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Aide-mémoire Normes APA 7 - Zotero1 
Médiathèque HEdS, Pauline Melly, octobre 2022 

 

 

La citation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement de la source  
 

2 possibilités  :  

 

Mention auteur(s)/année/page  

Après la citation 

 

Mention auteur(s)/année  

Avant la citation 

 

 

Types de citations  
 

Citations directes  
 
Les citations courtes (moins 40 mots) sont toujours intégrées dans la phrase avec des guillemets.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bibliothèques des domaines Santé et Travail social de la HES-SO. (2021). Présentation des citations et références bibliographiques : style APA 7e 
édition. Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale. https://www.hevs.ch/media/document/20/guideapa7-sante-travail-social-hes-so-2020-vr-
2021.pdf  

Liste de références 

Source 
(Référence succincte) 

Citation 

Liste de références 

Certaines variations révèlent plus « de l’apparence de 

l’organisation sociale que des lois propres de cette 

organisation » (Braconnier & Marcelli, 1998, p. 37). 
 

 

Selon Braconnier et Marcelli (1998), certaines variations 

révèlent plus « de l’apparence de l’organisation sociale que 

des lois propres de cette organisation » (p. 37). 

Certaines variations révèlent plus « de l’apparence de 

l’organisation sociale que des lois propres de cette organisation » 

(Braconnier & Marcelli, 1998, p. 37). 

 

Selon Braconnier et Marcelli (1998), certaines variations révèlent 

plus « de l’apparence de l’organisation sociale que des lois 

propres de cette organisation » (p. 37). 

Source après la citation  

 

 

Source avant la citation 
 

https://www.hevs.ch/media/document/20/guideapa7-sante-travail-social-hes-so-2020-vr-2021.pdf
https://www.hevs.ch/media/document/20/guideapa7-sante-travail-social-hes-so-2020-vr-2021.pdf


 
Les citations longues (plus 40 mots) sont insérées dans le texte sans guillemets dans un paragraphe en soi avec un 
léger retrait marginal à gauche et à droite par rapport au reste du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citations indirectes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référencer les auteurs dans la source et la référence bibliographique 

 

Jusqu'à 2 
auteurs 

Source : (Miller & Rollnick, 2006, p. 1) ou  Miller et Rollnick (2006) 

Référence : Miller, A., & Rollnick, C. (2006). Titre…. 

A partir de 3 et 
jusqu'à 20 
auteurs 

Source : (Abbadie et al., 2009, p.1) ou  Abbadie et al. (2009) 

Référence : Miller, A., Bourgeois, A., & Rollnick, C. (2006). Titre… 

Tous les auteurs sont indiqués dans l'ordre d'apparition sur la page de titre 

A partir de 21 
auteurs 

Source : (Abbadie et al., 2009, p.1) ou Abbadie et al. (2009) 

Référence : Musial, T. F., Molina-Campos, E., Bean, L. A., Ybarra, N., Borenstein, R., Russo, 
M. L., Buss, E. W., Justus, D., Neuman, K. M., Ayala, G. D., Mullen, S. A., Voskobiynyk, Y., 
Tulisiak, C. T., Fels, J. A., Corbett, N. J., Carballo, G., Kennedy, C. D., Popovic, J., Ramos-
Franco, J., ... Nicholson, D. A. (2018). Titre…  

Les 19 premiers suivis d’une virgule, de 3 points de suspension et du dernier auteur. 

Collectivité 
avec 
abréviation 

Source : 1e citation :  (Association suisse des infirmières [ASI], 2003, p. 3) ou Association 
suisse des infirmières (ASI, 2003) 

Source : 2e citation et suivantes  :  (ASI, 2003, p.1) ou ASI (2003) 

Référence : Association suisse des infirmières. (2003). Titre … 

L’acronyme de l’organisme ou de l’institution est seulement indiqué dans le texte si nécessaire, 
jamais dans la liste de références. 

Concernant l’efficacité des substituts nicotiniques : 

Vous pouvez combiner l’utilisation de formes orales de 

substitution nicotiniques avec les exercices de dissociation 

des situations déclenchantes et de la cigarette. L’utilisation 

de cette substitution nicotinique, si elle est bien réalisée, 

vous permettra de réduire votre consommation de tabac. 

(Aubin et al., 2003, p. 56) 

 

 

Concernant l’efficacité des substituts nicotiniques, Aubin et al. 

(2003) rappellent que : 

Vous pouvez combiner l’utilisation de formes orales de 

substitution nicotiniques avec les exercices de dissociation 

des situations déclenchantes et de la cigarette. L’utilisation 

de cette substitution nicotinique, si elle est bien réalisée, 

vous permettra de réduire votre consommation de tabac. 

(p. 56) 

A deux mois, le nourrisson commence à émettre ses premiers 

gazouillis (Stern, 2006). 

 

Dans son ouvrage, Stern (2006) souligne que le nourrisson âgé de 

deux mois expérimente plusieurs affects, notamment la joie et la 

colère. 

 

Source après la citation  

 

 

 

 

 

 

 

Source avant la citation 
 

Source après la citation  

 

 

Source avant la citation 
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Références bibliographiques 
 

Type document Références bibliographiques  Champs Zotero à vérifier/ à remplir 

Article de presse 
(quotidien) 

Darbellay, C., Gabbud, J.-Y., & Savioz, C. (2013, 
octobre 5). Je serai candidat au Conseil d’Etat en 
2017 : Christophe Darbellay, le conseiller national 
martignerain lance un scoop. Nouvelliste, 230, 
2-3. 

 

Type de doc : Article de magazine 
Titre : titre de l'article 
Auteur(s) 
Publication : Journal 
Date : jour mois année 
Numéro : si indiqué 
Pages : seulement si format papier 
 
Si en ligne rajouter :  
URL : 

Article de presse 
(quotidien - en 
ligne)  

Darbellay, C., Gabbud, J.-Y., & Savioz, C. (2013, 
octobre 5). Je serai candidat au Conseil d’Etat en 
2017 : Christophe Darbellay, le conseiller national 
martignerain lance un scoop. Nouvelliste, 230. 
www.lenouvelliste.ch 

Article revue 
électronique  
(avec doi) 

Harris, T.(2015). A primary care nurse-delivered 
walking intervention in older adults. PLoS 
Medicine, 12(2), 114-120. 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001 

 

Type de doc : Article de revue 
Titre : titre de l'article. (S’il s’agit d’un dossier 
rajouter après le titre [Dossier]) 
Auteur(s) 
Editeur : Cas spécial utilisé pour le dossier. 
Editeur scientifique qui a rassemblé les articles 
du dossier  
Publication : Nom de la revue 
Date : année 
Volume : si indiqué 
Numéro : si indiqué 
Pages 
 
Si en ligne rajouter soit :  
DOI : DOI ou URL  

Article revue 
électronique  
(sans doi) 

Harris, T. (2015). A primary care nurse-delivered 
walking intervention in older adults. PLoS 
Medicine, 12(2), 114-120. https://j.kafn.or.kr.jkfn-
25-1-68.pdf 

 
Article revue papier Harris, T. (2015). A primary care nurse-delivered 

walking intervention in older adults. PLoS 
Medicine, 12(2), 114-120. 

Billet dans un blog Papadaniel, Y. (2020, 21 janvier). Trop chers 
médicaments. La santé en question. 
https://blogs.letemps.ch/yannis-
papadaniel/2020/01/21/trop-chers-medicaments  

Type de doc : Billet de blog 
Titre 
Auteur 
Titre du blog:  
Date : la date complète 
URL  

Chapitre d’un 
ouvrage collectif 
papier 

Savioz, C. (2014). La formation au service des 
utilisateurs. In B. Hourst & B. Jilème (Éd.), Former 
sans ennuyer: concevoir et réaliser des projets de 
formation et d’enseignement (4e éd., p. 35-40). 
Eyrolles. 

 

Type de doc : Chapitre de livre 
Titre: du chapitre 
Auteur : auteur du chapitre 
Editeur : éditeur scientifique qui a rassemblé   
les écrits des contributeurs (Ed.) 
Titre du livre 
Date : année 
Edition : si existant (2e éd.) 
Maison d'édition: seulement si format papier 
Pages 
 
Si en ligne rajouter soit :  
Extra : DOI si existant 
URL : si pas de DOI 
  

Chapitre d’un 
ouvrage collectif 
électronique 

Savioz, C. (2014). La formation au service des 
utilisateurs. In B. Hourst & B. Jilème (Éd.), Former 
sans ennuyer: concevoir et réaliser des projets de 
formation et d’enseignement (4e éd., p. 35-40). 
https://www.cairn.info/ 

 

Dictionnaire/ 
Encyclopédie  
(en ligne) 

Dupin, C. (2016). Bibliométrie. In Encyclopedia 
Universalis. Consulté le 13 juillet 2020, à 
l'adresse https://www.cairn.info/ 

 

Académie de médecine. (s. d.). Mucoviscidose. 
In Dictionnaire médical de l’Académie de 
médecine (version 2020). Consulté 13 juillet 
2020, à l’adresse http://dictionnaire.academie-
medecine.fr/index.php?q=mucoviscidose     

 

Type de doc : Article d'encyclopédie 
Titre: terme 
Auteur: rédacteur du terme 
Auteur du livre: éditeur scientifique qui a 
rassemblé les écrits des auteurs (directeur) - si 
existant 
Titre du livre : titre du dictionnaire 
Edition : si existant (2e éd.) 
Date : année 
Consulté le  
Extra : DOI si existant 
URL : si pas de DOI 
  

Dictionnaire/ 
encyclopédie 
(papier) 

Dupont, P. (1997). Soins aigus. In M. Chevalier 
(Éd.), Dictionnaire médical Masson (p. 135). 
Masson. 
 
Soins cadre. (2014). In B. Hourst, Dictionnaire de 
soins (4e éd., p. 135). Eyrolles. 

Type de doc : Chapitre de livre  
Titre: terme  
Auteur : rédacteur du terme ou si le rédacteur 
du terme est aussi auteur du dictionnaire 
Editeur : éditeur scientifique a rassemblé   
les écrits des auteurs (Ed.) - si existant 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001
https://blogs.letemps.ch/yannis-papadaniel/2020/01/21/trop-chers-medicaments
https://blogs.letemps.ch/yannis-papadaniel/2020/01/21/trop-chers-medicaments
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=mucoviscidose
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=mucoviscidose
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L'auteur de l'entrée est aussi auteur du 
dictionnaire 
Dupont, P. (1997). Soins aigus. In Dictionnaire 
médical Masson (p. 135). Masson. 

 

Auteur du livre: éditeur scientifique qui a 
rassemblé les écrits des auteurs (Ed.) - si 
existant 
Titre du livre : titre du dictionnaire 
Edition : si existant (2e éd.) 
Maison d'édition 
Date : année 
pages   

Image, photo  Pour une illustration, indiquer la référence du document dans laquelle elle se trouve  
Livre Hourst, B., & Jilème. (2014). Former sans ennuyer: 

concevoir et réaliser des projets de formation et 
d’enseignement (4e éd). Eyrolles. 

 
 

Type de doc : Livre 
Titre 
Auteur(s)  
Editeur : seulement si document écrit sous la 
direction d'un auteur 
Date : année 
Edition : si existant (2e éd.) 
Maison d’édition :  
 
Si en ligne rajouter soit :  
Extra : indiquer le DOI si existant 
URL : si pas de DOI  

Livre électronique Hourst, B., & Jilème. (2014). Former sans ennuyer: 
concevoir et réaliser des projets de formation et 
d’enseignement (4e éd.). https://www.cairn.info/ 

 

Mémoire ou thèse  
(électronique) 

Wuillemin, C. (2018). Optimiser les services de 
soutien à la recherche en travail social : le cas de 
la Haute école de travail social de Genève 
[Travail de Bachelor, Haute école de gestion de 
Genève]. RERO doc. 
https://doc.rero.ch/record/323506 

 

Type de doc : Thèse 
Titre 
Auteur(s) 
Type :  

- Travail de Bachelor (si électronique)   
- Travail de Bachelor non publié (si papier) 

Université : Haute école de gestion de Genève 
Date : année 
 
Si en ligne rajouter :  
URL  
Archive : plateforme d'hébergement (Sonar)  

Mémoire ou thèse 
(papier) 

Perdrizat, L. (2015). Analyse des besoins et usages 
du corps enseignant et de la direction de la Haute 
école de gestion de Genève en matière 
d’information [Travail de bachelor non publié]. 
HES-SO Valais. 

Page d’un site 
internet 

Organisation mondiale de la santé. (2011). 
Preventing unsafe abortion. 
http://www.who.int/rnsafe_abortion/en/index 

 

Type de doc : Page web 
Titre 
Auteur(s) 
Date : année 
Titre du site web : Nom du site (facultatif) 
URL  

Rapport/brochure 
(en ligne) 

Fachinotti, E., Gozzelino, E., Lonati, S., & 
Schneider, R. (2016). Les bibliothèques 
scientifiques et les données de la recherche. 
https://www.cairn.info/ 

Type de doc : Rapport 
Titre 
Auteur(s)  
Date : année 
Institution : maison d'édition, seulement si 
format papier 
Archives : Nom du site (facultatif) 
URL si en ligne 

Rapport/brochure 
(papier) 

Fachinotti, E., Gozzelino, E., Lonati, S., & 
Schneider, R. (2016). Les bibliothèques 
scientifiques et les données de la recherche. 
Masson. 

Support de cours  
 
!! Exclu pour les TB 

Diffusé et consultable en libre accès 

Dumaual-Sibal, H. T. (2019). Zotero PPT [Support 
de cours]. Slideshare. 
https://www.slideshare.net/rthibert/zotero2 

Non accessible pour les lecteurs (ex. Moodle) 
Traiter comme des documents non publiés : Citation 
indirecte sans guillemet. Pas de référence 
bibliographique.  (C. Schoepf, communication 
personnelle, 24 août 2019) 
 

Type de doc : Rapport 
Titre 
Auteur : professeur/auteur 
Type : Support de cours  
Archive : Plateforme d'hébergement  
Date : année 
URL   

Film de fiction ou 
documentaire 

Richard, A. (2017). La grande traversée des alpes 
[Film]. Radio Télévision Suisse. 

Le type de contenu (film, documentaire, reportage, 
épisode en série télévisée…) 

Type de doc : Enregistrement vidéo 
Titre 
Metteur en scène : auteur ou le réalisateur 
Format : Film 
Date : année 
Studio  

Emission télévisée 
ou radio 

Louis, C. (2019, 19 décembre). Infirmières à cœur 
ouvert [Vidéo]. In Temps présent. Radio 
Télévision Suisse. 
https://www.rts.ch/play/tv/temps-
present/video/infirmieres-a-coeur-
ouvert?id=10957769 

Type de doc : Emission de TV 
Titre : Titre du reportage 
Metteur en scène : auteur ou le réalisateur 
Titre du programme : Nom de l'émission 
Format : Vidéo ou Audio 
Date : date complète 
Archive : Nom de la plateforme 

https://doc.rero.ch/record/323506
https://www.slideshare.net/rthibert/zotero2
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/infirmieres-a-coeur-ouvert?id=10957769
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/infirmieres-a-coeur-ouvert?id=10957769
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/infirmieres-a-coeur-ouvert?id=10957769
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Vidéo en ligne Apsolon, M. (2011). Real ghost girl caught on Video 
Tape 14 [Vidéo].YouTube 
www.youtube.com/watch?v=6ny 

 
 

 

Type de doc : Enregistrement vidéo 
Titre : Titre de la vidéo 
Metteur en scène : personne qui a déposé la 
vidéo sur la plateforme  
Format : Vidéo 
Date : année ou date complète 
Archive : Nom de la plateforme 
URL  

Loi, ordonnance Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie (= LAMal ; RS 832.10 ; état le 1er janvier 
2020). 

 

Type de doc : Acte juridique 
Nom de l'acte : Le titre complet de la loi (= 
abréviation de la loi ; no de la loi ; dernière 
mise à jour de la loi) 

Dans le document Word, cliquer sur le bouton Add/Edit citation, choisir la 
référence à citer puis cliquer sur le bouton Afficher l'éditeur pour apporter les 
corrections manuellement  

1ère citation : No art. + titre complet de la loi + [abréviation de la loi] 
Ex : (Art. 23 de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal]) 

2eme et suivantes : No art. + abréviation de la loi   Ex. (Art. 23 LAMal)  
 
 

Collectivités avec abréviation 
Dans Zotero : sous le champ auteur, ajouter le nom complet de la collectivité 

1ere citation : (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2018)  

Dans Word : cliquer sur le bouton Add/Edit citation, choisir la référence à citer (1) clocher la case Ignorer l’auteur (2). Dans 
la partie Préfixe entrer le nom de la collectivité suivi de l’abréviation entre crochet puis d’une virgule (3) ex : Office fédéral de la 
santé publique [OFSP], 

 

 

 

 

 

 

2eme et suivantes : (OMS, 2018) 

Dans  Word : cliquer sur le bouton Add/Edit citation, choisir la référence à citer puis clocher la case Ignorer l’auteur (2). 
Dans la partie Préfixe entrer l’abréviation suivie d’une virgule (3) ex : OFSP, 

 

 

 
 

 

Pour les cas spéciaux ou pour des informations complémentaires, consultez le guide officiel réalisé par les bibliothèques des domaines 

Santé et Travail social de la HES-SO: Présentation des citations et références bibliographiques: style APA 7e édition. 

http://www.youtube.com/watch?v=6ny
https://www.hevs.ch/media/document/20/guideapa7-sante-travail-social-hes-so-2020-vr-2021.pdf

