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1. QU’EST-CE QUE LE PLAGIAT ET 
COMMENT L’ÉVITER

Le plagiat c’est la copie d'une œuvre (ou d'une partie
d'une œuvre) d'une personne par une autre personne
qui prétend qu'elle est sienne.

La façon la plus simple de l’éviter est donc de citer 

correctement la source de l’information que l’on utilise!

«

»1

1. Office de la propriété intellectuelle du Canada. « Propriété intellectuelle –

Glossaire » dans Gouvernement du Canada. Office de la propriété intellectuelle 

du Canada. Office de la propriété intellectuelle du Canada. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00837.html#p

(Page consultée le 1er octobre 2015).

C’est normal et même souhaité d’aller puiser de l’information ailleurs 

pour la réalisation d’un travail. Cependant, il faut citer la source de 

l’information utilisée pour bien marquer la différence entre ce qui 

provient d’ailleurs et ne pas ainsi s’approprier indûment le travail d’autrui.  



1. QU’EST-CE QUE LE PLAGIAT ET 
COMMENT L’ÉVITER

De plus, lorsque l’on cite correctement ses sources, par exemple dans 

un travail de recherche:

- On respecte la propriété intellectuelle et favorise ainsi le partage 

des idées dans le respect du droit d’auteur.

- On permet aux lecteurs d’aller plus loin en proposant d’autres 

ouvrages, articles, ressources sur le sujet.

- On montre que l’on s’est bien documenté.



2. DIFFÉRENTS TYPES DE 
CITATION

a) Citation courte

b) Citation longue

c) Paraphrase



2. DIFFÉRENTS TYPES DE 
CITATION

LA CITATION COURTE

Lorsqu’on reprend les mots exacts de l’auteur, il faut utiliser les 

guillemets pour indiquer le passage cité.

Si le passage cité est de moins de 5 lignes, la citation est intégrée au 

texte, entre guillemets (« … »).

Avant de fermer le deuxième guillemet, il faut insérer un appel de 

note, c’est-à-dire un chiffre en exposant qui indique dans quelle note 

de bas de page la source citée est mentionnée.



2. DIFFÉRENTS TYPES DE 
CITATION

LA CITATION COURTE

Par exemple:

Comme le mentionne Guy Debord, « toute la vie des sociétés 

dans lesquelles règnent les conditions modernes de production 

s’annonce comme une immense accumulation de spectacles.¹»

1. Guy DEBORD, La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992, p.15.

Guillemets

Appel de note

Note en bas de page



2. DIFFÉRENTS TYPES DE 
CITATION

LA CITATION LONGUE

Lorsqu’on reprend les mots exacts de l’auteur et que le passage cité 

est de 5 lignes et plus, la citation est mise en retrait dans un 

paragraphe séparé, sans guillemets.

À la fin du paragraphe, il faut insérer un appel de note qui indique 

dans quelle note de bas de page la source citée est mentionnée.



2. DIFFÉRENTS TYPES DE 
CITATION

LA CITATION LONGUE

Par exemple:

Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un
rapport social entre des personnes, médiatisé par des
images. Le spectacle ne peut être compris comme l’abus
d’un monde de la vision, le produit des techniques de

diffusion massive des images. Il est bien plutôt une
Weltanschauung devenue effective, matériellement

traduite. C’est une vision du monde qui s’est objectivée.¹

Guy Debord propose une vision particulière du spectacle :

Retrait

Appel de note

1. Guy DEBORD, La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992, 

p.16-17.

Note en bas de page



2. DIFFÉRENTS TYPES DE 
CITATION

LA PARAPHRASE

Lorsqu’on reprend l’idée de l’auteur mais en l’expliquant dans ses 

propres mots, il s’agit non pas d’une citation mais d’une paraphrase.

Dans ce cas, les guillemets ne sont pas nécessaires. Il suffit d’indiquer 

la source de l’information avec un appel de note inséré dans le texte.

ATTENTION : Il faut obligatoirement citer la source, 

même lorsqu’il s’agit d’une paraphrase! Ce ne sont pas 

les mots exacts qui sont repris, mais l’idée d’un auteur et cette idée 

doit lui être attribuée!



2. DIFFÉRENTS TYPES DE 
CITATION

LA PARAPHRASE

Par exemple:

Paraphrase: Selon Guy Debord le concept de spectacle ne 

devrait pas être réduit aux images qui le constituent: il devrait 

plutôt être considéré d’un point de vue social. Dans une telle 

perspective, le spectacle se définirait donc davantage par le 

rapport social qu’il crée entre des personnes.¹

1. Guy DEBORD, La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992, 

p.16-17.

Texte original: Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social 
entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle ne peut être compris 
comme l’abus d’un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion 
massive des images. Il est bien plutôt une Weltanschauung devenue effective, 
matériellement traduite. C’est une vision du monde qui s’est objectivée.

Appel de noteNote en bas de page



3. EXCEPTION: FAIT DE 
NOTORIÉTÉ PUBLIQUE

Qu’est-ce qu’un fait de notoriété publique?

Information connue d’une majorité de gens et facilement 

repérable dans différentes sources d’information. 

Par exemple: 

- Dates d’événements importants (La Seconde Guerre 

mondiale a eu lieu de 1939 à 1945.)

- Certaines expressions (La Grande Noirceur, la Peste 

noire, etc.)

- Des faits connus (L’eau bout normalement à 100 °C.) 

Il n’est pas nécessaire de citer un fait de notoriété publique 

quand cette information se trouve facilement dans plusieurs 

sources d’information.

Toutefois, en cas de doute, mieux vaut citer!



a) Différentes méthodes possibles

b) À quoi ça sert?

c) Où trouver les informations nécessaires?

4. NOTES EN BAS DE PAGE 
ET BIBLIOGRAPHIES 



4. NOTES EN BAS DE PAGE 
ET BIBLIOGRAPHIES 

DIFFÉRENTES MÉTHODES POSSIBLES

La méthode utilisée peut dépendre de votre programme d’études 

ou des exigences particulières de votre enseignant.

Ces méthodes donnent des indications précises sur la façon de 

rédiger des notes en bas de pages et des bibliographies.

L’important c’est d’être constant et de toujours utiliser la même 

méthode pour un même travail! 



4. NOTES EN BAS DE PAGE 
ET BIBLIOGRAPHIES 

DIFFÉRENTES MÉTHODES POSSIBLES

Quelques guides pour vous aider: 

- Guide méthodologique pour les études et la recherche en 

sciences humaines

- Pour réussir: guide méthodologique pour les études et la 

recherche (Bernard Dionne)

- Guide Comment citer ses sources selon le type de document 

(préparé par la bibliothèque et inspiré de Pour réussir de Bernard 

Dionne)

- Guide en ligne pour la rédaction de références bibliographiques 

selon la méthode APA (mondiapason.ca)

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2014/11/Comment_citer_2014.pdf
http://mondiapason.ca/ressource/outil-bibliographique-version-collegiale-apa-6e-ed/


4. NOTES EN BAS DE 
PAGES ET BIBLIOGRAPHIES 

DIFFÉRENTES MÉTHODES POSSIBLES

Par exemple: 

Pour citer un livre dans une bibliographie, selon la méthode 

traditionnelle: 

MODÈLE : NOM, Prénom. Titre en italique, numéro de l’édition suivi de 

l’abréviation « éd.», lieu d’édition, maison d'édition, année, nombre 

de pages (Collection, numéro (s’il y a lieu)).

EXEMPLE : LIEURY, Alain. Psychologie et cerveau : pour mieux 

comprendre comment il fonctionne, 2e éd., Paris, Dunod, 2009, 313 p. 

(Petites expériences de psychologie).



4. NOTES EN BAS DE PAGE 
ET BIBLIOGRAPHIES 

À QUOI ÇA SERT? 

La rédaction des références dans les notes de bas de pages et 

dans une bibliographie sert à:

- Indiquer les sources de l’information utilisée dans un travail et 

démontrer ainsi son honnêteté intellectuelle en ne s’appropriant 

pas le travail d’autrui.

- Fournir toutes les informations nécessaires pour que le lecteur 

puisse retrouver les sources citées (auteur, titre, éditeur, année, 

pages, URL, etc.)



4. NOTES EN BAS DE 
PAGES ET BIBLIOGRAPHIES 

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉDIGER 

LES NOTES EN BAS DE PAGES ET LES BIBLIOGRAPHIES? 

Normalement, toutes les informations nécessaires (auteur, titre, 

éditeur, année, etc.) devraient se trouver sur la source elle-même 

(livre, article de revue, site Internet, etc.).

Dès que vous consultez une source d’information, prenez en notes 

toutes les informations qui vous permettront de rédiger la référence 

complète par la suite! 

Pour plusieurs documents, les informations se trouvent aussi dans le 

catalogue de la bibliothèque. 



4. NOTES EN BAS DE PAGE 
ET BIBLIOGRAPHIES 

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉDIGER 

LES NOTES EN BAS DE PAGES ET LES BIBLIOGRAPHIES? 

Par exemple (à partir du catalogue de la bibliothèque): 
Titre

Auteur

Édition

Lieu d’édition

Maison d’édition 

Année

Nb de pages

Collection



4. NOTES EN BAS DE PAGE 
ET BIBLIOGRAPHIES 

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉDIGER 

LES NOTES EN BAS DE PAGES ET LES BIBLIOGRAPHIES? 

Par exemple: 

Pour citer ce livre dans une bibliographie, selon la méthode 

traditionnelle: 

MODÈLE : NOM, Prénom. Titre en italique, numéro de l’édition suivi de 

l’abréviation « éd.», lieu d’édition, maison d'édition, année, nombre 

de pages (Collection, numéro (s’il y a lieu)).

EXEMPLE : LE GOFF, Jacques. Les intellectuels au Moyen Âge, Nouv. 

éd., Paris, Points, 2014, 226 p. (Points. Histoire (78)).



5. ZOTERO: UN OUTIL 
BIBLIOGRAPHIQUE POUR VOUS AIDER

Zotero est un outil gratuit qui vous permet de rassembler à un seul 

endroit des références bibliographiques en les téléchargeant 

automatiquement.

 https://www.zotero.org/

https://www.zotero.org/


5. ZOTERO: UN OUTIL 
BIBLIOGRAPHIQUE POUR VOUS AIDER

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

1. Installer l’extension Zotero pour Firefox ou installer l’application sur 

votre ordinateur. (Téléchargement gratuit à partir de 

https://www.zotero.org/).

2. Créer un compte en ligne gratuit pour pouvoir accéder à votre 

bibliothèque Zotero à partir de n’importe quel ordinateur.

3. Pour enregistrer une référence bibliographique dans Zotero, cliquer sur 

l’icône Zotero se trouvant à droite de la barre de navigation de 

Firefox. Tout dépendamment du type de document, l’icône peut 

varier:  

1. livre       

2. article        

3. page web 

https://www.zotero.org/


5. ZOTERO: UN OUTIL 
BIBLIOGRAPHIQUE POUR VOUS AIDER

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

L’importation de références bibliographiques se fait très bien à partir 

des catalogues de bibliothèque, des bases de données et de la 

plupart des pages web!

Une fois importées, les références s’enregistrent dans une 

bibliothèque: 

Par exemple…

Pour plus de détails sur l’utilisation de Zotero, n’hésitez pas à contacter 

vos bibliothécaires!!!

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/

