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PLAN DE COURS 

 

OBJECTIF  

Se familiariser avec l'historiographie, les problématiques et les méthodes de recherche d'une thématique 

donnée. En acquérir les bases conceptuelles et théoriques. Réaliser un travail d’analyse à partir d’ouvrages 

et d’articles pertinents. 

 

CONTENU  

Ce cours étudie les rôles et la place du groupe familial dans les sociétés européennes de la fin de 

l’Antiquité à la Renaissance. Il explore des concepts d’anthropologie historique, d’histoire sociale et 

culturelle et de démographie historique. La première partie du cours est chronologique, explorant les 

évolutions des structures familiales du IIIe siècle au tournant des XVe et XVIe siècles. La deuxième partie 

du cours, plus brève, est orientée vers l’historiographie et les sources, à travers l’exemple de l’histoire des 

sentiments familiaux et de la démographie historique. La troisième partie, thématique, étudie les rôles de 

la parenté dans la vie quotidienne des individus en s’intéressant à des thèmes comme l’éducation, la prise 

en charge de la vieillesse, la mort, ou encore la violence.  

 

Le cours est fondé sur des lectures et discussions hebdomadaires et l’étude de sources d’époque, en 

français moderne ou en ancien français. Certaines études de source donnent lieu à évaluation en classe. 

Pendant la session, les étudiants et étudiantes mènent un travail de recherche individuel et livrent une 

présentation orale de groupe.  

 

 

CALENDRIER DU COURS  

 

Le cours a lieu de 11h50 à 14h40 au local A3-113. 

 

Cours 1. Mardi 31 août 2021 

 

En classe : Présentation du plan de cours et des ressources disponibles sur Moodle. Trame 

chronologique et géographique du cours, discussion de l’historiographie et des concepts (famille / 

parenté ; mariage / alliance ; etc.). Qu’est-ce qu’une « famille »? 

 

Pour le cours suivant :   

o Lecture des ressources du cours sur Moodle 



o Lecture: Alain Dubreucq, « Le mariage dans la loi des Wisigoths » dans Martin Aurell et 

Thomas Deswarte (dir.), Famille, violence et christianisation au Moyen Âge, Paris, Presses de 

l’université Paris Sorbonne, 2005, p. 29-56 ---- Sur Moodle. 

 

 

Cours 2. Mardi 7 septembre - De l’Antiquité tardive aux « Invasions barbares » 

 

o A été lu : Alain Dubreucq, « Le mariage dans la loi des Wisigoths » dans Martin Aurell et 

Thomas Deswarte (dir.), Famille, violence et christianisation au Moyen Âge, Paris, Presses de 

l’université Paris Sorbonne, 2005, p. 29-56. Sur Moodle.  

 

En classe : La famille dans l’empire romain à la fin de l’Antiquité; l’influence du christianisme; les 

« invasions » germaniques… une nouvelle culture familiale? 

 

Pour le cours suivant :  

o Lecture: Régine Le Jan, « Le couple aristocratique au Haut Moyen-Âge », Médiévales, vol. 65, 

2013, p. 33-46. https://doi.org/10.4000/medievales.7083 

 

 

 

Cours 3. Mardi 14 septembre – Des Carolingiens au Moyen Âge central 

 

o A été lu: Régine Le Jan, « Le couple aristocratique au Haut Moyen-Âge », Médiévales, vol. 65, 

2013, p. 33-46. https://doi.org/10.4000/medievales.7083 

 

En classe :  

 Familles et mariage dans le monde carolingien; taille des ménages; régulation des mariages. 

L’influence grandissante de l’Église. 

 Étude de sources : La population d’un domaine carolingien; Le « Manuel » de Dhuoda. 

 

Pour le cours suivant : 

o Lecture: Christiane Klapisch-Zuber, « Plague and Family Life » dans The New Cambridge 

Medieval History, vol. 6, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 124-154. Sur 

Moodle. 

 

 

Cours 4. Mardi 21 septembre. Du Moyen Âge central à la Renaissance 

  

o A été lu : Christiane Klapisch-Zuber, « Plague and Family Life » dans The New Cambridge 

Medieval History, vol. 6, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 124-154. Sur 

Moodle 

 

En classe :  

 L’institution du mariage chrétien (12e-13e s.); Bouleversements démographiques et culturels 

après la peste noire. 

 Étude de sources : statuts synodaux sur le mariage; procès évaluant la licéité d’un mariage. 

 

https://doi.org/10.4000/medievales.7083
https://doi.org/10.4000/medievales.7083


Pour le cours suivant :  

o Lecture: Robert Baratier « Démographie médiévale dans le midi méditerranéen. Sources et 

méthodes », dans La démographie médiévale : sources et méthodes, Paris, Les Belles-Lettres, 

1972, p. 9-16 En ligne 

 

 

 

Cours 5. Mardi 28 septembre. Historiographie & Sources : taille des familles  

 

o A été lu : Robert Baratier « Démographie médiévale dans le midi méditerranéen. Sources et 

méthodes », dans La démographie médiévale : sources et méthodes, Paris, Les Belles-Lettres, 

1972, p. 9-16 En ligne 

 

En classe :  

 La démographie historique : sources, écueils et méthodes; La « famille traditionnelle » large et 

solidaire – mythe ou réalité?; Interpréter des données démographiques.  

 Étude de sources : tables démographiques – Italie aux XIVe et XVe siècles. 

 

Pour le cours suivant :  

o Remise du sujet de recherche (consignes sur Moodle) 

o Lecture: Danièle Alexandre-Bidon, « Grandeur et renaissance du sentiment de l'enfance au 

Moyen Âge », Histoire de l’éducation, vol. 50, 1991, p. 39-63. En ligne 

 

 

Cours 6. Mardi 5 octobre. Historiographie & Sources : L’Enfance au Moyen Âge 

 

o Remise du sujet de recherche 

o A été lu : Danièle Alexandre-Bidon, « Grandeur et renaissance du sentiment de l'enfance au 

Moyen Âge », Histoire de l’éducation, vol. 50, 1991, p. 39-63. En ligne 

o Étude de source donnant lieu à évaluation (5%) 

 

En classe :  

 Philippe Ariès et les réactions des médiévistes; Comment déboulonner un mythe? 

 Étude de sources : encyclopédie du XIIIe siècle et miracles.  

 Étude de sources donnant lieu à évaluation (5%) : questionnaire sur les recueils de miracles. 

.  

Pour le cours suivant :  

o Lecture: Katharine Park, “Managing Childbirth and Fertility in Medieval Europe”, dans Nick 

Hopwood, Rebecca Flemming et Lauren Kassell (éd.) Reproduction: Antiquity to the Present 

Day, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 153-166. Sur Moodle. 

o Télécharger le dossier de sources disponible sur Moodle. 

 

 

Cours 7. Mardi 12 octobre. À l’origine d’une famille 

 

o A été lu : Katharine Park, “Managing Childbirth and Fertility in Medieval Europe”, dans Nick 

Hopwood, Rebecca Flemming et Lauren Kassell (éd.) Reproduction: Antiquity to the Present 

Day, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 153-166. Sur Moodle. 

o Télécharger le dossier de sources disponible sur Moodle. 

https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1972_act_1_1_1169
https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1972_act_1_1_1169
https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1991_num_50_1_2493
https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1991_num_50_1_2493


o Étude de source donnant lieu à évaluation (5%). 

 

En classe:  

 Le choix d’un époux et d’une épouse; de la procréation à l’accouchement (étude de source, un 

accouchement dramatique au XVe siècle); le baptême comme premier sacrement; les liens de 

parenté spirituelle. 

 Étude de sources donnant lieu à évaluation (5%): interprétation de données statistiques sur la 

parenté spirituelle. 

 

Pour le cours suivant :  

o Lecture: Lucie Laumonier, « De l’allaitement à l’éducation. Prendre soin d’enfants dans la 

région de Montpellier à la fin du Moyen Âge (1250-1500) », Annales de Bretagne et des Pays 

de l’Ouest, vol. 124, no3, 2017, p. 135-156. En ligne 

o Télécharger et lire le dossier de sources. 

 

 

Cours 8. Mardi 19 octobre. Éducation, Apprentissage et Travail 

 

o A été lu : Lucie Laumonier, « De l’allaitement à l’éducation. Prendre soin d’enfants dans la 

région de Montpellier à la fin du Moyen Âge (1250-1500) », Annales de Bretagne et des Pays 

de l’Ouest, vol. 124, no3, 2017, p. 135-156. En ligne 

o Télécharger et lire le dossier de sources. 

o Étude de sources donnant lieu à évaluation (5%) 

  

En classe :  

 Petite enfance et rôles parentaux; éducation des enfants dans le monde rural, le monde urbain et 

les milieux nobles; pratiques du placement; les adolescents au travail : apprentissage et service.  

 Étude de sources (collective): Extraits d’une encyclopédie du 13e siècle. 

 Étude de sources évaluée (5%): collection d’actes d’apprentissage (13e – 15e siècles). 

 

Pour le cours suivant :  

o Lecture: Didier Lett, « Faire le deuil d’un enfant mort sans baptême au Moyen Âge : la 

naissance du Limbe pour enfants aux XIIe-XIIIe siècles », Devenir – Revue européenne du 

développement de l’enfant, vol. 7, no1, 1995, p. 101-112. Sur Moodle. 

 

 

MARDI 26 OCTOBRE – SEMAINE DE RELÂCHE 

 

 

Cours 9. Mardi 2 novembre. Familles déchirées (1): La mort 

 

o Remise du travail de recherche 

o A été lu : Didier Lett, « Faire le deuil d’un enfant mort sans baptême au Moyen Âge : la 

naissance du Limbe pour enfants aux XIIe-XIIIe siècles », Devenir – Revue européenne du 

développement de l’enfant, vol. 7, no1, 1995, p. 101-112. Sur Moodle.  

 

 

  

https://doi.org/10.4000/abpo.3700
https://doi.org/10.4000/abpo.3700


En classe :  

 Veuvage, remariages et charivaris. Mortalité infantile et croyances sur l’après-mort; Enfants 

orphelins. 

 Étude de source: enquête après l’inhumation d’un enfant mort-né.  

 

Pour le cours suivant: 

o Lecture: Martine Charageat, « Décrire la violence maritale au Moyen Âge. Exemples aragonais 

et anglais (XIVe-XVIe siècles) », Tracés, Revue de sciences humaines, vol. 19, 2010, p. 43-63 

– En ligne 

o Télécharger et faire une lecture rapide du dossier de sources disponible sur Moodle 

 

 

Cours 10. Mardi 9 novembre. Familles déchirées (2) : des conflits à la haine  

 

o A été lu : Martine Charageat, « Décrire la violence maritale au Moyen Âge. Exemples 

aragonais et anglais (XIVe-XVIe siècles) », Tracés, Revue de sciences humaines, vol. 19, 2010, 

p. 43-63 – En ligne 

o Télécharger et faire une lecture rapide du dossier de sources disponible sur Moodle 

 

En classe :  

 Adultère; Divorces et séparations; Violence domestique; Les enfants illégitimes, orphelins et 

abandonnés.  

 Étude de sources: lettre de rémission du 14e pour un mari meurtrier de sa femme adultère; 

procès pour un cas d’infanticide. 

 

Pour le prochain cours :  

o Lecture: Karen Pratt, « De vetula: the Figure of the Old Woman in Medieval French 

Literature », dans Albrecht Classen (dir.) Old Age in the Middle Ages and the Renaissance, 

Berlin, De Gruyter, 2007, p. 321-342. Sur Moodle. 

o Télécharger et faire une lecture rapide du dossier de sources 

 

 

Cours 11. Mardi 16 novembre. Vieillesse et famille 

 

 A été lu : Karen Pratt, « De vetula: the Figure of the Old Woman in Medieval French 

Literature », dans Albrecht Classen (dir.), Old Age in the Middle Ages and the Renaissance, 

Berlin, De Gruyter, 2007, p. 321-342. Sur Moodle. 

 Télécharger et lire le dossier de sources 

 Étude de sources donnant lieu à évaluation (5%) 

 

En classe :  

 Vieillir au Moyen Âge : science et culture; Considérations démographiques; En famille ou à 

l’hôpital? Systèmes de soutien 

 Étude de sources donnant lieu à évaluation (5%) : testaments. 

 

Pour le prochain cours : 

https://doi.org/10.4000/traces.4891
https://doi.org/10.4000/traces.4891


 Lecture: Franz Neiske, « Commémorer à Cluny (XIe-XIIe siècles). Une mise en perspective 

anthropologique et historique », Revue d’histoire de l’Église de France, vol. 100, no2, 2014, p. 

265-278. En ligne 

 Télécharger et lire le dossier de sources 

 

 

Période d’évaluation des enseignements : du 22 novembre au 10 décembre 2021 

N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse 

suivante : https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/ 

 

Cours 12. Mardi 23 novembre. Commémoration et identités familiales 

 

o A été lu : Franz Neiske, « Commémorer à Cluny (XIe-XIIe siècles). Une mise en perspective 

anthropologique et historique », Revue d’histoire de l’Église de France, vol. 100, no2, 2014, p. 

265-278. En ligne 

o Télécharger et lire le dossier de sources 

 

En classe :  

 Se préparer à la mort; Transmettre son patrimoine; Préparer son âme; Commémorations et 

lignages 

 Étude de source – Testaments (suite) et extraits de livres de raison de la fin du Moyen Âge  

 Une étude de source « bonus » est proposée aux étudiants et étudiantes 

 Atelier –Où trouver des enluminures médiévales et comment les citer?  Où trouver des 

photographies d’objets médiévaux et de sites archéologiques et comment les citer?  

 

Pour le prochain cours: 

o Lecture: Susan C. Karant-Nunn, “Reformation, Society, Women and the Family” dans Andrew 

Pettegrew (dir.) The Reformation World, New York, Routledge, 2000, p. 433-460. Sur Moodle 

 

 

 

Cours 13. Mardi 30 novembre – Les changements de la Renaissance 

 

o A été lu: Susan C. Karant-Nunn, “Reformation, Society, Women and the Family” dans Andrew 

Pettegrew (dir.), The Reformation World, New York, Routledge, 2000, p. 433-460. Sur Moodle 

 

En classe :  

 La Réforme et la Renaissance : des changements pour les structures de parenté et les familles?  

 Conclusion du cours 

 Discussion sur les présentations étudiantes à venir.  

 

 

Cours 14. Mardi 7 décembre – Présentations étudiantes  

 

Voir le calendrier et les consignes sur Moodle 

https://www-brepolsonline-net.ezproxy.usherbrooke.ca/loi/rhef
https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
https://www-brepolsonline-net.ezproxy.usherbrooke.ca/loi/rhef


 

Cours 15. Mardi 14 décembre - Présentations étudiantes  

 

Voir le calendrier et les consignes sur Moodle 

 

Pour le prochain cours: 

o Remise du compte rendu des présentations étudiantes. 

 

 

 

Cours 16. Mardi 21 décembre – pas de cours  

 

Remise du compte rendu des présentations étudiantes. 

 

 

 

 

ÉVALUATION 

20% - participation en classe 

20% - exercices pratiques sur des sources (4 x 5%) 

30% - projet de recherche 

20% - projet de groupe (présentation en classe) 

10% - compte-rendu des présentations étudiantes 

 

Participation en classe (20%) 

Sont évalués la présence en classe (8 points), la pertinence et la fréquence des interventions (12 points). 

Une évaluation de mi-parcours sur 10 points sera fournie à la semaine de relâche. 

 

Exercices pratiques (20% - 4 x 5%) 

Dates : 5 octobre, 12 octobre, 19 octobre, 16 novembre 2021.  

Des études de sources donnent lieu à des questionnaires (5% chaque). Les sources sont lues et 

contextualisées dans le cadre du cours. En classe, du temps est laissé aux étudiants et étudiantes pour 

réfléchir aux questions posées, individuellement ou en groupe, et préparer les réponses, qui doivent 

ensuite être téléversées sur Moodle. Un exercice « bonus » sera proposé le 23 novembre.  

 

Projet de recherche (30%) 

Une première étape de définition du sujet est remise le 5 octobre 2021 (5%) 

Le travail de recherche est à remettre le 2 novembre (25%) 

Spécifications : 1500 mots + notes + bibliographie. 

Le projet de recherche est conçu comme une dissertation sur un sujet choisi par l’étudiant.e portant sur 

n’importe quel aspect de l’histoire de la famille de la fin de l’Antiquité au début du XVIe siècle, en en 

Europe, en Afrique du nord ou au Moyen Orient. Les consignes et la pondération sont sur Moodle et 

seront expliquées en classe.  

 

Projet de groupe (20%) – 7 et 14 décembre 2021 

Spécification : Les groupes se composent de deux personnes.  



Les étudiants et étudiantes doivent choisir un thème dans la liste proposée, sur lequel portera leur projet de 

groupe. Il leur revient d’affiner le cadre spatiotemporel du projet. Le projet est livré sous forme d’une 

présentation orale de 15 minutes soutenue par une présentation visuelle (type Power-point). Dix minutes 

de questions suivront.  

L’évaluation porte sur la prestation orale et la présentation visuelle. Les détails et la pondération sont sur 

Moodle 

 

- Les nourrices : Femmes esclaves et femmes libres  

- Le concubinage en Ibérie  

- Archéologie et culture matérielle de l’enfance 

- La maison médiévale du point de vue de l’archéologie 

- Violence et honneur des familles  

- Avortement et infanticide  

- Réseaux familiaux et professionnels  

- Noblesse et bâtardise  

 

Compte rendu des présentations étudiantes (10%) 21 décembre 2021 

Après avoir participé aux séances de présentations des travaux de groupe, les étudiants et étudiantes 

remettent un compte rendu d’une longueur de 500 mots environ. L’exercice réplique un compte rendu de 

colloque, dans lequel l’auteur.e met en perspective le thème du colloque (familles et structures de parenté 

de la fin de l’Antiquité à la Renaissance) avec les présentations des participants. Consignes, pondération et 

exemples de compte rendus de colloques sont sur Moodle.  

 

 

ATTENTION 

 Les retards sont pénalisés par la perte de 5% de la note maximale par tranche de 24h à compter de 

la première minute de retard. 

 Tous les travaux, à l’exception des exercices en classe, doivent être téléversés sur Moodle au 

début du cours, c’est-à-dire à 11h50. 

 Tous les travaux écrits doivent être remis au format .doc ou .docx 

 Non-respect des consignes : perte de 1 point 

 Orthographe : les coquilles entraînent la perte maximale de 10% de la note finale 

 Le plagiat sera sanctionné conformément au règlement des études.  

 Pour la remise des évaluations de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants et 

étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier. 

 

Mesures d’accommodement pour les examens (si requis) : 

Vous devez présenter la lettre du Programme d’intégration de l’Université de Sherbrooke – lettre qui fait 

état des mesures d’accommodement recommandées pour vous – à chacun de vos enseignants et enseignantes 

le plus tôt possible en début de trimestre si vous souhaitez vous prévaloir des mesures qui y sont 

proposées. Nous ne pouvons garantir l’application des mesures pour toute lettre d’intégration présentée 

tardivement en cours de trimestre. Pour obtenir cette lettre, veuillez contacter le personnel du  Programme 

d’intégration, situé au Pavillon Georges-Cabana, local B1-1012, téléphone : 819 821-7997,  

téléphone sans frais : 1 800 267-8337, poste 67997, courriel : prog.integration@USherbrooke.ca  

 

mailto:prog.integration@USherbrooke.ca


Considérations sur l’évaluation:  

Clarté et précision du plan; pertinence des énoncés; originalité de l’approche; respect des règles de syntaxe 

et orthographe; bibliographie adéquate et riche. Les travaux doivent être dactylographiés à double interligne, 

selon la méthodologie de présentation des travaux universitaires. 

Les étudiants et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 

infrapaginales et bibliographies à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1  

 

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

Vous trouverez ci‐joint un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité académique 

de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 

prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles 

relatives à la discipline.  

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle et à participer au 

Quiz antiplagiat.  

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 

de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 

Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 

disciplinaire. 

 

  

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232


BARÈME DE NOTATION 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 

85 % - 89 % 

82 % - 84 % 

A+ 

A 

A- 

4,3 

4,0 

3,7 

Excellent 

78 % - 81 % 

75 % - 77 % 

72 % - 74 % 

B+ 

B 

B- 

3,3 

3,0 

2,7 

Très bien 

68 % - 71 % 

65 % - 67 % 

62 % - 64 % 

C+ 

C 

C- 

2,3 

2,0 

1,7 

Bien 

58 % - 61 % 

55 % - 57 % 

D+ 

D 

1,3 

1,0 
Passable 

54 % et moins E 0,0 Échec 

 



 

Document informatif V.3 (août 2017)    

 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.  

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :  

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de 
l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 

Par plagiat, on entend notamment :  

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou 
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets ; 

 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 


