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L’intégrité intellectuelle 
Qu’est-ce que l’intégrité intellectuelle ?  

C’est l’attitude que l’on adopte et que l’on développe, c’est un savoir-être et un savoir-faire. C’est 

une connaissance et une compétence importante à cultiver, surtout en milieu scolaire et sur le plan 

de la recherche, de façon à respecter les autres, leurs idées, sans en altérer le contenu et 

reconnaître leurs contributions en informant le lecteur (1)  
 

Les valeurs de l’intégrité intellectuelle  
L’intégrité intellectuelle se base sur 5 grandes valeurs à savoir :  

 

 
 

➢ Un élève est intègre si il :  (inspirée de  3)  
✓ Évite le plagiat en citant correctement ses sources  

✓ Se comporte   éthiquement   

✓ S’abstient de tricher  

✓ Fait ses travaux en répondant aux grandes valeurs de l’intégrité intellectuelle.  
 

➢ Un élève doit être intègre pour  
Selon le guide de l’étudiant : L’intégrité intellectuelle, publié le 31 juillet 2015 (2) et le guide de 

l’organisation du Baccalauréat International (IB) publié   en octobre 2019 (3), un élève doit 

intègre pour :  

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus : L’intégrité intellectuelle  

HEC.  Montréal (2017).  « L’intégrité intellectuelle- Tout le monde y gagne. » YouTube   

https://youtu.be/xFfkTto_1to 

Respect

Confiance

JusticeHonnêteté

Responsabilité

✓ Eviter un zéro ou l’annulation de son devoir ou de son examen  

✓ Avoir de bonnes notes  

✓ Obtenir ses résultats avec une fierté méritée 

✓ Produire des travaux scolaires qui répondent aux valeurs de l’intégrité 

intellectuelle 

✓ Gagner des compétences variées (en relation avec le profil de l’élève IB)   

✓ Valoriser ses diplômes  

 

 

 

  
 

https://youtu.be/xFfkTto_1to
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Selon l’organisation du baccalauréat international (IB) (3) « L’intégrité intellectuelle doit 

également être incorporée à la « culture éthique » dans tout établissement d’enseignement, 

que ce soit au niveau primaire ou universitaire » « une obligation que l’ensemble de la 

communauté scolaire doit assumer et faire accepter, de façon à garantir que les élèves 

poursuivront leurs études et leur carrière professionnelle en se conformant strictement à 

ses principes »  

Selon cette même source (3), les concepts pédagogiques de l’intégrité intellectuelle vont en 

parallèle avec l’âge de l’élève IB, voire du profil de l’apprenant IB en effet il doit :  

 

 

  

 

 

Ainsi, tous les acteurs de l’établissement jouent un rôle crucial dans le développement des 

approches de l’apprentissage et la consolidation des principes de l’intégrité intellectuelle   

Commet un élève peut s’assurer de son intégrité intellectuelle ?  
Pour s’assurer du respect   l’intégrité intellectuelle l’élève doit être en mesure de répondre à 

certaines questions avant de commencer tout travail ou projet demandé, (inspirée, 2)  
 

✓ Est-ce que ce qu’il va faire est permis ?  

✓ Quel avantage ça va lui ramener par rapport aux autres ? 

✓ Quelle serait la réaction de ses   collègues de classe, ses parents, ses enseignants vis-à-vis 

de ce qu’il a fait ?  

✓ Est-ce qu’il peut réutiliser un travail qu’il a déjà remis pour une autre évaluation ? 

✓ Est-ce qu’il peut demander à un collègue de sa classe de l’aider à rédiger son travail ou 

de faire son travail à sa place alors qu’il s’agit d’un travail individuel ? 
 

Droit d’auteur et propriété intellectuelle 
Droit d’auteur  
D’après l’ article de Christiane Waarschoot, fondatrice de C-Marketing publié en 2019  «  Le 

droit d’auteur est le droit exclusif de produire, de reproduire, de publier ou d’exécuter une 

œuvre (ou une partie importante de celle-ci). Ainsi, « le droit d’auteur protège toute 

création de l’esprit humain, réalisée dans un langage littéraire ou artistique » (4)   
 

 

✓ Etre responsable pour :  

• Produire des travaux authentiques (individuel ou en groupe)  

• Utiliser les technologies de l’information et les médias sociaux 

✓ Savoir   identifier correctement les sources, en mentionnant le travail et les idées 

d’autrui (éviter tout plagiat) 

✓ Connaitre la marche à suivre pour respecter des pratiques éthiques et honnêtes 

et s’y conformer lors des examens (éviter toute fraude et /ou tricherie).  
 

https://www.linkedin.com/in/cwaterschoot/
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La propriété intellectuelle 
La propriété intellectuelle désigne les œuvres de : l'esprit, de l’art, des inventions, des 

programmes informatiques (y compris les logiciels), des marques et d’autres signes 

commerciaux. Elle  est protégée par la loi, par les  brevets, les  droits d’auteur et les 

enregistrements de marques, qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou 

un avantage financier de leurs inventions ou créations  , cette  propriété intellectuelle vise 

à favoriser   l’épanouissement de la créativité et de l’innovation. (5)  
 

Conditions de protections des œuvres sur internet 
Afin d’être protégée par le droit d’auteur, l’œuvre doit répondre à 3 conditions (inspirée, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les types de droits d’auteurs  
Légalement, l’auteur ou créateur dispose de deux types de droits (4)  

 
Selon l’instance mondiale chargée des services, des politiques, de l'information et de la 

coopération en matière de propriété intellectuelle (inspirée et modifiée,  5  )  

Le titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre peut interdire ou autoriser les actes suivants,  

✓ Reproduction sous diverses formes (p. ex. imprimés ou d’enregistrements sonores) 

✓ Présentation en public (p. ex.  Une pièce de théâtre ou une œuvre musicale)  

✓ Enregistrement (p. ex. Disques compacts ou de DVD) 

✓ Radiodiffusion par radio, câble ou satellite ; 

✓ Traduction dans d’autres langues  

✓ Adaptation (p. ex.   Transformer un roman en scénario de film)  

Voir plus : Kevin Gheux. (2019). Aide BTS MCO. Les droits d'auteur : droit moral et patrimonial 

YouTube : https://youtu.be/LuICcT0-VtM 

•Protection de l’intégrité de l’œuvre : Droit de paternité,

de dévoilement , les droits au respect sont sacrés ,

durables , invendables et inaltérables .

Droits 

moraux

•Permettent à l’auteur de tirer de bénéfice financier de

l’œuvre

•Droit de reproduction et de représentation pour une

durée limitée (non encore au domaine public).

Droits 

patrimoniaux 

Conditions  

La créativité  

 

L'originalité : reflète la personnalité de son auteur 
 

La forme : création  audible   ou visible     

 

https://www.wipo.int/patents/fr/
https://www.wipo.int/copyright/fr/
https://www.wipo.int/trademarks/fr/
https://www.wipo.int/about-ip/fr/
https://youtu.be/LuICcT0-VtM
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Les types d'œuvres soumises aux droits d'auteurs  
Les droits d'auteur peuvent s'appliquer à de nombreux types d’œuvres nous les résumons 

comme suit : Inspiré des sources (4,6 et7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque  
Selon les données parues dans (4), on résume les principales idées en relation avec les droits 

d’auteurs dans les points suivants :   

✓ La protection s’étend aux  

• Expressions  

• Titres, slogans ou logos …. 

✓ La protection ne touche pas : Les idées, les faits, les processus, les images satellites 

et les inventions techniques (protégées par un brevet) 

✓ La protection de l’œuvre est automatique dès sa création. 

✓ Le droit d’auteur est valide pendant toute la vie de l’auteur, puis pour une période 

de 50 ans suivant son décès. (Voir paragraphe domaine publique)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu que l’internet est ouvert, est accessible à tout le monde, donc toute personne 

peut copier, télécharger, reproduire ou réutiliser du contenu textuel, visuel ou 

structurel ou intégrer dans une autre œuvre devrait légalement demander 

l’autorisation au propriétaire de l’œuvre (en respectant les droits de la « licence 

Creative Commons »). (4)  
 

œuvres surmises 

aux droits 

d’auteurs  
 

Littéraires et écrites 
Cours, les romans, poèmes, 

articles, livres compositions 

musicales, programmes 

informatiques, autres œuvres 

constituées de texte 
 

Audiovisuelles 
Émissions télévisées, films 

vidéos en ligne 
 

Dramatiques 
Films de cinéma, pièces 

de théâtre, scénarios, 

scripts comédies 

musicales 
 

Artistiques et Visuelles 
Peintures, dessins, cartes, 

photographies, les sculptures, 

plans, affiches, publicités 
 

Musicales 

Enregistrements sonores  

Compositions musicales, 

avec ou sans paroles 

 

 

 
 

Les jeux vidéo, les logiciels 

et les bases de données 
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Utiliser une œuvre protégée par des droits d'auteur sans enfreindre la loi  
Dans certaines situations, il est possible d'utiliser une œuvre protégée sans porter atteinte aux 

droits d'auteur du titulaire.  Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez vous vous renseigner à 

travers :  

http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use 
 

Tout contenu ayant atteint aux droits d’auteurs peut être supprimé suite à une réclamation  

Les exemples suivants ayant le même sort (6)   

✓ Non reconnaitre   les droits d'auteur du titulaire 

✓ Non monétiser le contenu incriminé 

✓ Appliquer des frais pour la délivrance d'une copie du contenu en question 

✓ Acheter le contenu, y compris une version papier ou numérique 

✓ Enregistrer le contenu à la télévision, dans une salle de cinéma ou à la radio 

✓ Copier le contenu vous-même depuis un livre, une affiche de film ou une photo 

✓ Déclarer n’avoir "aucune intention de porter atteinte aux droits d'auteur" 
 

Les images et le droit d'auteur 
Toute photo ou image diffusée sur internet, n’est pas libre de droit. Elle est protégée par la 

loi sur le droit d'auteur, comme les documents écrits. Ainsi avant toute utilisation, il faut 

chercher la source de l’image et les conditions qui s’appliquent à elle. (8 et 9)   
 

➢ Les images sur les moteurs de recherche sont-elles libres de droit 
Comme l'évoque le site Documentation Rouen, 18 déc.  2015 « les moteurs traditionnels 

de recherche, comme Google, Bing, Yahoo ou Ask offrent la possibilité 

de rechercher des images, mais les droits liés à l'utilisation de ces dernières ne sont pas 

généralement précisés : droit de l'information, droit de l'image, droit à l'image » (10)  
 

Aucune indication sur les droits liés à une photo ou une illustration n’est mentionnée en 

choisissant une image depuis la page de résultats de recherche dans Google Images. Seul un 

message de prévention avertit que « les images peuvent être soumises à des droits d’auteur. Un 

lien « en savoir plus » conduit au centre d’aide relatif aux droits d’auteur avec un contenu 

pédagogique. (11)  
 

➢ Utiliser des images sur le web en toute légalité 
Pour illustrer son site ou son blog, nous avons 4 possibilités pour rester dans la légalité (4) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer vos propres images  

 
Confier le travail à un professionnel 

 
Utiliser les banques d’images payantes 

 
Rechercher des images libres de droit 

 

http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use
https://www.google.com/search?rlz=1C1XXVF_frTN948TN948&sxsrf=ALeKk03AJud6zcq2KQZsMJrpcIuBPbtPUQ:1628589645545&q=est+ce+que+toute+les+images+sur+les+moteurs+de+recherche+sont+lires+de+droit&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiWwbqamabyAhUHDuwKHSLdDS8QBSgAegQIARA2
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➢ Comment trouver la source d’une image ?  
Grâce à une recherche sur Google Images   

• Enregistrez une copie de la photo.  

• Allez sur google.com  

• Glissez-déposez (drag and drop) l’image dans la boîte de recherche.  

• Résultat : une liste de sites Web où l’image est reproduite.   
 

Grâce à l’outil TinEye Reverse Image Search    

Il suffit de télécharger une image ou d’ajouter son url. Vous pouvez aussi simplement glisser-

déposer vos images pour lancer votre recherche. TinEye parcourt le web et ajoute des images à 

son index. (4)  

Lien : https://tineye.com/ 
 

➢ Banques d’images :  du payant au libre de droits  
La paternité d’une œuvre est inviolable. L’auteur garde toujours ses droits de paternité sur 

son œuvre. L’image n’est nullement exemptée de droits, en plus réglementée par une licence 

d’utilisation. (4). 

Droit payant  
Des banques d’images comme Shutterstock, Adobe, Istockphoto, etc. proposent des millions de 

photos, de dessins, de pictogrammes, de vidéos, de templates de site web, etc… dans différents 

formats de fichier. Le prix de leur utilisation dépend de la taille (en pixels) et du volume de 

copies autorisées. 

Deux formules de charge d’utilisation sont proposées pour ces photos à travers  

✓ Un abonnement permettant de télécharger un nombre (il)limité de photos sur une 

période donnée 

✓ L’achat de crédits, utile pour des usages plus restreints, permet de télécharger 

quelques images  
 

Droit gratuit  
Il existe un grand nombre de banques d’images gratuites. Certaines plateformes 

comme  Unsplash, Pixabay ou Pexels  proposent des photos de grande qualité, gratuitement, 

pour utilisation commerciale ou non, sous licence CC0 (voir annexe no 1 ). 

✓ https://unsplash.com/ 

✓ https://pixabay.com/fr/ 

✓ https://www.pexels.com/fr-fr/ 
 

Pour plus d’information sur ce sujet, Théau De Maupeou (mentor de l’école) (2019).  Les 

Meilleures Banques d'Images : Obtenir vos Photos et Vidéos Libres de Droit et Gratuites. YouTube  

https://youtu.be/dvFgOLOFurg 
 

➢ Situation ou on pas à se soucier du droit d’auteur   
➢ L’œuvre est tombée dans le domaine public  

➢ Autorisation explicite est fournie par Le titulaire de droit. 

➢ L’œuvre   n’est pas originale   

 

On rappelle que :  Le droit moral est inviolable et persiste dans tous les cas. 
 

https://images.google.com/?gws_rd=ssl
https://tineye.com/
https://tineye.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/
https://www.pexels.com/fr-fr/
https://youtu.be/dvFgOLOFurg
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Ajoutons à nos connaissances (inspirée de 4 et 6) 
Selon le site de l’instance mondiale chargée des services, des politiques, de l'information et de la 

coopération en matière de l’intégrité intellectuelle ‘’ OMPI ‘’ (4), nous avons formulé   les 

principales idées sur les comportements en relation avec les droits de protection des œuvres.  

➢ Vendre un droit d’auteur afin de générer des revenus pour son entreprise. Cependant, une fois le 

droit est vendu, aucun contrôle sur la façon dont il est utilisé, exception pour les droits moraux 

qui demeurent la propriété de l’auteur de l’œuvre 

➢ Obtenir l’autorisation explicite du détenteur des droits pour :  

• Utiliser des images qui ne sont pas du domaine public  

• Diffuser des pages d’un livre ou d’un article de presse sur internet  

• Reproduire tout ou partie de ses créations graphiques ou rédactionnelles originales sur son 

site internet  

➢ Dans le cas d’un travail collaboratif, la demande d’une autorisation à tous les co-auteurs est 

obligatoire  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

You tube et les droits d’auteurs  
 

 

 
 

YouTube n’est pas en mesure d'arbitrer les conflits relatifs à la propriété des droits d'auteur. 

Il se contente de supprimer tout contenu incriminé suite à la réception d’une notification de 

retrait complète et légitime, cette dernière n’est pas automatique, YouTube se charge de 

transmettre à la personne à l'origine de la demande de suppression de la vidéo.  

 

 

 

 

 
 

Envoyer une demande de retrait pour atteinte aux droits d'auteur. YouTube se charge du reste  
 
 

L’utilisation dans les sujets d’examens et de concours d’extraits d’œuvres sont permis sans 

autorisation préalable, à des fins exclusives d’illustration, dans le cadre de l’enseignement et 

de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, 

d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, à condition que : 

➢ Le nom de l’auteur et la source soient clairement indiqués  

➢ Pas d’exploitation commerciale : en classe, pendant un séminaire ou un colloque... 
 

Les auteurs peuvent rendre la diffusion de leurs œuvres plus aisée en les associant à des 

licences dites « libres » ou « ouvertes ».  

Il existe par contre 6 modèles de licences, appelé “Creative Commons” 

Pour plus de détails voir : Les licences de creative commons  
 

Question no 1 : 

YouTube peut-il déterminer à qui appartiennent les droits d'auteur ? 
 

Question no 2 : 

Si l'une de nos œuvres protégées par des droits d'auteur a été publiée sur 

YouTube sans notre autorisation 

https://support.google.com/youtube/answer/2797466
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Fort probable, ce contenu sera retiré par YouTube. Mais, si nous pensons que notre vidéo a été retirée par 

erreur, nous pouvons rectifier la situation par une notification de contestation relative aux droits d'auteur. 
 

Plus   d’information sur ce sujet connectez-vous sur ce lien     

https://support.google.com/youtube/answer/2807622 
 

Peut-on enregistrer le droit d’auteur? 
Dans la majorité des pays et en vertu de la Convention de Berne, la protection au titre du droit 

d’auteur s’acquiert automatiquement, sans enregistrement ni autres formalités. Mais, la plupart 

des pays disposent d’un système qui permet l’enregistrement volontaire des œuvres (7) 
 

Pour plus de détails à consulter notre Organisme tunisien des droits d'auteurs et des droits 

voisins (OTDAV) 

 https://www.wipo.int/copyright/fr/activities/copyright_registration/ 
 

https://www.wipo.int/directory/fr/contact.jsp?country_id=171&type=ADMIN_CR#138

0 

 

Que signifie le symbole © ?  
Dans certains pays, la législation en vigueur exigeait du titulaire du droit qu’il remplisse certaines 

formalités pour pouvoir bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, au moyen du 

symbole “©”. Nombreux sont les titulaires de droits qui continuent d’utiliser le symbole “©”, pour 

rappeler que leur œuvre est protégée par le droit d’auteur et que tous les droits sont réservés, 

par opposition à une licence moins restrictive. (7) 
 

 

Que faire dans de telles situations ?  
 

 

 
 

 

Dans ce cas on doit :  

✓ Examiner attentivement la reproduction  

✓ Déterminer si elle constitue réellement une atteinte à notre droit d’auteur 

✓ Tenter d’identifier la personne responsable de celle-ci. 

✓ Essayer de résoudre le problème par la voie informelle (envoyer une notification à 

l’auteur présumé de l’atteinte afin de lui demander de mettre un terme à l’atteinte ou de 

verser une indemnisation). 

✓ A défaut porter l’affaire en justice  

 

Question no 3 : 

Si nous mettons  en ligne un contenu protégé par des droits d'auteur sur YouTube 

sans l'autorisation du titulaire des droits. 

Situation no 1 : 

Si une de nos œuvres publiées a été reproduite sans notre autorisation.  

https://support.google.com/youtube/answer/2807622
https://www.wipo.int/copyright/fr/faq_copyright.html#accordion__collapse__04
https://wipolex.wipo.int/fr/text/283699
https://www.wipo.int/copyright/fr/activities/copyright_registration/
https://www.wipo.int/directory/fr/contact.jsp?country_id=171&type=ADMIN_CR#1380
https://www.wipo.int/directory/fr/contact.jsp?country_id=171&type=ADMIN_CR#1380
https://www.wipo.int/copyright/fr/faq_copyright.html#accordion__collapse__07
https://support.google.com/youtube/answer/2797466
https://www.wipo.int/copyright/fr/faq_copyright.html#accordion__collapse__13
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Il faut notifier le   fournisseur d’accès Internet   afin de lui demander de bloquer l’accès à 

la copie illicite.  

 

 
 

 

 

 
 

Si l’œuvre est couverte par les exceptions et limitations prévues par la législation.  Comme 

le cas de la création de formats accessibles pour les personnes ayant des difficultés de lecture 

des textes imprimés. 
 

Plus d’information sur ce sujet à travers le lien suivant :  

https://www.wipo.int/copyright/fr/limitations/ 

 

 

 

 

 

 

 

Toute œuvre quel que soit sa forme est protégée par le droit d’auteur, tant qu’elle n’est pas 

tombée dans le domaine public (4)  
 

Les LICENCES “Creative Commons” 
Les “Creative Commons” : Une proposition pour réguler les problèmes de droits d’auteur sur le 

web. Les licences connues sous le nom de “Creative Commons” émanent d’une organisation 

internationale à but non lucratif. Elles constituent une solution alternative légale aux droits 

d’auteurs. Elles sont définies par 4 logos dont les combinaisons déterminent les conditions 

d’utilisation des œuvres placées sous cette licence (12)  
 

Objectifs  
Voir la carte mentale : page suivante   
 

Fonctionnement des Licences Creative Commons 
L’auteur choisit sa licence en ligne et obtient le logo correspondant avec un lien sur un descriptif 

compréhensible par tous et exact juridiquement.  Il y a 4 logos qui sont combinés en 6 licences 

différentes et qui déterminent les contrats  d’utilisation .  

voir plus :  https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur 
 

Voir annexe no 1 

Situation no 2 : 

Si la reproduction non autorisée de l’œuvre est mise à disposition sur l’Internet 

 

 

Situation no 3 : 

Il est possible d’utiliser des œuvres qui ne sont pas tombées dans le domaine 

public sans devoir demander l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits 

 

Situation no 4 : 

Beaucoup pensent que les œuvres publiées sur l’Internet et sur les réseaux 

sociaux font part du domaine public et peuvent être utilisées librement par 

quiconque sans l’autorisation du titulaire des droits.   

 

https://www.wipo.int/copyright/fr/limitations/
https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur
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Application des Licences Creative Commons 
Tout œuvre peut être protégé par les licences Creative Commons. Cependant, certains types de 

documents   ne font pas l’objet d’une publication officielle :  

✓ Présentations d’information (Ex : diaporamas) 

✓ Tutoriels  

✓ Cours en ligne  

✓ Contenus scientifiques de pages Web personnelles 

✓ Notes et Rapports  

✓ Papiers de travail   

voir plus :  https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur 
 

➢ Insérer une License creative Commons dans un document   
Une extension à la suite Office de Microsoft « creative Commons add-in for Microsoft Office 

» permet d’attribuer une licence Creative Commons au document concerné.  Cette extension 

génère un logo unique selon les droits accordés au document et un lien URL permettant 

d’obtenir le détail de la licence. (13) 
 

Pour plus d’information sur l’utilisation des licences CC :  

https://www.unil.ch/openscience/fr/home/menuinst/open-research-data/conformite--

exigences/licences-dutilisation.html 

Creative Commons Add-in for Microsoft Office voir cette vidéo : 

https://youtu.be/LyGNI4WxgUg 
 

Voir ce tutoriel par Nicolas Vermeir (2008) : Dans la série : Les tutoriels libres présentés par 

le site FRAMASOFT « Protéger ses documents » 

https://archive.framalibre.org/IMG/pdf/ccooo.pdf 

Les 

objectifs  

Respecter le droit de 

paternité 

Faciliter et d’encourager, 

la diffusion et le partage 

des œuvres  

Restriction des modifications 

et l’utilisation commerciale 

ou non des œuvres  
 

Economiser les coûts de 

transaction du droit 

d'auteur 

Évoluer une œuvre et 

enrichir le patrimoine 

commun 

La licence et les options 

choisies doivent apparaître à 

chaque utilisation ou diffusion 

https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur
https://www.unil.ch/openscience/fr/home/menuinst/open-research-data/conformite--exigences/licences-dutilisation.html
https://www.unil.ch/openscience/fr/home/menuinst/open-research-data/conformite--exigences/licences-dutilisation.html
https://youtu.be/LyGNI4WxgUg
https://archive.framalibre.org/IMG/pdf/ccooo.pdf


Page 13                 L’intégrité intellectuelle :  Guide pour les enseignants ( 2021/2022 ) 

 

➢ Choisir une licence Creative Commons  
Creative Commons Choose (http://creativecommons.org/choose/?lang=fr) : Cet outil permet de 

sélectionner l’une des 6 licences pour protéger du contenu à partir d’un questionnaire. Le code 

de la licence choisie est ensuite généré automatiquement pour une insertion sur un site ou un 

blog.  

voir plus :  https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur 
 

➢ Chercher un document sous License creative commons    
Creative Commons Search  

(http://search.creativecommons.org):  

Méta-moteur de recherche de fichiers en Creative Commons au sein de 13 plateformes. On peut 

rechercher des images, de la musique, des vidéos et bien sûr des contenus texte.  
 

CC Finder :  

Logiciel gratuit à télécharger en version de base, le moteur de recherche a pour fonction de 

trouver des images en ligne sous licence Creative Commons. Cette application est disponible pour 

Windows. 
 

Google – Recherche avancée :  

Google permet de filtrer une recherche par "droits d'usage" 
 

voir plus :  https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur 
 

Domaine public 
D’après Julien LACKER Avocat Associé , Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle dans 

son article :  Le droit de la propriété intellectuelle : sept notions essentielles, publié en octobre 

2020 « La façon la plus simple de rendre une œuvre libre est de la mettre dans le domaine 

public, sans droit d’auteur. Cela permet à chacun de partager l’œuvre. Mais cela permet aussi 

aux créatifs de faire des changements et de distribuer le résultat sous la forme d’un produit 

propriétaire » (14)  

Les droits patrimoniaux ont une durée limitée qui peut varier en fonction de ce que prévoit la 

législation nationale. Dans les pays membres de la Convention de Berne, cette durée doit être 

de 50 ans au moins après la mort de l’auteur. Cependant, des délais de protection plus longs 

peuvent être prévus au niveau national (7).  
 

Pour plus de renseignement sur ce sujet à l’échelle nationale, à  contacter l’Organisme tunisien 

des droits d'auteurs et des droits voisins via l’un des deux liens  

https://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp 

Où  

https://www.wipo.int/directory/fr/contact.jsp?country_id=171&type=ADMIN_CR#1380 

 

➢ Cas particuliers du domaine libre  
✓ La licence CC-by 4.0 ou CC-BY (Creative Commons Attribution) (voir annexe no 1)   

✓ La licence CC0 ou CC-0 ou CC-zéro (Creative Commons Domain Dedication) (voir annexe 

no 1)   

https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur
https://fr.slideshare.net/agropolis/cc-pour-droitsauteur
https://wipolex.wipo.int/fr/text/283699
https://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp
https://www.wipo.int/directory/fr/contact.jsp?country_id=171&type=ADMIN_CR#1380
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La personne qui a associé une œuvre à cet acte a dédié l’œuvre au domaine public en renonçant 

dans le monde entier à ses droits sur l’œuvre selon les lois sur le droit d’auteur, nous pouvons 

copier, modifier, distribuer et représenter l’œuvre, même à des fins commerciales, sans avoir 

besoin de demander l’autorisation. (15)   
 

La « Licence Ouverte / Open Licence » présente les caractéristiques suivantes (16) :   

➢ Une grande liberté de réutilisation des informations : Une licence ouverte, libre et 

gratuite, apporte la sécurité juridique nécessaire aux producteurs et aux ré utilisateurs 

des données publiques ; 

➢ Une exigence forte transparence de donnée et de la qualité des sources en rendant 

obligatoire la mention de la paternité. 

➢ Une opportunité de mutualisation pour les autres données publiques en mettant en place 

un standard réutilisable par les collectivités territoriales qui souhaiteraient se lancer 

dans l’ouverture des données publiques. 

 

 

 

 

 

 

Infractions de l’intégrité intellectuelle 
Le plagiat  
Qu’est-ce que le plagiat ?   
Le plagiat, c’est le fait de « reproduire en tout ou en partie le travail d’une autre personne, 

qu’il s’agisse d’un document imprimé, audiovisuel ou électronique, sans y faire expressément 

référence ». Autrement dit, plagier, « c'est l’acte de faire passer pour siens les textes ou les 

idées d’autrui ». (17)  
 

Les formes de plagiat   
Inspiré des différentes idées apparues dans les sources (17 et 18) nous avons résumé les 

différentes formes via cette carte mentale  ( voir figure : les formes de plagiat ) ou à travers 

le Lien :  https://www.mindmeister.com/1990417013 

 

Les causes du plagiat  
Selon les experts de l’université de Montréal sur l’intégrité intellectuelle (19) et de l’institut 

numérique (20), connaitre les causes de plagiat ça nous permet de les prévenir et donner l’aide 

à tous nos élèves pour ne pas tomber victime dans une telle infraction de l’intégrité intellectuelle 

Nous avons résumé les différentes causes du plagiat dans cette carte mentale.   

Voir figure : les causes de plagiat)  
Consulter ce Lien :  

https://coggle.it/diagram/YSJACHIgSeBcGCcx/t/- 

 

 

Cette Licence Ouverte (LO) : Crée par 

Etalab, pour faciliter la réutilisation des 

données publiques  
 

https://www.mindmeister.com/1990417013
https://coggle.it/diagram/YSJACHIgSeBcGCcx/t/-
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Titre : les formes de plagiat  
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Titre : les causes de plagiat  
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Comment éviter le plagiat ?  
Pour éviter le plagiat, nous devons :  

 

 

 

 
Il y a plusieurs « styles bibliographiques », nous adopterons le style APA (American Psychologic 

Association) le plus utilisé, quel que soit le style bibliographique, les informations suivantes 

doivent être fournies :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un travail en groupe, l’élève doit s’assurer que le travail remis ne contient pas des 

parties plagiées et qu’il prenne attention que l’un de ces collègues pourrai le faire à son insu (21)  
 

Il faut prévenir le plagiat avant qu’il ne survienne : voir partie relative au développement de 

l’intégrité intellectuelle    
 

Pour plus d’information sur ce sujet à consulter ces sources   

✓  Isaline (2021). Comment réagir face au plagiat dans le cadre scolaire ?  

https://www.superprof.fr/blog/reactions-et-sanctions-face-au-plagiat/ 

✓ Polytechnique   Montréal. (2021). Comment éviter le plagiat ? 

https://etudiant.polymtl.ca/plagiat/comment-eviter-le-plagiat 
 

Exception  

Selon l’éditrice pour profweb 2019, Camille Arpin (18) « La seule situation où il n’est pas 

nécessaire de citer une source est lorsqu’une information est « de notoriété publique ». Cela 

signifie que cette information est connue de la majorité des gens et qu’on peut la retrouver dans 

plusieurs sources. (P. ex :  William Shakespeare est un auteur anglais, la découverte de 

l’Amérique par Christophe colombe en 1849  
 

Ainsi : « Si vous n’êtes pas certain qu’une information est de notoriété publique, ne prenez pas 

de chance : citez une source ou consultez votre enseignant. » (18) 

 

Détection du plagiat  
Plusieurs outils ont été mis au point pour détecter le plagiat, nous vous proposons un outil 

proposé par le guide l’intégrité en milieu scolaire (24), lien :  https://www.turnitin.com 

Les sources seront indiquées à deux endroits  

✓ Directement dans votre texte là où il y a un emprunt  

✓ Dans la bibliographie à la fin de notre travail 
 

 

✓ Le nom du ou des auteurs  

✓ Le titre du document  

✓ Les informations de publication (année, maison 

d’édition, lieu de publication / adresse du site web)  

✓ La pagination (si elle existe)  

 

 

 
 

https://www.superprof.fr/blog/reactions-et-sanctions-face-au-plagiat/
https://etudiant.polymtl.ca/plagiat/comment-eviter-le-plagiat
https://www.turnitin.com/
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Un autre outil de lutte contre le plagiat, très facile, gratuit et très apprécié par les étudiants 

et les éducateurs.Plag.fr  

https://www.plag.fr/ 
 

La tricherie  
C’est quoi la tricherie ?  
Selon le dictionnaire français : « la tricherie est une action de tricher, voire 

agir d'une manière déloyale  pour  gagner, pour  réussir, et pour frauder dans   le but 

de  parvenir à ce qu'on souhaite » (22)  
 

La tricherie en milieu scolaire est le fait, pour un individu d'utiliser des moyens frauduleux, 

pour obtenir des réponses, en vue d'obtenir un bon résultat. Comme un acte mensonger, 

la tricherie est l'action de dissimuler habilement un défaut ou une insuffisance. C’est aussi la 

malhonnêteté d’ordre moral ou intellectuel. (23)  
 

Pourquoi tricher en milieu scolaire ?  
Des études de recherches signalent une montée frappante de ce phénomène dans le milieu 

scolaire, surtout lors des examens et des devoirs dans le but, d’améliorer leurs résultats, éviter 

l’échec, pour d’autres la notion de la malhonnêteté diffère de celle de leurs enseignants. Un tel 

(23)  

 

Exemples de tricherie en milieu scolaire  
✓ Des essais pour connaître d’avance les questions ou les solutions relatives à un examen ou 

à un travail. 

✓ Transmettre un travail à des fins d’évaluation alors que ce travail a été déjà remis 

dans une autre évaluation  

✓ Copier ou essayer de copier lors d’un examen. 

✓ Utiliser ou tenter d’utiliser tout document ou matériel non autorisé lors d’une évaluation 

(devoir, examen …) 

✓ Obtenir toute aide non autorisée (collective ou individuelle) pour un travail ou une partie 

d’un travail. 

✓ Utiliser pendant un examen la copie d’un autre  

✓ Jeter un regard sur son voisin lors d’un examen  

Les règles et les sanctions 
Voir annexe no 2  

Pour plus de détails sur ce sujet consulter la source (3)  
 

 

La fraude  
C’est quoi la fraude ?  
la fraude étant un  « [acte] de tromperie fait pour gagner un avantage personnel, parfois au 

détriment des autres  » ( 17)  
 

 

https://www.plag.fr/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/action/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tricher/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/c-est-a-dire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/agir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/maniere/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans-le-but-de/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/gagner/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reussir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/frauder/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pour/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/parvenir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ce/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/on/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/souhaiter/
https://sites.csfoy.ca/presentationtravaux/limportance-de-citer-ses-sources/?L=0#c16
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Les formes de la fraude  
Inspiré des idées de la brochure, la référence (25) et les différentes capsules vidéos où les 

élèves /les étudiants témoignent de leurs expériences sur le plagiat et la tricherie (17) et le 

guide de l’organisation du baccalauréat international (IB) sur l’Intégrité en milieu scolaire (24), 

nous avons collecté les différentes formes de la fraude à travers cette carte mentale  

Voir le lien : https://coggle.it/diagram/YRz1HHIgSegRhYMT/t/- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : les formes de la fraude  

 

 

https://coggle.it/diagram/YRz1HHIgSegRhYMT/t/-
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Pourquoi il est important pour ne pas plagier ? 
Ne pas plagier ça permet de valoriser et consolider le profil de l’apprenant IB   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Que faire si un élève est    suspecté   de tricherie ou de plagiat? 
Voir le règlement intérieur de l’établissement, et les démarches à suivre pour résoudre une telle 

situation et qui répondent aux normes de l’organisation du baccalauréat internationale (IB)  

Nous vous proposons un extrait d’une situation de plagiat dans le cadre du cours et examens écrits 

et oraux (3)  

Voir annexe no 2,  
 

Pour plus de détails sur les règlementations et les sanctions à consulter le guide (3) :  Intégrité 

intellectuelle (octobre 2019), pages 34-40  
 

Documenter ses sources (Inspirée de 17, 26,27 et 28)   
Qu’est-ce que la citation ?  
La citation c’est un emprunt textuel, imagier ou conceptuel (d’idée).  Toutes les sources 

documentaires citées dans un travail doivent être référencées dans le texte (références des 

citations) et compilées en fin de texte (bibliographie). Tout en évitant de   transformer le  travail 

en un recueil de citations pour le mettre en valeur. 

Apprendre à 

chercher et à 

utiliser l’information  

 
 

Apprendre à 

synthétiser, à 

reformuler et à 

paraphraser 

Cultiver le goût de l’authenticité et le 

mettre en pratique tout en respectant 

les travaux de nos pairs. 
 

Apprendre à citer 

correctement ses 

sources 

Développer son esprit 

critique et son esprit 

de réflexion. 
 

Aiguiser sa curiosité :  apprendre à 

produire des travaux originaux et 

valorisants respectant les valeurs de 

l’intégrité intellectuelle  
 

Ne pas 

plagier 

https://www.hec.ca/daip/ressources_pedagogiques/integrite_plagiat/#125541
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Pourquoi   on doit citer ses sources ? 
D’après CÉGEP de sainte Foy (2021) et à partir des séquences vidéos témoins (17). Nous avons mis le 

point sur l’importance de citer ses sources à travers les critères suivants dans le but d’éviter le 

plagiat 

 

✓ Citer les sources utilisées dans son travail   

✓ La bonne gestion du temps pour mener une recherche et prendre le travail au sérieux. 

✓ Le bon choix des citations, pour renforcer son propre argumentation et consolider ses 

résultats  

✓ Se conformer au droit d’auteur pour réaliser son travail par respect à la propriété 

intellectuelle   
 

 

Quand faut-il citer ?  
✓ Lorsqu’on cite textuellement (mot à mot) ce que l’auteur a dit ou écrit  

✓ Lorsqu’on paraphrase, dans nos propres mots ce que ce que l’auteur a dit ou écrit 

✓  Lorsqu’on intègre dans notre travail des photographies, images, statistiques, 

graphiques, extraits sonores, etc. ; 
 

Sources à éviter   
✓ Les sites d’opinion : Les blogs personnels, Wikileaks  

✓ Des plateformes d’édition collaborative : Wikipédia, Citizendium  

✓ Informations extraites des médias sociaux : Facebook, Twitter)  

✓ Les ouvrages ou livres sans maisons d’Edition ou les auteurs ne sont pas des experts 

dans le domaine de sa recherche  
 

Remarques  
Il faut noter que certaines situations on a pas besoin de citer la source : 

✓ Les expressions ou des concepts connus par tous (p.ex.  La découverte du téléphone, la 

découverte de l’Amérique) : notoriété publique 

✓ Les méthodes utilisées dans l’enseignement  

✓ Les mises en scène,  

✓ Les opinions, les expériences, les observations sur un sujet donné   
 

Comment citer les sources ?  
Nos élèves doivent être conscients que toute information qu’elle soit numérique (sur internet) ou 

écrite est dotée de droit d’auteur On doit donc apprendre à nos élèves de citer toute source 

utilisée pour les protéger du plagiat et les sensibiliser sur les droits intellectuelles.  
 

Nous mettrons à leurs dispositions une annexe qui leur explique comment citer ses sources et sa 

bibliographie. (26,27 et 28)  
 

Voir annexe no 3 
 

Pour s’informer sur le danger du copier-coller nous vous proposerons cette vidéo de YouTube à travers 

ce lien :    https://youtu.be/848OESaFdas 

https://youtu.be/848OESaFdas
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La fiabilité des informations sur les sites internet 
Il n’y a aucun contrôle ou   vérification des données et des informations sur Internet. En effet, 

n’importe qui peut publier n'importe quelle information ou opinion sur Internet. Pour cela   

s’assurer de la fiabilité et de la qualité des pages web et les informations qu’elles contiennent 

nécessaire pour notre travail, raison pour laquelle il faut suivre les critères suivants :   

• Examiner et identifier l'adresse du Site Internet voire son URL  

• Avoir des renseignements sur l'auteur du Site  

• But (objectifs) du site internet  

• Contenu du site : qualité et traitement de l’information  

• Repérer les dates :  de publication et de mise à jour 

• Respecter les droits d’auteurs 
 

Identification des éléments du site internet :  URL 
On identifie les ressources disponibles sur Internet   par leur adresse précise sur un site, 

connue sous le nom de l’URL (Uniform Ressource Locator). (29et 30)  

 

Décryptage d’un exemple de site : URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.notre-planete.info/environnement/pollution_air/tabac-sante.php 

 

1 2 3 4 5 6 7 

URL  

Uniform Resource Locator  

Nom du site   

(Nom du domaine)   
Nom du dossier  

et sous dossier  

Nom du fichier ou de la page 

qui se trouve dans le 

dossier, avec une extension 

indiquant   le langage utilisé 

pour concevoir la page ou le 

fichier  

 

 

 

 



Page 23                 L’intégrité intellectuelle :  Guide pour les enseignants ( 2021/2022 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication de quelques composantes de l’URL   
Le protocole : si on a   

➢ https = le protocole utilisé   est sécurisé  

➢ http = le protocole utilisé   peut ne pas être sécurisé  
 

Le dossier  

Il peut y avoir un dossier   et des sous dossiers, leur nombre varie en fonction de l’emplacement 

de la page et de la structure du site  
 

Le nom du fichier ou le nom de la page 

Le nom du fichier ou le nom de la page consulté(e) des fois elle se termine par une extension   du type  

➢ HTML : HyperText Markup Language, désigne un type de langage informatique 

descriptif, plus précisément un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour 

concevoir la page Web 
➢ PHP : Hypertext Preprocessor, désigne un langage informatique, ou un langage de script, 

utilisé principalement pour la conception de sites web dynamiques. 

➢ PDF  :Portable Document Format, est le nom d'un format de document portable, très  

pratique  car le  document ne peut pas être modifié et il peut être ouvert par tous les or

dinateurs. Par extension, le terme PDF désigne le document encodé dans ce format 

 

 

Indicatif   signalant le protocole   utilisé : Hyper Text Transfer Protocol 
 

1 

2 

Nom du domaine : Dénomination de l'hébergeur = nom qui identifie le site  

Sous domaine : Indicatif   précisant que le site est placé dans le : World 

Wide Web 
 

3 

4 

Top Level Domain : domaine du premier niveau = Indicatif sur la nature de 

l'hébergeur ou du site : extensions ou les suffixes : éléments intéressants 

pour savoir de quel type de site s’agit-il (info = ayant traits à l’information)  
 

5 

6 

7 

C'est le nom du site hébergé : dossier   
 

Sous dossier   

 

C'est le nom du fichier ou de la page   

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/portable/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/document/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/format/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/nom/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/format/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/document/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/portable/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tres/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pratique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/car/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/document/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/peut/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/modifie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/il/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/peut/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ouvert/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/par/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tous/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ordinateur/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ordinateur/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/par-extension/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/terme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/designer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/document/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ce/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/format/
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A noter que  

On peut obtenir à travers ces deux liens :  

✓ Les infos sur un site : info:adresse web 

✓ Les sites associés : related:adresse web 

 

Des sites à éviter et précautions  
✓ Les forums et les réseaux sociaux  

✓ Les sites dont leurs auteurs ne sont pas identifiables  

✓ Les sites dont l’objectif est de : gagner de l’argent, discuter, raconter sa vie, donner une 

opinion, convaincre, manipuler, tromper …. 
 

Pour vérifier   la fiabilité et la crédibilité d’un site voire sa source,  

Utilisez Decodex ou d’autres logiciels qui assurent la même fonction (35)  

 

 Les sites les plus fiables sont généralement les sites institutionnels et les sites 

personnels et collaboratifs créés par des spécialistes du sujet.  
 

 Les moins fiables sont les sites commerciaux, ainsi que les sites personnels dont on ne 

connaît ni l'auteur, ni son expertise dans le domaine.  
 

 Les sites associatifs posent problème quant à la neutralité de l'information.  

 

 Les sites Personnels, On y trouve de tout, du site le plus fiable au moins fiable. Il est 

donc très important de vérifier l'expertise de l'auteur. 

 

 

Exemples d’extension et signification dans l’adresse URL  
 

Plus de détails à travers ces 2 liens  

https://www.dynamique-mag.com/article/extension-site-internet.9674 

https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/methodologie/url 

 

Voir plus :  

Monique clar (bibliothécaire).  Université de Montréal.  Fiabilité de l’information sur le web en 

sciences de la santé YouTube : https://youtu.be/6tPWKz4-gk8 

 

Grille d’évaluation de la fiabilité d’un site internet :  
Pour mettre au point une grille standard, remplissant toutes les critères nécessaires  pour 

s’assurer de  la fiabilité d’un site internet , nous avons fait une recherche sur plusieurs sites  

(31,32, 33, et 34)  

Voir annexe no   4 
 

https://www.dynamique-mag.com/article/extension-site-internet.9674
https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/methodologie/url
https://youtu.be/6tPWKz4-gk8
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Développer l’intégrité intellectuelle  
Un problème global dans tous nos établissements est celui du plagiat et ses séquelles sur nos 

élèves. Le problème majeur est l’absence totale de respect des droits d’auteurs et de la 

propriété intellectuelle, une cause en contradiction avec les buts   des établissements de l’IB qui 

misent à construire un    élève intègre qui répond aux normes de l’apprenant IB. 

 

C’est donc une responsabilité partagée entre tous les intervenants de collège et du lycée, (les 

chefs de l’établissement, les employés de différents services (bibliothèque, informatique 

communication), les parents et les enseignants), ont tous un rôle à jouer dans la prévention du 

plagiat (37)  

 
 

Des bonnes pratiques pour développer l’intégrité intellectuelle  
Les différentes idées sont inspirées de (37, 38 et 18), modifiées selon notre situation et la 

situation de nos élèves  
 

Informer nos élèves  
✓ Communiquer la définition du plagiat et de l’intégrité intellectuelle (workshop)  

✓ Expliquer l’importance des licences de creative commons (workshop)  

✓ Informer nos élèves sur les conséquences de plagiat au sein de l’établissement 

(rappeler les règles et les sanctions)   

✓ Expliquer pourquoi notre élève doit être intègre intellectuellement. 

(brainstorming , tricider ) .. 
 

Former nos élèves  
On doit former nos élèves surs  

✓ Les criteres de l’identification de la fiabilité d’un site internet < voire la fiabilte des 

informations recherchées pour le travail  

 

✓ Les règles de la citation : monter un atelier par un intervenant de l’établissement sur : 

• La citation des sources  

• La rédaction de la bibliographie (style APA)   

• L’utilisation d’un logiciel de gestion bibliographique (tel Zotero ou Endnote )  

• L’utilisation d’un logiciel de détection de plagiat 
 

Consignes et attentes  
Pour aider notre élève pour bien réussir son travail et ne pas tomber au plagiat on doit lui :  

✓ Préciser si le travail se fera individuellement où en groupe  

✓ Rappeler qu’il doit présenter sa bibliographique (style APA)  

✓ Orienter notre élève vers l’utilisation d’un cahier de suivi de son travail (échéancier 

de temps, plan de travail, démarche scientifique…)  

✓ Faire signer un contrat de non-plagiat (chart), les parents doivent être courants d’un tel 

contrat (chart)  
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Prévenir le plagiat avant qu’il ne survienne 
Selon Camille Arpin éditrice pour Profweb depuis 2019 « Revoir ses pratiques d’évaluation 

demeure parmi les moyens les plus efficaces pour contrer le plagiat dans la classe.  Lors de la 

révision de vos pratiques d’évaluation, considérez d’abord à introduire ces trois dimensions dans 

votre évaluation » (18) 
 

Revoir le produit  
Le produit est le résultat final observable d’une tâche menée à terme à la fin d’une étape 

d’apprentissage.  

✓ Différents : enregistrement audio, vidéo, carte mentale ou conceptuelle, jeu, affiche, 

dessin, maquette, etc.).  

✓ Différences entre les élèves pour prouver la (les) compétence(s) développée(s) pour 

chacun   

✓ Mêmes critères d’évaluation pour assurer l’équité et la validité dans l’évaluation.  

✓ Prendre en considération les facteurs externes, tels le stress et la fatigue peuvent nuire 

à la performance au moment de l’évaluation et comment les prévenir  
 

Revoir le processus  
Le professeur doit exiger des preuves de la démarche suivies dans la réalisation du travail :  

l’échéancier du temps, du plan du travail et des résultats atteints, pour suivre la progression et 

s’assurer du propriétaire du produit de travail et réduit le risque de plagiat 
 

Revoir le discours  
Phase au cours de laquelle notre élève sera capable de montrer les compétences acquises lors 

de la réalisation de son travail et le traitement de ses résultats obtenus, sera capable de 

connaitre ses fautes ses points faibles et forts en toute sincérité, qui se fera d’une façon :   

Formel : texte ou réponses à un questionnaire dirigé 

Informel : présentation orale ou autoévaluation 
 

Les modalités et les formes de l’évaluation  
Dans le système IB, on note que l’évaluation de l’élève repose sur plusieurs critères  qui protègent   

indirectement du plagiat, nous exposerons quelques-uns :  

✓ Varier les sujets de travaux 

✓ Exiger des réflexions personnelles 

✓ Exiger une présentation orale dans laquelle l’élève explique sa démarche, ses résultats, 

ses réflexions 

✓ Évaluer sommativement la citation correcte des sources et la bibliographie  

✓ Fournir les critères et la grille d’évaluation, de son travail, son projet …. 

✓ Exiger des travaux en format numérique ,  afin de vérifier plus facilement les sources 

et les citations ou l’absence de celles -ci. 

✓ Annoncer aux élèves l’utilisation d’un logiciel de détection de plagiat  
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Quelques outils utiles   
Certains outils sont nécessaires à nos élèves qui leurs seront fournies après la 

formation sur leur utilisation  
Pour la planification du temps : 

https://mondiapason.ca/fichiers/OutilEcheancier/ 
 

Pour l’annotation 

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=99365 
 

Zotero: 

https://mondiapason.ca/wp-

content/uploads/capsules/zotero_debuter_publication/zotero_debuter_v7/index.h

tml 

EndNote 

https://mondiapason.ca/ressource/consigner-mes-references-avec-endnote/ 

voir plus : Quels outils peuvent m'aider? 

https://youtu.be/-GPomlkligA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://mondiapason.ca/fichiers/OutilEcheancier/
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=99365
https://mondiapason.ca/ressource/consigner-mes-references-avec-endnote/
https://www.hec.ca/daip/ressources_pedagogiques/integrite_plagiat/#125530
https://youtu.be/-GPomlkligA
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Annexe 1 

Symboles  Conditions  Type et désignation  

complète du contrat  

  

CC- 0 

 
 

CC0 permet aux utilisateurs de 

s'appuyer sur, d’améliorer et de 

réutiliser les œuvres à toutes fins sans 

restriction en vertu du droit d'auteur.  

    

 

 

CC-BY 

Attribution/ 

(Paternité)  

L'œuvre peut être utilisée librement par 

tous moyens, sous tous formats et sous 

toutes licences, à condition de 

l’attribuer à son auteur en citant son 

nom 

    

 

 

CC-BY- SA 

Attribution  

Partager dans  

les mêmes conditions  

Cette licence permet   de remixer, d'adapter 

et de développer le travail, même à des fins 

commerciales, à condition de l’attribuer à 

son auteur en citant son nom. C’’est la 

licence qu’utilise Wikipédia, et la plus 

utilisée dans le monde. 

    CC-BY-  ND 

Attribution 

Pas de 

modification  

Autorisation de toute utilisation de 

l’œuvre, y compris à des fins 

commerciales à condition de l’attribuer à 

son auteur en citant son nom, mais sans 

autoriser la création d’œuvres dérivées 

    

 

 

CC-BY-NC 

Attribution 

Pas d'utilisation  

commerciale 

Autorisation de l’exploitation de l’œuvre, 

et  la création d’œuvres dérivées, à des 

fins non commerciales, à condition de 

l’attribuer à son auteur en citant son 

nom,. 

    

 

 

CC-BY-NC-SA 

Attribution 

Pas d’utilisation 

commerciale 

Partager dans les 

mêmes conditions 

Exploitation de l’œuvre à des fins non 

commerciales, ainsi que la création 

d’œuvres dérivées, à condition qu’elles 

soient distribuées sous la même licence 

et   de l’attribuer à son auteur en citant 

son nom 

 

 

 

   

 

 

CC-BY-NC-ND 

Attribution 

Pas d’utilisation 

commerciale 

Pas de modification 

Autorisation de l’exploitation et la 

diffusion de l’œuvre à condition qu’elle ne 

soit pas modifiée ni utilisée à des fins 

commerciales et de l’attribuer à son 

auteur en citant son nom.  Il s’agit de la 

licence la plus restrictive 

Source  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.slideshare.net/msadauskas/creativecommons-licenses-types-and-licensing 

https://www.anthedesign.fr/autour-du-web/tout-savoir-sur-les-licences-creative-commons/ 

https://www.unil.ch/openscience/fr/home/menuinst/open-research-data/conformite--

exigences/licences-dutilisation.html 
 

 

 

 

  

  

https://www.slideshare.net/msadauskas/creativecommons-licenses-types-and-licensing
https://www.anthedesign.fr/autour-du-web/tout-savoir-sur-les-licences-creative-commons/
https://www.unil.ch/openscience/fr/home/menuinst/open-research-data/conformite--exigences/licences-dutilisation.html
https://www.unil.ch/openscience/fr/home/menuinst/open-research-data/conformite--exigences/licences-dutilisation.html
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Annexe 2   

Un exemple de sanction pour infraction de l’intégrité intellectuelle dans le système IB  

La présente section contient les tableaux des sanctions de l’IB répertoriant les différents types 

d’infractions commises par des élèves et le niveau de la sanction qui peut être appliquée par l’IB. 

Des directives concernant les incidents sans précédent et/ou exceptionnels sont données dans la 

section « Bonnes pratiques en matière d’enquête ». 

Travaux réalisé dans le cadre du cours et examens écrits et oraux 
Infractions 

 

Sanction de niveau 1 

Envoi d’une lettre 

d’avertissement à 

l’élève 

 

Sanction de niveau 2 

Attribution d’un 

zéro pour la 

composante 

 

Sanction de niveau 3 

Aucune note finale 

attribuée pour la ou 

les matières 

concernées  

 

Sanction de niveau 4 

Aucune note finale 

attribuée pour les 

matières 

 

Plagiat 
Fait de copier des 

sources externes 

 

 

Inapplicable 

 

Entre 40 et 50 

mots consécutifs 

copiés et 

mentions 

incomplètes de la 

ou des sources 

utilisées 

Plus de 51 mots 

consécutifs 

copiés et aucune 

mention de la ou 

des sources 

utilisées  

 

Inapplicable 

 

Plagiat d’un pair 
Fait de copier le 

travail d’un autre 

élève 

 

 

Inapplicable 

 

Entre 40 et 50 

mots consécutifs 

copiés et aucune 

mention de la ou 

des sources 

utilisées et/ou 

aucune tentative 

de les citer 

Plus de 51 mots 

consécutifs 

copiés ou remise 

du travail de 

quelqu’un d’autre 

à la place du sien 

 

 

Inapplicable 

 

Plagiat d’un pair 
Fait de prêter 

son travail ou de 

laisser les autres 

élèves le recopier  

L’élève a pris des 

mesures 

raisonnables pour 

empêcher que son 

travail soit capté  

 

L’élève n’a pris 

aucune mesure 

raisonnable pour 

empêcher que son 

travail soit copié ou 

il a activement 

encouragé la copie 

de son travail 

L’élève a 

activement tenté 

de vendre son 

travail pour qu’il 

soit envoyé par 

d’autres 

L’élève a activement 

tenté de vendre le 

travail réalisé par des 

tiers pour qu’il soit 

envoyé par d’autres 

 

Collusion  
Travaux réalisés 

dans le cadre du 

cours résultant 

d’une 

collaboration 

uniquement 

Les travaux des 

élèves présentent 

une étroite 

similitude. 

Les travaux des 

élèves présentent 

des similarités 

(inférieures à 30 %) 

et/ou des sections 

identiques.  

Les travaux des 

élèves présentent 

de grandes 

similarités 

(supérieures à 31 

%) et/ou des 

sections identiques 

 

 

 

Inapplicable 
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Remise d’un 

travail 

commandé à un 

tiers, modifié   par 

un tiers ou fourni 

par un tiers 

 

Inapplicable 

 

L’élève remet un 

travail qui a 

largement été 

modifié par un tiers 

pour contourner les 

règles relatives au 

soutien des 

enseignants. 

Une sanction 

s’appliquera à 

tout élève du 

même 

établissement ou 

d’un 

établissement 

différent qui 

fournit ce 

service ou qui 

rend un travail 

accessible 

L’élève remet un 

travail qui a 

entièrement été 

produit ou modifié 

par un tiers. 

Une sanction 

s’appliquera à 

tout élève du 

même 

établissement  ou 

d’un 

établissement 

différent qui 

fournit ce 

service ou qui 

rend un travail 

accessible 

Applicable à l’élève 

fournissant le service, qu’il 

se trouve dans la même 

école du monde de l’IB. 

L’élève concerné ou dans une 

autre 

 

Inclusion de 

contenu 
hors de propos, 

injurieux ou 

obscène 

Infraction mineure  Infraction 

moyenne  

Infraction 

majeure  

Infraction majeure 

 

Reproduction d’un 

travail 
 

 
 
 
 

Inapplicable 
 

Présentation d’un 

même travail pour 

différentes 

composantes 

d’évaluation ou 

différentes matières  

 

Réutilisation 

partielle 

du contenu  
 
les sanctions 

s’appliqueront aux 

deux matières 

concernées 

Présentation d’un 

même travail pour 

différentes 

composantes 

d’évaluation ou 

différentes 

matières 

 

Réutilisation 

partielle 

du contenu 
les sanctions 

s’appliqueront 

aux deux 

matières 

concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

Inapplicable 

 

Falsification de 

données 
 

Inapplicable 

 

Présentation d’un 

travail reposant sur 

des données 

fausses ou sur des 

données fabriquées 

 

Inapplicable 

 

 

Inapplicable 

 

Voir plus (3) :  

https://www.ibo.org/contentassets/76d2b6d4731f44ff800d0d06d371a892/academic-integrity-

policy-french.pdf 

 

 

 

https://www.ibo.org/contentassets/76d2b6d4731f44ff800d0d06d371a892/academic-integrity-policy-french.pdf
https://www.ibo.org/contentassets/76d2b6d4731f44ff800d0d06d371a892/academic-integrity-policy-french.pdf
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Annexe 3   
 

PRINCIPAUX TYPES DE CITATION TEXTUELLE 
Citation courte : moins de 3 lignes (moins de 40 caractères)  

C’est une forme de reproduction exacte des mots d’autrui dans ce cas   

➢ Le texte emprunté à l'auteur est mis entre guillemets français (« »), anglais (‘’  ‘’)  

➢ Si la citation est introduite après le début d'une phrase, elle doit être précédée par le 

deux-points (:), sauf lorsqu'elle est intégrée dans le texte. 

➢ On annonce la citation par les deux points (:) précédés d’un verbe introducteur (écrire, 

affirmer, expliquer, etc.) ou d’un adverbe (p. ex. ainsi). 

➢ Lorsqu’on emploie le style indirect (p. ex. on prétend que, l’étude démontre que) les deux-points ne 

sont plus utiles. 

➢ La citation peut être introduite par un groupe nominal tel que : 

➢ Selon X, d’après Y ou comme l’affirme X, …, Tel que l’expliques-Y …. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Citation longue : plus de 3 lignes (plus 40 caractères)  
Elle sera présentée dans un paragraphe distinct du corps du texte, avec retrait d’une   alinéa 

de 1 cm de part et d’autre par rapport au texte principal et sans guillemets.  

➢ Elle doit être séparée du texte principal par un double interligne. 

➢ Le texte de la citation longue doit être présenté à interligne simple. 

 

 

 

La mesure est coûteuse : « presque 200 millions de plus que ce que prévoyait le 

cadre financier. » (Chouinard, 2019, p. 2) 
 

Citation précédée par une phrase  

La référence (nom auteur, année, page ) 

Le porte-parole s'est insurgé contre le « manque de transparence des acteurs 

impliqués » (Cyr, 28 mai 2019, p. C3) 

La référence (nom auteur, année, page) 
Citation entre 2 guillemets  « »  
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La citation tronquée ou modifiée ou altérée 
Des modifications peuvent être apportées à une citation.  

➢ Supprimer des mots ou une partie d’un passage inutilement long seront remplacés par 

trois points de suspension placés entre crochets : […] 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Altérer ou modifier les pronoms (personnels, réfléchis, etc.), les déterminants 

(possessifs, démonstratifs, indéfinis, etc.) ou les temps verbaux utilisés par l’auteur à qui 

nous empruntons,  

 

 

 

 

 

La professeure jette un regard critique sur la question :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte original  

Citation  

Double 

interligne 

Interligne simple 

Alinéa 

1 cm  

Aussi la longue traversée de l’histoire 

des médias à l’aide de la notion de 

genre est-elle susceptible de faire 

émerger des constantes qui, au-delà 

de la diversité des contextes 

sociopolitiques et des avancées 

technologiques, procèdent 

d’archétypes et de réflexes collectifs 

profondément ancrés dans notre 

imaginaire. (Caron, 2016, p. 103) 

 

Alinéa 

1 cm  

 

La référence de la citation  

Il n'apportait pas de réelles solutions, mais plutôt une liste interminable de caractéristiques 

contradictoires : « Soyez imaginatifs, réalistes, pragmatiques, curieux, efficaces, [...] bref, soyez 

la meilleure version de vous-mêmes. » (Chrétien, 2006, p. 102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La référence de la citation  

Texte original : Nos programmes répondent aux exigences de nos membres. Elle n'en a jamais fait partie et 

ne peut donc obtenir un dédommagement. 

Phrase comprenant la citation : Comme leurs avocats l'ont spécifié, « [leurs] programmes répondent aux 

exigences de [leurs] membres. Elle [Jocelyne] n'en a jamais fait partie et ne peut donc obtenir un 

dédommagement. » (Guinness, 2001, p. 3) 

 

 

 

 

 

 
La référence de la citation  
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➢ Ajouter ou changer des mots seront   encadrés par des crochets. [Mot modifié] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la citation comporte une faute  
Quand le texte contient une erreur, il ne faut pas la corriger. Tout terme douteux (faute, 

coquille, la ponctuation et la mise en forme etc.), doivent être suivis de l’adverbe de [sic] pour 

indiquer que le texte original est bien formulé ainsi. 

 

 

 

 

Citation de seconde main ou citation double  
Lorsque les auteurs citent eux-mêmes d’autres auteurs et que nous voulons reprendre une de ces 

citations,  

✓ Il est préférable de toujours consulter les documents des auteurs d’origine. 

✓ Si les documents d’origine sont impossibles à consulter, dans ce cas, il ne faut pas indiquer 

le document d'origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la liste des références, il faut seulement indiquer la référence du document consulté  
 

 

Texte original : 

L’évaluation formative est l’évaluation effectuée en cours d’apprentissage et pour objet 

d’informer l’élève et l’enseignant du degré de développement ou de maîtrise de compétences 

atteint par l’élève, afin que soit adoptée, le cas échéant, une action pédagogique immédiate lui 

permettant de progresser. 

Texte cité et modifié : 

« L’évaluation formative est l’évaluation effectuée en cours d’apprentissage et pour objet 

d’informer l’[étudiant] et l[e] [professeur] du degré de ou de maîtrise de compétences atteint 

par l’[étudiant], afin que soit adoptée, le cas échéant, une action pédagogique immédiate lui 

permettant de progresser. » 

Définition tirée du Grand dictionnaire terminologique (consulté le 4 juin 2014). 

 
 

Dans ses mémoires, elle souligne : « cette modeste faite [sic] a influencé mon avenir plus que 

n'importe quel autre évènement mondain. » (Bruissot, 1943, p. 34) 

 

 

 

La référence de la citation  

Nous ne pourrions mieux exprimer son état d’esprit que par la plume de sa fiancée : « L’orage 

était inévitable, violent et soudain. C’était aussi un baume destructeur de tensions malsaines, 

le signe d’un renouveau créatif. » (Malette, 1988. Dans Girard, 2008, p. 12) 

 

 

  

La référence d’origine de la citation  La référence consultée de la citation  

 

La référence de la citation  
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➢ La citation principale sera encadrée de guillemets français (« »), alors que la citation 

interne sera encadrée de guillemets anglais (“ “). 

 

 

 

 

 

 

Citations en langues étrangères  
Citations en langues étrangères seront inscrites en italique et placées entre guillemets. 

 

Si la langue est comprise par le lecteur 
Il n’est pas nécessaire de traduire le passage vu que notre lecteur comprend la langue originale 

de l’extrait cité. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la langue originale n'est pas comprise par le lecteur 
S’il n’y a aucune traduction, il faudra traduire l’extrait mot à mot et le mettre entre guillemets 

en ajoutant la mention [traduction libre]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le latin étant considéré une langue étrangère, toutes les expressions et les acronymes latins 

respecteront le même style de police. 

 

Jacques Godbout dépeint le climat politique qui régnait dans les années quarante : « Dans 

le village de Lanoraie, où nous passions les vacances d’été, un curé affublé d’une perruque 

carrée, le teint blême, terminait ses sermons par la célèbre formule : “L’enfer est rouge, le 

ciel est bleu.” Nous étions, enfants libéraux, condamnés à l’enfer. » 

 

TERMIUM Plus. Le Guide du rédacteur (consulté le 4 juin 2014). 

 

 

 

 

Pour faire avancer le projet, il faut revenir au « optimal contextual matching model »  

(Gagné, 2013, p. 24) et mieux analyser les relations de confiance 
 

 

 

Citation non traduite  

La référence de la citation  

L'article cité a été écrit en russe et n'a pas fait l'objet d'une traduction. 

Ce groupe de recherche a constaté que « les sujets interrogés avaient été sélectionnés par 

le gouvernement en place et leurs propos ne reflétaient pas l'opinion publique. » [Traduction 

libre] (Elskaya, 2000, p. 7 
 

 

 

La référence de la citation  

Citation traduite mot à mot placée entre « »   

 

 

La référence consultée de la citation  
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Citer de la poésie  
Les vers doivent être séparés par une barre oblique précédée et suivie d'une espace 

 

 

 

 

 

 

 

Citation comprenant des guillemets  
Lorsqu’une partie de la citation textuelle est entre guillemets dans l'ouvrage original, il faut 

utiliser les guillemets anglais (" ") pour l'encadrer afin de la distinguer de la citation globale. 
 

 

 

 

Noter bien  
Éviter la traduction automatisée par les moteurs de recherche (p. ex. Google 

Traduction,). Ce type de traduction n’est pas assez fiable, nous devons l’indiquer à la 

fin de la citation [notre traduction].  
 

Résume et paraphrase  
Le résumé est une synthèse des idées exprimées et réunies par un auteur sous le même titre.  

Comment résumer ? 

 

 

 

 
La paraphrase est une reformulation des mots d’autrui, tirés d’une source écrite ou orale (article, 

poème, livre, chapitre de livre, documentaire, entrevue, etc.).  

Comment paraphraser ? 

 

 

 

Son poème tente de mettre en image la magie de la vie qui s'anime en elle : « Métamorphose 

d'une perle endormie / Ma bulle s'anime / Plus fragile, plus vivante / Elle existe ici. » 

(Lalonde, 2014, p. 21) 

 La référence du poème   

 

Ce médecin l'exprime clairement : « la maladie évolue agressivement lorsque le patient a 

recours à ce "remède miracle". » (Fredette, 2019, p. 56) 

 

 

 

La référence de la citation    

• Sélectionner les idées les plus importantes et les organiser dans un texte cohérent 

• Ne changer pas le sens du texte original ni ajouter   des faits 

• Reprendre les expressions exactes de l’auteur, les placer entre guillemets, en 

italique, ou en retrait, selon le cas 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Sélectionner et utiliser seulement ce qui est essentiel  

• la paraphrase est annoncée par un groupe nominal, tout comme la citation 

textuelle) p. ex. D’après X, Selon Y, etc.  

• Employer des synonymes  

• Mettre entre guillemets ou en italique les expressions exactes de l’auteur  
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RÉFÉRENCE DES CITATIONS VERSUS BIBLIOGRAPHIE 
➢ La liste bibliographique contient l’ensemble des sources citées, et non l’ensemble des 

sources consultées 

➢ Les sources d’information doivent être indiquées de manière abrégée (généralement, auteur 

et date de publication) dans le texte, immédiatement après la citation, et présentées 

de manière détaillée dans la bibliographie 

➢ Chaque citation aura son correspondant dans la liste bibliographique. 

➢ Une citation peut faire référence à plusieurs documents (p. ex. une théorie partagée par 

plusieurs auteurs).  

Dans ce cas, les références seront séparées par un point-virgule, tel qu’illustré ci-

dessous. 

 

1ere méthode : en sciences sociales, éducation, gestion, sciences naturelles et en génie 
 

Texte original : 

Les notions de démocratie et de développement sont intimement liées, et ce, à bien 

des égards. Elles ont notamment un ennemi commun : la perte de souveraineté. Dans ce 

monde d’États-nations capitalistes – critère déterminant -, celle-ci a pour corollaire 

le déclin de la démocratie, de la capacité d’adopter des politiques sociales et 

économiques et de la possibilité de participer aux marchés internationaux selon ses 

propres modalités. De telles conséquences nuisent à leur tour au développement, 

conclusion que confirment des siècles d’histoire de l’économie. Les données historiques 

révèlent aussi que la perte de souveraineté débouche assez invariablement sur une 

libéralisation forcée des échanges, imposée dans l’intérêt de ceux qui détiennent le 

pouvoir d’instituer un tel régime social et économique. De nos jours, le régime imposé 

est celui qu’on désigne couramment sous le nom de « néolibéralisme ». 

Paraphrase I : 

D’après Noam Chomsky (2011, p. 97), il existe un lien intrinsèque entre la démocratie 

et le développement économique ; l’histoire a démontré que la perte de souveraineté 

entraîne le déclin du pouvoir décisionnel en matière de politiques économiques 

internes et externes et même une « libéralisation forcée des échanges » au 

bénéfice des grands pouvoirs ; ce phénomène est connu actuellement sous le nom 

de « néolibéralisme ». 

 

 
 

Citation 
Références de la citation 

« _______________________ »        (1er auteur, date; 2e auteur, date). 

Citation Référence de la citation 

« ___________________________ » (Nom de l’auteur, date de publication, page). 
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2eme Méthode : en art, en lettres, en philosophie et en histoire 

 

Elle consiste à mentionner la source dans des notes infrapaginales.  La référence    sera placée   

en exposant, entre les guillemets de fin de citation et le signe de ponctuation. 
• Ibid. (pour Ibidem) lorsqu’on cite le même document de manière consécutive. On fait 

suivre cette abréviation du numéro de la page citée, si différent de celui de la référence 

précédente. 

Op. cit. (pour opere citato) lorsqu’on renvoie à une référence antérieure à la référence 

précédente 

Quelques règles de citation : 
✓ Les références sont mentionnées dans le texte selon la méthode auteur-date. 

Seulement le nom de famille de l’auteur apparaît entre parenthèses.   

✓ S’il y a deux auteurs, les noms sont séparés par un et.   

 Ex. (Bachman et Schutt, 2015) 

✓ Lorsqu’on cite un ouvrage collectif (plus de deux auteurs), les noms sont séparés par 

une virgule ; sauf le dernier qui est séparé par et.     

Ex. (Tremblay, Cormier et Magnan, 1993) 

✓ L’indication de la page est ajoutée lorsqu’on rapporte un extrait dans notre texte. Ex. 

(Tremblay, 2009, p. 18) 

✓ Plusieurs sources peuvent être citées simultanément ; elles sont placées en ordre 

alphabétique du premier auteur et séparées par un point-virgule. 

Ex. (Bercoff, 2007; Pammer et Killian, 2003; Salzer, Fefeu et Saubesty, 2012) 

✓ Dans le cas des sites Web, il arrive parfois que l’auteur soit une collectivité. Ex. 

(Statistique pays, année) 

✓ Si la date de publication n’est pas disponible, on inscrit s.d. [sans date] à la place de 

l’année. Ex. (Deschamps, s.d.) 

✓ Lorsque le nom de l’auteur n’est pas mentionné, on remplace cette information par le 

titre intégral ou une partie      

Ex. (“Titre ou premiers mots du titre”, 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

1 Nom, Prénom de l’auteur. Titre. Numéro de l’édition. Lieu de publication : Éditeur, date de publication. 

2 Ibid., [p.] x 
 

Citations dans le texte 

« Celle-ci est la première citation »1. « Celle-ci est la deuxième citation »2. 
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Exemples de références : 

LIVRE 

Auteur. Date. Titre. Edition. Lieu de 

publication : 

Maison 

d’édition. 

Ex. Tremblay, R. 2006. Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel. 2e éd. 

Montréal : Chenelière Éducation. 

CHAPITRE DE LIVRE 

Auteur du 

chapitre. 

(Année). Titre du 

chapitre. 

Dans X & Y 

(Éds.)

, 

Titre du 

livre 

(pages). Lieu de 

publication 

: 

Maison 

d’édition. 

Ex. Laugner, B. (2007). Stimulation électrique. Dans C. Metzger, M. Schwetta, C. Walter 

et A. Muller (Dir.), Soins infirmiers et douleur (p. 119-129). Issy-les- Moulineaux, France 

: Masson. 

ARTICLE (PÉRIODIQUE IMPRIMÉ) 

Auteur. (Année). Titre 

de l’article. 

Titre 

de la revue. 

Vol. (no.), Pages. 

Ex. Lassarre, D. (2001). Le stress à l’école : une perspective psychosociale. Neuro- psychiatrie 

de l’enfance et de l’adolescence, 19(7), 552-555. 

ARTICLE ÉLECTRONIQUE 

Auteur. (Année)

. 

Titre 

de l’article. 

Titre 

de la revue. 

(no.), Pages. Repéré à : … 

Ex. Krol, P. (2010). L’apprentissage du caring chez les étudiantes infirmières au baccalauréat 

dans un programme de formation par compétences. Recherche en soins infirmiers (102), 59-72. 

Repéré à www.scopus.com. 

Citation imagière 

Caractéristiques générales : 

• La figure doit être placée immédiatement après le paragraphe qui l’annonce et centrée dans 

la page. 

• Toute figure (image, schéma, photo, carte, tableau, graphique, questionnaire, etc.) insérée 

dans notre travail doit être accompagnée d’une légende.  

• La légende doit être placée immédiatement sous la figure. Elle doit contenir suffisamment 

d’informations sur l’image, pour éviter au lecteur de chercher la description ailleurs dans le 

texte. 

• Les figures seront numérotées en ordre croissant de parution dans le texte.  

• L’ensemble des figures incluses dans le texte doit être compilé dans une annexe (Liste 

http://www.scopus.com/
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des figures) qui sera placée à la fin du texte, avant la bibliographie.  

• Tout commentaire ou précision sur l’image qui risque d’alourdir inutilement le texte ou 

de couper la logique discursive peut être placé dans une note de bas de page. 
 

Éléments de la citation : 
Quel que soit le style bibliographique choisi, la référence de l’image doit inclure les éléments suivants : 

• Auteur (artiste) ; 

• Titre de l’image ; 

• Date de création (si disponible) ; 

• Source de l’image (livre, article, collection, établissement, etc.) .  

Si l’image est tirée d’Internet, on ajoute  URL du site Web  

• Date de consultation. 

Selon le Format APA : 

Figure X. Titre de la figure. Type. Tiré de : Auteur (Année). Titre du livre. Lieu de 

publication : Éditeur, Page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  

 

 

 

 

 

 

✓ http://pagesped.cahuntsic.ca/sc_sociales/psy/methosite/consignes/plagiat.htm 

✓ https://xmltwo.ibo.org/publications/MYP/m_0_mypxx_guu_1609_1/IBdocs/g_0_malpr

_sup_1408_2b_f.pdf 

✓ https://www.unine.ch/files/live/sites/histoire/files/shared/histoire/consignes%20etud

iants/CiterSesSources2.pdf 

✓ GUIDE pour rédiger une bibliographie et citer ses sources(2015 )  : 

https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/Guide-pour-rediger-une-

bibliographie-et-citer-ses-sources-afin-d%E2%80%99eviter-le-plagiat.pdf 

✓ https://bibliotheque.teluq.ca/c.php?g=712516 

 

 

 

 
 

Figure 2. Arts integration: African American 

history artwork.  Photographie en couleur. 

Tiré de : Lajevic, L. (2013).  

The lost and found space of the arts in 

education. International Journal of Education 

through Art, 9(1), p.49.  

Disponible dans Art Source (Ebsco). Consulté le 

20 juin 2014 

 

Figure 3. Claude R. (1990). Couverture 

du magazine Rectangle [illustration]. 

Tiré de : http://www.bd-

quebec.com/1987-rectangle-bandes-

dessinees-rock-franco/   . 

Consulté le 20 juin 2014. 

 

 

 
 

http://pagesped.cahuntsic.ca/sc_sociales/psy/methosite/consignes/plagiat.htm
https://xmltwo.ibo.org/publications/MYP/m_0_mypxx_guu_1609_1/IBdocs/g_0_malpr_sup_1408_2b_f.pdf
https://xmltwo.ibo.org/publications/MYP/m_0_mypxx_guu_1609_1/IBdocs/g_0_malpr_sup_1408_2b_f.pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/histoire/files/shared/histoire/consignes%20etudiants/CiterSesSources2.pdf
https://www.unine.ch/files/live/sites/histoire/files/shared/histoire/consignes%20etudiants/CiterSesSources2.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/Guide-pour-rediger-une-bibliographie-et-citer-ses-sources-afin-d%E2%80%99eviter-le-plagiat.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/Guide-pour-rediger-une-bibliographie-et-citer-ses-sources-afin-d%E2%80%99eviter-le-plagiat.pdf
https://bibliotheque.teluq.ca/c.php?g=712516
http://www.bd-quebec.com/1987-rectangle-bandes-dessinees-rock-franco/
http://www.bd-quebec.com/1987-rectangle-bandes-dessinees-rock-franco/
http://www.bd-quebec.com/1987-rectangle-bandes-dessinees-rock-franco/
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Annexe 4   
Grille d’évaluation de la fiabilité d’un site internet 

 

 

 

 

Structure  et  navigation  Oui  Ne sait pas  non 

1 L'adresse du   site est-e lle  intuitive et courte?    

2 Des instruments de recherche sont-ils 

disponibles   

(plan du site, moteur de recherche interne …) ? 

   

3 Ces instruments de recherche disponibles sont-ils 

efficaces ?   

   

4 La navigation sur le site est-elle    facile à 

comprendre ?  

   

5 Les liens hypertextes sont-ils pertinents   et 

actifs ? 

   

6 La publicité sur ce site nuit à la compréhension de 

l'information 

   

Auteur du site  Oui  Ne sait pas  non 
1 L'auteur du site est-il identifié ?   

(Les  renseignements sur  1'auteur sont généralement  sur la 

page d'accueil ou dans les  mentions légales .) 

   

2 La fonction et/ou les compétences de l'auteur sont 

mentionnées 

   

3 L'auteur est affilié à  

• Un organisme officiel  

• Une entreprise privée      

• l'auteur est un particulier  

   

4 L'adresse de courriel de l'auteur ou du webmestre est-

elle disponible ? 

   

Adresse  du site  Oui  Ne sait pas  non 
Repérez le nom de domaine et son suffixe  

Exemple 

• tn : site tunisien  :  

• gov : site gouvernemental   

• ac : site académique   

• org :site d'organisme  non  lucratif : 

• com: site commercial  

• free ,  orange  :site personnel  

• info : informatif 

• autre   

   

Information collectée à partir de l’analyse de l’adresse du site :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Contenu du site   Oui  Ne sait pas  non 
1 Quelle est le but du site ? 

➢ Pédagogique/Éducatif 

➢ Ludique  

➢ Informatif/documentaire  

➢ Commercial/ publicitaire 

   

2 La date de publication ou de mise à jour est-elle mentionnée 

? 

Cette date  est-elle   récente  au  regard de    mon sujet ? 

   

3 L'information est-elle adaptée au niveau de l’élève ?     

4 La présentation de l’information est-elle méthodique ?    

5 L'information est-elle rédigée résumée clairement ?    

6 Le contenu est rédigé en  langage correcte (  sans fautes 

d’orthographes ) ? 

   

7 Les références sont-elles citées ?    

 

Graphisme, images, son, vidéo (  la valeur au site)  Oui  Ne sait pas  non 

1 le graphisme est agréable     
2 Le texte est-il lisible sans effort ?    
3 Le site comporte-t-il   des images ?  

Sont- elles   utiles ? 
   

4 Le site- comporte t- il des séquences sonores et/ou des 

vidéos ? Sont-elles utiles ? 
   

 

 

Utilité du site pour mon projet Oui  Ne sait pas  non 
1 Ce site est important pour mon projet    
2 Ce site couvre l'ensemble de mon sujet    

 

Synthèse sur l’analyse de la fiabilité du site : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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