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LE PLAGIAT



Le plagiat

Constituent un plagiat toutes ces actions 

(volontaires ou non) :

- Copier-coller sans guillemets et/ou sans références

- Mal référencer ses sources

- Réutiliser son propre travail sans citer le travail original

(auto-plagiat)

- Sous-traiter son travail sans l’expliciter

- Traduire un texte sans citer l’original



Le plagiat

« Le plagiat contrevient à la notion de
droit d’auteur. Il consiste à s’attribuer
le travail, la réflexion et l’analyse
d’autrui. Il constitue une fraude et peut
donner lieu à des poursuites
disciplinaires, sans préjudices des
poursuites pénales et/ou civiles

Définition du plagiat à l’université Paul Valéry de

Montpellier et adoptée par l’ULCO le 13 janvier 2015 :

Source :

https://pixabay.com/fr/vect

ors/voler-voleur-vol-

qualifi%C3%A9-personnes-

294489/

En résumé, plagier c’est voler !

https://pixabay.com/fr/vectors/voler-voleur-vol-qualifi%C3%A9-personnes-294489/


CITER SES SOURCES

DANS LE TEXTE



Comment citer vos  références

• La citation d’une partie du texte doit être retranscrite 
tel quel (respect de la ponctuation, des majuscules, des 
fautes ainsi que la mise en forme (gras, italique, 
souligné)

• La citation doit toujours être suivie de(s) auteur(s), 
année, page

Si vous n’indiquez pas avec les guillemets qu’une 
partie de votre texte est une citation, vous 

commettez un plagiat



Il y a deux façons de citer ses sources dans le texte :

La note de bas de 
page

Comment citer vos  références

L’appel à citation dans 
le corps du texte



C’est la méthode traditionnelle dans

les études littéraires et historiques.

Elle consiste à donner directement

en note de bas de page les

éléments d'identification de la

référence, soit complets, soit en

nombre suffisant pour permettre de

retrouver la référence complète

dans la bibliographie récapitulative.

Comment citer vos  références

Méthode 1 :

La note de bas 
de page



AU MINIMUM, la note de bas de page doit
comporter :

- le nom de l'auteur

- le titre du document

- la pagination précise de la référence dans
ce document.

Ex : FOUSSARD, Thermodynamique, p. 147 

Si ces éléments ne suffisent pas à identifier la
référence, on ajoute toutes les mentions
indispensables à cette fin (mention d'édition,
année de publication, etc.).

Ex : FOUSSARD, Thermodynamique, 2005, p. 
147 

Méthode 1 :

La note de bas 
de page

Comment citer vos  références



La référence n’est pas notée en bas de 
page mais dans le corps du texte, entre 
parenthèses, sous la forme suivante :

(nom de l’auteur, date, numéro de page)

Ex. : « The notion of an invisible college
has been explored in the sciences (D.
Crane, 1975). Its absence among
historians is noted by Stieg (MF. Stieg,
1980, p. 556). … »

Comment citer vos  références

Méthode 2 : 

L’appel à 
citation



ZOTERO

Comment citer vos  références

Méthode 2 : 

L’appel à citation

- American Political Science 
Association

- American Psychological
Association

- American Sociological Association

- Chicago Manual of Style

- Elsevier Harvard

- Modern Language association

Méthode 1 :

La note de bas de page
- American Chemical Society

- American Medical Association

- Chicago Manual of Style (full note)

- Chicago Manual of Style (note)

- IEEE

- Modern Humanities Research
Association

- Modern Language association

- Nature

- Vancouver



REDIGER UNE

BIBLIOGRAPHIE



La référence bibliographique : c’est
l’ensemble des éléments qui décrivent
un document et permettent de
l’identifier et de le localiser

La bibliographie : c’est un
ensemble de références
bibliographiques classées
relatif à un domaine général ou
spécialisé (Larousse)

Qu’est-ce qu’une bibliographie ?



Comment  rédiger une référence 
bibliographique

La rédaction des références bibliographiques respecte les normes ISO
Z44-005 et Z44-005-2 (pour les documents électroniques)

En fonction des pays, des disciplines, des revues … plusieurs 
adaptations sont possibles :

Style MLA : Auteur, Titre, Année, Edition

Style APA : Auteur (année), Titre, Edition

Style Chicago : Auteur, Titre, Edition, Année

Harvard : Auteur, année, Titre, Edition

Zotero vous permet de choisir parmi plusieurs dizaines de 
styles



MODE D’EMPLOI EDITION BIBLIOGRAPHIE

Université Claude Bernard Lyon 1. Les tutos de la BU: Zotero 5.0 –
Citer, 2017 In
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=fXORcBsBC
IU&feature=emb_logo (consulté le 18/12/2019)

LES TUTOS ZOTERO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=fXORcBsBCIU&feature=emb_logo


1) Ouvrez un éditeur de texte (Word ou Libre Office)

2) Ouvrez votre Zotero

3) Ecrivez un texte : « je m’appelle XXX et je fais mes études à
Dunkerque »

4) Insérez une référence bibliographique : dans le corps du texte

LES TUTOS ZOTERO
1) Insérer des citations dans le texte



5) Modifiez le style pour que la référence soit en note de bas de
page

12 styles sont accessibles par défaut depuis les préférences 
de Zotero. Pour accéder à d'autres styles, allez dans le menu 

Préférences dans votre bibliothèque Zotero > Citer

LES TUTOS ZOTERO
1) Insérer des citations dans le texte



1) Ouvrez une collection
Zotero

2) Faites un clic droit sur une
de vos collections

3) Sélectionnez "créer une
bibliographie à partir de la
collection »

LES TUTOS ZOTERO
2) Editer une bibliographie à partir de 

vos collections



4) Choisissez un style

5) Sélectionnez « copier dans le presse-papier »

6) Sur le traitement de texte : clic droit - Coller

Ne pas se limiter au Copier /Coller : vérifier la justesse des 
informations bibliographiques, des erreurs sont toujours 

possibles !

LES TUTOS ZOTERO
2) Editer une bibliographie à partir de 

vos collections
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Source : https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/zotero/utiliser_dans_word

https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/zotero/utiliser_dans_word
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