Aide‐mémoire antiplagiat
La citation des sources démontre la qualité de votre démarche. Les références associées à chacune des
informations intégrées à votre production mettent le lecteur en confiance. En citant vos sources, vous
démontrez que la qualité de votre travail repose sur une diversité de sources et vous évitez le plagiat.
Pour une utilisation efficace et significative, il est préférable d’utiliser cet aide‐mémoire après avoir suivi
l’atelier « Bien citer ses sources, c'est plus facile qu'on le pense » pour lequel vous trouverez de
l’information sur la page suivante : Ateliers d’aide à la réussite.
Avant de compléter le tableau ci-dessous, veuillez télécharger le Guide de présentation des travaux
écrits - Document conçu par le Département de français, le Département de sciences humaines et le
Programme Arts, lettres et communication ci-après nommé uniquement Guide.
Éléments à vérifier pour augmenter la qualité du travail et éviter le plagiat.
1. J’ai trouvé une information sur Internet ou dans un document (numérique, imprimé, audio
ou vidéo) et je l’ai écrite dans mes propres mots.
 Après avoir donné l’information, j’ai placé un appel de note tel que requis dans la
rubrique « 13.4 Citation indirecte » et présenté dans la rubrique « 14 Appel de note » du
Guide.
 J’ai ensuite indiqué correctement la source tel que présenté dans la rubrique « 15 Note
de bas de page » du Guide.
 Dans la bibliographie (ou médiagraphie), située à la fin de mon travail, j’ai inscrit la
référence complète telle que présentée dans la rubrique « 20 Bibliographie (ou
médiagraphie) » du Guide.

J’ai vérifié

☐
☐
☐

2. J’ai copié du texte trouvé sur Internet ou dans un document.
A. Texte de trois lignes ou moins.
 J’ai mis le texte copié entre guillemets.
 À la fin du texte copié, j’ai placé un appel de note tel que présenté dans la rubrique
« 13.1 Citation directe courte » du Guide.
 J’ai ensuite indiqué correctement la source tel que présenté dans la rubrique « 15 Note
de bas de page » du Guide.
 Dans la bibliographie (ou médiagraphie), située à la fin de mon travail, j’ai inscrit la
référence complète telle que présentée dans la rubrique « 20 Bibliographie (ou
médiagraphie) » du Guide.
B. Texte de quatre lignes et plus.
 J’ai mis le texte copié en retrait et j’ai placé un appel de note tel que présenté dans la
rubrique « 13.2 Citation directe longue, citation de quatre vers et plus ou citation d’un
dialogue » du Guide.
 J’ai ensuite indiqué correctement la source tel que présenté dans la rubrique « 15 Note
de bas de page » du Guide.
 Dans la bibliographie (ou médiagraphie), située à la fin de mon travail, j’ai inscrit la
référence complète telle que présentée dans la rubrique « 20 Bibliographie (ou
médiagraphie) » du Guide.
3. J’ai intégré, dans mon travail, une image, un tableau ou un graphique trouvé sur Internet
ou dans un document.
 J’ai vérifié que j’avais le droit d’utiliser cette image, ce tableau ou ce graphique.
 Sous l’image, le tableau ou le graphique, j’ai indiqué la source (nom de l’auteur, titre de
la page Web ou du document, année de publication et, s’il s’agit d’un document, la page
et la rubrique).
 Dans la bibliographie (ou médiagraphie), située à la fin de mon travail, j’ai inscrit la
référence complète telle que présentée dans la rubrique « 20 Bibliographie (ou
médiagraphie) » du Guide.
4. Tous les titres que j’ai inscrits dans ma bibliographie (ou médiagraphie) se retrouvent aussi
dans le texte de mon travail, soit dans les notes de bas de page ou, sous des images, tableaux
ou graphiques intégrés; et tous les titres mentionnés dans le texte se retrouvent aussi dans
la bibliographie (ou médiagraphie).

☐
☐
☐
☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

Pour d’autres ressources de prévention du plagiat, consultez la page suivante :
http://www.clg.qc.ca/bibliotheque/antiplagiat/
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