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Ce guide a pour objectif de vous renseigner sur l’intégrité intellectuelle et de vous
outiller afin de réaliser et de présenter des travaux exempts de plagiat.

Il répond à trois questions :
§ Qu’est-ce que l’intégrité intellectuelle?
§ Comment choisir les informations à utiliser dans mes travaux?
§ Comment citer les informations utilisées dans mes travaux?

Des activités interactives sont proposées tout au long de la présentation. Il est
fortement conseillé de les réaliser immédiatement afin de tester et de consolider vos
connaissances.
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Qu'est-ce que 
l'intégrité
intellectuelle?
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Faire preuve d’intégrité intellectuelle, c’est avoir le courage 
d’agir correctement en adoptant un comportement 

éthique.

L’intégrité intellectuelle se fonde sur cinq grandes valeurs
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Vous évitez un zéro 
ou l’annulation de 
votre évaluation

Vos enseignant.es
remarquent que 

vous faites preuve 
d’intégrité et cela 

contribue à recevoir 
de bonnes notes

Vous obtenez des 
résultats dont vous 
êtes fiers et fières, 

car vous les 
méritez

Vous gagnez des 
compétences qui 
vous seront utiles 

dans votre vie 
personnelle et 
professionnelle

Vous aidez à 
garantir la valeur 

des diplômes (dont 
le vôtre!)
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Est-ce que ce que je veux faire est permis?

Est-ce que ça me donne un avantage que les autres n’ont pas?

Est-ce que mes ami.es, mes parents, mon enseignant.e ou même 
un.e futur.e employeur.e réagiraient bien s’ils ou elles apprenaient 

ce que j’ai fait?

Un.e étudiant.e qui cite correctement ses sources, qui s’abstient de tricher et qui fait ses 
travaux de manière honnête répond aux normes de l’intégrité intellectuelle.

Or, il n’est pas toujours facile de savoir si un comportement est intègre ou non. 
Pour vous aider, posez-vous les questions suivantes :



En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez remplir le quiz sur votre habileté à
reconnaître le plagiat.
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5 à 7 
minutes

Savez-vous reconnaître 
le plagiat?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y5LSc6QmJU-132mm-tcVysobPE7vf5RMljNNLJev_7lUNFVKTUdHQkVUWjJIVUdRV09SV1BWMkQ0Ui4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y5LSc6QmJU-132mm-tcVysobPE7vf5RMljNNLJev_7lUNFVKTUdHQkVUWjJIVUdRV09SV1BWMkQ0Ui4u
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Comment choisir les 
informations à utiliser 
dans mes travaux?
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Vous apprenez à développer votre pensée, à analyser 
de l’information, à exprimer vos idées, à argumenter... 
Pour y arriver, il est normal, même nécessaire, de vous 
appuyer sur ce que d’autres ont écrit, dit, ou produit 
avant vous.

Vos enseignant.es s'attendent à ce que vos travaux se 
basent et s’inspirent de sources existantes que vous 
citerez, tout en respectant les consignes qu’ils ont 
données. N’oubliez pas d’inclure votre propre analyse 
quand votre enseignant.e le demande : cela lui 
montrera ce que vous avez compris.

Si les consignes d’un travail ne vous semblent pas 
claires, n’hésitez pas à consulter votre enseignant.e
pour obtenir des précisions.



Dans la plupart des cas, la réalisation d’un travail de recherche demande de consulter
une variété de documents (sites Web, livres, articles de revue, etc.).
Cette première étape vous permet :
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D’en apprendre plus sur le sujet de votre travail, de vous référer 
à des expert.es pour mieux comprendre les enjeux

D’obtenir différents points de vue sur ce sujet, d’alimenter votre 
réflexion et votre analyse, et aussi de former votre propre 

opinion

De sélectionner les informations les plus intéressantes, les plus 
pertinentes et les plus fiables dans les documents consultés et de vous 

en servir pour votre rédaction



Le site www.mondiapason.ca propose ce tutoriel interactif au cours duquel vous apprendrez
à choisir le bon outil de recherche pour trouver l’information souhaitée :

- Base de données
- Catalogue de bibliothèque
- Moteur de recherche

Un aide-mémoire est aussi disponible
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10 à 15 
minutes

Tutoriel intéractif 

http://www.mondiapason.ca/
http://mondiapason.ca/wp-content/uploads/capsules/types_outils_publication/types_outils_v4/types_outils_aide_memoire.pdf
https://mondiapason.ca/wp-content/uploads/capsules/types_outils_publication/types_outils_v4/html/index.html


Et tout cela 
nous amène 
à la citation!

§ Vous montrez que vous avez pris le temps
de faire une recherche et que vous avez
pris votre travail au sérieux.

§ En utilisant des citations bien choisies, vous
donnez beaucoup de force à vos analyses
en signalant qu’elles sont appuyées par des
écrits ou des théories d’expert.es.

§ Vous faites preuve de respect envers les
personnes qui vous ont inspiré pour réaliser
votre travail.

§ Vous évitez le plagiat.
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Et vous faites preuve d’intégrité 
intellectuelle!

Citer des sources dans votre travail, 
c’est une bonne chose! 
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Comment 
citer les informations
utilisées dans mes travaux?



Si vous ajoutez à votre travail quelque chose que vous avez 
emprunté ailleurs, vous devez citer votre source.

Le type de document (livre, article de revue, rapport, vidéo…), le 
format (papier, numérique, Web, CD, DVD…) ou la langue 
(français, anglais, espagnol…) n’ont pas d’importance. 

Dans tous les cas, emprunt = citation!
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Où citer?
§ Il est important de savoir que vous devez indiquer

vos sources à deux endroits:

§ directement dans votre texte là où il y a un
emprunt. (Guide, p. 21)

§ dans la médiagraphie située à la fin de votre
travail. (Guide, p. 23)

Comment citer?
§ Au Cégep de Saint-Laurent, c’est une adaptation

de l’APA qui est utilisée. Celle-ci est expliquée
dans le Guide de présentation d’un travail écrit.

§ Par contre, quel que soit le style bibliographique
utilisé, les informations suivantes doivent être
fournies :
§ 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).

§ Pour vous aider, n'hésitez pas à utiliser cet outil
pour la citation bibliographique.
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Au secondaire, vous avez peut-être appris une technique pour citer vos sources qui est différente de 
celle utilisée au cégep de Saint-Laurent. C’est normal, car plusieurs styles bibliographiques existent 

selon les disciplines et les institutions (APA, Dionne, MLA, Chicago, etc.). 

https://biblio.cegepsl.qc.ca/guide-de-presentation-dun-travail-ecrit/
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php


Copiez un texte mot 
pour mot, faites un 

copier-coller

Empruntez des mots 
ou des phrases 

ailleurs, changez 
quelques synonymes 
et intégrez le passage 

à votre travail

Reformulez en entier 
une idée ou une 

théorie

Traduisez un texte ou 
un discours et 

l'intégrez à votre 
travail

Copiez une image, un 
graphique, des 

données

Intégrez à votre travail 
de la musique ou une 

vidéo qui ne vous 
appartient pas

Reprenez ou résumez 
les paroles, les idées 
de quelqu’un, sans 
mentionner cette 

personne

etc.
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§ La seule situation où il n’est pas nécessaire de citer une source est lorsqu’une
information est « de notoriété publique ». Cela signifie que cette information est
connue de la majorité des gens et qu’on peut la retrouver dans plusieurs sources.

§ Voici quelques exemples d’informations qui sont de notoriété publique et qui n’ont pas
besoin de source :
§ William Shakespeare est un auteur anglais;
§ La Seconde Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945;
§ Dans des conditions normales, l’eau gèle à 0°C.

§ Si vous n’êtes pas certain.e qu’une information est de notoriété publique, ne prenez
pas de risque : citez une source ou consultez votre enseignant.e.
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Consultez le 
document suivant:

- Vous y observerez un 
modèle.

- Vous pourrez tester vos 
connaissances.

Citer ses sources et éviter le plagiat. (s.d.). Mondiapason. 
Repéré à https://mondiapason.ca/ressource/citer-ses-sources-et-eviter-le-plagiat/

8 à 10 
minutes

https://mondiapason.ca/ressource/citer-ses-sources-et-eviter-le-plagiat/
https://mondiapason.ca/ressource/citer-ses-sources-et-eviter-le-plagiat/


C’est une bonne idée de vérifier que vous respectez les principes de
l’intégrité intellectuelle et que vous avez cité toutes vos sources.
Le Guide anti-plagiat propose 4 questions essentielles pour vous assurer
que votre travail est conforme.

19

Vous avez répondu aux 4 
questions et vous avez pu valider 

que votre travail respectait les 
bonnes pratiques de l’intégrité 

intellectuelle? 

Félicitations! Il est maintenant 
temps de le remettre à votre 

enseignant.e!

https://biblio.cegepsl.qc.ca/


§ Le plagiat ne passe pas inaperçu. 
Que ce soit par ignorance, par 
méconnaissance des règles pour la 
citation des sources et la création 
d’une médiagraphie ou par manque de 
temps, aucune de ces raisons ne 
peut justifier un plagiat.

§ Vous avez la responsabilité de 
respecter la propriété intellectuelle
et de connaître les normes de 
rédaction de travaux.

§ Heureusement, il y a de nombreuses 
façons d’obtenir de l’aide! 
§ Le guide que vous consultez 

actuellement a été conçu pour vous 
donner accès à plusieurs ressources. 

§ Vos enseignant.es, la bibliothèque et les 
services aux étudiants du collège 
peuvent aussi vous accompagner.

§ En cas de problème, n’hésitez pas à 
demander du soutien!
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Section Aide à la recherche de la bibliothèque

https://biblio.cegepsl.qc.ca/


En cliquant sur l’icône ci-dessous, vous aurez accès à la dernière activité interactive.
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10 à 12 
minutes
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Pour aller 
plus loin…

https://infotrack.unige.ch/comment-eviter-de-plagier

https://infotrack.unige.ch/comment-eviter-de-plagier


23

Pour aller 
plus loin…

Pour l’annotation :
• http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=99365
• http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=99366

Zotero:
• https://mondiapason.ca/ressource/debuter-avec-zotero/
• https://carrefour.uquebec.ca/zotero

EndNote:
• https://mondiapason.ca/ressource/consigner-mes-

references-avec-endnote/
• https://carrefour.uquebec.ca/endnote

Pour la planification du temps :
• https://mondiapason.ca/fichiers/OutilEcheancier/

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=99365
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=99366
https://mondiapason.ca/ressource/debuter-avec-zotero/
https://carrefour.uquebec.ca/zotero
https://mondiapason.ca/ressource/consigner-mes-references-avec-endnote/
https://carrefour.uquebec.ca/endnote
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilEcheancier/
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