
Lorsque vous présentez un travail à partir de vos recherches d'informations, vous devez citer 

vos sources. Pour cela, vous établissez la liste des documents que vous avez utilisés. Cette 

liste s'appelle la bibliographie.

1. Pourquoi faut-il citer ses sources ?

• Pour respecter le droit d'auteur : vous avez utilisé le travail d'autres personnes, 

vous devez donc les citer. Si vous ne citez pas vos sources vous faites du plagiat.

• Pour montrer vos connaissances sur le sujet

• Pour permettre de retrouver le ou les document(s) utilisés pour obtenir des 

renseignements supplémentaires.

2. Comment faire une bibliographie ?

Il faut citer les références des documents utilisés.

Plusieurs critères peuvent être choisis pour mettre en ordre vos références :

l’ordre  alphabétique  des  auteurs,  l’ordre  des  thèmes  de  votre  sujet,  l’ordre 

chronologique, l’ordre du plan  de l’exposé, par type de documents, etc.

Il existe des normes pour décrire les documents consultés (nom de l'auteur, titre, etc.). 

Les sources doivent être insérées à la fin d'un travail, d'un dossier, etc.

3. Fiabilité des sources sur Internet

Tout  le  monde peut  créer  un site  Internet.  Vous  devez  donc  vous interroger  sur  la 

fiabilité des informations : Qui a créé le site ? Quand ? Pourquoi ? Est-il mis à jour 

régulièrement ? Est-ce un site commercial, personnel, officiel ? etc.

Conseils :  on  privilégie  les  sites  officiels,  gouvernementaux,  universitaires,  ou 

d'organismes  sûrs.  On vérifie  sur  la  page  d'accueil  qui est  à  l'origine  du site  dans 

« Mentions légales » ou « Qui sommes nous ? », ou encore qui est l'auteur du document 

consulté.

Source : UQAM. Citer ses sources. In InfoSphère [En ligne]. Service des bibliothèques de l'UQAM, 2010, mis à jour le 14  
janvier 2014. [consulté le 16 janvier 2014]. Disponible sur : http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/
science_humaines/  module7/citer.html  
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CITER SES SOURCES

Pour votre épreuve HIDA :

Vous regrouperez les documents consultés par type : livres, articles de périodique, 

sites Internet, images Internet, vidéos Internet, etc.

Vous ne ferez pas de liste bibliographique mais devrez remplir les tableaux dans la fiche 

« Vos sources » qui vous sera distribuée. Faites-le au fur et à mesure.
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