Qu’est-ce que le
plagiat (et autres
formes connexes)?
Et comment faire des recherches de façon efficace.

Plagiat
Il est normal, même essentiel, d’utiliser les
propos et idées d’autres auteurs dans un
travail collégial. Le plagiat ne signifie pas ne
pas utiliser les idées d’autrui, mais bien «
faire passer pour les siens les textes ou les
idées d’autrui. » (UDEM)

Au Cégep de Sorel-Tracy, il existe un
guide maison de présentation des travaux écrits qui vous donne plus d’information sur la façon de citer.
[http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/services_offerts_etudiants/guide_travail_ecrit2012.pdf]

Citer ses sources : citation courte

La citation courte, soit de copier un passage en
entier, requiert des guillemets et la référence en bas
de page.

Citer ses sources : citation longue

Lorsque l’extrait fait
plus de 3 lignes, on
le place en retrait et
on
répète
les
mêmes étapes que
la citation courte.

Reformulation (paraphrase)
• La reformulation, c’est réécrire dans ses propres mots ce que l’auteur a écrit. Il faut
bien sûr, écrire la source. Il ne suffit pas de changer deux ou trois mots.

• Texte original : Il nous semble plus probable que le comportement dépende à la fois
des facteurs génétiques et environnementaux qui s’interinfluencent continuellement
d’où la difficulté d’en déterminer les contributions respectives.
• Mauvaise reformulation : Il semble plausible que le comportement dépende des
facteurs génériques et environnementaux qui s’interinfluencent constamment d’où la
difficulté d’en cerner les contributions respectives.
• Bonne reformulation : Lecompte et Poissant soutiennent que, comme les facteurs
génétiques et environnementaux sont en constante interaction, il est difficile d’établir
une seule cause et le comportement résulterait plutôt de l’ensemble de ces facteurs.
Ensuite, veuillez mettre une note de bas de page comme les citations courtes / longues
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ATTENTION!!
Tout ce que vous utilisez pour la rédaction d’un travail, pour la
création d’un outil, etc. doit être cité : images, inspirations,
articles et même un ancien travail que vous avez-vous –même
rédigé!
De plus, même si vous citez les sources à l’aide d’une note de
bas de page, elles doivent également se retrouver au sein de
votre bibliographie ou médiagraphie à la fin de votre travail.
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Combien bien écrire ses sources
Voici les exemples les plus fréquents de référence :
• Livre :

Prénom. Titre, collection (s’il y a lieu), lieu de publication, maison
d’édition, année, nombre de pages suivi de p.
NOM DE FAMILLE,

• Revue :
NOM DE FAMILLE,

Prénom. « Titre de l’article ». Titre du périodique, vol., no, date, p.

• Site web :
NOM DE FAMILLE,

Prénom. Titre de la page, [en ligne], [www.adresse.com] (date de la

consultation)
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Si je ne fais que lire des articles ou des
livres et qu’après je rédige un texte par
mémoire; dois-je citer mes sources
quand même?
Pour les définitions ou statistiques, nous vous
conseillons de venir mettre une note de bas de page,
même si elle est rédigée par mémoire.
Pour le reste, nous vous suggérons de citer les
sources consultées (articles, livres, notes de cours,
etc.) dans votre bibliographie ou médiagraphie pour
démontrer la pertinence de votre travail et la
recherche derrière.
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Comment chercher des
informations efficaces

1. Identifiez l’auteur du message. Est-il connu et fiable? Exprime-t-il des faits ou une
opinion?
2. Partez du principe qu’une information donnée sur le Web par un inconnu est par
défaut, plus fausse que vraie. Fiez-vous plutôt aux médias reconnus, aux journalistes
et aux experts identifiés. Ne considérez pas pour autant que cela suffit à rendre leurs
informations vraies.
3. Valider l’information en consultant d’autres sources. Si plusieurs médias fiables
donnent la même information en citant des sources différentes, elle a de bonnes chances
d’être vraie.
4. Remontez à la premières sources dans la mesure du possible. Par exemple, si vous
voyez une image ou une information sur les réseaux sociaux; faites une recherche pour
valider l’information ou retrouver d’où provient celle-ci afin de vérifier si elle est véridique
ou fausse.
5. Méfiez-vous également des fausses évidences. « Tout le monde sait que…» ou «
inutile de démontrer que…» De plus, les sources indirectes (« quelqu’un qui travaille
dans l’armée a dit…» ne sont pas considérées comme fiable.

Comment trouver rapidement des
sources intéressantes?
L’utilisation de ces opérateurs booléens ou caractères spéciaux dans une recherche
vous permettra de rapidement trouver l’information que vous cherchez.
De plus, si vous recherchez des mots-clés dans un
moteur de recherche entre guillemets anglais
(¨…¨);
Le moteur de recherche ne vous donnera que des
liens à consulter contenant cet ordre exact de mots
que ce soit dans le titre du site, un passage dans
un article en ligne, etc.

Parfois, rechercher des informations en
écrivant en anglais (exemple: latest autism
research) vous permettra d’aller chercher
des articles ou des recherches qui ne sont
pas disponibles en français.

Pour plus d’informations http://www.commentcamarche.com/faq/14714-operateurs-booleens-etcaracteres-speciaux

Comment valider si l’image que je
vois est vrai ou fausse?
L’utilisation de ces opérateurs booléens ou caractères spéciaux dans une recherche
vous permettra de rapidement trouver l’information que vous cherchez.
Une vidéo créée par LeMonde.fr vous
explique les étapes à suivre que vous
pouvez visionnez en allant sur Youtube
et en recherchant « Comment être sûr
qu’une image trouvée sur Internet est
authentique? »
Chrome permet directement de faire une
recherche par image en utilisant le clic
droit sur l’image

N’oubliez pas que le nombre de
partages ou de vues sur une
publication, un article, etc. ne veut
pas dire qu’elle / il est fiable.
Elle fait réagir.
C’est différent.

Ressources en ligne et références
•

Cégep de Sorel-Tracy, Plagiat, 2018
[www.cegepst.qc.ca/bibliotheque/ressources-discipline/plagiat]

•

Mon Diapason, Citation des sources, 2015 [http://mondiapason.ca/wpcontent/uploads/capsules/plagiat/plagiat_v2/html/index.html]

•

Lemonde.fr, Vérifier la fiabilité d’un site, Décodex, 2017
[http://www.lemonde.fr/verification/]
Un « bot Facebook » et une extension pour votre navigateur sont également
disponibles.

•

Lemonde.fr, Comment vérifier une image ou une vidéo qui circule sur
les réseaux sociaux?, 2017 [http://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2017/01/23/comment-verifier-une-image-ou-une-video-quicircule-sur-les-reseaux-sociaux_5067726_4355770.html]

•

Les Observateurs, France 24, Comment vérifier une image sur les
réseaux sociaux, 2016 [http://observers.france24.com/fr/20151106comment-verifier-images-reseaux-sociaux]
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Merci pour votre écoute!
Et nous vous souhaitons une pleine réussite dans vos études
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