2011-2016). Errances [installation]. Consulté à l’adresse 
https://manonlabrecque.com/errances-2011-2016/ 

À NOTER : Le titre d’une page Web est composé en italique si son contenu peut être 
autonome, mais en romain s’il fait partie d’un ensemble plus vaste. Dans le doute, 
choisir ce qui semble avoir le plus de sens dans la situation. Il peut être utile de se 
demander si le contenu est similaire à une catégorie existante de type de document. 
Par exemple, Labrecque (2011-2016) présente un titre en italique, parce qu’il s’agit 
d’une œuvre. Pour clarifier le type de document, il est possible d’ajouter une 
description entre crochets après le titre. 

61	Blogue	(blog)	et	billet	de	blogue	(blog	post)	
 
Le blogue de l’APA (http://blog.apastyle.org) renferme des renseignements utiles 
pour la mise en forme de références. 

Hume-Pratuch (2010) explique comment faire référence à une œuvre d’art. 

À NOTER : Pour citer un blogue dans son ensemble, écrire l’adresse URL du blogue 
entre parenthèses dans le texte, comme pour un site Web (voir exemple 52). 

61	Blogue	(blog)	et	billet	de	blogue	(blog	post)	
 
Hume-Pratuch, J. (2010, 1er avril). There’s an art to it [billet de blogue]. Consulté à 

l’adresse http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/04/theres-an-art-to-it.html 

À NOTER : Pour citer un blogue dans son ensemble, ne rien écrire dans la liste des 
références. Le titre d’un billet de blogue est composé en romain parce qu’il fait partie 
d’un ensemble plus vaste, le blogue. 

 
  



Adresses	URL	
 
Ne pas insérer de trait d’union si l’on doit couper une adresse URL occupant plus 
d’une ligne; couper plutôt devant un signe de ponctuation (mais jamais dans http://). 
Ne pas mettre de point final après une adresse URL. 

Testez les adresses URL à chaque étape avant la soumission du travail. Si le 
document cité est déplacé, mettre à jour l'adresse URL afin qu'elle dirige au bon 
endroit. Si le contenu n'est plus disponible, le remplacer par une autre source ou 
envisager de le retirer du document. 

DOI	(Digital	Object	Identifier)	
 
Pour les liens avec DOI, les 3 formats suivants sont acceptés. Il est recommandé de 
choisir un format à utiliser uniformément dans une liste de références. 

doi : code alphanumérique du doi 
http://dx.doi.org/code alphanumérique du doi 
https://doi.org/code alphanumérique du doi 

Exemples	de	références	avec	DOI	
 
Korff-Sausse, S. (dir.). (2012). Art et handicap : Enjeux cliniques. doi : 10.3917 

/eres.scell.2012.01. 

Morel, M. (2015). Didactisation des arts visuels. Vers un nouveau paradigme ? 
Nouvelles Études Francophones, 30(2), 171-183. https://doi.org 
/10.1353/nef.2015.0056 

Winner, E., Goldstein, T. R. et Vincent-Lancrin, S. (2014). L'art pour l'art ? L'impact de 
l'éducation artistique. http://dx.doi.org/10.1787/9789264183841-fr 
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