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MÉDIAGRAPHIE : CITER SES SOURCES
NORMES DE PRÉSENTATION
 APA 6
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LOGICIEL DE GESTION DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
 Zotero : Outil en ligne et gratuit pour réaliser une médiagraphie

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
La Loi sur le droit d'auteur reconnaît « le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie
importante d'une œuvre sous une forme quelconque… Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques) ainsi que d'autres types
d'œuvres tels que les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication ».
Source : https://www.ic.gc.ca
?

COMMENT ÉVITER LE PLAGIAT?

 Citer toutes les sources utilisées dans une médiagraphie :
 Document papier ou numérique
 Texte tiré d’une page Web (site officiel, blogue, etc.)
 Image
 Extrait sonore, conférence
 Etc.
 S’assurer que tous les membres de l'équipe de travail citent leurs sources
 Indiquer distinctement les idées ou les mots empruntés à l’auteur à l’aide de guillemets et de notes de bas
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POURQUOI CITER SES SOURCES?

 Pour respecter la Loi sur le droit d’auteur
 Pour produire des travaux de qualité
 Pour éviter les sanctions
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SANCTIONS ET PÉNALITÉS AU CÉGEP GARNEAU
« […] Tout cas de plagiat ou de fraude scolaire doit faire l’objet d’un
rapport…, et l’évaluation en cause obtient la note de zéro... Dans le cas
d’une récidive, que ce soit dans le même cours ou dans un autre cours,
l’étudiant se voit attribuer la note finale de zéro pour le cours concerné.
Lors d’une troisième infraction, l’étudiant est renvoyé du Cégep. »¹

POUR EN SAVOIR PLUS

 Tutoriels Diapason : ◦ Citer ses sources et éviter le plagiat

◦ Débuter avec Zotero
 Quiz : Le plagiat et vous!
¹ Cégep Garneau. Article 6.16 Plagiat et fraude scolaire. Politique institutionnelle d’évaluation de l’apprentissage, 2019, p. 15
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