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1 Définition 
 
Le plagiat consiste à s’approprier le travail (texte, illustration, graphique,…) d’une personne 
sans indiquer qui est le véritable auteur.1 
 

 
 

Source : FUTURA-SCIENCES. Le meilleur de l'actualité de la semaine en 
dessins humoristiques (S36). In : Site de Futura-Sciences [en ligne]. Publié 
le 9 septembre 2007 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/vie-du-site/d/le-meilleur-de-
lactualite-de-la-semaine-en-dessins-humoristiques-s36_12845/ (consulté le 
2 septembre 2008) 

2 Des exemples de plagiat2 
 

 Copier le passage d’un livre, d’un site Internet ou d’une revue sans le mettre entre 
guillemets et sans en indiquer la source. 

 
 Insérer des dessins, des photos, des graphiques sans mentionner leur provenance. 

 
 Résumer l’idée d’une autre personne avec ses propres mots (paraphraser3) sans 

indiquer qui est véritablement l’auteur. 
 

 Réutiliser un support de cours sans demander l’accord au professeur. 
 

 Utiliser le travail d’une autre personne en le présentant comme son propre travail 
(même si la personne a donné son accord). 

 
 Acheter un travail sur un site Internet. 

                                                
1 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Qu’est-ce que le plagiat ? In : Site de l’Université 
catholique de Louvain [en ligne]. Publié le 3 juillet 2008.  
http://www.uclouvain.be/99514.html (consulté le 2 septembre 2008) 

Pour plus d’informations sur le plagiat, nous vous invitons à regarder la vidéo d’Infosphère : 
DENNIE, Danielle, BOULET, Mychelle. Comment éviter le plagiat ? In : Infosphère [en ligne]. 2006. 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences/module7/citer1.html (consulté le 20.10.2009) 
2 BIBLIOTHEQUES DE L’UQAM. Qu’est-ce que le plagiat et comment l’éviter ? In : Site des 
Bibliothèques de l’UQAM [en ligne]. Mis à jour le 28 août 2008 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/ (consulté le 2 septembre 2008) 
3 Paraphraser ne signifie pas « remplacer quelques mots du passage original par des synonymes ».  
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3 Comment éviter le plagiat ?4 
 
Indiquer clairement la source de toutes les informations utilisées dans votre travail, que ce soit :  
 

 Un « copié-collé » sans aucune modification d’un passage d’un livre, d’une revue ou 
d’un site Internet 

 
 Une référence à une idée, théorie ou opinion d’une autre personne (citation) 

 
 Une reprise de graphiques, d’images ou de données 

 
 De la paraphrase, soit la reprise d’une idée ou d’un extrait de texte avec ses propres 

mots 
 
Exception :  Pour les faits de notoriété publique, aucune référence n’est obligatoire. Par 

contre, toute interprétation d’un fait doit comporter une référence. En cas de 
doute, il est préférable de quand même citer la source.  

 
 Exemple :  Sion est le chef-lieu du canton du Valais. 
  Maurice Zermatten est un écrivain valaisan. 
 

4 Pourquoi faut-il citer ses références ?5 
 

 Donner de la crédibilité à son travail 
 

 Montrer qu’un travail de recherche a été effectué 
 

 Permettre aux lecteurs de votre travail de vérifier vos références et d’en apprendre 
davantage sur le sujet 

 
 Respecter le travail des autres 

 
 Se protéger soi-même du plagiat 

 
 

5 Quelques conseils 
 
Avoir une bonne méthode de travail réduit considérablement les risques de plagiat : 
 

 Planifier son travail pour éviter d’être tenté de faire du « copié-collé » afin de terminer 
dans les délais la rédaction de son document. 

 
 Avant de rendre votre travail, vérifier que toutes vos citations soient entre guillemets et 

qu’elles soient accompagnées d’une référence complète. Vérifier également que vos 
paraphrases ne sont pas que quelques mots remplacés par des synonymes et qu’elles 
soient aussi accompagnées d’une référence complète. 

                                                
4 BIBLIOTHEQUES DE L’UQAM. Qu’est-ce que le plagiat et comment l’éviter ? In : Site des 
Bibliothèques de l’UQAM [en ligne]. Mis à jour le 28 août 2008 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/ (consulté le 2 septembre 2008) 
5 ibid.  
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 Lors de vos recherches en bibliothèque ou sur Internet, noter toutes les références 
(complètes) qui sont utiles pour votre travail. Pour vous aider, vous pouvez faire des 
fiches de lecture. Ces fiches permettent de reprendre rapidement les informations que 
vous avez trouvées pour vous aider dans la rédaction de votre travail. Elles permettent 
également de conserver les références des documents utilisés6. 

 
 
Exemple de fiche de lecture : 
 

 
Auteur(s) 
 

 

 
Titre du document 
 

 

 
Lieu, éditeur, année d’édition (pour les 
livres) 
 
Adresse du site (pour Internet) 
 

 

 
Nom de la bibliothèque où vous avez 
trouvé le document (pour les livres) 
 

 

 
Cote du document (pour les livres) 
 

 

 
Résumé ou Citation intéressante pour le 
travail 
 

 

 

6 Pour en savoir plus sur le plagiat et tester ses 
connaissances… 

 
 BIBLIOTHEQUES DE L’UQAM. Qu’est-ce que le plagiat et comment l’éviter ? In : Site 

des Bibliothèques de l’UQAM [en ligne]. Mis à jour le 28 août 2008 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/ (consulté le 2 septembre 2008) 

 
Cliquer sur « Quiz » (en haut à gauche de l’écran) pour tester vos connaissances sur 
le plagiat 

 
 

 UNIVERSITE DE MONTREAL. Intégrité, fraude et plagiat : l’intégrité pour une vraie 
réussite. In : Site de l’Université de Montréal [en ligne]. 
http://www.integrite.umontreal.ca/ (consulté le 2 septembre 2008) 
 
Cliquer sur « Quiz » (à gauche de l’écran) pour tester vos connaissances sur le plagiat. 
Ce quiz nécessite un code d’identification et un mot de passe, pour y accéder insérer 
deux fois 8421  

                                                
6 Vous pouvez également télécharger le module « Zotero » avec le navigateur Mozilla Firefox. Pour en 
savoir plus sur cette application, consultez http://vimeo.com/4905413 (consulté le 20 octobre 2009) 


