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Copier en partie ou en intégralité un passage ou 
une phrase d’un livre, d’une revue ou d’un site 
internet sans mentionner l’origine de ces extraits.

s’approprier le travail créatif de quelqu’un 
d’autre et de le présenter comme le sien;

s’accaparer des extraits de textes, d’images, de 
données, etc. provenant de sources externes 
et les intégrer à son propre travail, sans en 
mentionner la provenance;

citer en omettant les guillemets;

* résumer l’idée originale d’un auteur en
l’exprimant dans ses propres mots, en omettant 
d’en mentionner la source ».

Le plagiat c’est également :

Source : Université de Montréal. Direction des bibliothèques. Service 
des Bibliothèque des sciences de la santé. (2008) Le plagiat. [En ligne]

*

PLAGIER C’EST :

Source © Viktor Hanacek, Pic jumbo
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Une action faite de mauvaise foi, 
dans le but de tromper. 

(Petit Robert 2007, p. 1098)

»«
Est considéré fraude scolaire tout acte commis par un étudiant qui peut avoir pour 
résultat la falsification de son évaluation ou de celle d’un(e) autre étudiant(e).

Frauder ou tricher c’est également :
faire rédiger un travail en tout ou en partie par une autre personne;

se faire représenter par quelqu’un pour une activité d’évaluation;

fabriquer de toutes pièces ou modifier des sources, des données, 
des résultats ou des analyses;

aider une autre personne à copier lors d’un devoir ou pendant un examen;

acheter des travaux sur Internet;

utiliser des objets ou des documents non autorisés pendant une évaluation;

copier ou tenter de tricher en regardant la copie d’un autre étudiant.

Tout cas de plagiat ou de fraude peut entraîner 

LA NOTE ZÉRO 
pour l’activité d’évaluation. 

(PIEA, art. 4.13.2) Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages. Agenda du Collège p.138

L’exclusion temporaire ou définitive du Collège

La suspension du programme

L’échec du cours concerné

FRAUDER OU TRICHER C’EST : 

DES SANCTIONS
AU COLLÈGE

Une récidive peut entraîner :
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par manque de connaissance des règles ;
pour donner de la valeur à son travail ;
par manque de temps et d’organisation ;
Par paresse ;
parce que ce n’est pas important ;
parce que le plagiaire ne s’est pas encore fait prendre et pense que l’enseignant ne s’en rendra pas compte ;
pour obtenir une meilleure note ;
parce qu’il n’y a jamais de conséquences ;
parce qu’il a l’impression qu’il est acceptable de citer sans utiliser les guillemets.

POURQUOI PLAGIER ?

LES RAISONS QUI PEUVENT INCITER UN ÉTUDIANT À PLAGIER :

Source © Kalinka Bassaraba
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???
???

Toujours indiquer clairement la provenance de toute référence à l’idée 
à l’opinion ou à la théorie d’une autre personne et lors de l’utilisation 
de données, de graphiques, d’illustrations, etc. dont on n’est pas 
l’auteur.

Indiquer clairement la provenance de toute citation textuelle, de 
paroles de quelqu’un, d’extraits de documents écrits et de reprise des 
idées d’autrui dans ses propres mots (paraphrase)

Inclure une bibliographie à la fin du travail que ce soit pour les 
documents imprimés ou les documents électroniques que l’on a 
utilisés.

S’assurer de bien connaître les règles.

Se poser des questions avant d’utiliser des extraits, données, images, 
photos trouvés sur Internet ou dans les livres, périodiques, …

COMMENT ÉVITER LE PLAGIAT ?
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AA
Cette section reprend une partie du module 7 intitulé 
évaluer et citer ses sources du tutoriel InfoSphère

http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/fichiers_communs/module7/pourquoi.html

PARAPHRASER ET CITER :

Marc Chénetier, Au-delà du soupçon : la nouvelle fiction américaine : de 1960 
à nos jours, Paris : Éditions du Seuil , 1989, p.10.

PARAPHRASER

Qu’est-ce qu’une 

paraphrase ?

La paraphrase consiste à reprendre dans ses 
propres mots les idées d’un auteur. Comme 
la citation, elle vient appuyer ses idées. Elle 
permet cependant de présenter les idées 
d’un auteur sans utiliser les mêmes mots. 
En s’intégrant directement au texte, elle en 
facilite la lecture. Elle est particulièrement 
utile dans les cas où les termes utilisés par 
l’auteur n’apparaissent pas adéquats pour 
ce qu’on veut démontrer. Mais, dans tous les 
cas, lorsqu’on utilise la paraphrase, il ne faut 
jamais oublier de faire référence au document 
d’où provient l’information.

Cependant, la paraphrase ne consiste 
pas seulement à remplacer les mots du 
texte original par des synonymes. Il faut 
complètement réécrire le passage, c’est-
à-dire changer les mots et la structure des 
phrases. Si on veut conserver ne serait-ce 
que quelques mots du passage original, il faut 
les mettre entre guillemets (« »). 

Comment introduire
une paraphrase ?

Pour paraphraser un auteur, il faut garder l’idée 
de l’auteur, mais changer complètement la 
façon de l’écrire. Il ne suffit pas de remplacer 
quelques mots par des synonymes. On 
introduit la paraphrase avec une formule telle 
que : Selon X … À la suite de la paraphrase, 
on donne la référence de la même façon que 
pour une citation intégrale.

Exemple :
Selon Marc Chénetier, bon nombre de Français
pensent à Hemingway ou à Steinbeck lorsqu’il 
est question de littérature américaine.1



7
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En se référant à diverses sources extérieures à son travail et en les citant, on valorise son propre 
travail. Mais s’il est important de s’inspirer de différents auteurs lorsque l’on rédige un travail de 
recherche, on doit cependant s’assurer de reconnaître la «paternité» des idées ou des écrits qui ont 
enrichi le travail et ainsi de «rendre à César ce qui appartient à César».

Il faut permettre au lecteur de vérifier l’exactitude des données rapportées ou du texte cité, ou 
encore de voir la citation en contexte. C’est un principe de base de la communication scientifique.

En se référant à diverses sources extérieures à son travail et en les citant, on valorise son propre 
travail. Mais s’il est important de s’inspirer de différents auteurs lorsque l’on rédige un travail de 
recherche, on doit cependant s’assurer de reconnaître la «paternité» des idées ou des écrits qui ont 
enrichi le travail et ainsi de «rendre à César ce qui appartient à César».

Permettre au lecteur qui voudrait en savoir davantage sur un texte ou un auteur mentionné dans 
le travail de retracer les sources qu’on a utilisées, ce qui sera possible seulement si les références 
complètes à celles-ci ont été données dans le document.

Ajouter une valeur à son travail de recherche 
tout en respectant le droit d’auteur

Démontrer un sens de l’éthique professionnelle 

Développer son expertise de recherche

Faciliter le repérage des sources par le lecteur

Pourquoi citer ses sources ?CITER



Des guillemets svp !« »
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Quand
faut-il 
citer ?

Sources 
non

requises 
d’être citées

On dit d’un fait qu’il est de notoriété publique lorsqu’il se retrouve dans 
plusieurs sources d’information différentes et qu’il est susceptible 
d’être connu d’une grande majorité des gens. 

Par exemple, les dates d’événements importants, des expressions 
telles la Grande noirceur, etc.

Des détails;

Un long extrait qui pourrait être résumé ou encore dont certains 
passages seulement pourraient être cités;

Ce qu’on peut exprimer dans ses propres mots à l’aide d’une paraphrase;

Ses propres expériences, ou observations ou encore quand on livre ses 
idées sur un sujet;

Ce qui est de notoriété publique.

Lorsqu’on rapporte mot à mot ce que quelqu’un d’autre a dit ou écrit;

Lorsqu’on paraphrase, c’est-à-dire mettre dans ses propres mots, ce 
que quelqu’un d’autre a dit ou écrit;

Lorsqu’on intègre des photographies, images, données, statistiques, 
graphiques dans un document; que la source utilisée est un document 
publié ou non publié, un document imprimé ou disponible sur Internet; 
est protégée par le droit d’auteur ou du domaine publié.



Copier, coller, citer !
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Pour savoir comment mentionner la source d’une citation en reproduction 
textuelle ou« entre guillemets », consultez le site d’Infos hère du service des 

bibliothèques de l’UQAM.

www.bibliothèques.uquam.ca/infosphere/fichiers_communs/module7/regles.html

ou

Diapason. Citer ses sources et éviter le plagiat

www.mondiapason.ca/documents/10179/03a48d26-8735-4d0e-95b1-
5a7aabec1682

COMMENT CITER LES ÉCRITS ?

Source © Viktor Hanacek, Pic jumbo
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Vous devez toujours citer les documents utilisés dans vos travaux et indiquer vos références bibliographiques.

La présentation des exemples proposés est tirée de Diapason.
Outil bibliographique version collégiale –APA 6e éd.

Cet outil vous apprend comment citer vos sources selon différents cas de figure.

http://mondiapason.ca/ressource/outil-bibliographique-version-collegiale-apa-6e-ed/

De plus, il existe d’autres méthodes. Il devient donc important de vous référer à votre enseignant pour 
répondre adéquatement à ses exigences.

COMMENT CITER VOS SOURCES DANS UNE BIBLIOGRAPHIE

COMMENT CITER

Source © Viktor Hanacek, Pic jumbo
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COMMENT CITER VOS SOURCES DANS UNE BIBLIOGRAPHIE

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, dossier stratégiques, 
[En ligne].www.oiiq.org/lorde/dossier-strategiques (Page consultée le 23 
janvier 2013)

UN SITE
INTERNET

TARDIF, Jacques (2006). L’évaluation des compétences, Montréal, 
Chenelière Éducation, 366 pages UN LIVRE

BOUTHILLETTE, Joël. (Jo_Bou) « Voici un bel exemple d’installation d’un 
TNI en gymnase » www.recitdp.ca/canoninteractif. Une ressource externe 
pour amener les élèves à mieux apprendre!,  24 janvier 2013, 11h06. Tweet

UN TWEET

BOISVERT, Yves. Le bolgue d’Yves Boisvert. 20 janvier 2013, www.blogues.lapresse.ca/boisvert/

UN BLOGUE

PERREAULT, Nicole. (2011/12)) Plagiat et tricherie à l’ère des technologies de l’information : état de 
la situation et enjeux dans l’enseignement supérieur, Réseau des répondantes et répondants TIC. 

UNE PRÉSENTATION
POWERPOINT
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VINCENT, Michel. « Portrait des médias sociaux », Clic [En ligne]
no 78 (janvier2012). www.clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2243 (page 
consultée le 23 janvier 2013).

UN ARTICLE DE PÉRIODIQUE 
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE

Source © Alejandro Escamilla
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MARS, Virginie. « Les sciences de l’environnement ont besoin de la philosophie », La recherche, 
no 470 (décembre 2012), p. 86-89.

BISSON, Pierre-Richard. (Photographe). 1992. Église Saint-Viateur. Collection Images 
d’aménagement des bibliothèques de l’Université de Montréal. [En ligne].

www.calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/_
diame&CISOPTR=3236&CISOBOX=1&REC=5 (Image consultée le 21 février 2013)

UN PÉRIODIQUE
(ARTICLE DE REVUE ET JOURNAL) 

UNE IMAGE SUR 
UN SITE WEB
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Tout au long de vos études vous aurez à reproduire 
des travaux et des présentations PowerPoint. Lorsque 
vous utilisez des images (photographies, graphiques) 
même si elles sont libres de droit, vous devez citer 
correctement vos sources afin d’éviter le plagiat.

Vous trouverez ci-dessous quelques sites de banques 
d’images libres de droit convenant à plusieurs types 
de besoins.

IMAGES

LE MONDE EN IMAGES

Le CCDMD (Centre collégial de développement de 
matériel didactique) propose une collection d’images 
pour un usage à des fins personnelles, éducatives et 
non commerciales.

WIKIMEDIA COMMONS 

est une médiathèque de contenus (images, sons et 
vidéos) à vocation pédagogique relevant du domaine 
public ou publiés sous licence libre. 

FLICKR / CREATIVE COMMONS

De nombreux utilisateurs de Flickr ont décidé de 
placer leurs œuvres sous licence Creative Commons. 
Vous pouvez parcourir ou rechercher des éléments en 
fonction de leur type de licence.
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Vous devez identifier clairement 
la provenance d’une image, d’une 
photographie ou d’une carte.

Vous devez ajouter une légende à 
l’image reproduite avec le titre, la 
mention du copyright et le détenteur 
de droits. Vous devez également 
respecter l’intégralité de l’image 
(sans modification).

Fig.1 Goldstream Provincial Park, 
Victoria, Colombie-Britannique, Canada.
Source : © 2013 Marianne Lacoursière, 
Le monde en images, CCDMD

Fig.2 Église Notre-Dame de Paris, Paris, France.
Source : © 2010 Marie-Christine Poulin, Le 

monde en images, CCDMD

RÈGLES D’USAGE POUR CITER 
UNE IMAGE DANS VOTRE TRAVAIL 

Publie tes sources : obtiens ta réussite !
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GOOGLE IMAGES 
OFFRE DÉSORMAIS LA POSSIBILITÉ 
D’OBTENIR DES IMAGES LIBRES DE DROIT 

L’utilisation doit toujours indiquer la source soit : le nom de l’auteur, l’année et la source du média. 
La licence Creative Commons n’échappe pas à ce principe élémentaire pour éviter le plagiat.

Cliquez sur le bouton « RECHERCHE AVANCÉE » pour 
accéder à la banque d’images ou de photos libres de droits.

Choisir
l’option

:  « LibREs dE dRoits d’usAgE, dE distRibutioN ou dE modifiCAtioN ».

Dans la section « dRoits d’usAgE », ouvrez le menu déroulant et descendez 
jusqu’à la section « non filtré par une licence ».

Sélectionnez « RECHERCHE AVANCÉE ».

Cliquez sur l’icône située dans le coin droit supérieur pour ouvrir le menu.

Effectuer une recherche préalable de votre image sur Google images. 
Tapez vos mots-clés. Toutes les images (sans filtre) s’afficheront.

Choisir 
Google images.01

05

03

07

02

06

04
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CAPSULES VIDÉOS 
ISSUES DU PROFIL TIC DES ÉTUDIANTS DU COLLÉGIAL

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=94947&demande=desc

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=95848&demande=desc

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=95827&demande=desc

Citer ses sources

Rédiger une médiagraphie

Générer des notes
de bas de page

Source © Luis Llerena, Unsplash.com
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Source © Kalinka Bassaraba
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