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POURQUOI CITER 
SES SOURCES ? 



Points de vue d’élèves… 
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• Pour mettre en avant vos recherches d'informations et la 
rigueur de votre démarche scientifique ; 

 

• Pour appuyer vos idées et éviter de devoir assumer des idées 
contraires aux vôtres ou erronées ; 

 

• Pour permettre au lecteur d’évaluer la fiabilité de 
l’information, et d’approfondir tel ou tel aspect de votre 
travail ; 

 

• Pour créditer l’auteur cité, éviter le plagiat et participer au 
caractère cumulatif de la science. 

Pourquoi citer vos sources ? 
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Question 
 

Du moment que vous citez l’auteur, dans 
quels cas avez-vous le droit de copier/coller 
un contenu ? (plusieurs réponses possibles) 
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A. S’il est librement accessible sur le web 

B. Si l'auteur l'autorise 

C. Si vous en faites une courte citation 

D. Dans tous les cas ! 
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Droit d’auteur et plagiat 

• Le droit de paternité :                                        
vous devez citer l’auteur de l’œuvre 

 

• Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre :        
vous ne devez pas la dénaturer 

• Le droit de reproduction : vous ne devez pas reproduire 
une œuvre pour la communiquer au public 

Exceptions : 
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- Courte citation 

 - L’auteur autorise la réutilisation de son œuvre  

- Œuvre tombée dans le domaine public 
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Question 
 

Laquelle/lesquelles de ces affirmations sur 
le plagiat est/sont vraie(s) ?  
(plusieurs réponses possibles) 
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A. Centrale Lyon dispose d'un logiciel anti-plagiat qui détecte 
automatiquement les passages suspects dans un texte 

B. Si mon collègue a plagié dans sa partie du rapport, je ne risque 
rien tant que je n’ai pas moi-même plagié 

C. Si je traduis un texte en français, cela ne peut pas être considéré 
comme du plagiat 

D. Le plagiat est assimilé à de la contrefaçon et est passible de 
sanctions civiles ou pénales 
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A. Centrale Lyon dispose d'un logiciel anti-plagiat qui détecte 
automatiquement les passages suspects dans un texte 

B. Si mon collègue a plagié dans sa partie du rapport, je ne risque 
rien en tant que je n’ai pas moi-même plagié 

C. Si je traduis un texte en français, cela ne peut pas être considéré 
comme du plagiat 

D. Le plagiat est assimilé à de la contrefaçon et est passible de 
sanctions civiles ou pénales 



Conséquences en cas de plagiat 

• En tant qu’étudiant : sanctions disciplinaires 

 

 

 
• En tant que (futur) ingénieur/chercheur :  

   discrédit scientifique 

 

• Passible de sanctions civiles ou pénales 
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Quand un document réalisé à plusieurs contient du plagiat, tous 
les auteurs en sont responsables. 

Un logiciel anti-plagiat est mis à disposition des enseignants de l’ECL 



Plagiat : pas que les étudiants…  
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https://www.facebook.com/watch/?v=1968608953163049


Question 
 

Vous êtes dispensé de citer votre source 
quand : 
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A. L’auteur du document est anonyme 

B. Vous en êtes vous-même l’auteur 

C. Vous ne citez pas la source mot à mot  

D. Dans aucun de ces cas de figure 
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A. L’auteur du document est anonyme 

B. Vous en êtes vous-même l’auteur 
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Quand devez-vous citer vos sources ? 

TOUT LE TEMPS  
 

• Quand vous citez mot à mot (entre «  ») 
 

• Quand vous reformulez/paraphrasez 
 

• Quand vous faites référence au travail de quelqu’un 
 

• Quand vous reproduisez une figure (graphique, 
tableau, image…) 
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COMMENT CITER 
SES SOURCES ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellipse 

Modification 

Citation en langue étrangère 

Traduction 

A l’avenir, « une citation sans références [sera] à peu 
près aussi utile qu’une horloge sans aiguilles » 

« Une citation sans références est […] aussi utile 
qu’une horloge sans aiguilles » 

“A bibliography is a list of sources” (“Une bibliographie 
est une liste de sources”)  

“A bibliography is a list of sources” 

Dans le corps du texte :  
Comment citer mot à mot ? 
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Appels de citation et bibliographie 

Deux éléments indispensables pour citer ses sources : 

 

• Des appels de citation dans le corps du 
texte, après chaque citation/emprunt 

 

• Une bibliographie à la fin de votre 
document (avant les annexes), listant toutes 
les sources utilisées 
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Question 
 

Dans quel ordre puis-je classer mes sources 
dans ma bibliographie ?  
(plusieurs réponses possibles) 
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A.  De la plus importante à la moins importante 

B.  De la 1ère à la dernière citée dans mon texte 

C.  Dans l'ordre alphabétique des auteurs 

D.  Dans l'ordre où je les ai utilisées durant mon projet 



Question 
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(plusieurs réponses possibles) 
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A.  De la plus importante à la moins importante 

B.  De la 1ère à la dernière citée dans mon texte 

C.  Dans l'ordre alphabétique des auteurs 

D.  Dans l'ordre où je les ai utilisées durant mon projet 



Appels de citation : 2 possibilités 

 2 méthodes 

de citation 

Auteur-date 

Numérique 
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Appels de citation numériques 

Les impacts environnementaux du numérique sont encore relativement mal évalués, notamment dans la 

prospective, à l’exemple du Scénario négawatt 2017-2050 qui souligne pourtant que « l’explosion des 

technologies du numérique a accéléré la mutation déjà perceptible vers une approche de plus en plus 

“servicielle” de la demande énergétique » [1]. 
 
Cette transition énergétique s’appuie sur le numérique, il n’est toutefois pas démontré que le numérique 
contribuera à la réduction des impacts environnementaux, c’est notamment le résultat d’une étude 

Ademe de 2016. [2] Appels de citation : chiffres s’incrémentant à chaque nouvelle 
citation – on les retrouve dans la bibliographie 

BIBLIOGRAPHIE 
 
[1] Association négaWatt, « Scénario négaWatt 2017-2050 : dossier de synthèse »,  Negawatt.org, 

2017. Disponible sur :  https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf 
(consulté le 06/05/2020). 
 

[2] TINETTI Benoît, et al., Potentiel de contribution du numérique à la réduction des impacts 
environnementaux : état des lieux et enjeux pour la prospective, étude réalisée pour le compte de 
l’ADEME, 2016. Disponible sur : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_contribution_du_numerique_synthes
e.pdf (consulté le 06/05/2020). 

Bibliographie classée dans l’ordre d’apparition 
des citations dans le texte 
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https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_contribution_du_numerique_synthese.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_contribution_du_numerique_synthese.pdf


Appels de citation auteur-date 
Les impacts environnementaux du numérique sont encore relativement mal évalués, notamment dans la 

prospective, à l’exemple du Scénario négawatt 2017-2050 qui souligne pourtant que « l’explosion des 

technologies du numérique a accéléré la mutation déjà perceptible vers une approche de plus en plus 

“servicielle” de la demande énergétique » [NEGAWATT, 2017]. 
 
Cette transition énergétique s’appuie sur le numérique, il n’est toutefois pas démontré que le numérique 
contribuera à la réduction des impacts environnementaux, c’est notamment le résultat d’une étude 
Ademe de 2016. [TINETTI et al., 2016] 

Appels de citation : nom de l’auteur suivi de la date de 
publication – on les retrouve dans la bibliographie 

BIBLIOGRAPHIE 
 
[NEGAWATT, 2017] Association négaWatt, « Scénario négaWatt 2017-2050 : dossier de synthèse », 
Negawatt.org, 2017. Disponible sur : https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-
negawatt_2017-2050.pdf (consulté le 06/05/2020). 
 
[TINETTI et al., 2016] TINETTI Benoît, et al., Potentiel de contribution du numérique à la réduction 
des impacts environnementaux : état des lieux et enjeux pour la prospective, étude réalisée pour le 
compte de l’ADEME, 2016. Disponible sur : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_contribution_du_numerique_synthes
e.pdf (consulté le 06/05/2020). 

Bibliographie classée par ordre alphabétique 
des auteurs cités 

Note : lorsqu’il y a de nombreux auteurs (au-delà de 3 par 
exemple), l’emploi du « et al. » permet de ne citer que le 1er. 
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https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_contribution_du_numerique_synthese.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_contribution_du_numerique_synthese.pdf


Question 
 

J'ai utilisé un manuel pour monter en 
compétences sur mon sujet.  
Dois-je l'inclure dans ma bibliographie ? 
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A.  Oui 

B.  Non 

C.  Ca dépend 
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J'ai utilisé un manuel pour monter en 
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A.  Oui 

B.  Non 

C.  Ca dépend 



La bibliographie : 
Qu’est-ce qu’une référence bibliographique ? 

Ensemble des éléments de données nécessaires pour 
identifier un document ou une partie de document de 
tout type, sur tout support. Il peut s’agir des supports 
en papier (cours, livre, mémoire, article…) ou en version 
électronique. 
La bibliographie contient les références bibliographiques 
de tous documents utilisés. 
 

KABALA MUNYEMO, Spartacus, Règles d’écriture des notes et 
références bibliographiques à l’ère de l’internet : guide pratique de 
lutte contre le plagiat, Saint-Denis, Edilivre, 2017. 

25 



La bibliographie : 
Qu’est-ce qu’une référence bibliographique ? 

• Un ensemble d’informations sur le document cité : 

• l'auteur ; 

• le titre de la source ; 

• la date ; 

• l’url si consulté en ligne 
 

… et des éléments supplémentaires selon le 
type de document décrit. 
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La bibliographie : 
Comment construire vos références ? 

• Les références bibliographiques sont construites selon un 
style de citation, qui définit le nombre et l’ordre des 
éléments (titre, auteur, date, etc.). 
 

• Il existe de nombreux styles de citation utilisables ; sur 
les slides suivantes, nous vous proposons un style de 
citation en vous détaillant la construction des 
références pour chaque type de document. 
 

• Vous retrouverez ces modèles de références dans le 
document « Conseils rapport PE », disponible sur 
Moodle. 
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https://pedagogie1.ec-lyon.fr/mod/folder/view.php?id=24708
https://pedagogie1.ec-lyon.fr/mod/folder/view.php?id=24708


La bibliographie : 
Comment construire vos références ? 

Exemple de structure de référence bibliographique 
pour un livre numérique : 
 
NOM, Prénom de l’auteur (ou des auteurs), Titre de l’ouvrage, ville de 
publication, maison d’édition, année de publication. Disponible sur :  
< url >. 
 
 
 
 
 

BOUCHAOUIR, Fouad, DENTINGER, Yannick, Gestion de projet : 50 outils 
pour agir, Paris, Vuibert, 2014. 
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La bibliographie : 
Comment construire vos références ? 

Exemple de structure de référence bibliographique 
pour un article de revue numérique : 
 
NOM, Prénom de l’auteur (ou des auteurs), « Titre de l’article », Titre de 
la revue, volume et/ou numéro de la revue, année de publication, 
pagination de l’article. Disponible sur : < url > 
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MOËNNE-LOCCOZ Victor, TREBINJAC Isabelle, POUJOL Nicolas, DUQUESNE Pierre, 
« Low frequency stall modes of a radial vaned diffuser flow », Mechanics & 
Industry, vol.20, n°805, 2019, p.1-6. Disponible sur : 
https://doi.org/10.1051/meca/2020026 



Question 
 

Indiquez quel type de document décrit 
chacune des 3 références ci-dessous : 

30 

A. MCGUIRE, Nancy, "Solid protection in a harsh environment", 
Tribology & Lubrication Technology, vol. 76, n°5, 2020, p.50-62 

 

B. BUBERG, Thomas, Design and analysis of steel catenray systems 
for deep waters, Master thesis, Trondheim, Norwegian University of 
Science and Technology, 2014. 

 

C. CLARK, Jennifer, Uneven innovation, New York, Columbia 
University Press, 2020. Disponible sur : http://unr-
ra.scholarvox.com/book/88896549 



Question 
 

Indiquez quel type de document décrit 
chacune des 3 références ci-dessous : 
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A. MCGUIRE, Nancy, "Solid protection in a harsh environment", 
Tribology & Lubrication Technology, vol. 76, n°5, 2020, p.50-62 

 

B. BUBERG, Thomas, Design and analysis of steel catenray systems 
for deep waters, Master thesis, Trondheim, Norwegian University of 
Science and Technology, 2014. 

 

C. CLARK, Jennifer, Uneven innovation, New York, Columbia 
University Press, 2020. Disponible sur : http://unr-
ra.scholarvox.com/book/88896549 

Article scientifique 

Mémoire de Master 

Livre 



Quelles sources pour les PE ? 

     Analyse des bibliographies des 19 PE présélectionnés pour le prix Francis 
 Leboeuf 2021 : 

Ressources 
pédagogiques 

Littérature  
scientifique et technique 

Sites commerciaux ou 
institutionnels 

Autres 

29 % 

26 % 

29 % 

10 % 

Données 

6 % 
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La bibliographie : quelques conseils 

• Privilégiez les sources primaires aux sources secondaires 
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[6] OBATON (A-F), PALAVICINI (C), JAOUEN (Y), DOUAY (M), NIAY (P), LIEVRE (M) : 
« Caractérisation des réseaux de Bragg par réflectométrie optique à faible 
cohérence », 12e Congrès international de métrologie, 2005, Lyon. Disponible sur : 
https://documents.lne.fr/publications/actes_11e_congres_metrologie/21.pdf  

 



La bibliographie : quelques conseils 

• Ne vous y prenez pas à la dernière minute ! 
 

• Incluez toutes les sources que vous avez effectivement 
utilisées 

 

• Veillez à la présence des éléments essentiels à 
l’identification univoque de votre source, selon le type de 
document 

 

• Veillez à la cohérence et l’homogénéité de vos 
références entre elles 

 

• Mettez-vous à la place du lecteur 
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COMMENT INSERER 
DES FIGURES ? 
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A. La numéroter 

B. La légender 

C. En citer la source 

Question 
 

J'insère dans mon texte une figure que j'ai 
trouvée dans un document. Je dois 
impérativement (plusieurs réponses 
possibles) : 



Question 
 

J'insère dans mon texte une figure que j'ai 
trouvée dans un document. Je dois 
impérativement (plusieurs réponses 
possibles) : 
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A. La numéroter 

B. La légender 

C. En citer la source 



Exemple 

La numérotation de la figure : pour l’appeler dans le 

corps du texte (Fig. 1...) et générer une table des figures 

(avec le traitement de texte) 

La légende de la 

figure est placée 

en-dessous 

Appel de citation 

renvoyant à la 

bibliographie 

La figure doit être expliquée dans le texte 
38 



Pour aller plus loin : Zotero 

• Zotero est un logiciel de gestion bibliographique qui permet 
de faciliter la gestion de vos sources et d’automatiser la 
création de la bibliographie.  

 

• Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le guide 
proposé par Formadoct 

 

• Moins complet que le logiciel mais plus simple d’utilisation, 
Zoterobib est une page web qui vous permet de créer une 
référence à partir de l’url ou de l’identifiant d’un document. 
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https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/c.php?g=491561&p=3362357
https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/c.php?g=491561&p=3362357
https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/c.php?g=491561&p=3362357
https://zbib.org/


www.ec-lyon.fr 

36, avenue Guy de Collongue 69130 Écully - France 
+33 (0)4 72 18 60 00 

En cas de question, n’hésitez pas à 
me contacter par mail ! 

 
nicolas.jardin@ec-lyon.fr 


