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Politique d’intégrité intellectuelle 

Les Écoles Internationales AL KAWTHAR accordent une grande importance à l’intégrité  intellectuelle et s’engagent à prendre 
des mesures pour s’assurer que tous les membres de la  communauté scolaire comprennent, respectent et soutiennent ses 
principes.  

Dans ce cadre, la présente politique a été mise au point pour garantir et favoriser une compréhension et une application 
communes des principes d’intégrité et d’honnêteté. Elle vise à  définir, expliquer la mauvaise conduite et informer les parties 
prenantes et surtout les élèves sur les bonnes pratiques à privilégier pour respecter l’intégrité intellectuelle. (annexe 1- 
Règlement intérieur  
de l’établissement).  

Cette politique permet la transparence, la justice et la cohérence quant aux procédures relatives à  l’honnêteté intellectuelle : elle 
expose également les rôles et les responsabilités de chacun des intervenants ainsi que les  conséquences des comportements 
inappropriés.   

 
I- Principes d’intégrité  

 
Une politique d’intégrité en milieu scolaire indique la ligne de conduite à suivre au sein de l’établissement. Les obligations de la vie 
quotidienne dans l’établissement scolaire, comme dans toute communauté organisée, supposent le respect des règles de 
fonctionnement mises en place pour y assurer une vie collective harmonieuse. 
 

A- Propriété intellectuelle 
 
Le terme propriété intellectuelle désigne les œuvres de l’esprit : inventions, œuvres littéraires et artistiques ;dessins et modèles ;et 
emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de 
brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques, qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou un 
avantage de manière appropriée, les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété permettent aux 
créateurs de tirer une reconnaissance ou un avantage de manière appropriée, les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, 
le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de 
l’innovation. 
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a- Les différentes étapes de la recherche 

 
1-Choix du sujet.  
Le choix du sujet est la première étape à aborder pour commencer une recherche ou un projet. Il se base en premier lieu sur l’intérêt 
personnel de chaque apprenant (ainsi que sur la thématique abordée en classe)  
 
 
2-Plan de recherche  
L’élaboration d’un plan de recherche est une étape cruciale pour la réussite d’un projet. Le recours à l’expertise de la bibliothécaire 
est encouragé et le respect des paliers de la recherche est mandataire ( analyse du sujet, recherche de mots clés, repère des 
ressources numériques fiables …)  
 
b- Critères de la recherche  

 
● Faire appel à son esprit critique et à son sens de l’analyse  
-L’information est-elle pertinente ?  
-Est-ce que le document répond à mon sujet ? (Vérifier le pays, la date, le sujet…)  
-L’information est-elle valide ?  
-Les informations contenues dans ce document sont-elles fiables, exactes, précises et exhaustives ? 
 
● Piste utiles face à un sujet qu’on ne connaît pas, favorisant de réfléchir sur :  
-L’authenticité de l’auteur ?  
-L’authenticité des sites de recherches ?  
-Quelle est la nature de ce document ?  
 

c- BIBLIOGRAPHIE  
 

La bibliographie est une méthode de classement et de présentation des documents.Elle est constituée de références 
bibliographiques, ensemble des éléments qui décrivent un document (auteur, titre, éditeur, année,  etc.) et qui permettent de 
l'identifier. (Annexe 2 : Protocole documentaire) 
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B- Comment faire une citation? 
 
Introduction au normes APA 
 
Les normes APA sont l’un des styles de citation les plus courants pour citer des sources. Elles sont majoritairement utilisées par les 
étudiants, les chercheurs et les professeurs. Le générateur de APA  de « Scribbr » nous permet de citer les sources dans le texte et 
en bibliographie aux normes APA automatiquement et gratuitement, il y a aussi des guides pour d’autres styles de citation : MLA et 
Chicago 
 

Pourquoi citer les sources ? 
 

La citation permet d'appuyer un argument en lui donnant de la pertinence et une valeur scientifique. Il est donc important de citer la 
source d'information afin de respecter le droit d'auteur et éviter ainsi le plagiat.  
 

Quelles ressources doit-on citer ? 
 

On doit citer les ressources qui sont disponibles dans la bibliothèque comme : les textes, les images, les cartes, les encyclopédies, 
les livres et tous les autres ouvrages  
 
Comment présenter une citation ? 
 
La citation doit être reproduite textuellement, ce qui veut dire qu'on doit aussi retranscrire tel quel la ponctuation, les majuscules, 
les fautes, les coquilles ainsi que la mise en forme (gras, italique, souligné). Elle sera insérée dans le texte et mise entre guillemets 
français (« ») 
 
Règles à respecter dans la bibliographie 
 
Les règles doivent être présentées de façon homogène dans le style choisi pour chaque élément. Il faut respecter les règles du 
traitement de texte :  

● pas d'espace avant le point et la virgule, mais un espace après 
● un espace avant et après le point-virgule et le deux-points 
● pas de majuscule ou d'abréviation non justifiées. 

 
Comment référencer ? 
 
La structure de la référence bibliographique pour un ouvrage est la suivante: Nom de l'auteur en petites capitales, Initiale(s) du 
prénom. (ou prénom entier), Titre en italique, Lieu de publication, Maison d'édition, Date de publication, Référence au volume ou 
tome, (Titre de la collection, Numéro d'ordre).  
 

https://www.scribbr.fr/category/format-mla/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/exemples-citations-chicago/


 
 
                                          LES ÉCOLES INTERNATIONALES AL-KAWTHAR   

 
 

C- Définition de la mauvaise conduite  
 

Une mauvaise conduite est un comportement déplorable à l’intégrité intellectuelle. Elle inclut notamment :   
● Le plagiat : utiliser le travail d’une autre personne sans citer, sans mentionner correctement, clairement et explicitement les 
sources correspondantes.  
● La collusion : réaliser un travail pour un autre élève.  
● La tricherie lors des examens quelques soit les différents moyens utilisés.  
● La possession du matériel non autorisé (téléphone portable, notes de cours, etc.) lors d’une évaluation   
● La reproduction d’un travail : présenter le même travail dans plus d’un cours.   
● La falsification : l’action de modifier en vue de tromper son résultat  
 

II- Actions  
 
a- Directives générales  

 
Voici des applications concrètes de la politique en milieu scolaire : 
● Connaître et comprendre la politique d’intégrité intellectuelle de l’établissement.  
● Évaluer les sites web à l’aide des critères et en se référant à des preuves (éviter par exemple les  sites d’opinions tels que les 
blogues personnels, les plateformes d’édition collaborative tel que  Wikipédia et le contenu tiré des médias sociaux tels que 
Facebook ou Twitter).   
● Comprendre les conséquences d’une mauvaise conduite.   
● Montrer une utilisation responsable d’internet et des plateformes de médias sociaux associées.  
● Démontrer un comportement approprié envers les autres 
● Adopter une stratégie de communication auprès des élèves et de leurs parents.  
● Élaborer un code d’honneur au sein des classes avec les enseignants de différentes disciplines.  
● Organiser périodiquement des conférences et des séminaires avec des spécialistes pédagogiques et des psychopédagogues.  
● Tenir des discussions sur la probité intellectuelle au sein des classes.  
● Publier sur le tableau d’affichage et sur les pages de revue scolaire les lois concernant les droits de la propriété intellectuelle, 
des droits de l’auteur, les lois et les sanctions concernant la fraude aux examens. 
● Organiser des campagnes de lutte contre toutes les manifestations de malhonnêteté intellectuelle.  
● Motiver les élèves en publiant leurs travaux réussis pour les encourager 
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Faire preuve d’intégrité intellectuelle dans le cadre du PP et PEI 

 

L’intégrité intellectuelle dans les cadres du PP et PEI 

Approches de 
l’apprentissage 
 

 
Compétences développées 

 Projet fin 
d’étude  

Travail en groupe Présentation 
orale  

Travail 
créatif  

Autres  

 
PP 
 

 
Exposition  

 
Travail 
transdisciplinaire  
 

 
Projet de 
discipline  

 
Projet  

 
Vie scolaire des 
élèves de l’école 
primaire 
 

 
PEI 

 
Projet 
personnel  

 
Travail 
interdisciplinaire,  
Activité action et 
service  

 
Projets de 
discipline  

 
Design, art 
et projets 

 
Vie scolaire des 
collégiens  
 

 

 

 

 



 
 
                                          LES ÉCOLES INTERNATIONALES AL-KAWTHAR   

b- Respect  
Pour le Programme Primaire et le Programme d’enseignement intermédiaire : 
 

● Respecter les critères de la transmission des travaux des apprenants sur les plateformes numériques ainsi que de leurs base 
de données personnelles 

● Protéger la banque de données lors des évaluations  
● Discrétion autour de la délibération des résultats lors des conseils ( Cf. politique d’évaluation) a vérifier avec la politique 

d’évaluation  
● Réaliser des débats et des échanges à travers des réunions  

c- Conseils  

Une liste de conseils est donnée ci-dessous pour faire respecter et appliquer les principes de l’intégrité intellectuelle par toutes les 
parties prenantes :    

❖ Conseils pour éviter le plagiat :   
 
● Comprendre le concept de plagiat en l’expliquant aux élèves et à leurs parents  
● Informer les parents dans le cas d’une situation de plagiat   
● Mentionner toujours les sources qu'utilisent l’enseignant et l’élève d’une manière correcte, claire et explicite.  
● Citer et paraphraser les idées d’une autre personne de manière appropriée.  
● Connaître le droit de l’auteur / l’éthique de la copie  

❖ Conseils pour éviter la collusion :   
 

● Choisir bien ses coéquipiers.   
● Ne pas faire un travail à la place d’un autre  
● S’abstenir d’apporter une aide excessive à un autre élève pour qu’il achève son travail.   
● Ne pas acheter ou revendre des travaux.   

 
❖ Conseils pour éviter la mauvaise conduite lors d’un examen :  

 
● Respecter les règles de déroulement des examens.   
● S’abstenir de recevoir une aide non autorisée.   
● Ne pas posséder ou utiliser ou tenter d’utiliser lors d’une évaluation tout document ou matériel non autorisé.   
● Signaler les actes relevant de la mauvaise conduite des élèves à ses enseignants.   
● Ne pas échanger de matériel sans vérification auprès du surveillant.   
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III- Rôles et responsabilités  
Tous les acteurs prenant part à l’éducation des élèves du PP et du PEI ont des responsabilités partagées quant à l’application de la 
présente politique et dans la valorisation de l’intégrité en milieu scolaire. Les élèves, les enseignants, la direction adjointe, la 
bibliothécaire et les parents doivent donc faire la promotion de l’intégrité dans notre milieu scolaire 

L’intégrité intellectuelle relève de la responsabilité de tous les membres de la communauté scolaire tel qu’il est indiqué dans le 
profil de l’apprenant de l’IB. Ils doivent s’efforcer d’être « intègres » et agir de manière honnête, responsable et éthique. (Annexe 3 
-profil de l’apprenant IB) 

La direction Les enseignants  Les élèves  Les parents 
Assurer la diffusion et le 
respect de la politique 
d’intégrité intellectuelle 

Soutenir et respecter la 
politique de l’établissement et 
s’y conformer. 

Prendre connaissance et se 
familiariser avec la politique 
d'intégrité intellectuelle. 

Prendre connaissance et 
familiariser avec les outils et 
les politiques de l’intégrité 
intellectuelle. 

Encourager les bonnes  
pratiques et sensibiliser la 
communauté scolaire aux 
comportements  d’honnêteté 
intellectuelle 

Être conscient de sa propre 
conduite en tant qu’exemple 
pour les  élèves. 

Faire preuve d’honnêteté et 
d’intégrité dans leur travail 

Encourager leur enfant à  
faire preuve d'intégrité  
intellectuelle. 

Prendre des décisions et les 
appliquer en cas d’une  
mauvaise conduite. 

Enseigner et  encourager les 
bonnes  pratiques. 

Comprendre ce qui peut  
constituer une mauvaise  
conduite pour l’éviter. 

Respecter les principes et les 
mesures de l’intégrité et de 
l’honnêteté intellectuelle 

Fournir les ressources  
nécessaires pour soutenir  
l’apprentissage des élèves. 

S’assurer que les   

élèves distinguent entre 
mauvaise et bonne conduite 
et  leurs conséquences. 

Respecter les principes de  
l'intégrité intellectuelle et  de 
l'honnêteté dans : travaux, 
examens et vie scolaire   
(annexe 1- Règlement 
intérieur de 
l’établissement). 

 

Informer les parents en cas 
de mauvaises conduites de 
leurs enfants 

Fournir des consignes  claires 
relatives à un  travail ou une 
évaluation 

Utiliser avec  responsabilité 
les outils et  les ressources 
mis à leur disposition 

 

 Respecter les mêmes  règles 
Accepter et assumer les   
conséquences et les  sanctions  
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d'intégrité que  les élèves 

 

en cas de   
mauvaise conduite.  

(annexe 1- Règlement 
intérieur de 
l’établissement). 

 Inciter les élèves à se 
respecter mutuellement 
(débat, dialogue …) 

Montrer une agentivité et une 
capacité à agir pour leur 
apprentissage en collaborant 
avec les enseignants et entre 
eux 

 

 
Etablir des relations saines au 
sein de tous les membres de la 
communauté scolaire 

Assumer sa responsabilité 
d’honnêteté lors de la réalisation 
des exposées et du projet 
personnel   

 

 

 Soutenir l’agentivité des 
élèves 

 

  

 
Adopter des pratiques favorisant 
des relations collégiales solides 

 

  

 S’assurer du travail de l’élève 
(projet personnel …) 

  

 Expliquer les normes utilisées 
dans la citation des 
ressources  
 

  

 
 
 
 



 
 
                                          LES ÉCOLES INTERNATIONALES AL-KAWTHAR   

 
 

IV- Conséquences  
Toute mauvaise conduite, selon la gravité de l’incident, pourrait entraîner les conséquences suivantes :   

− Obligation de refaire le travail   

− Attribution d’un avertissement (annexe 4 - Département de la vie scolaire)  

− Attribution d’une remarque sur l’évaluation où a lieu la mauvaise conduite.   

− Convocation des parents  

V- Révision et diffusion  
Le respect de l’intégrité s’étend également au travail d’équipe dont la finalité consiste à amener les apprenants à construire 
ensemble leurs connaissances par le partage, la discussion et la co-construction. Cette politique sera révisée par le conseil 
pédagogique selon les besoins et lors des réformes exigées des programmes enseignées 

Cette politique sera révisée annuellement par toute l’équipe pédagogique et sera publiée sur le  site web de l’établissement 
ainsi que le compte de l'élève 
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Annexes : 
A-Annexe 1 :  Règlement intérieur de l’établissement 
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B-Annexe 2 : Protocole documentaire 
 
1. Tâche de la bibliothécaire 

Assurer la responsabilité de sélectionner, conserver, classifier, organiser et rendre accessible la documentation qui se trouve dans la bibliothèque, 
ainsi que d’accueillir et conseiller ses usagers (élèves et enseignants) en vue de l’utilisation rationnelle des moyens et des techniques 
d’enseignement dans le processus de l’apprentissage. Assurer aussi des liens d’apprentissage transdisciplinaire en aidant les élèves et les 
enseignants à trouver des ressources et à effectuer des recherches. 

● Apporter l’assistance aux enseignants et aux étudiants pour l’utilisation des services et ressources documentaires en appui aux objectifs des 
différents programmes d’enseignement et de recherche 
●  Effectuer les études et recherches appropriées, rédiger et présenter à la direction des rapports concernant le développement, l'utilisation et la 
promotion de la  bibliothèque 
● Assurer des séances de lecture et d’animation pour tous les niveaux afin de créer et renforcer l’habitude de la lecture chez les élèves 
● Soutenir les élèves à trouver des ressources variées au niveau de la recherche 
● Enseigner les méthodes de recherche documentaire et la maîtrise de l'information, soit individuellement, soit en petits groupes, soit avec une 
classe et un professeur 

● Participer à l’élaboration de la politique d’intégrité intellectuelle, et à l’élaboration du contenu et enchaînement des approches de la 
recherche. 
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2. Charte de la bibliothèque 

 

Propriété intellectuelle          Respect Faire preuve d’intégrité et étapes de recherche 

Connaître le droit de l’auteur (l’éthique de la 
copie) 

Respecter les règles de la bibliothèque 

 

Utiliser des ressources variées 

Considérer le plagiat et la bibliographie Prendre soin des ouvrages empruntés 
Rendre les livres à temps 

S’engager avec tous les incidents et les idées qui ont 
une signification locale ou mondiale 

Utiliser des guillemets pour citer la parole de 
quelqu’un ou sa propre parole 

Utiliser les équipements et les disques 
avec respect 

Sélectionner et 

extraire les informations utiles 

Utiliser ses propres mots pour paraphraser 
l’information d’une ressource 

 

Démontrer un comportement approprié 
à l’ordinateur. 

 

Indiquer les sources d’information 

  
Présenter les informations recueillies d’une manière 

adéquate 
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3-Droits et responsabilités à l’égard de l’intégrité scolaire 

A-Responsabilités des apprenants:                                                                       

● Être conscient de prendre soin des ressources : livres, ordinateurs, cartes etc…  
● Respecter les règles de la BCD, rendre les livres à temps et remplacer les livres perdus. 
● Utiliser les équipements et les disques avec respect 
● Respecter et utiliser les conventions du net lorsqu’ ils communiquent par voie électronique 
● Utiliser ses propres mots pour paraphraser l’information d’une source 
● Connaître le droit de l’auteur (l’éthique de la copie) 
● Considérer le plagiat et la bibliographie. 
 
B-Responsabilités des enseignants: 

● Encourager l’élève à devenir un apprenant indépendant et membre de la classe, de l’école et de la collectivité 
● Consulter plusieurs sites pour améliorer la recherche. 
● Orienter les apprenants pour trouver des solutions. 
● Apprendre aux élèves les normes à respecter pour citer les sources de leurs travaux 
● Travailler de manière coopérative. 

 
 

C-Responsabilités de la direction et bibliothèque 

● Importance de formation des personnels et des apprenants intègres 
● Respect de chaque individu et des communautés 
● Respecter la confidentialité des dossiers et des élèves 
● Assurer des liens d’apprentissage en aidant les apprenants et les enseignants à trouver des ressources 
● Renforcement de l’intégrité et la mise en place de la politique de l’intégrité intellectuelle. 
●  Accessibilité de la bibliothèque. 
    

4-L’intégrité et les règles de la BCD 

A-Les membres d’établissement sont responsables d’être intègres 

● Être conscient de prendre soin des ressources:  Livres, ordinateurs, cartes etc… 
● Respecter les règles de la BCD, rendre les livres à temps et remplacer les livres perdus 
● Respecter et utiliser les conventions du net lorsqu’ ils communiquent par voie électronique 
● Démontrer un comportement approprié à l’ordinateur 
● Utiliser les équipements et les disques avec respect 
● Respecter la confidentialité des dossiers et des élèves 
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 B-Tous les élèves présentent leur propre travail d’une façon référencée 

● Connaître le droit de l’auteur (l’éthique de la copie) 
● Considérer le plagiat et la bibliographie 
● Utiliser des guillemets pour citer la parole de quelqu’un ou sa propre parole 
● Utiliser ses propres mots pour paraphraser l’information d’une ressource. 
 

 
 
5-Classification effectuée à la bibliothèque 

Les ressources sont rangées selon la classification de Dewey qui permet de classer les documents par domaine de connaissances. On y trouve 10 
classes et 100 divisions  

Tout est organisé soigneusement et construit sur une base décimale. L'intérêt de cette classification bibliothéconomique est de regrouper les 
livres traitant le même sujet. Cette classification permet également aux utilisateurs de trouver facilement les ressources dont ils ont 
besoin.                                                                                                                                         On y trouve une section pour les livres de fiction et 
une autre pour les non-fictions. D'autre part, il y a des CD, des DVD, des posters, des bandes dessinées, et des magazines.                             

 Par exemple :  

● La classe 000 à 099 est réservée aux Généralités  

● La classe 100 pour les livres de philosophie et de psychologie.  

● La classe 300 pour les sciences sociales et sociologie   

● La classe 400 est réservée aux langues et aux dictionnaires. 

● La classe 500 contient des ressources pour les sciences naturelles 

● La classe 600  pour les sciences appliquées : santé, alimentation et technologie. 

● La classe 700 est consacrée pour  Arts et  loisirs,  musique,  cinéma, art plastique et décoratif et  sport 

● La classe 800 pour la littérature :Essais, roman, poésie et fiction 

● La classe 900 pour la Géographie, l’Histoire et la Biographie 

● Chaque code est toujours suivi de trois premières lettres du nom de l’auteur, par exemple: 843 MOL 
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6 Les accords essentiels à la BCD aux écoles internationales AL KAWTHAR 

 La bibliothèque est un service pédagogique dont le rôle est de contribuer à la formation de l’élève au niveau de profil de l’apprenant et au niveau 
de son développement linguistique (se référer à la politique linguistique de l’école). La BCD joue aussi un rôle primordial dans le renforcement de 
l’intégrité et la mise en place de la politique de l’intégrité intellectuelle aux écoles internationales AL KAWTHAR : Les apprenants doivent rédiger 
avec la bibliothécaire les accords essentiels de la BCD. 

La bibliothécaire met en place le processus le plus simple possible pour l’emprunt des documents de la BCD. Elle effectue de même les opérations 
de prêt, de retour de rangement sur les rayons : les apprenants empruntent des livres, des magazines etc… de la BCD pendant une dizaine de jours et 
rendent les livres pour en emprunter d’autres. La bibliothécaire s’assure que l’élève a pris soin du livre et l’a rendu en bon état. 

La BCD est un environnement éducatif et culturel qui favorise le développement des savoir-faire rechercher chez l’apprenant en cohérence avec 
le programme de recherche de l’école. Les apprenants visitent la BCD pour choisir des livres de littérature de jeunesse et des documentaires en relation 
avec les unités de recherche. Ils effectuent des recherches ciblées sur place, lisent, reformulent, synthétisent et présentent leurs recherches. La 
bibliothécaire encourage les apprenants à bien noter la ressource de leurs recherches. 

La BCD est aussi un lieu où les apprenants s’épanouissent. La bibliothécaire organise des séances d’animation et de lectures théâtrales d’album de 
littérature de jeunesse qu’elle anime personnellement ou que les apprenants le font. 

   7-Comment faire une citation? 

 a-Introduction des  normes APA 

Les normes APA sont l’un des styles de citation le plus courant pour citer des sources. Elles sont majoritairement utilisées par les 
étudiants, chercheurs et professeurs. Le générateur de APA  de Scribbr vous permet de citer vos sources dans le texte et en bibliographie aux normes 
APA automatiquement et gratuitement,il y a aussi des guides pour d’autres styles de citation : MLA et Chicago 

b-Pourquoi citer les sources ? 

La citation des sources est un aspect essentiel d'un travail intègre, elle permet de respecter le droit d'auteur;  rendre justice à l' auteur de qui on a tiré 
l'idée, donner de la crédibilité à son travail, démontrer une rigueur scientifique et permettre le repérage des sources.Il est donc necessaire de 
toujours mentionner la source de l’information pour éviter le plagiat.  

c- Quelles sources doit-on citer ? 

On doit citer les sources disponibles à la bibliothèque : les textes, les images, les cartes, les encyclopédies, les livres et tous les 
ouvrages  

 

 

https://www.scribbr.fr/category/format-mla/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/exemples-citations-chicago/
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d- Comment présenter une citation ? 

La citation doit être reproduite textuellement, ce qui veut dire qu'on doit aussi retranscrire tel quel la ponctuation, les majuscules, les 
fautes, les coquilles ainsi que la mise en forme (gras, italique, souligné). Elle sera insérée dans le texte et mise entre guillemets français (« ») 

e- Règles à respecter dans la bibliographie 

La bibliographie doit être présentée de façon homogène dans le style choisi pour chaque élément. Respectez les règles du traitement de 
texte : pas d'espace avant le point et la virgule, mais un espace après, un espace avant et après le point-virgule et le deux-points, pas de majuscule ou 
d'abréviation non justifiées. 

f- Comment référencer la bibliographie ? 

La structure de la référence bibliographique pour un ouvrage est la suivante: Nom de l'auteur en petites capitales, Initiale(s) du prénom. 
(ou prénom entier), titre en italique, lieu de publication, maison d'édition, date de publication, référence au volume ou tome, (titre de la collection, 
numéro d'ordre). 

La Référence d’ un livre 

 le format est le suivant: 

-Indiquez le nom de l’auteur, la date du livre, la maison d'édition et le numéro de page. Inclure une virgule entre la date et le numéro de 
paragraphe ou de page, ainsi qu’un « p. ».  avant un numéro de page.(méthode APA) 

 exemple de citation d’un livre 

“Carrie Love, 2008,  l’espace, Gallimard jeunesse, p28”  

En cas ou il n y a pas d’auteur, on indique le titre du livre  

La référence d’un dictionnaire : 

Pour citer un dictionnaire imprimé, il faut ajouter : le titre du dictionnaire ; l'édition ; la ville, le pays et le nom de la maison d'édition. 

Pour un dictionnaire en ligne, il peut aussi être pertinent d’ajouter la date de consultation. 

Citation d’une encyclopédie 

On doit inscrire les informations disponibles pour chaque élément bibliographique : auteur (s) de l'encyclopédie, année de publication, 
titre et sous-titre de l'encyclopédie, adresse bibliographique, ponctuation et retrait  

 
La référence d’un article de journal : 
Nom de l’auteur,  (année, jour mois). Titre de l’article. Nom du journal, p. ou pp. pages.  
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 La référence d’un article de magazine : 

Nom de l’auteur, Initiales. (année, jour mois). Titre de l’article. Titre du magazine, volume(numéro), p. ou pp. pages. 

Carte géographique 

Le titre de  de la carte s’écrit en italique suivi de la mention de l’édition et de l’échelle .Il faut écrire la projection de la carte. 

Le titre de la collection et la numérotation  dans la collection s’inscrit entre parenthèses. 

Cassette audio ou CD-Rom  
Nom de l'auteur, Prénom. Titre. Durée 

Carte de géographie  
Précisez l'échelle (obligatoire pour que la carte soit lisible) 

Documents Internet  
Nom de l'auteur*. Titre, date de création ou de modification, [adresse URL], (date de consultation ou de téléchargement), taille du document 
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C-Annexe 3 : Profil de l’apprenant 
 


