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Citer dans vos documents…

•Montrer tout le travail fait
• Je sais trouver

• Je sais synthétiser

• Je les enrichie

• Je fais partie de la communauté scientifique

• Je respecte le droit d’auteur

• Je respecte l’éthique de la recherche



Je trouve une information intéressante

Z



Grâce au lien, j’en apprends plus

Z



Grâce à la référence exacte, j'en apprend plus

Z



La référence doit être nettoyée
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Discipline, type de méthode Type d’étude

Étendue de l’étude

CONTEXTE



Je valide un sujet de recherche avec mon prof

Personnes âgées 
Jeux

Santé mentale



Investigation sur un sujet de recherche

1. Encyclopédies

spécialisées

2. Livres

3. Articles

Web / Google

Wikipédia

Thèses
Publications gouv.

etc.

Mots clés

Bien filtré
Moins bien filtré



Investigation sur un sujet de recherche

1. Encyclopédies

spécialisées

2. Livres

3. Articles

Web / Google

Wikipédia

Thèses
Publications gouv.

etc.

Mots clés
+

Bibliographies 

Bien filtré
Moins bien filtré



Article d’encyclopédie spécialisée
• Via des recherches dans Atrium
ou en personne en bibliothèque





Bibliographie analysée





Bien citer, c’est

1. « chevrons dans le texte »

OU paragraphe séparé

OU paraphrase 

OU résumé

2.   Appel de citation

3. Bibliographie finale

4. (sic) : erreur ou pas d’accord

5. (…) : omission 

Variations selon le style 
bibliographique



Citer la page

• +50 pages

• J’ai lu le document

• Je suis :
• Précis

• Rigoureux

• Pour la traçabilité de 
l’information



Quel style ?

APA 7th

Girard, R. (1961). Mensonge romantique et vérité romanesque. 
Grasset.

MLA (no caps)

Girard, René. Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: 
Grasset, 1961.



3 grandes familles de styles bibliographiques

• (auteur date)                                       APA 7th, Chicago Author-date 17th…

• (numéroté)                                          Vancouver, Nature….

• Notes de bas de page                        Chicago fullnotes 17th…





Citer en bibliographie finale que ce que vous 
avez lu au complet

• Chapitre > livres

• Sinon mention de citation dans le texte seulement





Citer (+ droit d’auteur en cas de diffusion)

• https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/droit-auteur

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/droit-auteur


(Altschul & Deary, 2020) 



Dans un TP ?

Citation ?
Droit d’auteur ?

http://www.centrale-conseil.fr/amphi-de-presentation-de-ccra/

(Altschul & Deary, 2020) 



Dans une présentation
en amphi à l’UdeM ?

Citation ?
Droit d’auteur ?
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(Altschul & Deary, 2020) 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/10/30/donjons-dragons-et-wikipedia-a-la-bibliotheque-des-lettres-et-sciences-humaines/


Votre thèse ? 
Mémoire de maîtrise ?
Rapport de recherche ?

Citation ?
Droit d’auteur ?

(Altschul & Deary, 2020) 
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Un billet de blogue ?
Un article ?

Citation ?
Droit d’auteur ?

(Altschul & Deary, 2020) 



cité 
ET refait à la main

(Altschul & Deary, 2020) 



Creative Commons

https://creativecommons.org/

CC-BY Wikimédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons

https://creativecommons.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons


Modèles de demandes de permission

• Certaines universités proposent des modèles de demande de 
permission écrite:

• Université de Montréal: demande dans le cadre d'un mémoire ou 
d'une thèse (créé par le Département d'histoire de l'art et d'études 
cinématographiques)

• Cornell University

• Columbia University

• Ryerson University

• University of Alberta

https://histart.umontreal.ca/public/FAS/histoire_art_etudes_cinematographiques/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Demande_de_permission_pour_droits_de_reproduction_d_une_oeuvre_d_art.pdf
https://copyright.cornell.edu/sites/default/files/Permission_Letter.doc
https://copyright.columbia.edu/basics/permissions-and-licensing.html#Model%20Permission%20Letters
https://www.ryerson.ca/content/dam/digital-media-projects/copyright/Faculty%20Copyright%20Permission%20Letter%20with%20Examples.doc
https://www.ualberta.ca/copyright/resources/forms-and-templates


Ne pas citer: ce qui est de
“notoriété publique“
• il se trouve dans plusieurs sources d'information différentes

• il est susceptible d'être connu d'une grande majorité de gens

• Par exemple:

• les dates d'événements importants, des expressions telles la 
Grande noirceur, l’eau boue à 100°C, etc.



• Jean Chrétien a été un Premier ministre du Canada.

• Le 8 juillet 2009, Jean Chrétien devient conseiller international de la 
société pétrolière et gazière Ivanhoe Energy.



• Molière est un auteur de théâtre du XVIIe siècle.

• Molière n’aurait pas écrit ses pièces: ce serait le prête-nom de Pierre 
Corneille.



• Il y a encore quelques cas occasionnels de tuberculose au Canada

• En 2011, il y a eu 76 cas de tuberculose au Canada. Principalement 
parmi la population autochtone.



Jurisprudence dans un cas de brevet en Angleterre

Comments : if a highly cited paper "has been cited 
610 times" by the priority date, it can be considered 
common general knowledge in a patent 
infringement case. No if it is "simply too old and 
obscure".

http://ipkitten.blogspot.com/2020/04/fibrogen-v-akebia-arnold-lj-addresses.html
via @CharlesOppenh

http://ipkitten.blogspot.com/2020/04/fibrogen-v-akebia-arnold-lj-addresses.html
https://twitter.com/CharlesOppenh


Attention aux fausses citations





BONUS





Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >



Crédits à la fin du document >




