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Normes des références  
pour les rapports scientifiques et le site WEB du Centre PsyCLE 

©Annie Piolat, Juin 2002 
 

 APA ou  AFNOR ? 
Deux institutions de normalisation exigent un format de références sensiblement différent : 

 En France, l’Association Française de NORmalisation (AFNOR) a proposé une normalisation 
disponible dans l’ouvrage : 
Norme AFNOR. NFZ44005 (1987). Références bibliographiques : contenu, forme et structure. Paris : 
AFNOR. 

 Aux États Unis, l’association américaine des psychologues (American Psychological 
Association ; APA) a fourni d’autres normes publiées et remise régulièrement à jour dans 
l’ouvrage: 
American Psychological Association (2001). Publication Manual of the American Psychological 
Association (5th ed.). DC, Washington : American Psychological Association. 
 

 PsyCLE a retenu les normes de l’ APA pour deux raisons. En premier lieu, la communauté 
scientifique internationale des psychologues (mais aussi d’autres disciplines en sciences 
humaines, neuroscience et médecine) suit très largement cette normalisation. En second lieu, 
comme cela est visible dans le tableau qui suit, les normes APA favorisent un étiquetage des 
références bibliographiques plus simple que les normes AFNOR. 
 
Remarquez que dans les normes APA, les items de métalangage tels que numéro (n°) et volume 
(vol.) ne sont pas mentionnés. Ils sont d’ailleurs redondants. L’ordre des informations est 
sensiblement différent. La place de la date insérée entre parenthèses juste après l’auteur (ou les 
auteurs) est nettement plus judicieuse. Cela permet au lecteur de repérer rapidement l’âge de la 
publication dans une bibliographie. De plus, dans le corps du texte constitutif du document, la 
référence aux auteurs doit toujours être faite en l’associant à la date de publication de ce qu’il a 
écrit (e.g. Comme l’écrit Piaget (1951) en réponse à Vigotsky (1934)…). Ainsi, comme dans la 
référence bibliographique, l’association "auteur-date" est préservée dans le corps du texte y 
compris avec l’encadrement des parenthèses. 
Un autre bénéfice de l’application des formats imposés pour la présentation des normes 
bibliographiques est qu’à la simple lecture de références bibliographiques, il est possible repérer 
le type et l’ampleur des documents. 
 
 Normes APA Normes AFNOR 
 
Livre 

 
Gimenez, G. (2000). Clinique de 
l’hallucination psychotique. Paris : Dunod. 

 
GIMENEZ, G. (2000). Clinique de 
l’hallucination psychotique. Paris : 
Dunod, 2000, 318 p. 

 
Chapitre 
d’ouvrage 

 
Vauclair, J. (2000). Connaissances 
protonumériques chez le primate et le bébé. 
In M. Pesenti, & X. Seron (Eds.), 
Neuropsychologie des troubles du calcul et 
du traitement des nombres (pp. 11-32). Paris: 
Solal. 

 
VAUCLAIR, J. Connaissances proto 
numériques chez le primate et le bébé. In 
PESENTI, M., SERON, X., Dirs, 
Neuropsychologie des troubles du calcul 
et du traitement des nombres. Paris : 
Solal, 2000, p. 11-32. 

 
Article 

 
Gilles, P.-Y., & Bailleux, C. (2000). Facteurs 
cognitifs et conatifs de l'adaptation à l'entrée 
en 6ème. Psychologie Française, 45(3), 279-
284. 

 
GILLES, P.-Y., & BAILLEUX, C. 
Facteurs cognitifs et conatifs de 
l'adaptation à l'entrée en 6ème. 
Psychologie Française, 2000, vol. 45, 
n°3, p. 279-284. 

 
Il faut noter que l’application des normes APA est faite dans le monde de l’édition moyennant de 
légères variantes. Chaque maison d’édition peut exiger pour les références de ses ouvrages ou 
de ses périodiques, un "style" particularisé (une des variantes peu réussies est celle de l’Année 
Psychologique). En revanche, les derniers Numéros de psychologie Française appliquent “ à la 
lettre ” les normes APA. Les bibliographies des articles sont d’une extrême complétude et 
lisibilité. Ces variations concernent certains éléments de ponctuation et/ou certains effets 
typographiques de mise en relief. Dans la très grande majorité des cas, ces variantes ne 
remettent pas en cause la nature et l’ordre des informations qui doivent être incluses dans la 
référence. 
Enfin, ne confondez pas les indications données par APA pour soumettre un article dans une 
revue internationale à comité de lecture. Ces normes DE SOUMISSION seront adaptées lors de 
la publication effective. Ainsi, (a) il faut écrire avec une police de caractères “ courrier ”, (b) 
souligner et ne pas mettre en italique, (c) tabuler juste avant le nom alors qu’il est plus lisible 
d’avoir la suite de la référence mise en tabulation. 
 
Format de présentation pour soumission à publication dans une revue APA 

Dionne, C., Langevin, J., Paour, J.-L., & Rocque, S. (2000). Le 
retard du développement intellectuel. In M. Habimana, M. Toussignant, & 
L. Éthier (Eds.), Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent: 
approche intégrée (pp. 1-75). Québec: Gaétan Morin. 

Fernandez, L., & Catteeuw, M. (2001). La recherche en psychologie 
clinique. Actualités et nouvelles perspectives pour la recherche en 
psychologie clinique. Paris: Nathan Université. 

Vignoli, E. (2000). Validation d'un questionnaire d'anxiété 
multidimensionnelle adapté à une population adolescente et adulte. 
Psychologie et Psychométrie, 21, 51-76. 
 
Format de présentation pour rapport et site WEB PsyCLE 
 
Dionne, C., Langevin, J., Paour, J.-L., & Rocque, S. (2000). Le retard du développement intellectuel. In 

M. Habimana, M. Toussignant, & L. Éthier (Eds.), Psychopathologie de l'enfant et de 
l'adolescent: approche intégrée (pp. 1-75). Québec: Gaétan Morin. 

Fernandez, L., & Catteeuw, M. (2001). La recherche en psychologie clinique. Actualités et nouvelles 
perspectives pour la recherche en psychologie clinique. Paris: Nathan Université. 

Vignoli, E. (2000). Validation d'un questionnaire d'anxiété multidimensionnelle adapté à une population 
adolescente et adulte. Psychologie et Psychométrie, 21, 51-76. 

 
 Monographie 

 
Le format basique de la référence bibliographique d’un livre comporte cinq indications 
ordonnées et ponctuées : 
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 Attention à l’ordre des informations Attention à la 
ponctuation 

1 Auteur(s) Nom de l’auteur + Initiale + (Initiale) 
Ecrire le patronyme en lettres minuscules 

Pedinielli, J. L. 

2 Année d'édition 
du livre 

Année entre ( ) 
Chercher la date à côté du © 

(1996). 

3 Titre Titre complet (avec sous-titre) du bouquin 
Format en italique et sans  "  " 

Introduction à la psychologie 
clinique. 

4  Localisation de 
l’éditeur 

Ville + signe : 
Trouver la ville à côté du ©. Pour les USA,
mettre l’initiale de l’état = Washington, DC 

Paris: 

5 Editeur 
(publisher) 

Editeur 
Utiliser forme abrégée si intelligible (PUF ;
LEA). 
Ne jamais indiquer la collection. 

Nathan. 

 
Auteur, A. (date). Titre du livre. Ville: Publisher. 
Pedinielli, J. L. (1996). Introduction à la psychologie clinique Paris: Nathan. 
 

 Insertion des blancs entre les éléments sensibles autres que les mots : 
 
Pedinielli, J. L. (1996). Introduction à la psychologie clinique. Paris: Nathan. 
 

 Plusieurs auteurs : 
 
Cesari, J., Moreau, A., & Schleyer-Lindenmann, A. (2001). Plus marseillais que moi, tu meurs ! 

Migrations, Identités et Territoires à Marseille. Paris: L’Harmattan. 
 

 Réédition et traduction : 
 
(a)   Adam, J. M. (1991). Le récit (3ème éd. révisée). Paris: P.U.F. 
(b)   Adam, J. M. (1984). Le récit. Paris: P.U.F. 
Freud, S. (1950). L'interprétation des rêves. Paris: P.U.F. (Ouvrage originel publié en 1900). 
Baddelley, A. D. (1993). La mémoire humaine. Théorie et pratique. Grenoble: P.U.G. (Ouvrage originel 
publié en 1990). 
 

 Référence concernant la citation de l’ensemble d’un ouvrage collectif publié sous la direction 
(l’édition) d’auteurs : 
 
Chanouf, A., & Rouan, G. (Eds), (2002). Emotions et Cognitions. Bruxelles: De Boeck Université. 
 

 Idem, mais dans le cas de la publication dans une série elle-même dirigée : 
Ransdell, S., & Barbier, M. L. (Volume Eds.), (2002). The Psycholinguistic of Second Language Writing. 

In G. Rijlaarsdam (Series Ed.) Studies in Writing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 

 Chapitre d’ouvrage 
Le format basique de la référence bibliographique d’un chapitre d’ouvrage comporte huit 
indications présentées dans l‘ordre suivant : 
 

 Attention à l’ordre des informations Attention à la 
ponctuation 

1 Auteur(s) du 
chapitre 

Nom de l’auteur + Initiale + (Initiale) 
Ecrire le patronyme en lettres minuscules 

Paour, J.-L. 

2 Année d'édition du 
livre 

Année entre ( ) (2000). 

3 Titre chapitre Titre complet (avec sous-titre) du bouquin 
NB : ne pas utliser l’italique 

From structural to 
functional diagnostic: A 
dynamic conception of 
mental retardation. 

4 Coordinateur(s) 
appelé(s) Editor(s) 

In X. Tartenpion (Ed.) 
In X. Tartenpion & Z. Bidulette (Eds.) 
Attention : Initiale suivie du patronyme 

In A. Tryphon, & J. 
Vonèche (Eds.), 

5 Titre de l’ouvrage Titre complet 
Format en italique et sans  "  " 

Working with Piaget 
Essays in Honour of 
Bärbel Inhelder 

6 Pages extrêmes 
du chapitre 

(pp. xx-yy) 
Utiliser cette formule : (pp. - ) 

(pp. 13-38). 

7 Localisation de 
l’éditeur 

Ville + : 
Trouver la ville à côté du ©. 
Pour USA, mettre initiale de l’état : 
Washington, DC 

London: 

8 Editeur (publisher) Editeur Psychology Press Ltd. 
 

Auteur, A. (date). Titre du chapitre. In E. Editor (Ed.).Titre du livre (pp. x-y). Ville: Publisher. 
 
Paour, J.-L. (2000). From structural to functional diagnostic: A dynamic conception of mental retardation. 

In A. Tryphon, & J. Vonèche (Eds.), Working with Piaget Essays in Honour of Bärbel Inhelder 
(pp. 13-38). London: Psychology Press Ltd. 

 
 Insertion des blancs entre les éléments sensibles autres que les mots  : 

Paour, J.-L. (2000). From structural to functional diagnostic: A dynamic conception of mental 
retardation. In A. Tryphon, & J. Vonèche (Eds.), Working with Piaget Essays in Honour 
of Bärbel Inhelder (pp. 13-38). London: Psychology Press Ltd. 

 
 Sous presse : 

Gombert, A. (sous presse). Argumenter par oral et par écrit lorsqu'on est petit ? Impact des contextes de 
production sur la performance des argumentateurs en "herbe". In E. Peyronnet (Ed.), Co-parler: à 
la croisée de la Coopération à l'Argumentation. Lyon: ESF Edition. 

 
 Plusieurs auteurs : 

 
Sumner, T., Buckingham Shum, S., Wright, M., Bonnardel, N., Piolat, A., & Chevalier, A. (2001). 

Redesigning the peer review process: A developmental theory-in-action. In R. Dieng, A. Giboin, 
G. De Michelis, & L. Karsenty (Eds.), Designing cooperative systems: The use of theories and 
models (pp. 19-34). Amsterdam: I.O.S. Press. 
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 Citation par les éditeurs d’un livre de leur propre chapitre : 
 
Chanouf, A., & Rouan, G. (2002). Historique des liens entre émotion et cognition. In A. Chanouf, & G. 

Rouan (Eds.), Emotions et Cognitions (pp. 7-39). Bruxelles: De Boeck Université. 
Ransdell, S., & Barbier, M. L. (2002). An introduction to new directions for research in L2 writing. In G. 

Rijlaarsdam (Series Ed.) Studies in Writing & In S. Ransdell, & M. L. Barbier (Volume Eds.), 
New Directions for Research in L2 Writing (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

 
 Traité, manuel : 

Vauclair, J. (1994) Les représentations chez l’animal. In M. Richelle, J. Requin & M. Robert (Eds.). Traité 
de Psychologie expérimentale: vol. 2 (pp.225-270). Paris : P.U.F. 

 
 Article dans un périodique à comité de lecture 

 
Le format basique de la référence bibliographique d’un article dans un périodique comporte six 
indications présentées dans l‘ordre suivant : 
 
 Attention à l’ordre des informations Attention à la 

ponctuation 
1 Auteur(s) Mêmes règles que pour monographie et chapitre Doyen, A. L., & Carlier, M. 
2 Année Mêmes règles que pour monographie et chapitre (2002). 
3 Titre de 
l’article 

Complet Measuring Handedness: A 
validation study of the 
Bishop’s Reaching Card 
test. 

4 Titre du 
périodique 

En entier, tel quel, sans sigle et en italique Laterality, 

5 n° de la 
tomaison (du 
volume) 

Tomaison (ou volume) et si nécessaire fascicule 
entre ( ) et en italique 
Le fascicule est indiqué si, au sein d’une 
tomaison, la numérotation des pages reprend à 
zéro pour chaque fascicule 

7(2), 

6 Pages 
extrêmes 

Aucune mention de type pp. 115-130. 

 
Auteur, A. (date). Titre de l’article. Titre du périodique, volume, pages extrêmes. 
Doyen, A. L., & Carlier, M. (2002). Measuring Handedness: A validation study of the Bishop’s Reaching 

Card test. Laterality, 7(2), 115-130. 
 

 Insertion des blancs entre les éléments sensibles autres que les mots  : 
 
Doyen, A. L., & Carlier, M. (2002). Measuring Handedness: A validation study of the Bishop’s 

Reaching Card test. Laterality, 7(2), 115-130. 
 

 (sous presse) pour le français et (in press) pour l’anglais ; pas d’indication de date ni de 
volume : 
 

Perret, P. (sous-presse). L’interprétation des discordances compétence-performance dans le 
développement cognitif. L’exemple de la quantification de l’inclusion. L’Année Psychologique. 

Nazir, T., Decoppet, N., & Aghababian, V. (in press). On the origins of Age-of-Acquisition effects in the 
perception of printed words. Developmental Science . 

 Citation par l’éditeur (ou les éditeurs) de la totalité d’un numéro spécial qu’il(s) a(ont) 
coordonné(s) dans un périodique : 
 
Allès-Jardel, M. (Ed.), (2001). Émergence et développement des connaissances et compétences sociales 

[numéro spécial]. International Rewiew of Social Psychology, 2. 
 

 Citation d’un article d’un numéro spécial de périodique (ne pas indiquer les éditeurs et 
procéder comme pour un article “ normal ”) : 
 
Allès-Jardel, M. (2001). Avant-propos. International Rewiew of Social Psychology, 14(2), 7-11. 
 

 Article dans un magazine scientifique à comité de lecture : 
Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673-674. 
 

 Actes de colloque, congrès, workshop 
 

 Ne mentionner que des actes publiés et non pas des résumés brochés, distribués aux seuls 
participants dont la diffusion restera confidentielle. 
 

 La référence est généralement comparable à celle d’un chapitre d’ouvrage => mentionner les 
éditeurs s’ils sont connus. 
 
Aghababian, V. & Nazir, T. (2000). Acquisition de la lecture : apport d’un modèle mathématique de la 

reconnaissance visuelle des mots dans la compréhension du développement normal et 
pathologique du langage écrit. Actes des Journées Internationales d'Orsay sur les Sciences 
Cognitives 2000 : L’Apprentissage : une approche transdisciplinaire (pp. 95-99). Paris: 
Université d'Orsay-Paris-Sud. 

Gérouit, C., Piolat, A., Roussey, J. Y., & Barbier, M. L. (2001). Coût attentionnel de la recherche 
d’informations par des adultes sur hypertexte et sur document papier. In M. Mojahid & J. Virbel 
(Eds.), Actes du 4° Colloque International sur le Document Electronique (pp. 201-215). Paris: 
Europia production. 

 
 Certaines revues publient des actes de congrès internationaux sous forme de résumé. 

Indiquer qu’il s’agit d’un abstract en utilisant les crochets : 
 
Gilles, P.-Y. (2000). Personnalité et Stratégies de Résolution du subtest Symboles (WISC-III) [Abstract]. 

International Journal of Psychology, 35(3/4), 159.  
 

 Thèse et HDR 
 
Bernard-Peyron, V. (2001). Les conduites de catégorisation chez l'enfant: Différences interindividuelles et 

variabilités intraindividuelles. Thèse de doctorat de l'Université de Provence (discipline 
Psychologie), Université de Provence, Aix-en-Provence. 
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Catteeuw, M. (2000). Phobie du penser et fonctionnalités addictives: étude psychodynamique de 
l'addiction aux substances psychoactives. Thèse de doctorat (discipline Psychologie), Université 
de Toulouse II- Le Mirail, Toulouse.  

Blaye, A. (2001). Le développement des processus de catégorisation. Un domaine privilégié d'étude de la 
variabilité d'étude de la variabilité intra-individuelle. Synthèse d'Habilitation à Diriger des 
Recherches en Psychologie, Université de Provence, Aix-en-Provence. 

Gilles, P.-Y. (2000). Fonctionnements cognitifs et personnalité. Synthèse d'Habilitation à Diriger des 
Recherches en Psychologie, Université de Provence, Aix-en-Provence. 

 
 CD ROM & publications en ligne 

 
 CD ROM 

Olive, T., Piolat, A., & Roussey, J.Y. (1997). The effect of expertise and knowledge on cognitive effort 
associated to writing processes [CD-Rom]. In J.L. Rodriguez Illera & L. Tolchinsky (Eds.), 
Proceedings of European Writing Conferences. Barcelona: ICE Universitat of Barcelona, Spain. 

 
 Périodique en ligne 

Auteur, A. A. (date). Titre de l’article. Titre du périodique, volume, [URL]. 
 
Exemple : Carchon, I. (2000). Les capacités perceptives du bébé. Arob@se, 3(1), [http://www.arobase.to/]. 
 
NB : Lorsque l’on cite un document en ligne, il faut indiquer la date de récupération. 
Auteur, A. A. (date). Titre de l’article. Titre du périodique, volume, Récupéré le (date d’accès au 

document), sur  (source= URL). 
Carchon, I. (2000). Les capacités perceptives du bébé. Arob@se, 3(1), Récupéré le 10 mai 2001, sur 
http://www.arobase.to/ 
 

 Document en ligne (actes de colloque, ou article non publié dans une revue et 
disponible en ligne)  

Auteur, A. A. (date). Titre du document + indications conformes  au type de document, [URL]. 
 
Gimenez, G., Barut, B., D’Amore, M., & Pedinielli, J. L. (2000). Le soin de réadaptation auprès de patients 

psychotiques en Centre Hospitalier Spécialisé. Actes des Journées de la Société de Psychiatrie du 
Sud-Est. Aix-en-Provence: Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin, 
[http://perso.wanadoo.fr/cimpsyaix/formations/anciennes/]. 

 
 

 Entrée de dictionnaire spécialisé 
 

 Entrée de dictionnaire  
 
Bloch, H., Dépret, E., Gallo, A., Garnier, Ph., Gineste, M.D., Leconte, P., Le Ny, J.F., Postel, J., Reuchlin, 

M., & Casalis, D. (1997), Émotion. In Dictionnaire fondamental de la psychologie : vol. 1 (pp. 
422-425). Paris: Larousse-Bordas. 

 
 Communication scientifique 

 

 Noter que les jours de la rencontre ne sont pas mentionnés, que le mois de la rencontre 
figure à côté de la date, que c’est le titre de la communication qui est en italique (sauf pour la 
participation à un symposium), que seul figure le titre du colloque, suivi de la ville et du pays : 
 
Dutertre, S. (2002, Mars). Addictions et psychopathologie de l'émotion: réflexions pour une approche 

transversale des phénomènes de dépendance. Communication orale aux XXèmes Journées de 
Reims, Expériences pour une clinique des addictions, Reims, France. 

Guihou, A. (2001, Novembre). L’appariement intermodal entre la vision et l’audition: un pré-requis au 
langage ? Communication orale au Colloque jeunes chercheurs de l’école doctorale Cognition, 
Langage et Éducation de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, France. 

 
 Distinguer (a) “ Communication orale au ” et (b) “ Communication affichée au ”. En anglais (a) 

“ Paper presented at the et (b) Poster session presented at the ” : 
 
Bonnet, A., Pédinielli, J-L., Barthélémy, A., & Sainty, J-M. (2001, Mars). Déterminants psychologiques et 

émotionnels du comportement de prise de risque en plongée sous-marine. Communication orale à 
la Réunion scientifique de la Société française de Physiologie et de Médecine Subaquatique et 
Hyperbar, Hôpital Salvator, Marseille, France. 

Bonthoux, F., Blaye, A., Cannard, C., Petit, D., & Seraphin, J. (2001, June). Categorical flexibility in 
young children: The role of verbal and visual interference. Paper presented at the 31st Annual 
Meeting of The Jean Piaget Society. Berkeley, California. 

Chevalier, A., & Bonnardel, N. (2000, Juin). Points de vue et expertisedans la conception de sites Web. 
Communication affichée au Colloque International de Psychologie et Ergonomie Cognitive des 
systèmes techniques complexes (PEC’2000), Rouen, France. 

Olive, T., Li Calzi, V., & Piolat, A., (2000, July). Comparing the contribution of the visuo-spatial 
sketchpad and phonological loop in the written recall of a story. Poster session presented at the 
10th Annual Meeting of the Society for Text & Discourse, Lyon, France. 

 
 Communication au sein d’un symposium  

 
Gérouit, C., Roussey, J.R. & Piolat, A. (2002, July). Effects of notetaking on writing argumentation by 10-

12 year-old children. In L. Chanquoy & I. Negro (Chairs), What can help children improve the quality 
of their writing?. Symposium conducted at the International SIG Writing, Poitiers, France. 

 
 Contrat 

 
Bonthoux, F., Cannard, C., Blaye, A., Nguyen, J., & Schreiber, A.C. (2000-2001). L'enfant et le monde des 

objets: constitution d'une banque de données normalisées d'images sur serveur WEB et réalisation 
d'un Cédérom d'apprentissage des relations catégorielles entre 3 et 7 ans. ACI Cognitique: 
Nouvelles technologies et cognition. 

 
Pour compléter ces informations :  
American Psychological Association (2001). Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.). DC, 

Washington: American Psychological Association.  
American Psychological Association (2002). APA ONLINE. [http://www.apastyle.org/]  
Piolat, A. (2002). La recherche documentaire. Manuel à l’usage des étudiants, doctorants et jeunes chercheurs. Marseille : Solal Editions. 

 


