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Qu’est-ce que le plagiat? 

A. C’est copier le travail d’un autre étudiant. 

B. C’est copier de l’information trouvée dans un livre 

ou sur Internet, sans nommer l’auteur. 

C. C’est le fait de s’approprier les idées d’une autre 

personne sans citer sa source. 

D. Toutes ces réponses. 
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Dans mon travail de recherche, je copie 

mot pour mot une seule phrase d’un 

texte. Est-ce du plagiat? 

A. Ce n’est pas du plagiat, parce que c’est un court extrait. 

B. C’est du plagiat si je n’identifie pas l’auteur. 

C. Ça dépend si le texte vient d’un livre ou d’Internet. 
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Si je résume un texte et que je le mets 

dans mes propres mots… 

A. C’est du plagiat si je ne nomme pas l’auteur original. 

B. Ce n’est pas du plagiat puisque c’est une paraphrase. 
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Si je résume un texte et que je le mets 

dans mes propres mots… 

A. C’est du plagiat si je ne nomme pas l’auteur 

original. 

B. Ce n’est pas du plagiat puisque c’est une paraphrase. 
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Si je ne trouve pas le nom de l’auteur 

d’un site Internet et qu’il n’y a pas de 

symbole de ©, je n’ai pas besoin de citer 

ma source. 

A. Vrai 

B. Faux 
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Si je ne trouve pas le nom de l’auteur 

d’un site Internet et qu’il n’y a pas de 

symbole de ©, je n’ai pas besoin de citer 

ma source. 

A. Vrai 

B. Faux : il faut au moins écrire l’adresse URL et la 

date de consultation. 
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Dans un travail, si j’écris que la 

première guerre mondiale a eu lieu 

de 1914 à 1918, est-ce que je dois 

citer une source officielle?  

A. Oui 

B. Non 
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Dans un travail, si j’écris que la 

première guerre mondiale a eu lieu 

de 1914 à 1918, est-ce que je dois 

citer une source officielle?  

A. Oui 

B. Non, puisque cette information est de notoriété 

publique. 
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Comment citer un extrait? 
 Il faut vérifier avec votre professeur ses exigences en 

matière de références bibliographiques. 

Voici des règles générales : 

1. Écrire l’extrait entre guillemets français « … » 

2. Mettre une note de bas de page et y inscrire la 
référence complète. 

 OU 

 Faire suivre la citation du nom de l’auteur et de la date. 
Inscrire la référence complète dans votre bibliographie 
à la fin de votre travail. 
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Comment paraphraser? 

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. 
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Pour plus d’info sur les citations 

 S’informer : Citer et indiquer ses références 

 Infosphère : Citer ses sources 
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http://biblio.cmontmorency.qc.ca/sinformer/citer/citer.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/citer3.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/citer3.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/citer3.html


Pourquoi inclure des citations dans un 

travail de recherche? 

 

A. Pour montrer à votre professeur que vous vous êtes 

bien documenté. 

B. Pour permettre aux lecteurs d’aller plus loin. 

C. Pour respecter la propriété intellectuelle et ainsi 

favoriser le partage des idées dans le respect du droit 

des auteurs et créateurs. 

D. Toutes ces réponses. 

28/05/2014 



Pourquoi inclure des citations dans un 

travail de recherche? 

 

A. Pour montrer à votre professeur que vous vous êtes 

bien documenté. 

B. Pour permettre aux lecteurs d’aller plus loin. 

C. Pour respecter la propriété intellectuelle et ainsi 

favoriser le partage des idées dans le respect du droit 

des auteurs et créateurs. 

D. Toutes ces réponses. 

28/05/2014 


