
L ’ U T I L I S A T I O N  É T H I Q U E  D E  L ’ I N F O R M A T I O N   

E X E R C I C E  P R A T I Q U E  

Noms :   ________________________________   _____________________________________  

  ________________________________   _____________________________________  

Type de 
documents 

Utilisation de l’information 

Obligation 
d’inclure la 
référence 

Obligation 
d’utiliser les 
guillemets 

Oui Non Oui Non 

Articles de revue 

 Je reproduis mot à mot une phrase d’un article de 
revue. 

    

 Je résume en mes mots les conclusions d’un 
article de revue. 

    

 Je m’inspire des conclusions d’une recherche 
décrite dans un article de revue. 

    

 Je commente l’opinion d’un spécialiste exprimée 
dans un article de revue. 

    

Livre 

 Je reproduis mot à mot un paragraphe d’un 
volume dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 
ans. 

    

 Je m’inspire d’une théorie décrite dans un 
chapitre d’un livre sans en reproduire 
textuellement des extraits. 

    

Site Internet 

 Je « copie-colle » un paragraphe d’un texte 
provenant de Wikipédia. 

    

 Je « copie-colle » un passage du site 
gouvernemental du Ministère de la santé du 
Québec. 

    

 J’importe un graphique et une image trouvés sur 
le site gouvernemental de Statistique Canada. 

    

Entrevue ou 
conférence 

 Je résume en mes mots les propos d’un écrivain 
prononcés dans une conférence à la bibliothèque 
du Cégep. 

    

Notes de cours 
 Je numérise un tableau provenant des notes de 

cours de mon enseignant et je le reproduis dans 
mon travail. 

    

Fait de notoriété 
publique 

 La terre est ronde     

  



Louis Gaudreau 
Bibliothèque 
A-2015 

A S S O C I A T I O N S  

Énoncé   Type de référence 

A. Selon Brodie (2014), même si les femmes sont de plus en plus 
nombreuses à occuper des postes influents, elles sont toujours fortement 
minoritaires dans le secteur financier. 

_____ 
1. Référence complète d’un 

livre 

B. BRODIE, Louis. (2014). Les femmes au pouvoir. Montréal, Éditions du 
travail. 

_____ 
2. Référence complète d’un 

article de revue 

C. Selon Brodie, « même si les femmes accèdent de plus en plus à des 
postes jadis dominés par les hommes, elles demeurent très sous-
représentées dans le domaine de la finance. » (Brodie, 2014, p. 225) 

_____ 
3. Citation longue (4 lignes ou 

plus) 

D. (…) le secteur minier est un secteur où la présence des femmes dans les 
conseils d’administration des sociétés est très nettement minoritaire. En 
effet : 

« Bien qu’elles représentent partout plus de la moitié de la 
population, les femmes comptent rarement plus qu’une poignée 
de représentantes dans les conseils d’administration des 10 
sociétés minières les plus importantes au Canada. Il y a peu de 
secteur de la vie en société où la sous-représentation des 
femmes est aussi importante. Les statistiques récentes ne 
montrent aucune progression des femme dans ce secteur de 
l’économie » (Bélanger, 2014, p.4) 

_____ 4. Paraphrase 

E. BÉLANGER, Paul. (2014). La présence des femmes dans les conseils 
d’administration au Québec. L’économie québécoise, vol. 34, no 2. mars 
2014, p. 3-7. 

_____ 
5. Référence complète d’une 

image prise sur Internet 

F. Le Québec est une province du Canada _____ 
6. Référence complète d’un 

site web 

G. Ministère des Finances Canada. (2011). Graphique 2.1 : Évolution de la 
demande intérieure privée réelle depuis le début de la récession [Image]. 
Repéré à http://www.fin.gc.ca/efp-pef/2011/efp-pef-02-fra.asp 

_____ 
7. Citation courte (moins de 4 

lignes) 

H. Guyon, É., Nédellec, P., Lesueur, J. (2015). Supraconductivité. Dans 
Universalis. Repéré à http://www.universalis-edu.com 

_____ 
8. Référence abrégée d’un site 

web 

I. Agence de la santé publique du Canada. (2008). Le portail canadien des 
pratiques exemplaires. Repéré à http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr 

_____ 
9. Référence complète d’un 

article d’un ouvrage de 
référence en ligne 

J. (Agence de la santé publique du Canada. 2008) _____ 
10. Un fait de notoriété 

publique. 

Le corrigé se trouve à la suite

http://www.fin.gc.ca/efp-pef/2011/efp-pef-02-fra.asp
http://www.universalis-edu.com/
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr


L ’ U T I L I S A T I O N  É T H I Q U E  D E  L ’ I N F O R M A T I O N   

E X E R C I C E  P R A T I Q U E  -  C O R R I G É  

Noms :   ________________________________   _____________________________________  

  ________________________________   _____________________________________  

Type de 
documents 

Utilisation de l’information 

Obligation 
d’inclure la 
référence 

Obligation 
d’utiliser les 
guillemets 

Oui Non Oui Non 

Articles de revue 

 Je reproduis mot à mot une phrase d’un article de 
revue. 

    

 Je résume en mes mots les conclusions d’un 
article de revue. 

    

 Je m’inspire des conclusions d’une recherche 
décrite dans un article de revue. 

    

 Je commente l’opinion d’un spécialiste exprimée 
dans un article de revue. 

    

Livre 

 Je reproduis mot à mot un paragraphe d’un 
volume dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 
ans. 

    

 Je m’inspire d’une théorie décrite dans un 
chapitre d’un livre sans en reproduire 
textuellement des extraits. 

    

Site Internet 

 Je « copie-colle » un paragraphe d’un texte 
provenant de Wikipédia. 

    

 Je « copie-colle » un passage du site 
gouvernemental du Ministère de la santé du 
Québec. 

    

 J’importe un graphique et une image trouvés sur 
le site gouvernemental de Statistique Canada. 

    

Entrevue ou 
conférence 

 Je résume en mes mots les propos d’un écrivain 
prononcés dans une conférence à la bibliothèque 
du Cégep. 

    

Notes de cours 
 Je numérise un tableau provenant des notes de 

cours de mon enseignant et je le reproduis dans 
mon travail. 

    

Fait de notoriété 
publique 

 La terre est ronde     

  



Louis Gaudreau 
Bibliothèque 
A-2015 

A S S O C I A T I O N S  

Énoncé   Type de référence 

A. Selon Brodie (2014), même si les femmes sont de plus en plus 
nombreuses à occuper des postes influents, elles sont toujours fortement 
minoritaires dans le secteur financier. 

4 
1. Référence complète d’un 

livre 

B. BRODIE, Louis. (2014). Les femmes au pouvoir. Montréal, Éditions du 
travail. 

1 
2. Référence complète d’un 

article de revue 

C. Selon Brodie, « même si les femmes accèdent de plus en plus à des 
postes jadis dominés par les hommes, elles demeurent très sous-
représentées dans le domaine de la finance. » (Brodie, 2014, p. 225) 

7 
3. Citation longue (4 lignes ou 

plus) 

D. (…) le secteur minier est un secteur où la présence des femmes dans les 
conseils d’administration des sociétés est très nettement minoritaire. En 
effet : 

« Bien qu’elles représentent partout plus de la moitié de la 
population, les femmes comptent rarement plus qu’une poignée 
de représentantes dans les conseils d’administration des 10 
sociétés minières les plus importantes au Canada. Il y a peu de 
secteur de la vie en société où la sous-représentation des 
femmes est aussi importante. Les statistiques récentes ne 
montrent aucune progression des femme dans ce secteur de 
l’économie » (Bélanger, 2014, p.4) 

3 4. Paraphrase 

E. BÉLANGER, Paul. (2014). La présence des femmes dans les conseils 
d’administration au Québec. L’économie québécoise, vol. 34, no 2. mars 
2014, p. 3-7. 

2 
5. Référence complète d’une 

image prise sur Internet 

F. Le Québec est une province du Canada 10 
6. Référence complète d’un 

site web 

G. Ministère des Finances Canada. (2011). Graphique 2.1 : Évolution de la 
demande intérieure privée réelle depuis le début de la récession [Image]. 
Repéré à http://www.fin.gc.ca/efp-pef/2011/efp-pef-02-fra.asp 

5 
7. Citation courte (moins de 4 

lignes) 

H. Guyon, É., Nédellec, P., Lesueur, J. (2015). Supraconductivité. Dans 
Universalis. Repéré à http://www.universalis-edu.com 

9 
8. Référence abrégée d’un site 

web 

I. Agence de la santé publique du Canada. (2008). Le portail canadien des 
pratiques exemplaires. Repéré à http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr 

6 
9. Référence complète d’un 

article d’un ouvrage de 
référence en ligne 

J. (Agence de la santé publique du Canada. 2008) 8 
10. Un fait de notoriété 

publique. 
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http://www.universalis-edu.com/
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