
« Le plagiat, une facilité ? D’abord un risque ! » 
Yvon Piger

http://www.universite-lyon.fr/universite-numerique/le-bestiaire-des-plagiaires-la-nouvelle-campagne-antiplagiat-319024.kjsp



 Extraits d’articles ou d’ouvrages lus insérés dans votre
rédaction

 La citation reflète l’étendue et la qualité de vos lectures

 Elle sert à illustrer l’idée développée ou à faire progresser la
démonstration

 Mais elle n’est pas une fin en soi, donc ne doit pas être
utilisée comme moyen de remplissage ni pour faire étalage de
vos lectures



 Pour respecter le droit d’auteur (la mention de la source de la 
citation permet d’éviter les suspicions de plagiat)

 Donner du crédit à des propos ou des idées qui ne sont pas 
les vôtres

 Permettre au lecteur de vérifier l’exactitude des informations 
rapportées

 Faciliter la compréhension d’un texte pour le lecteur qui saura 
distinguer vos idées de celles des personnes citées



 Lorsque vous rapportez mot à mot ce que quelqu’un d’autre a 
dit ou écrit

 Lorsque vous paraphrasez, reformulez, avec vos propres mots 
ce que quelqu’un d’autre a dit ou écrit

 Lorsque vous copiez/collez des informations issues d’Internet

 Lorsque vous intégrez dans votre travail des photos, images, 
données, statistiques, graphiques



La présentation permet de différencier la citation du reste du 
texte. La citation peut être soit : 

 entre guillemets

 en italique

 même police mais plus petite

 encadré, éventuellement avec un fond coloré

Le choix de la mise en forme doit être le même tout le long du 
document



 Dans le corps du texte : référence abrégée (auteur + titre)

Ex : D’après Untel, dans tel document, « ….. »

 En note de bas de page : référence abrégée mais avec
mention de la page d’où est extraite la citation

 Dans la bibliographie : la référence complète, avec des
normes précises de bibliographie, sans le numéro de page

Une référence en note de page sert à préciser d’où est extraite la
citation alors qu’une référence dans une bibliographie est considérée
dans son intégralité. Ce n’est pas la page qu’il est intéressant de
pointer mais le document dans sa globalité



 Un fait de notoriété publique

C’est un fait que l’on trouve dans différentes sources
d’information et qui est susceptible d’être connu par un grand
nombre de personnes

Ex : Paris est la capitale de la France

La Première Guerre Mondiale a eu lieu de 1914 à 1918



 Choisir des citations utiles pour le sujet et non des banalités

 Ne pas en abuser : éviter de multiplier les citations et de les
faire trop longues (maximum conseillé 7 lignes)

 Eviter de couper ou de tronquer la citation de manière
abusive. Les coupures doivent être signalées […]

 Les citations en langue étrangère doivent être traduites en
note, avec mention de l’auteur de la traduction

 Tout document cité dans le corps du texte ou en note de bas
de page doit obligatoirement être à nouveau référencé, dans
la bibliographie (référence complète)


