
 

 

CITATIONS  &  PLAGIAT 
 

 

 
1)  REGLE DE BASE 
 
Dès que vous faites un emprunt à un auteur, vous êtes tenu d’indiquer clairement vos 

sources ! 

 
• qu’il s’agisse d’une citation mot-à-mot 

 =>  citation entre guillemets  «  »  

• ou que vous reformuliez vous-même une des idées de l’auteur 

 =>  paraphrase 

 

Attention ! Toute citation ou reformulation non signalée est considérée comme du plagiat. 

Cela vaut également pour les données graphiques, les illustrations, etc… 

 

2) SIGNALER ET REFERENCER UNE CITATION 
 

Concrètement, le référencement des citations se fait à trois endroits du texte :  

 
a. La citation elle-même, tout d’abord, doit être clairement signalée comme telle dans le 

corps du texte.  

 
• Cette signalisation peut se faire de différentes manières, avec le nom de 

l’auteur accompagné de la date (Auteur, date), un numéro3… 

 

b. La référence bibliographique peut être donnée directement en note de bas de page, 

ce qui évite de naviguer sans cesse d’un bout à l’autre du travail. 

 

• Les citations2 et notes2 correspondantes sont alors numérotées.  

La numération est continue sur l’ensemble du travail. 

 

c. En tous les cas, la référence complète doit être donnée dans la bibliographie en fin 

de travail ! 
 
• La bibliographie donne ainsi la liste de tous les documents utilisés 

pendant le travail. 

• Elle doit être complète, homogène et permettre d’identifier chaque 

document sans ambiguïté. 

• On la classe traditionnellement par ordre alphabétique des auteurs. 

 



3. EXEMPLES DE CITATIONS 
 

Il existe différentes normes et méthodes pour référencer les citations. Une fois que vous 

avez choisi une norme, l’important est de vous y tenir ! 

 

L’exemple donné n’est pas contraignant, il propose plutôt un modèle simple à reproduire ou 

à adapter. En cas de doute, l’enseignant ou le répondant précisera ses exigences. 

 

Exemple : 
   

 Dans le texte : 
 
 … Comme l’a bien expliqué Dominique Pasquier5 (2005), cela signifie s’extraire de 
 ses pairs à une étape de la vie où l’appartenance au groupe est primordiale. 
 … 
 ... Selon Silvère Mercier6(2017), on observe dans toutes les bibliothèques que le 
 « taux d’inscription ne progresse plus » alors qu’on constate « une fréquentation  
 en progression »… 
  

 
  

 En notes de bas de page :  
 

… texte … 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 5 Pasquier, Dominique (2005): Cultures lycéennes. Paris : Autrement. Série 
 Mutations. 
 
 6 Mercier, Silvère (2017): Médiation numérique : des enjeux aux dispositifs, slides 
 21-22 [en ligne]. Disponible à l’adresse <www.bibliosession.net/mes-d 
 iaporamas/> (consulté le 13.09.2017) 
 

   

 Dans la bibliographie :  
 (classement alphabétique) 
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