Citer et paraphraser
• Un bon devoir universitaire s’appuie sur des idées de spécialistes, des connaissances, des
exemples.
• Deux méthodes permettent d’intégrer à son travail les idées d’un auteur, en le respectant et en
évitant le plagiat : la citation et la paraphrase.

> Citer n'est pas plagier

La citation est une réplique à l’identique des mots de l’auteur.
Pour faire une bonne citation :
Je fais une citation courte.
Je mets la citation entre guillemets.
J’utilise des crochets […] si je coupe ou modifie la citation de l’auteur.
J’indique les références pour chaque citation :
• Entre parenthèses (nom de l’auteur, date de publication,
numéro de page de l’extrait).
• En note de bas de page.
J’indique TOUJOURS la référence complète dans la bibliographie.

> Paraphraser, la bonne formule
La paraphrase est une reformulation sans contresens de l’idée de l’auteur. Pour
éviter de multiplier les citations, je pense à utiliser la paraphrase !
Une paraphrase ne consiste pas à remplacer les termes de l’auteur par des
synonymes !
Pour faire une bonne paraphrase :
Je reformule les idées de l’auteur en utilisant mes propres mots.
Je modifie la structure de la phrase d’origine.
J’indique l’auteur, si je réutilise son idée, en utilisant des formules d’appel
telles comme « selon … », « d’après … ».
Je précise la source entre parenthèse ou en note de bas de page.
J’indique TOUJOURS la référence complète dans la bibliographie.

> Les mauvaises habitudes à éviter
Je propose un travail sans apport personnel, sans réflexion.
Je « copiecolle » sans aucun respect du droit d’auteur.
Je fais un patchwork de citations et de paraphrases.
Je dénature les propos de l’auteur.
Je paraphrase mal avec des synonymes.
Je ne mentionne pas l’auteur.
Je fais des citations trop longues.
J’oublie les guillemets.
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