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Méthodes et Techniques de Recherche Universitaire :  

Sources d’informations, Stratégie de recherche, Equation de recherche, plagiat et 

droit d’auteurs, citation des références bibliographiques 

 

Exercices d'auto-évaluation 

Stratégie de recherche  

Vous devez effectuer une recherche dans une base de données en psychologie sur «l’effet des relations 

familiales sur les résultats scolaires». Lequel des ensembles des mots utiliserez-vous ? 

a) Relations familiales, résultats scolaires, école primaire 

b) Relations familiales, résultats scolaires 

c) Effet, relation familiales, résultats scolaires 

d) Effet, relation familiales, résultats scolaires, école primaire 
 

Vous devez faire une présentation orale sur : 

  « Les mesures actuellement prises au pays pour faire face aux impacts de l’effet de serre sur le milieu 

naturel »  

Quel ensemble de mots peut-on utiliser ? 

a) Mesures prises, pays, impacts effet de serre, milieu naturel, 

b) Effet de serre, France, 

c) Mesures prises, environnement, effet de serre, 

d) Mesures de protection, effet de serre, France 
 

 

Pour repérer un grand nombre de documents sur un sujet, on peut inclure des synonymes dans 

l’expression de recherche. Pour les réunir, on utilise : 

a) ET 

b) + 

c) SAUF  

d) OU 
 

Vous faites une recherche dans le catalogue de la bibliothèque en utilisant les mots « patinage 

artistique ». Vous n’obtenez aucun résultat. Qu’en déduisez-vous ?  

a) La bibliothèque n’a pas de document sur le sujet 

b) Je n’ai pas utilisé les bons mots, 

c) Tous les documents sur le sujet sont prêtés, 

d) Le système est en panne. 
 

Pour trouver les documents sur Victor Hugo dans le catalogue de la bibliothèque, on fait une 

recherche : 

a) Par titre     

b) Par éditeur 

c) par sujet  

d) par auteur 

Si on veut trouver des articles de revues sur « la production des carburants de synthèse », je cherche 

dans :  
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a) Le catalogue de la bibliothèque,  

b) Une base de données 

c) Yahoo,   

d) Les revues de la bibliothèque  

Sources d’informations 

Lesquels de ces outils sont des outils de recherche d'informations ? 

Les logiciels de traitement de texte 

Les catalogues de bibliothèques 

Les bases de données 

Les tableurs 

Les navigateurs 

Les moteurs de recherche 

Quelles sont les informations qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche ? 

  Les contenus des sites accessibles par mot de passe 

Les blogs 

Les photographies 

Je voudrais savoir s'il existe une thèse soutenue en France sur le sujet des causes humaines et 

naturelles du changement climatique. 

Quel catalogue dois-je consulter ? 

  Le catalogue de ma bibliothèque 

Le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France 

Le catalogue SUDOC 
 

L'élément d'une notice bibliographique qui va me permettre de localiser un document dans la 

bibliothèque est : 

  La cote 

Le titre 

  Le sujet 

  L'auteur 
 

Dans quel type de site peut-on trouver l'agenda du Président de la République française ? 

  Un site de presse 

  Un site officiel 

  Un blog 
 

La recherche avancée d'un moteur de recherche permet de : 

  Combiner des critères 
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  Faire des recherches sur des documents de niveau universitaire 

Choisir la langue des documents recherchés 
 

Parmi ces outils, lesquels sont des moteurs de recherche : 

  Open Directory 

  Google Scholar 

  Sudoc 

  Kartoo 

  Exalead 
 

L'ordre d'affichage des résultats d'une requête : 

  N’a aucune importance 

  Est significatif 

  Dépend de la taille des pages 

VRAI OU FAUX ? 

Le numéro d'ISSN est utilisé pour les livres. 

  Vrai              Faux 

Un ouvrage collectif est un livre écrit par plusieurs auteurs. 

  Vrai            Faux 

Un éditeur scientifique coordonne un ouvrage collectif. 

  Vrai   Faux 

Un article scientifique comprend toujours une bibliographie. 

  Vrai   Faux 

Le dépôt légal est une compétence nationale qui oblige tous les éditeurs à déposer un exemplaire de 

leurs publications auprès des bibliothèques nationales. C'est une source d'information intéressante. 

  Vrai   Faux 

La validation par les pairs (peer reviewing) est une démarche de contrôle de la qualité des articles. 

  Vrai   Faux 

L'affiliation des auteurs peut nous aider à évaluer la qualité d'un article scientifique. 

  Vrai   Faux  

 

Combinaisons et opérateurs booléens 

VRAI OU FAUX 

Les opérateurs booléens servent à combiner des mots ou des expressions lors de la recherche 

documentaire. 

  Vrai   Faux 
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Dans Google Scholar (et google) l'opérateur OR est l'opérateur par défaut. 

  Vrai   Faux 

La troncature permet de préciser les dernières lettres d'un mot. 

  Vrai   Faux 

 

La troncature peut être source de silence lors d’une recherche documentaire. 

  Vrai  Faux 

 

"Mots-clés" et "descripteurs" sont deux concepts identiques. 

  Vrai  Faux 

 

Dans une question documentaire, on utilise le guillemet pour indiquer au système qu'il s'agit d'une 

expression exacte. 

  Vrai  Faux 

Questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. 

Saisissez la bonne réponse dans les zones prévues à cet effet. 

Dans une requête, quel est l'opérateur booléen qui permet d'obtenir le plus grand nombre de réponses ? 

 ET 

 OU 

 SAUF 
 

Donnez la combinaison qui apporte le plus réponses 

  (A ou B) et C    (A et B) ou (C et D) 

  (A et B) et C    (A ou B) ou (C ou D) 

  (A ou B) et C    (A ou B) et (C ou D) 

  A ou B ou C    (A et B) et (C et D) 

Donnez l'équation qui apporte le moins de réponses 

 (A ou B) sauf (C ou D) 

 (A ou B) et (C et D) 

 (A et B) sauf (C ou D) 

 (A et B) sauf (C et D) 

DROIT D’AUTEUR ET PLAGIAT  

Déplacer les termes pour les positionner vers la bonne cible. 
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Droit au respect de l'intégrité de l’œuvre 

Droit de représentation 

Droit de paternité 

Droit de reproduction 

Droits moraux    Droits patrimoniaux 

 

Quelle démarche dois-je effectuer pour protéger mon mémoire de fin d'études par le droit d'auteur ?

  (Une réponse possible) 

   Déposer mon mémoire auprès de la scolarité 

   Inscrire la mention "Tous droits réservés" sur la page de couverture 

   Aucune démarche 
 

L'auteur peut, par contrat, céder ses droits patrimoniaux ou consentir une licence à un tiers, 

généralement l'éditeur.  

Pour un livre, l'éditeur prévoit en général une rémunération allant de 5 à 15 % du chiffre d'affaires de 

la vente de l'œuvre. 

Est-ce la même chose pour un article dans un périodique ? 

     Oui   Non 
 

Le droit moral touche à la personnalité de l'auteur, au droit intellectuel et à la paternité de l'œuvre. Est-

ce que le droit moral peut-être cédé à un tiers par contrat ? 

   Oui   Non 
 

Pour quelle(s) raison(s) les licences libres ont été créées ? 

(Une ou plusieurs réponses possibles) 

   Protéger les œuvres gratuites 

   Proposer une alternative légale au droit d'auteur classique 

   Faciliter l'utilisation et la diffusion des œuvres sur Internet 

VRAI OU FAUX 

Le droit d'auteur interdit l'utilisation d'un graphique ou d'une photographie sans l'accord des ayants-

droit. 

   VRAI   FAUX 

Pour les documents en libre accès, il n'est pas nécessaire de citer sa source. 

   VRAI   FAUX 
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Le droit de citation autorise la reproduction et la communication au public de courtes citations d'œuvres 

de toute nature sans le consentement des titulaires du droit d'auteur. 

La taille de la citation autorisée dépend de la longueur du texte original.  

Pour un texte d'une centaine de lignes, la citation ne peut pas excéder 15 lignes. 

   VRAI   FAUX 

Lorsqu'un auteur cède ses droits patrimoniaux à un éditeur, il peut recevoir, de la part de l'éditeur, une 

compensation financière sur la vente des articles. 

VRAI   FAUX 

Contrairement au droit patrimonial, le droit moral, qui touche à la personnalité de l'auteur, au droit 

intellectuel et à la paternité de l'œuvre, ne peut pas être cédé à un tiers. 

VRAI   FAUX 

Si une phrase est recopiée, sans modification, il s'agit d'une citation textuelle. Il faut alors utiliser des 

guillemets. 

VRAI   FAUX 

Un article scientifique peut être soumis à plusieurs revues en même temps. C'est la première à valider 

et accepter le manuscrit qui publiera l'article. 

VRAI   FAUX 

J'ai le droit de réutiliser des schémas réalisés lors d'un travail en groupe avec des étudiants de ma 

promotion. 

VRAI   FAUX 

J'ai le droit d'illustrer mon blog avec des photographies tant que je cite le nom de l'auteur. 

VRAI   FAUX 

Il y a plusieurs exceptions à l'obligation de citation. 

VRAI   FAUX 

Plagier c'est copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page Web sans le mettre 

entre guillemets et/ou sans en mentionner la source. 

VRAI   FAUX 

Pour les publications en libre accès, l'auteur ne doit plus être nécessairement cité. 

VRAI   FAUX 

Quand on écrit dans ses propres mots ce qui est dit dans une page Web, il ne faut pas obligatoirement 

citer sa source. 

VRAI   FAUX 
 

Prévention du plagiat 
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Le plagiat, c'est quoi ? 
 

C'est utiliser des ressources qu'on a trouvées sur Internet. 

C'est faire passer pour le sien un travail effectué par quelqu'un d'autre. 

C'est rédiger un paragraphe à partir d'idées développées par d'autres personnes. 

C'est ne pas respecter les consignes données pour la mise en page d'un devoir écrit. 
 

Pour quelle(s) raison(s) faut-il ajouter les sources des documents cités/utilisés dans un travail ? : 

 Pour éviter le plagiat 

 Pour consolider vos affirmations et soutenir votre raisonnement 

 Par honnêteté intellectuelle et scientifique 
 

Pour éviter le plagiat, il faut au minimum (plusieurs réponses correctes) : 

 Citer le document en note de bas de page 

Identifier le document à la suite de l'emprunt dans le texte 

Citer le document dans la bibliographie 
 

Emprunter les idées ou les mots de quelqu’un d’autre sans citer correctement sa source est appelée : 

 Reformuler 

 Souffrir du syndrome de la page blanche 

 Plagier 

 Éditer 
 

Laquelle des situations suivantes n’est pas du plagiat ? 

 Reformuler les informations provenant d’autres auteurs et citer ses sources. 

Ne pas citer correctement ses sources d’informations. 

Surutiliser les mots de quelqu’un d’autre. 

Surutiliser l’organisation du texte de quelqu’un d’autre. 
 

Laquelle des habitudes suivantes est la meilleure façon de prévenir le plagiat ? 

 Toujours citer ses sources. 

 Reformuler les informations provenant d’autres auteurs et citer ses sources. 

Inclure ses propres idées de façon à ne pas se baser exclusivement sur les idées des autres. 

Toutes les habitudes présentées ci-dessus sont essentielles pour prévenir le plagiat. 
 

Pour éviter de plagier un document, vous devez : 

 Reformuler avec vos propres mots les informations du document 

 Recopier les informations qui vous intéressent telles que vous les avez trouvées 
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Changer quelques mots du texte qui vous intéresse pour laisser penser que vous l'avez vous-

même écrit 
 

Si je souhaite ajouter des termes à l'intérieur d'une citation pour la rendre plus explicite, je dois ?     

(Une ou plusieurs réponses possibles) 

 Utiliser les guillemets 

 Utiliser les crochets 

 Mettre les mots en italique 

 Je n'ai pas le droit d'ajouter des mots dans une citation 
 

Citer correctement ses sources (droit d'auteur et plagiat) 

Questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. 

Saisissez la bonne réponse dans les zones prévues à cet effet. 
 

Plagier c'est : 

Copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page Web sans le mettre 

entre guillemets et/ou sans en mentionner la source 

Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données... provenant de sources 

externes sans en indiquer la provenance 

Résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant 

d'en indiquer la source 

Utiliser le travail d'une autre personne et le présenter comme le sien et ce, même si cette 

personne a marqué son accord 

VRAI OU FAUX 

Une personne peut être sanctionnée pour plagiat seulement si elle avait l’intention de plagier. 

   VRAI   FAUX 

Si vous formulez les idées de quelqu’un d’autre dans vos propres mots et que vous présentez ces idées 

comme les vôtres, vous plagiez. 

   VRAI   FAUX 

Vous demandez à un ami de rédiger un texte pour vous.  C’est une forme de plagiat. 

   VRAI   FAUX 

Il est acceptable de soumettre un texte basé exclusivement sur les idées d’une autre personne dans la 

mesure où la source est correctement citée. 

   VRAI   FAUX 

Vous achetez un texte sur un site internet et vous le soumettez comme si c’était votre propre 

travail.  C’est une forme de plagiat. 

   VRAI   FAUX 
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Pour être sanctionné, il faut que le plagiat soit volontaire. On te sanctionne seulement si tu plagies 

volontairement. 

   VRAI   FAUX 

La paraphrase, c'est la même chose que la citation textuelle ou la citation mot à mot.  

   VRAI   FAUX 

 

Vous réalisez un travail sur le fonctionnement du congrès des État-Unis. Vous trouvez sur Internet une 

information que vous souhaitez utiliser. Comme ce site est gratuit, qu'il n'y a pas d'auteur, ni de date, ni 

d'éditeur, vous pouvez sans problème utiliser cette information sans citer votre source. 

   VRAI   FAUX 

Vous écrivez un travail qui reprend une partie d'un travail que vous avez réalisé antérieurement. Comme 

vous êtes l'auteur du travail que vous citez, vous ne devez pas en citer la source. 

   VRAI   FAUX 

Si vous paraphrasez un texte en reprenant exactement les mêmes idées, vous devez nécessairement 

mettre ce passage entre guillemets parce que vous ne modifiez pas le sens du texte original. 

   VRAI   FAUX 

Si vous reformulez une information provenant d’une source en la résumant, il n’est pas nécessaire d’en 

indiquer la référence dans le texte – vous devez seulement l’inclure dans la liste des références à la fin 

de votre travail. 

   VRAI   FAUX 

La reformulation implique d’utiliser les mêmes mots que quelqu’un d’autre, mais de réorganiser l’ordre 

de ces mots dans la phrase. 

   VRAI   FAUX 

Vous copiez dans votre texte un long extrait provenant d’un livre en modifiant certains mots.  Vous citez 

la source à la fin de l’extrait et dans la liste des références.  Il s’agit d’une forme de plagiat. 

   VRAI   FAUX 

Un élément-clé de la citation implique que les auteurs ne doivent pas présenter le travail de quelqu’un 

d’autre comme s’il était le leur. 

   VRAI   FAUX 

En rédigeant un long travail de recherche, vous tombez sur un concept intéressant mentionné dans un 

livre et vous l’incluez dans votre argument principal.  Une fois votre rédaction terminée, vous ne vous 

souvenez plus de la source de ce concept, alors vous ne vous souciez pas de la citer.  Cette pratique est 

considérée comme acceptable (c.-à-d. que ce n’est pas du plagiat). 

   VRAI   FAUX 

La session dernière, vous avez passé beaucoup de temps à faire des recherches et à écrire un texte pour 

un travail.  La session suivante, un professeur différent vous demande de rédiger un travail 
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similaire.  Vous lui remettez le même travail, sans mentionner que vous l’avez déjà remis dans le cadre 

d’un cours précédent.  Il s’agit d’une forme de plagiat. 

   VRAI   FAUX 

Lors de la rédaction d’un travail, vous intégrez vos propres idées aux informations provenant de 

multiples sources.  Plutôt que de citer séparément les sources en lien avec leurs idées respectives, vous 

énumérez vos citations à la fin du paragraphe.  Cette pratique est considérée comme acceptable (c.-à-d. 

ce n’est pas du plagiat). 

   VRAI   FAUX 

La surutilisation du travail d’autres auteurs pourrait être du plagiat, même si vous reformulez et citez 

correctement l’information. 

   VRAI   FAUX 

Vous souhaitez écrire, dans un travail, que l'ADN contient toutes les informations nécessaires au 

développement et au fonctionnement d'un organisme. Devez-vous citer une source pour cette 

information ? 

   OUI   NON 

Une personne accepte de vous aider dans vos études et est disposée à vous faire gagner du temps. Elle 

rédige un chapitre de votre travail et vous autorise à le présenter comme le vôtre. Est-ce du plagiat 

étant donné que vous avez le plein accord de l'auteur du travail ? 

   OUI   NON 

Vous rédigez un travail en français et vous vous servez d'un ouvrage en anglais pour en rédiger une 

partie. Pour rendre votre travail plus lisible, vous décidez de traduire en français les phrases que vous 

utilisez. Devez-vous citer le document en anglais étant donné que vous êtes l'auteur de la traduction ? 

   OUI   NON 

Pour illustrer votre propos dans un travail, vous insérez un dessin trouvé dans un livre électronique 

téléchargé sur Internet. Devez-vous indiquer la source de cette illustration étant donné qu'il ne s'agit 

pas de texte ? 

   OUI   NON 

Pour réaliser un travail, vous identifier plusieurs citations intéressantes dans le travail d'un autre 

auteur. Vous n'arrivez cependant pas à obtenir ces documents mais vous avez suffisamment 

d'informations pour les citer correctement. Que devez-vous faire ? 

Intégrer le document qui vous a permis d'identifier ces citations intéressantes dans la 

bibliographie sans faire référence aux documents cités 

Placer toutes les références de seconde main dans la bibliographie sans citer l'auteur qui vous a 

permis de les identifier, étant donné qu'il n'en est pas l'auteur 

Citer ces citations intéressantes comme des citations de seconde main et placer le document qui 

les cite dans votre bibliographie 
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Lequel des énoncés suivants n’est pas un moyen pour vous assurer que le travail que vous rédigez soit 

bien « le vôtre » : 

 Vous devriez vous abstenir de citer des informations provenant d’autres sources. 

 S’il s’agit d’un devoir individuel, vous devriez le faire seul. 

 Vous devriez choisir vos sources de façon stratégique. 

 Vous devriez réfléchir à la façon d’organiser les idées de votre travail. 

Vous devriez faire des liens, adopter un esprit critique, et discuter des informations que vous 

intégrez dans votre travail. 
 

Lequel des énoncés suivants est la meilleure façon d’éviter le plagiat ? 

Assurez-vous de rapporter mot pour mot toutes les informations tirées de la source originale, et 

citez-la. 

Si vous vous appuyez sur les travaux de multiples sources à l’intérieur d’un paragraphe, listez 

simplement toutes les références à la fin de ce paragraphe. 

Assurez-vous que la source de chaque idée mentionnée est très clairement identifiée et citée. 

Demandez à vos amis et vos pairs de vous aider à trouver des idées et de l’information pour 

votre travail. 

Concentrez-vous à résumer les informations d’autres auteurs et évitez d’y intégrer vos propres 

idées, de faire des liens et de critiquer. 
 

Lequel des énoncés suivants est VRAI concernant les citations directes. 

Elles devraient être utilisées seulement lorsque c’est nécessaire. 

Elles devraient être utilisées le plus souvent possible afin de prévenir le plagiat. 

Elles sont la seule solution pour éviter le plagiat. 

Elles devraient remplacer vos propres idées et réflexions. 
 

Mon amie Sara m'a autorisé à recopier mot à mot une phrase de son rapport de Fin d’Etude. Puisque j'ai 

l'accord de Sara, ce n'est pas du plagiat. 

 Exact, ce n'est pas un cas de plagiat, car Sara m'a donné son accord. 

Non, c'est du plagiat car j'utilise le travail d'une autre personne (Sara). 

Ce n'est pas un cas de plagiat si je cite Sara comme étant la source, et si je mets la phrase 

empruntée entre guillemets. 
 

Le plagiat, ça ne concerne que les textes écrits. Vrai ou Faux ? 

Faux, le plagiat ne concerne que les textes écrits et les propos prononcés oralement. Les autres 

ressources (image, carte, vidéo, musique, etc.) ne sont pas concernées par le plagiat. 

Vrai, le plagiat ne concerne que les textes écrits. 

Faux, le plagiat concerne tous les types de documents : textes, statistiques, images, phrases 

prononcées oralement, etc. 
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Vrai, le plagiat concerne seulement les textes écrits, quand on les recopie mot à mot, et quand 

on emprunte aussi des idées extraites d'un texte. 
 

Parmi ces 4 situations, laquelle n'est pas du plagiat ? 

Aucune de ces situations-là n'est du plagiat. 

Je réutilise dans une dissertation de sociologie un paragraphe que j'avais écrit dans une 

rédaction en politique. Comme je suis l'auteur de ce paragraphe-là, je ne me cite pas dans mon 

travail de sociologie. 

Je fais part dans mon devoir d'une expérience personnelle, et je la raconte dans mes propres 

termes. 

Je prends une idée dans un article de journal, mais comme j'ai modifié complétement le texte 

je n'ai pas besoin de mentionner la source de cet article de journal. 
 

Qu'est-ce qu'une paraphrase ? 

C'est faire un copier-coller intégral d'une phrase d'un texte qui n'est pas de nous. 

C'est écrire notre propre texte pour développer une idée qu'on a trouvée nous-même. 

C'est redire presque la même chose qu'un auteur, mais dans nos mots à nous. 

C'est reformuler un texte dans nos propres termes, mais sans modifier la pensée de l'auteure à 

qui on a pris le texte. 
 

Quand on fait une paraphrase, est-ce qu'on plagie ? 

 Oui, car on emprunte des idées qui ne sont pas les nôtres. 

Non, à condition de citer la personne qui a écrit le texte original. 

Oui, car avec une paraphrase on fait un simple copier-coller. 

Non, mais il faut mettre le texte paraphrasé entre guillemets. 
 

Quand on fait une citation textuelle, mot à mot, que faut-il faire ? Cherche et trouve l'erreur. 

Indiquer les références de la phrase utilisée (nom de l'auteur, date de publication, etc.). 

Mettre la phrase empruntée entre guillemets, dans le cas d'une citation courte. 

Écrire la phrase au complet, sans en couper une partie. 

Reproduire la citation telle quelle, avec la ponctuation, les majuscules et les fautes (s'il y en a). 
 

Pourquoi le plagiat n'est-il pas acceptable ? 

Il empêche une bonne évaluation des compétences développées par celui ou celle qui rédige le 

rapport. 

Il va à l'encontre de l'honnêteté intellectuelle qui consiste à attribuer à chacun le mérite de son 

propre travail. 

Il n'est pas conforme à la rigueur scientifique, qui nécessite de savoir qui a fait quoi, dans quelles 

circonstances, etc.. 
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Toutes ces réponses-là. 
 

Le plagiat ne concerne que les documents écrits (livres, articles de journaux, textes sur Internet, etc.) et 

les données statistiques. Les propos prononcés oralement, les dessins, les photos, etc. ne sont pas 

concernés par le plagiat. 

 C'est vrai. 

C'est faux. 

Ça dépend, ça varie d'une institution scolaire et universitaire à l'autre. 

Ça dépend de la méthode de citation utilisée. 
 

Quand tu écris une paraphrase, tu dois indiquer la source du texte paraphrasé, c'est à dire l'endroit d'où 

provient ce texte. 

 Oui, il faut citer tous les documents utilisés, ainsi que les idées empruntées. 

Non, il ne faut pas citer, puisque tu ne reprends pas mot à mot le texte de l'auteur. 

Non, pas besoin de citer dans le cas d'une paraphrase. 

Oui, c'est nécessaire de citer, mais seulement si on utilise la méthode auteur-date. 
 

Dans ton rapport, à quel endroit dois-tu indiquer les références des sources utilisées ? 

 Seulement à la fin du rapport, dans la liste des références. 

Seulement dans le corps du texte ou en note de bas de page, selon la méthode de citation utilisée. 

Dans le corps du texte ou en note de bas de page, selon la méthode de citation utilisée, et 

également à la fin du devoir dans la liste des références. 
 

À quel endroit dans ton rapport tu dois indiquer la source d'un texte paraphrasé ? 

 Dans le corps du texte. 

En note de bas de page. 

Dans le texte (ou en note de bas de page, selon la méthode choisie), ainsi que dans la liste des 

références (à la fin de ton rapport). 

Seulement dans la liste des références (à la fin de ton rapport). 
 

Il est préférable de faire une paraphrase plutôt que de citer textuellement une auteure. Qu'en penses-tu ? 

Oui, il faut limiter la citation textuelle à certains usages : citations célèbres, définir un terme 

scientifique, etc. 

Cela dépend de l'enseignante ou de l'enseignant, il faut lui demander ses consignes. 

Non, c'est faux, pas de différence entre la paraphrase et la citation mot à mot, le plus important 

est de citer ses sources. 
 

Dans lequel des 4 cas suivants il n'est PAS nécessaire de citer les sources des documents utilisés dans 

ton travail ? 

 Je réécris textuellement les propos d'une auteure. 
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J'utilise une information supposée connue par le plus grand nombre et facilement vérifiable. 

J'intègre à mon travail des données statistiques, des graphiques, des cartes. 

Je fais référence à l'idée, à l'opinion d'une autre personne, même si je ne reprends pas mot à mot 

son texte. 

Dans le cadre d'un TP, je trouve une photo intéressante pour illustrer mes propos. Cette image contient 

des phrases en anglais. Je décide de modifier la photo pour que les phrases apparaissent en français. 

Puisque la photo est modifiée je n'ai pas besoin de donner la source. C'est mon travail 

désormais. 

Je modifie la photo mais je cite quand même la source 

Aucune de ces deux propositions 
 

Dans votre TP, comment intégreriez-vous la phrase suivante issue du livre Plant physiology de Lincoln 

Taiz, publié en 2006 chez Sinauer : Plants are multicellular organisms composed of millions of cells 

with specialized functions ? 

Avant de rentrer dans les détails, nous vous rappelons que : Plants are multicellular organisms 

composed of millions of cells with specialized functions. Comme nous l'indique Taiz dans son 

livre Plant Physiology [suivi en bibliographie de la référence complète du document] 

Comme nous l'indique Lincoln Taiz dans son livre Plant physiology, "Plants are multicellular 

organisms composed of millions of cells with specialized functions"(Taiz 2006, p.5) [suivi en 

bibliographie de la référence complète du document] 

Comme nous l'indique Lincoln Taiz dans son livre Plant physiology, "les plantes sont des 

organismes multicellulaires composés de millions de cellules avec des fonctions 

spécialisées"(Taiz 2006, p.5) [suivi en bibliographie de la référence complète du document] 
 

Dans un article de journal, tu trouves un paragraphe très pertinent. Tu décides de le citer textuellement, 

mais il te semble trop long. Peux-tu "couper" ce paragraphe ? 

 Oui, en utilisant [...] à la place de la partie du texte supprimé. 

Non, si l'extrait est trop long, tu dois le paraphraser. 

Non, il faut toujours garder l'intégralité du texte, pour ne pas modifier la pensée de l'auteur. 

Oui, en mettant le terme (sic) ou [sic] là où se trouvait le texte enlevé. 
 

Il n'est pas nécessaire de citer une source pour les faits de notoriété publique. Laquelle de ces 4 

affirmations ne peut PAS être considérée comme étant de notoriété publique ? 

 La Première Guerre mondiale a débuté en 1914. 

Rome est la capitale de l'Italie. 

Un kilomètre équivaut à mille mètres. 

Le Collège Ahuntsic est le meilleur collège de l'île de Montréal. 
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Il existe plusieurs méthodes de citation des sources ? 

 Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. 

Non, il n'y en a qu'une seule. 
 

Qu'est-ce que la référence d'une source ? 

 Ce sont les informations qui permettent d'identifier la source. 

C'est le site Internet consulté pour trouver des idées. 

C'est le document (par exemple le livre) que tu utilises dans ton travail. 

C'est la méthode choisie pour citer les sources auteur-date, classique, etc. 
 

CITATION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Le format de rédaction des références bibliographiques est fixé par une norme internationale. 

  VRAI    FAUX 

Les sources sont classées par ordre alphabétique dans la liste des références. 

  VRAI    FAUX 

La liste des références est rédigée à double interligne avec des retraits. 

  VRAI    FAUX 

Si vous citez une information dans votre travail, il n’est pas nécessaire d’y inclure la source dans la liste 

des références. 

  VRAI    FAUX 

Si vous citez la source A que vous avez trouvée via la lecture d’une source secondaire (c.-à-d. une source 

B), il est nécessaire d’inclure la référence de la source A et de la source B dans la liste des références. 

  VRAI    FAUX 

Selon les normes de l’APA, les sources citées dans le texte mentionnent le titre et la page de la 

publication. 

  VRAI    FAUX 

Vous devriez citer le travail de tous les auteurs dont les idées, théories et résultats de recherche ont 

directement influencé votre rédaction. 

  VRAI    FAUX 

Il est acceptable de citer un travail même si vous ne l’avez pas lu. 

  VRAI    FAUX 

Si vous citez textuellement des extraits sans utiliser de guillemets, vous plagiez. 

  VRAI    FAUX 
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Votre professeur exige que vous utilisiez cinq sources, mais vous trouvez un article qui cite plusieurs 

articles différents.  Plutôt que de trouver et lire ces articles, il est acceptable d’utiliser l’information de 

cinq des sources citées dans l’article. 

  VRAI    FAUX 

Lorsque vous citez un extrait, vous devez toujours indiquer dans le texte le nom de l’auteur, l’année de 

publication, le numéro de la page ou du paragraphe, et inclure la référence complète dans la liste des 

références. 

  VRAI    FAUX 

Vous ne voulez pas avoir trop de citations directes dans votre texte, vous ne mettez donc pas entre 

guillemets certaines phrases que vous copiez d’une source.  Vous citez correctement la source à la fin 

du paragraphe et dans la liste des références.  Une telle méthode est acceptable (autrement dit, ce n’est 

pas du plagiat). 

  VRAI    FAUX 

La référence suivante est la référence d'un article : Dowling TE., Moritz C. & Palmer JD., 1990. Nucleic 

acids II : restriction site analysis. In: Hillis DM. & Moritz C., eds. Molecular systematics. Sunderland, 

USA : Sinauer associates, 250–317. 

  VRAI    FAUX 

La référence suivante est la référence d'un article : Excoffier L., Smouse PE. & Quattro JM., 1992. 

Analysis of molecular variance inferred from metric distances among DNA haplotypes: application to 

human mitochondrial DNA restriction data. Genetics, 131, 479–491. 

  VRAI    FAUX 

Une citation de seconde main est une citation d'un auteur par lui-même. 

  VRAI    FAUX 

Pour un compte-rendu de colloque, la date d'édition indiquée dans la référence bibliographique n'est pas 

nécessairement la même que celle du colloque. 

  VRAI    FAUX 

 

Voici une référence bibliographique : 

MARTIN Anne. Analyse qualitative des données d'enquête d'opinion. Études et résultats, 2007, vol. 73, 

n° 2, pp. 241-260. Quel est le type de document référencé ? 

  Une thèse 

  Un livre 

  Un article de périodique 

  Un dvd 
 

La bibliographie qui figure dans une publication scientifique est : 

  Un résumé du parcours professionnel de l'auteur 
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  La liste des publications utilisées pour la rédaction du document 

  La liste de toutes les publications de l'auteur 
 

Parmi ces références bibliographiques, laquelle est présentée correctement selon les normes en vigueur? 

 « Je craque » par Guy Bedos. Livre édité à Paris, en 1976 

BEDOS, Guy. Je craque... Paris : Calmann-Lévy, 1976. 247 p. ISBN 2-7021-0103-8. 

Éditeur : Calmann-Lévy. Lieu : Paris. Titre : je craque. Auteur : Guy Bedos. Année : 1976 
 

La citation suivante est-elle correcte ?  

« Depuis quelques années, la consommation de plantes sauvages est devenue un phénomène de mode 

largement cautionné par des articles de presse et des livres » (Hostettmann K. 2006) 

----------- 

En bibliographie : 

Hostettmann k. (2006). Tout savoir sur les poisons naturels. Lausanne : Favre, 143p. 

  OUI   NON 

 

Cette citation est-elle correcte ? 

Selon Hostettmann, « les animaux sont aussi capables de produire des substances extrêmement toxiques, 

il ajoute même que c’est le plus souvent pour se défendre des prédateurs potentiels ». (Hostettmann K. 

2006, p.6). 

----------- 

En bibliographie : 

Hostettmann k. (2006). Tout savoir sur les poisons naturels. Lausanne : Favre, 143p. 

  OUI   NON 

 

Laquelle des références ci-dessous est correctement rédigée selon les normes de l’APA ? 

 (2002). Wilson, T. D., Damiani, M., & Shelton, N. Improving the academic performance of 

college students with brief attributional interventions. Dans J. Aronson (Ed.), Improving 

academic achievement: Impact of psychological factors on education (pp. 88-108). San Diego, 

CA: Academic Press. 

Wilson, T. D., Damiani, M., & Shelton, N. (2002). Improving the academic performance of 

college students with brief attributional interventions. Dans J. Aronson (Ed.), Improving 

academic achievement: Impact of psychological factors on education (pp. 88-108). San Diego, 

CA: Academic Press. 

San Diego, CA: Academic Press. (2002). Wilson, T. D., Damiani, M., & Shelton, N. Improving 

the academic performance of college students with brief attributional interventions. Dans J. 

Aronson (Ed.), Improving academic achievement: Impact of psychological factors on 

education (pp. 88-108). 
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Improving the academic performance of college students with brief attributional interventions. 

(2002). San Diego, CA: Academic Press. Wilson, T. D., Damiani, M., & Shelton, N. Dans J. 

Aronson (Ed.), Improving academic achievement: Impact of psychological factors on 

education (pp. 88-108). 
 

Comment citeriez-vous correctement l’article suivant dans un texte ? : 

 Sheldon, S. B. (2002). Parents’ social networks and beliefs as predictors of parent involvement. The 

Elementary School Journal, 102, 301-316. 

Selon l’article “Parents’ social networks and beliefs as predictors of parent involvement” … 

Selon Sheldon (2002) … 

Selon un article publié en 2002 dans The Elementary School Journal … 

Selon Sheldon dans l’article “Parents’ social networks and beliefs as predictors of parent 

involvement”… 
 

Comment citeriez-vous correctement l’article suivant pour la première fois dans un texte ? :  

Nzinga-Johnson, S., Baker, J. A., & Aupperlee, J. (2009). Teacher-parent relationships and school 

involvement among racially and educationally diverse parents of kindergartners. Elementary School 

Journal, 110, 81-91. 

 Nzinga-Johnson (2009) 

 Nzinga-Johnson et al. (2009) 

 Nzinga-Johnson, Baker, et Aupperlee (2009) 

 Nzinga-Johnson, Baker, et Aupperlee et al. (2009) 
 

Comment citeriez-vous correctement l’article suivant pour la deuxième fois dans un texte ? :  

Nzinga-Johnson, S., Baker, J. A., & Aupperlee, J. (2009). Teacher-parent relationships and school 

involvement among racially and educationally diverse parents of kindergartners. Elementary School 

Journal, 110, 81-91. 

 Nzinga-Johnson, Baker, et Aupperlee (2009) 

 Nzinga-Johnson et al. (2009) 

 Nzinga-Johnson (2009) 

 Nzinga-Johnson, Baker, et Aupperlee (p. 81-89) 

Voici un extrait tiré de : Levenson, M. R., & Park, C. L. (2002). Drinking to cope among college 

students: Prevalence, problems and coping processes. Journal on Studies on Alcohol, 63, 486-497 : 

« La consommation d’alcool est une stratégie d’adaptation fréquemment utilisée par les étudiants 

universitaires et elle est associée à une consommation élevée, à des épisodes de consommation 

excessive, et à des conséquences à la fois négatives et positives » (p. 486). 

Lequel des exemples suivants reformule correctement cet extrait (sans plagier). 

« La consommation d’alcool est une stratégie d’adaptation fréquemment utilisée par les 

étudiants universitaires et est associée à une consommation élevée. » 
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Lorsque des individus utilisent la consommation d’alcool comme stratégie d’adaptation, ce sont 

des consommateurs réguliers qui expérimentent des conséquences à la fois négatives et 

positives. 

Levenson et Park (2002) ont trouvé que la consommation d’alcool est une stratégie d’adaptation 

fréquemment utilisée par les étudiants universitaires et est associée à une consommation élevée 

d’alcool. 

Levenson et Park (2002) ont trouvé que lorsque les étudiants universitaires utilisent la 

consommation d’alcool comme stratégie d’adaptation, ils consomment plus fréquemment et en 

quantité plus élevée que les étudiants qui n’utilisent pas l’alcool comme stratégie d’adaptation. 
 

Voici un extrait tiré de : Schuetze, P. (2004). Evaluation of a brief homework assignment designed 

to reduce citations problems. Teaching of Psychology, 31,257-259 : 

« La confiance accrue des étudiants quant à leur capacité à éviter le plagiat pourrait éventuellement 

entraîner une perception erronée de leur grande connaissance des complexités qu’impliquent les 

citations appropriées dans les documents scientifiques » (p. 259). 

Lequel des exemples suivants reformule correctement cet extrait (sans plagier). 

La confiance accrue des étudiants quant à leur capacité à éviter le plagiat pourrait 

éventuellement entraîner une perception erronée de leur grande connaissance des complexités 

qu’impliquent les citations appropriées dans les documents scientifiques (2004). 

L’un des dangers qui découlent de l’apprentissage à propos du plagiat est que les étudiants 

peuvent croire, à tort, qu’ils savent tout ce qu’il y a à savoir quant à la manière de citer 

correctement une information (Schuetze, 2004). 

La confiance accrue des étudiants quant à leur capacité à éviter le plagiat pourrait 

éventuellement entraîner une perception erronée de leur grande connaissance des complexités 

qu’impliquent les citations appropriées dans les documents scientifiques (Schuetze, 2004). 

Selon Schuetze (2004, p. 259), « L’un des dangers à augmenter la confiance des étudiants quant 

à leur capacité à éviter le plagiat est que ce surplus de confiance pourrait les empêcher de prendre 

conscience qu’ils ne maîtrisent pas toutes les complexités d’une citation appropriée. » 

 

EXERCICE - MOTS CROISES 

Vertical 1: plus large que la liste des références, englobe également les documents non cités dans votre 

texte mais en lien avec votre problématique  

Horizontal 2: acte de s'attribuer le travail d'un autre sans le mentionner 

Vertical 2: tu dois ne pas dénaturer celle de l'auteure quand tu fais une paraphrase  

Horizontal 3: question à laquelle vous essayez de répondre dans votre devoir 

Horizontal 4: on les utilise pour encadrer une citation mot à mot 

Horizontal 5: document ou ressource que tu utilises pour faire ton travail 

Horizontal 6: phrase que tu as modifiée, tout en restant fidèle à ce que son auteur a voulu dire 

Vertical 7: ensemble d'information permettant d'identifier une source, dans le texte et à la fin de ton 

devoir 
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Vertical 8: terme latin utilisé entre () ou entre [] pour indiquer au lecteur que l'auteur de la phrase que 

tu cites a fait une erreur de français ou de sens  

Horizontal 9: méthode de citation de l'American Psychological Association  

Horizontal 10: méthode qui consiste à mettre les références des sources en note de bas de page plutôt 

que dans le corps du texte  

Horizontal 11: on dit que la paraphrase est une citation d'...  

Horizontal 12: se dit d'une citation mot à mot  

Horizontal 13: encadrent 3 points pour indiquer à la lectrice que tu as modifié la phrase originale que 

tu cites  

Vertical 13: acte d'indiquer au lecteur que tu utilises une phrase, une idée ou tout autre document qui 

n'est pas de toi 

Horizontal 14: elle est publique quand tu mentionnes quelque chose supposée connue du plus grand 

nombre, ce qui te dispense de citer une source.  
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Activités réalisées 
 

Première activité : préciser son sujet de recherche 
 

 

ACTIVITÉ N° 1                         PRECISER SON SUJET DE RECHERCHE 

Description et Contexte 

d’intégration 

Dans le cadre du cours, les étudiants ont à remettre un travail de 

recherche, explorant une question sur un sujet de leur choix. Les 

étudiants proposent des sujets à traiter dans leur question de recherche 

et discutent entre eux afin de déterminer s’il s’agit d’un sujet de 

recherche réaliste, mesurable, réalisable et suffisamment précis. 

Pour des étudiants chercheurs débutants, l’exercice de précision d’une 

question de recherche leur permet d’avoir une idée plus concrète du 

processus et de préciser leur sujet de recherche.  

Compétence visée Définir et exprimer clairement son besoin d’information. 

Déroulement • Rappel des divers types de documents et leur utilité pour un travail de 

recherche. 

Les étudiants écrivent leur question de recherche (ils peuvent en écrire 

plus d’une). 

Ce qu’il faut retenir 

 

• Que la question doit être le plus précis possible, la problématique doit 

être identifié sous forme de question qui vise un groupe précis, un 

intervalle de temps précis et un emplacement géographique précis, etc. 

(mesurable) 

• Un sujet de recherche doit être mesurable et la formulation de la 

problématique est très importante. Elle dirige la recherche. 

• La précision d’une question est capitale à une bonne recherche.  

• Il y a beaucoup de sujet intéressant qui ne sont pas nécessairement 

mesurable 

• Comment bien cibler un sujet 

• La recherche est un processus long et fastidieux… Bien cibler la 

question de départ aide à ne pas se perdre en cours de route. 

 

Deuxième activité : bâtir une stratégie de recherche 
 

 

ACTIVITÉ N° 2                             BATIR UNE STRATEGIE DE RECHERCHE 

Description et Contexte 

d’intégration 

Cette activité a comme point central le bordereau de stratégie de 

recherche, évaluation à remettre deux semaines plus tard.  

Dans le cadre du cours, les étudiants ont à remettre un travail, explorant 

une question sur un sujet et préparer une bonne stratégie de recherche. 

Compétence visée Définir et exprimer clairement son besoin d’information. 

Savoir accéder avec efficacité et efficience à l’information dont l’étudiant 

a besoin. 

Déroulement 1. Remise aux étudiants d’un bordereau de stratégie de recherche vierge. 

2. Retour sur le choix et la précision du sujet préalablement établi dans 

l’activité 1.  

3. Explication étape par étape des éléments à remplir dans le bordereau : 

a. Résumé du sujet de recherche en une phrase simple. 

b. Exercice d’identification des concepts avec quelques exemples. 

c. Transposition des concepts en descripteurs dans le tableau. Travail de 

réflexion de tous les synonymes et concepts apparentés. 

d. Combinaison des mots-clés : explications des opérateurs booléens : 

�Exercice participatif : on fait lever tous ceux qui sont des garçons puis 

tous ceux qui portent des lunettes. Puis, des combinaisons avec les 

opérateurs ET, OU et SAUF. 
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� Représentation des opérateurs avec les diagrammes de Venn : En même 

temps que les étudiants se lèvent, on en compte le nombre et on transpose 

le tout au tableau dans un diagramme de Venn. 

� Exercice sur équations de recherche 

e. Explication des opérateurs spéciaux : expression et troncature. 

f. Tableaux des limitations : explication des types de limitations et surtout 

que le type d’information requise (articles de revue, statistiques, livres, 

etc.) influencera les outils qui seront interrogés. 

Ce qu’il faut retenir 

 

• Les étapes pour bâtir une recherche. 

• L’utilisation de la troncature, l’utilisation de synonyme lors de la 

recherche. 

• La façon de construire un bordereau de recherche. 

• Concepts de base de la recherche.  

• Rechercher dans les différents moteur de recherche avec les opérateurs 

booléens. 

• Connaître les différents opérateurs booléens. 

• Comment utiliser les opérateurs logiques 

 

Troisième activité : les citations et le plagiat 

  

ACTIVITÉ N° 3                            LES CITATIONS ET LE PLAGIAT 

Description et Contexte 

d’intégration 

Cette activité consiste en la présentation d’une courte vidéo et discussion 

autour du plagiat. 

Présentation du guide de rédaction et de présentation des références 

bibliographiques. 

Compétence visée Comprendre les enjeux éthiques, liés à l’usage de l’information et se 

conformer aux exigences éthiques et légales liées à cet usage. 

Déroulement • Présentation de la vidéo de 4 min réalisée à l’UQAM « Comment éviter 

le plagiat » dans laquelle le plagiat est expliqué de façon claire et concise. 

Des arrêts sur l’image fréquents durant la présentation pour discuter d’un 

point particulier ou pour deviner la réponse à une question. Cela permet 

de sonder l’opinion des étudiants, de susciter la discussion et de les 

amener à répondre aux questions posées dans la vidéo avant que 

n’apparaissent les réponses. 

(http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/bi

ologie/annee1/activite6/aide/plagiat.html) 

• Présentation de la méthode de citation et du style à adopter pour chacun 

des types des documents. 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

• Savoir ce qu’est le plagiat. 

• Toujours indiquer ses sources, il existe plusieurs formes de plagiat, 

paraphraser est aussi une forme de plagiat, etc. 

• Le plagiat est souvent non-volontaire. Lorsqu’on paraphrase un auteur, 

il faut le citer. 

• Qu’il est important de citer ses sources lorsque l’on prend des citations 

(ou textes) sur internet et qu’il faut nommer l’ouvrage et l’auteur lorsque 

l’on construit notre argumentation à partir de textes. 

• Quand on utilise l’information de quelqu’un d’autre même modifié dans 

nos propres mots nous devons citer la personne. 

• Comment utilisé les droits intellectuels 

• Comment ne pas plagier 

 

Quatrième activité : Bibliographie commentée 
 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/annee1/activite6/aide/plagiat.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/annee1/activite6/aide/plagiat.html


Exercices et études de cas       Accréditation 2018-2021  

 

H. AIT MALEK   23/25 

ACTIVITÉ N° 4                               BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE 

Description et Contexte 

d’intégration 
Exercice sur l’établissement des références bibliographiques selon les 

normes simplifiées. Les étudiants devaient remettre, à la fin du cours sur 

la citation des références bibliographiques, une bibliographie commentée 

incluant 10 documents dont ils se serviraient pour leur travail final ou 

parmi les ouvrages de leur bibliothèque personnelle, dont au moins deux 

livres et deux articles de revues.  

Compétence visée Savoir accéder avec efficacité et efficience à l’information dont l’étudiant 

a besoin. 

 Respecter les normes de citations des références bibliographiques. 

Déroulement La bibliographie commentée devait prendre une forme bien précise, selon 

les normes présentées dans le cours. Les étudiants devaient inclure les 

informations suivantes pour chacune des 10 sources trouvées : 

1. La référence complète (selon la méthode de citation présentée en cours) 

2. Le type de document 

3. La démarche utilisée pour trouver ce document (l’outil interrogé, les 

mots-clés utilisés, etc.) 

Ce qu’il faut retenir 

 

 

 

 

 

 

• Il est primordial de citer les sources selon des règles bien précises 

• Les références bibliographiques doivent être classées en fonction de 

l'ordre alphabétique des noms d'auteur, puis pour un même auteur par 

ordre chronologique des publications.   

• La référence doit être présentée de façon homogène dans tout le mémoire 

dans le style choisi pour chaque élément (taille des caractères, police) et 

doit répondre aux normes. 

• Les règles de référencement diffèrent selon la nature de l’ouvrage. Des 

normes sont admises pour chaque nature de document. 

 

Cinquième activité : Evaluation des sources 
 

 

ACTIVITÉ N° 5                            L’EVALUATION DES SOURCES 

Description et Contexte 

d’intégration 

Le but est d’amener les étudiants à se poser des questions quant à 

l’évaluation des sources, à jeter un regard critique sur toute information 

qui leur parvient.  

Venant tout juste de remettre une bibliographie commentée sur leur sujet 

de recherche, les étudiants sont maintenant prêts à réfléchir à la pertinence 

et à la qualité des sources trouvées.  

Compétence visée Savoir évaluer de façon critique tant l’information que les sources dont 

elle est tirée. 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

• Qu’il ne faut pas se fier à une source uniquement pour sa bibliographie, 

mais on peut s’en servir par la suite. La valeur d’un type de document par 

rapport au contexte. 

• Comment vérifier la pertinence d’une page Web et la remise en question 

de la pertinence d’une page ou d’une source d’information. 

• Vérifier nos sources. L’Internet renferme beaucoup plus d’outils qu’on 

ne le pense. 

• Que des sources semblent parfois très crédibles sans l’être. 

• Qu’il faut toujours s’assurer d’avoir des sources fiables. 

• Ne pas tout croire sur Internet. Comment trier l’information pertinente 

ou pas. 

• Avoir un esprit critique 

• Il faut se demander si l’information est fiable, facile de se tromper ou 

laisser influencer 

• Pertinence de vérifier ses sources. Comment évaluer les sources. 
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