Les nouveautés APA 7ème édition en un coup d'œil

Ce document est basé sur le document officiel :
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological
Association : The official guide to APA style (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
et sur le guide :
Bibliothèques des domaines Santé et Travail social de la HES-SO. (2020). Présentation des
citations et références bibliographiques : style APA 7e édition. Haute Ecole Spécialisée de
Suisse occidentale. https://bibliotheque.hesav.ch/wpcontent/uploads/2020/09/GuideAPA7_Sante-Travail_social_HES-SO_2020.pdf

Principales nouveautés concernant les citations dans le texte

1) S'il y a trois auteurs ou plus, il faut indiquer le nom du premier auteur suivi de « et al. ».
JUSTE: (Canut et al., 2018)
FAUX: (Canut, Danos, Him-Aquilli, & Panis, 2018)
2) Pour les citations provenant d'un support de cours ou d'un entretien, le type de communication
n'est plus indiqué entre crochets carrés après "communication personnelle".
JUSTE :
Selon L. Frobert (communication personnelle, 9 janvier 2016), les troubles du stress posttraumatique peuvent être traités avec des neuroleptiques.
FAUX :
Selon L. Frobert (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 9 janvier 2016), les
troubles du stress post-traumatique peuvent être traités avec des neuroleptiques.

Principales nouveautés concernant les références

1) Le lieu de publication (ville et pays de la maison d’édition) n’apparaît plus.
JUSTE:
Richard, C., & Lussier, M.-T. (Éds.). (2016). La communication professionnelle en santé (2e éd.).
ERPI.
FAUX:
Richard, C., & Lussier, M.-T. (Éds.). (2016). La communication professionnelle en santé (2e éd.).
Montréal, QC : ERPI.
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2) Concernant le nombre d'auteurs, indiquer tous les auteurs dans la référence. S'il y a 21 auteurs et
plus : indiquer les 19 premiers, suivis d’une virgule, de trois points de suspension et du dernier
auteur.
JUSTE:
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., Zuo, Y.,
Huggenvik, J., Botros, N., Lou, M., Dupont, A., Boddy, J., Neumann, T., Jennings, S.,
Morrow, V., Alderson, P., Rees, R., Gibson, W., Avramova, N., ... Martin Lillie, C. M. (2004).
Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and
are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine
and Tobacco Research, 6(2), 249-267. https://doi.org/10.1080/14622200410001676305
FAUX:
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … Martine
Lillie, C. M. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more
than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive
traits. Nicotine and Tobacco Research, 6(2), 249-267.
https://doi.org/10.1080/14622200410001676305
3) DOI et URL : le doi est formaté de la même manière que les URL (https://doi.org/xxxxxxxxxxx). Le
doi ou l'url sont des liens hypertextes actifs (ils peuvent ou non être soulignés et en bleu)
JUSTE:
Hendricks, M. J., Klein, S. D., Bucher, H. U., Baumann-Hölzle, R., Streuli, J. C., & Fauchère, J.-C.
(2016). Attitudes towards decisions about extremely premature infants differed between
Swiss linguistic regions in population-based study. Acta Paediatrica, 106(3), 423-429.
https://doi.org/10.1111/apa.13680
FAUX:
Hendricks, M. J., Klein, S. D., Bucher, H. U., Baumann-Hölzle, R., Streuli, J. C., & Fauchère, J.-C.
(2016). Attitudes towards decisions about extremely premature infants differed between
Swiss linguistic regions in population based study. Acta Paediatrica, 106(3), 423-429. doi:
10.1111/apa.13680
4) Pour les sites Internet, il ne faut pas indiquer Repéré à avant l'url. Le titre de la page est en italique
et le nom du site est indiqué après le titre (sauf s’il est identique à celui de l’auteur).
JUSTE:
Pitte, M. (2019, 6 août). La mesure de la fréquence cardiaque par auscultation. Soinsinfirmiers.com. https://www.soins-infirmiers.com/pratique/procedures-de-soins/frequencecardiaque-methode-auscultatoire
Office fédéral de la santé publique. (2018, 21 août). Promotion de la santé et prévention.
Confédération suisse. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesundleben/gesundheitsfoerderung-und-praevention.html
Organisation mondiale de la Santé. (2020). Santé de l'enfant: principaux repères.
https://www.who.int/topics/child_health/factsheets/fr/
FAUX:
Pitte, M. (2020). La mesure de la fréquence cardiaque par auscultation. Repéré à
https://www.soins-infirmiers.com/pratique/procedures-de-soins/frequence-cardiaquemethode-auscultatoire
5) Pour les livres électroniques, l'éditeur commercial doit être indiqué après le titre.
JUSTE:
Wolfe, M. S. (Ed.). (2016). Developing therapeutics for Alzheimer’s disease: Progress and
challenges. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2014-0-02142-9
FAUX:
Wolfe, M. S. (Ed.). (2016). Developing therapeutics for Alzheimer’s disease: Progress and
challenges. https://doi.org/10.1016/C2014-0-02142-9
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6) Pour les chapitres de livres, il faut indiquer "In" après le titre.
JUSTE:
Sotiras, A., Gaonkar, B., Eavani, H., Honnorat, N., Varol, E., Dong, A., & Davatzikos, C. (2016).
Machine learning as a means toward precision diagnostics and prognostics. In G. Wu, D.
Shen, & M. R. Sabuncu (Eds.), Machine learning and medical imaging (pp. 299-334).
Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804076-8.00010-4
FAUX:
Sotiras, A., Gaonkar, B., Eavani, H., Honnorat, N., Varol, E., Dong, A., & Davatzikos, C. (2016).
Machine learning as a means toward precision diagnostics and prognostics. Dans G. Wu, D.
Shen, & M. R. Sabuncu (Eds.), Machine learning and medical imaging (pp. 299-334).
Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804076-8.00010-4

7) Pour les mémoires et thèses, le type de document est inséré après le titre entre crochets carrés.
Pour les mémoires et thèses en ligne, le type est suivi de l'institution entre crochets carrés. Le pays
n'est pas indiqué après l'institution.
JUSTE:
Maire, A. (2012). Les représentations émotionnelles de la maladie chez les proches aidants de
personnes atteintes de schizophrénie [Mémoire de master non publié]. Université de
Lausanne.
Henke, A. (2010). Design de service: l’ouverture d’un cabinet médical pour un médecin de premier
recours, sans radiologie [Travail de bachelor, Haute école de gestion de Genève]. RERO
doc. https://doc.rero.ch/record/20365/files/TDEE_103.pdf
FAUX:
Maire, A. (2012). Les représentations émotionnelles de la maladie chez les proches aidants de
personnes atteintes de schizophrénie (Mémoire de master inédit). Université de Lausanne,
Suisse.
Henke, A. (2010). Design de service: l’ouverture d’un cabinet médical pour un médecin de premier
recours, sans radiologie. Travail de bachelor inédit, Haute école de gestion de Genève.
Repéré à https://doc.rero.ch/record/20365/files/TDEE_103.pdf

8) Traductions publiées : selon les normes APA7, lorsqu’un document a été traduit, il faut indiquer le
traducteur et l’année d’édition de l’œuvre originale. Pour simplifier, le guide des Bibliothèques des
domaines Santé et Travail social de la HES-SO (2020) recommande de ne pas mentionner ces
indications.
JUSTE:
Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2012). Soins infirmiers : théorie et pratique (2e éd.,
Vol. 1-2). ERPI.
FAUX:
Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2012). Soins infirmiers : théorie et pratique (2ème éd.,
Vol. 1-2). Traduction française par M. Bilodeau et al., Saint-Laurent, QC: ERPI.
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