
Guide destiné aux élèves, parents & tuteurs légaux. 
Guide élaboré par : MR FIRAS CHEMINGUI,  
chargé de l’élaboration, de la formation et du suivi  
de l’intégrité intellectuelle 
 

 

 

 

 

 

  

 

Les écoles idéales 

Année scolaire 2021/2022 

Etre  

integre 
Non au 

plagiat  
 

Non à la 

tricherie  
 

Non à la 

fraude  

Je suis un apprenant Idéaliste et je 
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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)  
 

Mes valeurs de l’intégrité intellectuelle  
L’intégrité intellectuelle se base sur les 5 grandes valeurs :  

 

 
 

Je suis intègre si : 
✓ J’évite le plagiat en citant correctement les sources utilisées dans mes travaux  

✓ Je me comporte   éthiquement   

✓ Je m’abstiens de tricher  

✓ Je fais mes travaux selon valeurs de l’intégrité intellectuelle.  
 

 

Je dois être intègre   
Selon le guide de l’organisation du Baccalauréat International (IB) , octobre 2019 (3),  

 Être intègre ça me permet de :  

 

 

 

 

je respecte

je suis confiant

je suis juste
je suis honnête

je suis responsable
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Voir plus d’information consulter cette vidéo : L’intégrité intellectuelle  

https://youtu.be/xFfkTto_1to 

Les concepts pédagogiques de l’intégrité intellectuelle 
Les concepts pédagogiques de l’intégrité intellectuelle vont en parallèle avec mon l’âge et 

mon profil en tant qu’apprenant IB en effet je dois : (3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne m’attarde pas à demander l’aide de mes enseignants ou de l’administration de 

mon établissement  

 

 

✓ Eviter d’avoir un zéro ou l’annulation de mon devoir ou de mon examen  

✓ Avoir de bonnes notes  

✓ Etre fier de   mes résultats mérités 

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

intellectuelle 

✓ Gagner des compétences variées (je réponds au profil de l’élève IB)   

✓ Valoriser mes diplômes  
 

 

 

  
 

Etre responsable en  

• Produisant des travaux 

authentiques (individuel 

ou en groupe)  

• Utilisant correctement 

les technologies de 

l’information et les 

médias sociaux 
 

J’identifie correctement 

mes sources utilisées, en 

mentionnant le travail et 

les idées d’autrui  
 

Je respecte les 

pratiques éthiques et 

honnêtes lors des 

examens  
 

J’évite la fraude  
 

J’évite le plagiat 
 

J’évite la tricherie 

 

https://youtu.be/xFfkTto_1to
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Comment m’assurer de mon intégrité intellectuelle ?  
Je dois mettre dans ma tête les points ci-après avant de commencer tout travail ou 

projet demandé (2)   
 

✓ Ce que je vais faire est permis  

✓ L’avantage à   ramener par rapport aux autres  

✓ La réaction de mes   collègues de classe, mes parents, mes enseignants s’ils 

apprenaient ce que j’ai fait  

✓ Réutiliser un travail que j’ai déjà remis pour une autre évaluation  

✓ Demander à mon collègue de classe de m’aider à rédiger mon travail ou de faire 

mon travail à ma place alors qu’il s’agit d’un travail individuel ? 
 

Droit d’auteur et propriété intellectuelle 
 

Droit d’auteur  

 

 

 
 

La propriété intellectuelle 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions de protections des œuvres sur internet 
Toute œuvre est protégée par le droit d’auteur si elle est (4) 
 

 

 

 

 

Le droit exclusif de produire, de 

reproduire, de publier ou 

d’exécuter une œuvre ou une partie 

importante de celle-ci. (4)  
 

 Le droit d’auteur protège toute 

création de l’esprit humain, réalisée 

dans un langage littéraire ou 

artistique. (4) 
 

Elle désigne les œuvres de l'esprit, d’art, les inventions, les programmes 

informatiques (y compris les logiciels), les marques et autres signes 

commerciaux qui sont protégées par la loi. (5) 

La protection est assurée par les 
brevets, les  droits d’auteur et 

l’enregistrement des marques. (5) 

Elle vise à favoriser un environnement 

propice à l’épanouissement de la 

créativité et de l’innovation. (5) 

Créative 

 

Audible ou Visible 

 

 

Originale  

 

https://www.wipo.int/patents/fr/
https://www.wipo.int/copyright/fr/
https://www.wipo.int/trademarks/fr/
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Les types de droits d’auteurs  
Légalement, l’auteur ou créateur dispose de deux types de droits (4 et 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus : https://youtu.be/LuICcT0-VtM 
 

Les types d'œuvres soumis aux droits d'auteur  
Inspiré des sources (4 et 6 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection de l’intégrité de de 

l’œuvre : Droit de paternité, de 

dévoilement, droit au respect sont 

sacrés, durables, invendables et 

inaltérables   
 

Permettent à l’auteur de tirer de 

bénéfice financier  de l’exploitation 

de l’œuvre 

Droit de reproduction et de 

représentation pour une durée 

limitée (non encore au domaine public).   
 

Droits moraux  
 

Droits patrimoniaux  
 

✓ 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)  
 

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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Je dois faire attention (inspirée de : 4 et  6 )  
✓ 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je dois 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) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus de détails je me renseigne auprès de mon enseignant  

Si non  

Je procède comme suit :   

Sur internet, je dois faire attention aux : 

copies, téléchargements, transformations, 

reproductions ou réutilisations du contenu 

textuel, visuel ou structurel sans 

l’autorisation au propriétaire de l’œuvre. (4)  
 

Stop  

Les photos et les images diffusées sur 

internet, ne sont pas libres de droit, 

elles sont protégées par la loi sur le 

droit d'auteur, comme les documents 

écrits. Avant toute utilisation, il faut 

chercher la source de l’image et les 

conditions qui s’applique à elle. (9) et 

(10).  
 

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 

précisés. (11) 
 
 
 
 
 

Créer mes  propres images  

 
Confier le travail à un professionnel 

 
Utiliser les banques d’images payantes 

 
Rechercher des images libres de droit 

 



Page 8                 L’intégrité intellectuelle : Guide pour les élèves (2021/2022) 

 

Je dois trouver la source de l’image à utiliser  
Grâce à une recherche sur Google Images, je procède comme suit :  

 

 

 

 

 

 
 

Grâce à l’outil TinEye Reverse Image Search  
 

 

 

 

 

 

 
 

Banques d’images  
L’image n’est nullement exempte de droits, ceux-ci sont en fait réglementés 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.  

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

✓ Un abonnement  

✓  L’achat de crédits,  
  

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 très intéressantes pour : Obtenir vos Photos et Vidéos Libres de 

Droit et Gratuites, Voir la vidéo :    https://youtu.be/dvFgOLOFurg 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je télécharge l’image et j’’ajoute son url 

Je peux aussi    glisser-déposer les images pour lancer ma recherche 

TinEye parcourt le web et ajoute des images à son index. (4) 

Lien : 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
https://images.google.com/?gws_rd=ssl
https://tineye.com/
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Situation où on n’a pas à se soucier du droit d’auteur   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le droit moral est inviolable et persiste dans tous les cas. 
 

➢ L’œuvre est tombée dans le domaine public  

➢ Autorisation explicite est fournie par Le titulaire de droit. 

➢ L’œuvre   n’est pas originale   
 

Attention  

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  
 

Important   

Dans le cas d’un travail 

collaboratif, la demande 

d’une autorisation à tous les 

co-auteurs est obligatoire  
 

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  
 

 

Si l'une de nos 

œuvres protégées par 

des droits d'auteur a 

été publiée sur 

YouTube ou autre site 

internet ou publication 

écrite sans notre 

autorisation 

Si nous mettons  en ligne un 

contenu protégé par des 

droits d'auteur sur 

YouTube ou autre site 

internet sans l'autorisation 

du titulaire des droits 

Jai besoin 

d’aide    

Les pays disposent d’un 

système qui permet 

l’enregistrement 

volontaire des œuvres 

Comment ?  

https://support.google.com/youtube/answer/2797466
https://support.google.com/youtube/answer/2797466
https://support.google.com/youtube/answer/2797466
https://support.google.com/youtube/answer/2797466


Page 10                 L’intégrité intellectuelle : Guide pour les élèves (2021/2022) 

 

 
 
 
 

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

rappeler que leur œuvre est protégée par le droit d’auteur (7) 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

faut notifier le   fournisseur d’accès Internet   afin de lui demander de bloquer 

l’accès à la copie illicite. (7)    
 

Dans certaines situations, 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.  Si l’œuvre est couverte par les exceptions et limitations 

prévues par la législation. (7)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que signifie ce symbole ©? 

Que faire?  

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 
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Les licences de “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 (13)  
 

Objectifs  
Voir la carte mentale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez bien  
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   

 
 

 

 

 

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 

Insérer une License 

creative Commons 

dans un document 
 

Chercher un document 

sous License creative 

commons 
 

 

Besoin 

d’aide    
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Domaine public 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus de détail consulter son enseignant ou à travers le lien suivant : 

https://www.wipo.int/copyright/fr/activities/public_domain.html 
 

➢ Cas particuliers du domaine libre  
 

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

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

gratuite, et Une exigence de la mention de la paternité. 

 

 

 

 

 

 

Voir plus   

https://www.developpez.com/actu/59411/L-Open-source-initiative-reconnait-CeCILL-2-1-la-

premiere-licence-de-logiciels-libres-conforme-au-droit-francais/ 

 

 

L’infraction 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)  
 

 

Cette Licence Ouverte (LO) : Crée par 

Etalab, pour faciliter la réutilisation des 

données publiques  
 

Une œuvre libre est mise dans le domaine public, sans droit d’auteur. Cela 

permet à chacun de partager l’œuvre, permet aussi aux créatifs de faire des 

changements et de distribuer le résultat sous la forme d’un produit 

propriétaire (14). La 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) 

 
 

https://www.wipo.int/copyright/fr/activities/public_domain.html
https://www.developpez.com/actu/59411/L-Open-source-initiative-reconnait-CeCILL-2-1-la-premiere-licence-de-logiciels-libres-conforme-au-droit-francais/
https://www.developpez.com/actu/59411/L-Open-source-initiative-reconnait-CeCILL-2-1-la-premiere-licence-de-logiciels-libres-conforme-au-droit-francais/
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Je suis suspecté de plagiat si (17 et 18)  
Nous résumons les différentes formes de plagiat dans cette carte mentale : 

https://coggle.it/diagram/YSS_z294Sg55hpDr/t/- 
 

Je suis suspecté de plagiat si :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les causes du plagiat (19 et 20). 
Nous résumons les différentes causes de plagiat dans cette carte mentale   

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

  

 

 

 

 

 

 

 

https://coggle.it/diagram/YSS_z294Sg55hpDr/t/-
https://coggle.it/diagram/YSJACHIgSeBcGCcx/t/-
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Comment j’évite le plagiat ? (24)  
Pour éviter le plagiat, je dois :  
 

 

 

Indiquer les sources     à deux endroits  

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

✓ Dans la bibliographie à la fin de mon travail 
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J’utilise le style bibliographique que mon enseignant m’a recommandé, je dois fournir 

les informations suivantes :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un travail en groupe, je dois m’assurer que le travail remis ne contient pas 

des parties plagiées et je fais attention que l’un de mes collègues pourrai le faire à mon 

insu (21)  
 

Quelques exceptions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 » (21)  

 

 

✓ 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)  

 
 

 
 

La seule situation où il n’est pas nécessaire de citer une source, lorsqu’une 

information est de « notoriété publique », information connue par la majorité des 

gens et qu’on peut la retrouver dans plusieurs sources. (18) 

▪ La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945  

▪ La découverte de l’Amérique par Christophe colombe en 1849  
 

 
 

 
 Si je ne suis pas certain de la 

notoriété publique de 

l’information, sans courir de risque 

je cite la source ou je consulte 

mon enseignant 

 
 

Que faire     

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/
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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 on triche ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de tricherie en milieu scolaire (inspirée de 23)   
✓ Des essais pour connaître d’avance les questions ou les solutions relatives à un 

examen ou à un travail. 

✓ Transmettre un travail pour ’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  
 

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)  
 

Les formes de la fraude (inspirée de 2 et 17) 
Nous avons collecté les différentes formes de la fraude à travers cette carte mentale  

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

Mais pourquoi tu 

triches ?  

Je veux améliorer mes 

résultats scolaires, et 

éviter l’échec. En plus je 

n’ai pas du temps pour 

réviser  

Mais, c’est malhonnête !  Si on 

te soupçonne de tricherie tu 

payeras cher sur tous les plans      

https://sites.csfoy.ca/presentationtravaux/limportance-de-citer-ses-sources/?L=0#c16
https://coggle.it/diagram/YRz1HHIgSegRhYMT/t/-
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Pourquoi il est important de ne pas plagier ? 
Ne pas plagier ça permet de valoriser et consolider mon profil en tant qu’un élève 

IB   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenter mes sources 
Qu’est-ce que la citation ?  
La citation c’est un emprunt textuel, imagier ou conceptuel (d’idée).  Toutes les sources 

documentaires citées dans son travail doivent être référencées dans le texte 

(références des citations) et compilées en fin de texte (bibliographie). Tout en évitant 

de   transformer son travail en un recueil de citations pour le mettre en valeur. (25)  
 

Pourquoi   je dois citer mes sources ? 
Pour éviter le plagiat, je dois : (25 et 26)  

✓ Citer les sources utilisées dans mon travail   

✓ Mener ma recherche et prendre mon travail au sérieux par La bonne gestion 

du temps  

Apprendre à 

chercher et à 

utiliser l’information  
 

Apprendre à : 

synthétiser, 

reformuler et 

paraphraser 

Cultiver le goût de l’authenticité et le 

mettre en pratique tout en respectant 

les travaux de mes pairs. 
 

Apprendre à citer 

correctement mes 

sources utilisées  

Développer mon esprit 

critique et mon 

esprit de réflexion. 
 

Aiguiser ma curiosité :  apprendre à 

produire des travaux originaux et 

valorisants respectant les valeurs de 

l’intégrité intellectuelle  
 

Ne pas 

plagier 
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✓ Renforcer ma propre argumentation et consolider mes résultats par Le bon choix 

des citations    
✓ Se conformer au droit d’auteur pour réaliser mon travail par respect de  la propriété 

intellectuelle   
 

 

 Je dois citer lorsque    

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dois éviter ses sources  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne compte pas sur ces sources  

 

 

 

 

 

Comment citer les sources ?  
Je suis conscient que toute information qu’elle soit numérique (sur internet) ou écrite est dotée 

de droit d’auteur, je dois   citer toute source utilisée pour me protéger du plagiat et respecter   

les droits de la propriété intellectuelle.  

 

 

 

 

 

➢ Je cite textuellement (mot à mot) ce que l’auteur a dit ou écrit  

➢ Je paraphrase, dans mes propres mots ce que ce que l’auteur a dit ou 

écrit 

➢ J’intègre dans mon travail des photographies, images, statistiques, 

graphiques, extraits sonores, etc. 

➢ Les sites d’opinion : Les blogs personnels, Wikileaks  

➢ Les plateformes d’édition collaborative : Wikipédia, Citizendium  

➢ Les Informations extraites des médias sociaux : Facebook, Twitter)  

➢ Les ouvrages ou livres sans maisons d’Edition ou les auteurs ne sont pas 

des experts dans leurs domaines de   recherche  

 

➢ Les expressions ou des concepts connus par tous : notoriété publique 

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

 

Il est temps de     
Suivre les instructions à travers la 

fiche directive pour citer mes sources 

voir annexe 3 
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La fiabilité des informations sur les sites internet 
Vue qu’il n’y a aucun contrôle ou   vérification des données et des informations sur 

Internet. Du fait que n’importe qui peut publier n'importe quelle information ou opinion 

…sur Internet. Pour on va se confronter à une multitude de sites de plus fiables il est 

donc nécessaire de distinguer entre ces différents sites pour cela je dois mettre en 

tête les critères suivants (29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dois identifier les éléments du site internet :  URL 
J’’identifie les sources disponibles sur Internet   par leur adresse URL ( 27 et 28 )  

Décryptage d’un exemple de site : URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Examiner et identifier l'adresse du Site Internet :  URL  

➢ Me renseigner sur l'auteur du Site  

➢ Connaitre les objectifs du site internet  

➢ Voir le contenu du site : la qualité et le traitement de 

l’information  

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

➢ Voir si l’auteur du site respecte les droits d’auteurs 

(citation des références …) (29 et 30 )  

 

 

 

Je dois     

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

 

1 2 3 4 5 6 7 

URL  

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  
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Explication de quelques composantes de l’URL (27 et 28)  
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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Je dois éviter avec précautions 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
 

 

Comment j’’évalue   la fiabilité d’un site internet (29, 30,31 et 32)  
Pour évaluer la fiabilité des sites internet utilisées dans mes travaux je dois suivre la 

grille d’évaluation de la fiabilité du site internet : voir annexe    
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop      

Pour vérifier   la fiabilité et la crédibilité d’un site 

voire sa source, j’utilise Decodex à travers le lien 

suivant   

http://www.lemonde.fr/verification/ 
 

À découvrir d’autres logiciel auprès de mon enseignant  

✓ 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 …. 
 

http://www.lemonde.fr/verification/
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Supports utiles pour mes 

travaux   
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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 
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 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Source  

La grille est inspirée de 

http://col89-larousse.ac-dijon.fr/IMG/pdf/FG_Evaluer_un_site_Internet-2.pdf 

 

 

http://col89-larousse.ac-dijon.fr/IMG/pdf/FG_Evaluer_un_site_Internet-2.pdf
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Annexe 3 
Fiche directive de citation des sources et de la bibliographie 

Je dois indiquer les sources   à deux endroits  

  
 

 

 

 
Ma bibliographique dois contenir les informations suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas des citations  
Quelques soit la citation (texte emprunté à l’auteur), il faut la mettre obligatoirement 

entre guillemet français (« »), anglais ( ‘’ ‘’) 
 

 

 

 

La référence doit être placée toujours   avant ou à la fin de la citation  

 

 
 

Si la citation est longue (plus de 3 lignes)  
 

Elle sera présentée dans un paragraphe distinct du corps du texte, avec retrait d’une   

alinéa de 1 cm (espace) 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. 
 

 

 

 

 

 Directement dans mon texte là où il y a un emprunt  

 Dans la bibliographie à la fin de mon travail (bibliographie ou 

références)  
 

 

✓ 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)  

 
 

 
 

« La citation » 

La référence (nom auteur, année, page) 
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Si la citation tronquée ou modifiée ou altérée 
Des modifications peuvent être apportées à une citation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la citation contient une faute  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la citation comprend des guillemets  
 

 

 

 

 

 

Supprimer des mots ou une 

partie de la citation ou d’un 

passage inutilement long 

Dans la citation, seule la partie ou 

les mots supprimés seront remplacés 

par trois points de suspension placés 

entre crochets : […] 

 

Modifier les pronoms 

(personnels, réfléchis, 

etc.), les déterminants 

(possessifs, démonstratifs, 

indéfinis, etc.) ou les 

temps verbaux utilisés par 

l’auteur à qui nous 

empruntons,  
 

Dans la citation, seuls les pronoms 

ou les déterminants ou les temps 

changés seront placés   entre 

crochets [pronom] ou [déterminant ] 

ou [temps verbal  ] 

 

Ajouter ou changer des 

mots dans la citation  

Dans la citation, seuls les mots 

ajoutés ou changés seront   

encadrés par des crochets. [Mot 

modifié] 

 

Si la citation contient une 

erreur, il ne faut pas la 

corriger. Tout terme 

douteux (faute, coquille, la 

ponctuation et la mise en 

forme etc.) 

 

Dans la citation, juste après 

l’erreur ou le terme douteux doit 

être suivis de l’adverbe 

de [sic] pour indiquer que l’erreur 

se trouve dans la citation  

 

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. 
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Dans le cas d’une citation double  
Lorsque les auteurs citent eux-mêmes d’autres auteurs et que nous voulons reprendre 

une de ces citations,  

✓ Si on a les documents des auteurs d’origine. : citer la référence d’origine  

✓ Si on n’a pas les documents d’origine : citer la référence de la citation 

consultée  
 

Dans le cas de la citation 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]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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  

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) 
 

 

 

Citation traduite mot à mot placée entre « »   

 

 

Attention      

J’évite la traduction automatisée par les 

moteurs de recherche (p. ex. Google 

Traduction,). Ce type de traduction n’est pas 

fiable, si je le ferai je dois indiquer   à la fin 

de la citation [notre traduction].  
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Citer de la poésie  

 

 
 

Citation à   plusieurs documents  
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 

 

Cas des résumes et des paraphrases  
Les résumes 
Le résumé est une synthèse des idées exprimées et réunies par un auteur sous le même 

titre.  
 

Comment je résume ? 

 

 

 

 
 

Les paraphrases 
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 je paraphrase ? 

 

 

 

 

• Je sélectionne les idées les plus importantes et je les organise dans un texte 

cohérent, sans changer le sens du texte original ou ajouter   des faits 

• Je reprends les expressions exactes de l’auteur, je les place entre 

guillemets, en italique, ou en retrait, selon le cas 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Je sélectionne et j’utilise seulement ce qui est essentiel  

• Je commence ma paraphrase par un groupe nominal, p. ex. D’après X, 

Selon Y, etc.  

• J’emploie des synonymes  

• Je mets entre guillemets ou en italique les expressions exactes de l’auteur  
 

 

 

 

 

 

Les vers doivent être séparés par une barre oblique précédée et suivie d'une 

espace 

 

 

 

Citation Références de la citation 

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

• 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 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 : 
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. 
 

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

de publication : Éditeur, Page. 

 

Figure Y : auteur. (Année).  Titre  [type]. 

Tiré de : URL .  . Consulté le date  

Important        

✓ La liste bibliographique contient les sources 

citées et non les sources consultées 

✓ Chaque citation aura son correspondant dans 

la liste bibliographique 

✓ Les sources sont indiquées de manière : 

• Abrégée dans le texte (auteur et date de 

publication), immédiatement après la 

citation, 

• Détaillée dans la bibliographie 
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Autres règles de citation versus bibliographie  
S’il y a deux auteurs, les noms sont séparés par un et.   

 Ex. (nom 1er auteur et nom 2eme auteur, année) 
 

Lorsqu’on cite un ouvrage a plus de deux auteurs, les noms sont séparés par une virgule 

sauf le dernier qui est séparé par et.     

• Ex. (nom 1er auteur, nom 2eme auteur et nom 3eme auteur, année) 
 

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

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

• Ex. (nom 1er auteur année ; nom 2eme auteur, année ; nom 3eme auteur, année 

et nom 4eme auteur, année) 
 

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

• Ex. (nom auteur, s.d.) 
 

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

intégral ou une partie (  premier mot du titre )       

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

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

• Ex. (Statistique ou donnée, année) 
 

Citation suivant les matières  
1ere méthode : en sciences sociales, éducation, gestion, sciences naturelles et en génie 
 

 

2eme Méthode : en art, en lettres, en philosophie et en histoire 

Ibid. (pour Ibidem) lorsqu’on cite le même document de manière consécutive. On fait 

suivre cette abréviation du numéro de la page citée 

 

 

 

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. 

   

Citation Référence de la citation 

« ___________________ » (Nom de l’auteur, date de publication, 

page). 
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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. 

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%20etudi

ants/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 

 

 

 

 
 

http://www.scopus.com/
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
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