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Mise en contexte 

 

Le présent rapport dresse le bilan final des activités entreprises en lien avec le projet « Réussite 

scolaire et moyens novateurs » financé par le Réseau des cégeps et des collèges francophones 

du Canada (RCCFC) dans le cadre du programme PRÉCEPT-F. Il réunit tous les rapports soumis 

jusqu’à maintenant – quoique présentés sous une forme différente – et fait état des travaux qui 

se sont échelonnés du 1er avril 2011 au 30 juin 2012. Une demande de prolongation pour la 

poursuite du projet au-delà de la date limite du 30 avril 2012 avait été formulée à la direction du 

RCCFC en raison de certaines contraintes rencontrées en cours de route qui ont eu une 

incidence sur l’échéancier prévu.  

Le projet « Réussite scolaire et moyens novateurs » fait suite à une première expérience de 

collaboration entre le Cégep de Trois-Rivières et la Cité collégiale d’Ottawa qui s’est déroulée au 

cours de l’année 2010-2011. Ces premiers échanges s’intéressaient à la persévérance aux études 

et à la réussite scolaire des étudiants par le biais de l’intégration des nouveaux enseignants et de 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. 

L’actuel projet se penche lui aussi sur la question de la réussite scolaire en ciblant, d’une part, 

l’intervention auprès des étudiants à risque de décrochage et, d’autre part, le développement 

des habiletés méthodologiques et des capacités rédactionnelles des étudiants. 

But du projet 
 

Le projet « Réussite scolaire et moyens novateurs » vise à transférer l’expertise que possède la 

Cité collégiale sur le plan de la réussite scolaire au Cégep de Trois-Rivières, notamment en ce qui 

a trait au volet novateur du professeur-accompagnateur et du suivi personnalisé de l’étudiant. 

Le projet vise également à bonifier les initiatives en matière de réussite en développant de 

nouveaux outils qui serviront autant au personnel scolaire qu’aux étudiants des deux collèges. 

Le plan de la réussite scolaire tel que présenté à la Cité collégiale sera enrichi par l’ajout d’un 

nouvel atelier portant sur les habiletés méthodologiques qui sera développé par le Cégep de 

Trois-Rivières et disponible en face-à-face et en ligne. La mise en ligne de cet atelier sera 

effectuée par la Cité collégiale. Enfin, le projet propose le développement d’un questionnaire 

diagnostique sur la méthode de travail administré à quelques groupes d’étudiants afin de 

connaître leurs réels besoins relativement aux connaissances et aux compétences 

méthodologiques nécessaires à leur réussite. 
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Objectifs du projet 

 

Ce projet poursuit les trois objectifs suivants : 

1. le transfert de l’expertise de la Cité collégiale au Cégep de Trois-Rivières en matière de 

réussite scolaire; 

2. le développement d’un nouvel outil pour combler les lacunes d’un grand nombre 

d’étudiants, lorsqu’il s’agit d’entreprendre un travail de rédaction (compétences 

méthodologiques); 

3. le développement et l’administration d’un test diagnostique pour identifier les types de 

difficultés des étudiants à leur entrée au collégial en ce qui a trait aux compétences 

méthodologiques (capacités rédactionnelles) et la mesure des compétences acquises 

avec un post-test qui permettra d’évaluer les progrès effectués au plan des habiletés 

méthodologiques. 

Modalités 
 

Il a été convenu, au moment du dépôt du projet, que les deux collèges partenaires réalisent ce 

transfert d’expertise par le biais de différentes activités tenues, en particulier, lors de visites 

organisées dans chacun des établissements. La mission au Cégep de Trois-Rivières devait 

consister au transfert de l’expertise de la Cité collégiale par la présentation du projet sur la 

réussite scolaire au personnel du Cégep de Trois-Rivières. D’autre part, la mission à la Cité 

collégiale devait permettre une rencontre avec le Comité d’évaluation et de promotion des 

étudiants et une autre avec l’équipe technique afin d’échanger sur le contenu de l’atelier à 

mettre en ligne. 

Le projet demande également de procéder au développement d’un questionnaire diagnostique 

sur la méthode de travail (évaluation des besoins) afin d’identifier les difficultés au plan de la 

méthode éprouvées par les étudiants dès leur entrée au collégial. Aussi, le projet implique la 

rédaction d’un atelier sur les compétences méthodologiques en tenant compte des résultats du 

questionnaire diagnostique et des travaux exigés aux étudiants dans les programmes d’études 

de chaque collège. Le projet requiert enfin l’évaluation des compétences acquises chez les 

groupes ayant répondu au questionnaire et ayant suivi l’atelier méthodologique. 
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L’amorce du projet 

 

a) Les activités 

La réalisation du questionnaire diagnostique 

Le travail sur le questionnaire diagnostique s’est amorcé avec quelques rencontres de l’équipe 

de coordination d’une part et de l’équipe de travail d’autre part. Les discussions ont surtout 

tenté de cerner l’ensemble des thèmes à aborder et les principales habiletés à mesurer. Il était 

aussi important de garder à l’esprit d’orienter notre enquête sur la méthode de travail et non 

seulement sur le respect de la règle, piège dans lequel il était facile de tomber. Autrement dit, il 

fallait aussi orienter notre regard sur les habiletés de rédaction que doivent maîtriser les 

étudiants de niveau collégial, et non seulement sur les techniques de présentation matérielle1, 

techniques largement abordées dans les divers manuels disponibles.  

Trois grands thèmes ont rapidement émergé des discussions : 

 la distinction entre les types d’écrits; 

 les principes de la propriété intellectuelle; 

 les règles de présentation. 

La réalisation du questionnaire s’est aussi amorcée par un travail de recherche et de revue de la 

littérature existante à ce sujet, ce qui a permis de nous baser sur des assises solides et de valider 

notre démarche.  

La visite de la Cité collégiale 

La visite de la délégation de la Cité collégiale au Cégep de Trois-Rivières a eu lieu le 14 octobre 

2011. Cette délégation était composée d’Alain Poirier et de Linda Bélanger, respectivement 

conseiller cadre et coordonnatrice à la réussite scolaire. L’ordre du jour de cette visite est 

reproduit à l’annexe B du présent rapport.  

Depuis quelques années, la Cité collégiale a mis sur pied un plan structuré orienté sur la 

persévérance aux études et la réussite scolaire. Le Collège a innové en élaborant un plan intégré 

d’accompagnement pour les étudiants identifiés à risque de décrochage. Il a mis en place un 

système de suivi individualisé par le biais d’un encadrement continu et humain en les jumelant à 

un professeur-accompagnateur durant toute la durée de leurs études. 

L’atelier a été planifié de manière à aborder les thèmes suivants :  

 un survol de l’historique du dossier de la réussite à la Cité collégiale avec une 

présentation de la structure organisationnelle mise en place en soutien à la réussite et 

une description des principaux faits saillants du système d’intervention; 

                                                           
1
 Bien que la prise en compte de ces techniques soit tout de même nécessaire. 
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 un survol des services offerts au Collège en matière de réussite de même qu’une 

présentation des principales composantes du projet « Étudiants de première 

génération »; 

 une réflexion sur les démarches d’amélioration en cours et les défis que pose la 

poursuite des démarches en faveur de la réussite scolaire; 

 la présentation de la démarche d’intervention et de quelques outils de travail, le survol 

d’une expérience professionnelle et le partage de quelques succès avec les intervenants 

présents. 

Les enseignants, professionnels et cadre du Cégep de Trois-Rivières ont pu apprécier la 

convivialité de la présentation, la qualité des explications et la pertinence des exemples 

illustrant le plan structuré orienté sur la persévérance aux études et la réussite scolaire élaboré 

par la Cité collégiale. Les commentaires exprimés après l’activité ont démontré l’intérêt des 

intervenants présents à s’inspirer des projets développés par le Collège. 

b) Les résultats préliminaires 
De manière générale, on peut dire que cette première étape permet d’apprécier un des 

éléments importants de notre démarche, soit celle du partage de l’expérience de la Cité 

collégiale en matière de réussite. Le transfert d’expertise en est à ses débuts, mais déjà, l’intérêt 

suscité par la présentation témoigne des besoins toujours plus grands lorsque l’on aborde la 

question de la réussite et de la persévérance scolaire. 

Au cours de cette première étape, les équipes de travail n’ont rencontré aucun problème 

majeur. Les principaux éléments de réalisation sont en place et chaque équipe poursuit les 

objectifs présentés dans la proposition même si la visite de la Cité collégiale a eu lieu un peu 

plus tard que prévu au calendrier. 

  



Réussite scolaire et moyens novateurs. Rapports narratif et financier 

 

 

7 

La poursuite des travaux 

 

a) Les activités 

La poursuite des travaux sur le questionnaire diagnostique 

La réalisation du questionnaire diagnostique a demandé beaucoup plus de temps que prévu au 

calendrier. Une première version complète du questionnaire a été présentée à l’équipe de 

coordination le 25 octobre 2011 et les travaux de correction et d’ajustement se sont poursuivis 

jusqu’en novembre. L’équipe de travail du Cégep de Trois-Rivières était consciente des 

conséquences que ces retards impliquaient, si bien qu’un réaménagement du calendrier 

devenait inévitable de même qu’un report de la visite du Cégep de Trois-Rivières à Ottawa.  

Le lecteur pourra consulter l’annexe C qui reproduit le Questionnaire sur les compétences 

méthodologiques réalisé par le Cégep de Trois-Rivières. 

La passation des questionnaires 

L’administration des questionnaires représente une étape importante de notre démarche 

puisque les résultats obtenus nous permettront de mieux orienter notre atelier sur les 

compétences méthodologiques. Nous avions déterminé que, pour respecter une marge d’erreur 

de 3 %, la taille de notre échantillon devait atteindre 253 étudiants, seulement pour le Cégep de 

Trois-Rivières. Cependant, il nous semblait illusoire de poursuivre cet objectif compte tenu du 

temps qui pressait, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’une recherche scientifique, mais d’une 

démarche diagnostique visant à appuyer le développement d’un outil pédagogique sur des 

besoins observés. Un centaine de questionnaires devenait donc une cible réalisable. 

C’est ainsi que douze enseignants du programme de sciences humaines ont été sollicités le 25 

novembre 2011 (voir l’annexe D) afin qu’ils transmettent le questionnaire à leurs étudiants de 

première année. Préoccupée par la période déjà avancée de la session, l’équipe de travail a 

décidé de laisser les enseignants libres de distribuer les questionnaires afin que les étudiants les 

remplissent dans leurs moments libres à l’extérieur de la classe. Quatre enseignants ont 

répondu à l’appel si bien que 256 copies du questionnaire ont été distribuées à huit groupes 

d’étudiants. Seulement 40 copies ont été retournées pour compilation et analyse. 

b) Les résultats préliminaires 
Il faut reconnaître que les résultats de cette seconde étape ne sont pas concluants. Des retards 

dans la réalisation du questionnaire ont eu des conséquences sur le moment de passation qui, la 

session étant avancée, n’a pas permis de rejoindre le nombre d’étudiants voulu. Ces retards ont 

également reporté la visite de la délégation du Cégep de Trois-Rivières à Ottawa, dans les locaux 

de la Cité collégiale. Une décision en ce sens a été prise le 18 novembre 2011 après discussion 

entre les partenaires devant l’évidence que les échanges sur la mise en ligne de l’atelier étaient 

prématurés. Le questionnaire a par la suite été transmis à la Cité collégiale. 
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L’atelier d’aide à la réussite 

 

a) Les activités 

Une deuxième passation de questionnaires 

Il est rapidement devenu évident qu’une deuxième passation de questionnaires allait être 

nécessaire compte tenu de la faible participation des étudiants au cours de la première 

tentative. Seulement 40 étudiants ont accepté de participer et de répondre au questionnaire. 

Les enseignants ont de nouveau été sollicités afin de proposer à leurs étudiants de remplir le 

questionnaire en classe. Comme la session débutait, cette façon de faire était possible et 

acceptable pour les enseignants concernés. Cette fois, 81 questionnaires ont été retournés ce 

qui faisait un total de 121 répondants, un nombre acceptable selon la perspective de l’équipe de 

travail. 

Le questionnaire n’a pas été administré aux étudiants de la Cité collégiale. 

La compilation des données 

La compilation des 121 questionnaires a été réalisée par le secrétariat pédagogique de la 

Direction adjointe au soutien à la pédagogie et à la réussite (DASPR) du Cégep de Trois-Rivières. 

Un fichier Excel a servi de base de données afin de compiler l’ensemble des résultats et de 

réaliser tableaux et graphiques permettant une analyse plus fine des données. 

Les résultats de l’enquête 

L’analyse des données préalable à la réalisation de l’atelier a fait l’objet d’une première 

présentation le 26 mars 2012 au Cégep de Trois-Rivières et d’une deuxième présentation devant 

des enseignants de La Cité collégiale le 17 avril 2012. L’annexe E présente cette analyse sous 

forme de diaporama.  

La rencontre avec la Cité collégiale 

Le 26 mars 2012, le Cégep de Trois-Rivières accueillait Lise Frenette et Paulette Bouffard de la 

Cité collégiale afin de discuter des questions techniques entourant la mise en ligne de l’atelier 

de méthodologie et des suites à donner au projet. Composée de Madelaine Rouleau et de Jean 

Des Lauriers, l’équipe du Cégep de Trois-Rivières a procédé à la présentation des résultats 

préliminaires et de l’état d’avancement des travaux.  

La visite à la Cité collégiale 

Le 17 avril 2012, l’équipe du Cégep de Trois-Rivières a fort aimablement été reçue par le Cité 

collégiale à Ottawa. Diverses activités avaient été prévues dont une rencontre avec des 

enseignantes dans le but de discuter des besoins de chacun au sujet de l’atelier d’aide à la 

réussite en préparation. 
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Équipe du Cégep de Trois-Rivières :  

 Madelaine Rouleau, enseignante 

 Jean Des Lauriers, conseiller pédagogique 

Équipe de La Cité collégiale (à laquelle se sont joint plusieurs personnes au cours de la journée) : 

 Paulette Bouffard, directrice, Centre de la formation continue et en ligne 

 Karine Chamberland, enseignante 

 Lise Frenette, gestionnaire des projets spéciaux 

 Isabelle Pétrin, enseignante 

Horaire de la journée : 

9h30 – Rencontre avec les enseignantes 

 présentation des résultats de l’enquête menée au près des étudiants en 

Sciences humaines du Cégep de Trois-Rivières; 

 échanges au sujet de l’atelier d’aide à la réussite et sur les besoins des 

étudiants à l’égard des méthodes de travail et des techniques de rédaction. 

12h00 – Visite du Tremplinguistique 

12h30 – Dîner 

13h30 – Système de gestion d’apprentissage 

 rencontre et discussion avec Michel Singh 

14h00 – Rencontre en conférence téléphonique avec Christina Berkers 

 discussion autour de la mise en ligne de l’atelier 

15h00 – Visite de l’Institut 911 

16h15 – Visite de la bibliothèque 

16h45 – Fin de la journée 
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b) Les résultats 

L’analyse des données de l’enquête 

Les premiers résultats de l’analyse donnant un aperçu de l’atelier sont les suivants : 

Trois thèmes ont été mesurés : 

 la distinction des types d’écrit; 

 la reconnaissance de la propriété intellectuelle; 

 l’application des normes de présentation à l’aide d’un guide méthodologique. 

Ce qui ressort de l’analyse : 

 Sur la distinction des types d’écrit : thème à mettre en priorité, confusion présente, à la 

base de tout travail d’écriture au cégep. 

 Sur la reconnaissance de la propriété intellectuelle : dernier élément à traiter parmi les 

trois, semble relativement bien compris. 

 Sur les normes de présentation : semble être moins bien compris que les étudiants le 

croient, à simplifier, à rendre accessible. 

L’atelier mis en ligne sur la plateforme Moodle 

Voir l’annexe A et les fichiers .pdf et .mbz joints au présent rapport. 

Le rapport financier 

 

Voir l’annexe G et les pièces justificatives jointes. 

 

 



Annexes 
 

Annexe A – Atelier d’aide à la réussite 
Atelier réalisé par Madelaine Rouleau, enseignante au Département de géographie, histoire et 

science politique du Cégep de Trois-Rivières avec la collaboration de l’équipe de la Cité 

collégiale. 

 

 

Note au lecteur 

La version finale et officielle de cet atelier est disponible en ligne sur la plateforme Moodle. 

Elle est contenue dans le fichier .mbz joint au rapport final remis au RCCFC.  

Des modifications ou des corrections ont pu être effectuées dans la version en ligne sur 

Moodle sans qu’elles n’apparaissent dans le présent document. 

 

Introduction (extraits) 
 

À la suite d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 150 étudiants inscrits en sciences 

humaines au cégep de Trois-Rivières, quelques problèmes concernant la compréhension et 

l’application de certains éléments de la méthodologie du travail ont été constatés. C’est ainsi 

que le cégep de Trois-Rivières en partenariat avec la Cité collégiale d’Ottawa proposent, grâce à 

une subvention du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC), le 

présent atelier. Il se veut une mesure d’aide à la réussite ciblant les bases de la méthodologie du 

travail. À travers ce court atelier en ligne, il sera possible de faire des exercices sur la distinction 

des types d’écrit rencontrés au collégial, sur la reconnaissance de la propriété intellectuelle et 

sur les règles de présentation d’un travail écrit. Chaque exercice est immédiatement corrigé et 

une rétroaction est présentée pour chacun.  

 

Pour la suite, voir le fichier « Annexe A » joint en format PDF de même que le fichier intitulé 

« Atelier_Réussite_Moodle2-MR » en format .mbz destiné à la plateforme Moodle. 

 



Annexe B – Ordre du jour de la visite de la Cité collégiale au Cégep de 

Trois-Rivières le 14 octobre 2011 au Grand Salon Cascades 
 

Réussite scolaire et moyens novateurs :  

partenariat entre la Cité collégiale et le Cégep de Trois-Rivières. 

 

Préambule 

 

Depuis quelques années, la Cité collégiale a mis sur pied un plan structuré orienté sur la 

persévérance aux études et la réussite scolaire. Le Collège a innové en élaborant un plan intégré 

d’accompagnement pour les étudiants identifiés à risque de décrochage. Il a mis en place un 

système de suivi individualisé par le biais d’un encadrement continu et humain en les jumelant à 

un professeur-accompagnateur durant toute la durée de leurs études. 

 

Plan de la rencontre du 14 octobre 2011 
 

Thèmes abordés Animation Heure 

 Présentation du projet PRECEPT-F 

 Présentation des participantes et 
participants 

Jean Proulx 
Cégep TR 

8 h 30 

 Présentation de la Cité collégiale et 
survol de l’historique du dossier de la 
réussite 

 Structure organisationnelle à la 
réussite (faits saillants) 

 Système d’intervention (faits saillants) 

 Projet « Étudiants de première 
génération » (faits saillants) 

 Survol des services offerts 

 Démarches d’amélioration en cours et 
défis 

Alain Poirier 
Cité collégiale 

8 h 45  

Pause  10 h  

 Survol d’une expérience 
professionnelle 

 Présentation de la démarche 
d’intervention et de quelques outils 
de travail 

 Partage de quelques succès 

Linda Bélanger 
Cité collégiale 

10 h 30 

 Remerciements 

 Mot de la fin 

Jean Proulx 
Cégep TR 

11 h 45 
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Annexe C – Questionnaire sur les compétences méthodologiques 
 

Voir le fichier « Annexe C » joint en format PDF. 
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Annexe D – Courriel adressé aux enseignantes et aux enseignants de 

sciences humaines le 25 novembre 2011 
 
Ce courriel s’adresse aux enseignantes et aux enseignants de sciences humaines qui donnent 
un cours aux étudiants de la cohorte A (première année, première session). 
 
Bonjour chères collègues, chers collègues, 
 
Le Cégep de Trois-Rivières est actuellement engagé dans un projet de collaboration et de 
transfert d’expertise avec la Cité collégiale d’Ottawa. Ce projet s’intitule «Réussite scolaire et 
moyens novateurs» et consiste, pour une part, à produire de nouveaux ateliers 
méthodologiques destinés aux étudiants de première année. Pour ce faire, la Direction adjointe 
au soutien à la pédagogie et à la réussite a besoin de votre aide afin de distribuer un 
questionnaire aux étudiants.  
 
Le but de ce questionnaire est d’identifier les types de difficultés rencontrées par les étudiants à 
leur entrée au collégial en ce qui a trait aux compétences méthodologiques reliées aux capacités 
rédactionnelles. Les données recueillies à l’aide de ce questionnaire serviront donc à réaliser un 
atelier qui sera offert aux étudiants de sciences humaines, dès leur première session, afin de 
faciliter leur cheminement dans le programme et de favoriser leur réussite. De manière plus 
précise, le projet poursuit les objectifs suivants : 

 connaître les réels besoins éprouvés par les étudiants quant aux connaissances et aux 
compétences nécessaires à leur réussite; 

 outiller les étudiants, dès le début de leurs études en sciences humaines, de 
connaissances transférables d’une discipline à l’autre. 

Tout en sachant votre emploi du temps fort chargé en cette fin de session qui approche, je 
sollicite votre collaboration afin de distribuer le questionnaire sur les compétences 
méthodologiques aux étudiants inscrits à votre cours de première année. Comme votre temps 
en classe est précieux, les étudiants pourront remplir le questionnaire en devoir, à la maison, et 
vous le remettre au cours suivant. 
 
Si vous acceptez de participer à cette enquête, je vous invite à m’en aviser par retour de 
courriel, et je m’assurerai de vous distribuer les questionnaires rapidement. En attendant, vous 
pouvez déjà consulter le questionnaire que je vous laisse en pièce jointe. 
 
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à m’appeler ou à communiquer avec 
Madelaine Rouleau, enseignante au Département de géographie, histoire et science politique au 
poste 2884. 
 

 
 

Jean Des Lauriers 
Conseiller pédagogique, Recherche et développement 
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Annexe E – Mesure d’aide à la réussite. Résultats de l’enquête présentés 

à l’équipe de la Cité collégiale le 26 mars 2012 
 

Voir le fichier « Annexe E » joint en format PPS (Diaporama PowerPoint). 
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Annexe F – Réussite scolaire et moyens novateurs – Cégep de trois-

Rivières 
 

Voir le fichier « Annexe F » joint en format PPS (Diaporama PowerPoint). 
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Annexe G – Rapport financier au 30 avril 2012 

 



Atelier d’aide à la réussite 

Atelier réalisé par Madelaine Rouleau, enseignante au Département de géographie, histoire et 
science politique du Cégep de Trois-Rivières avec la collaboration de l’équipe de la Cité 
collégiale. 

 

 

Note au lecteur 

La version finale et officielle de cet atelier est disponible en ligne sur la plateforme Moodle. 
Elle est contenue dans le fichier .mbz joint au rapport final remis au RCCFC.  

Des modifications ou des corrections ont pu être effectuées dans la version en ligne sur 
Moodle sans qu’elles n’apparaissent dans le présent document. 

 

Introduction 1 
 

À la suite d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 150 étudiants inscrits en sciences 
humaines au cégep de Trois-Rivières, quelques problèmes concernant la compréhension et 
l’application de certains éléments de la méthodologie du travail ont été constatés. C’est ainsi 
que le cégep de Trois-Rivières en partenariat avec la Cité collégiale d’Ottawa proposent, grâce à 
une subvention du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC), le 
présent atelier. Il se veut une mesure d’aide à la réussite ciblant les bases de la méthodologie du 
travail. À travers ce court atelier en ligne, il sera possible de faire des exercices sur la distinction 
des types d’écrit rencontrés au collégial, sur la reconnaissance de la propriété intellectuelle et 
sur les règles de présentation d’un travail écrit. Chaque exercice est immédiatement corrigé et 
une rétroaction est présentée pour chacun.  

Introduction 2 
 

 Pourquoi ma note est si basse? J’ai pourtant travaillé très fort, Monsieur! 
 Je vois bien que tu as travaillé fort, tu as fait un très bon compte rendu! Cependant je te 

demandais un résumé. Tu n’as pas fait le bon travail, même si celui que tu proposes est 
intéressant! 

*** 

 Pourquoi m’accusez-vous de plagiat? Je n’ai pas copié sur personne, j’ai pris ces 
informations sur Internet et j’ai changé des mots! 

 Utiliser les idées d’un auteur sans lui en reconnaître la propriété intellectuelle en 
indiquant dans votre travail qu’il vous a inspiré, c’est du plagiat. Le plagiat va au-delà de 
« copier sur son ami lors d’un examen »! 
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*** 

 Mais Madame! Tous les points sont traités dans mon développement! Pourquoi je n’ai 
pas une bonne note? Pourquoi avez-vous écrit « incohérent » dans la marge? 

 C’est vrai que tous les points que tu devais traiter sont présents, mais on ne comprend 
pas les liens qui existent entre tes idées, on ne saisit pas le fil conducteur de ton 
paragraphe et donc on ne comprend pas l’idée que tu défends, on ne comprend pas tes 
propos. C’est comme si tu disais les bonnes choses, mais n’importe comment, sans 
donner un sens à tes arguments. 

*** 

 

Il arrive parfois que, malgré de sérieux efforts, on n’arrive pas à obtenir une bonne note pour un 
travail écrit. Souvent, cela est en lien avec l’incompréhension d’une dimension « invisible » mais 
très importante du travail : la méthodologie de travail. Pour qu’un travail écrit soit bien 
construit, il doit l’avoir été à l’aide d’une méthode rigoureuse et il semblerait que toutes les 
dimensions de la méthodologie ne soit pas évidentes pour les étudiants au collégial. C’est 
pourquoi le Cégep de Trois-Rivières en partenariat avec la Cité Collégiale d’Ottawa* vous 
propose l’atelier en ligne présent. Il se veut une mesure d’aide à la réussite ciblant les bases de 
la méthodologie du travail. À travers ce court atelier en ligne, vous trouvez des exercices sur la 
distinction des types d’écrit rencontrés au collégial, sur la reconnaissance de la propriété 
intellectuelle et sur les règles de présentation d’un travail écrit. Pour chacun des exercices, vous 
bénéficierez d’une correction et d’une rétroaction immédiates!  

 

Ce projet est financé par le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC). 
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Thème 1 : Distinction des différents types d’écrit 
 

Pour présenter à l’écrit des informations ou des idées, un auteur doit faire preuve de structure 
dans ses propos. Les différents types d’écrit utilisés en sciences humaines permettent la 
transmission d’un message organisé en fonction des éléments que l’on veut faire ressortir et 
selon la nature des propos, du contenu. 

À travers votre parcours en sciences humaines, vous serez appelés à maîtriser la forme de 
quatre types d’écrit : le résumé, le compte rendu, l’analyse et la dissertation. Chacun de ces 
types d’écrit a sa structure et ses caractéristiques. Savez-vous les distinguer? 

 

Veuillez compléter les exercices qui suivent afin de vérifier vos connaissances! 

Exercice 1 : Les types d’écrit 

Exercice 2 : Le compte-rendu et le résumé 

 

Exercice 1 : Associez chacune des définitions au bon type d’écrit. Il peut y a avoir plus d’une 
définition pour le même type d’écrit. 

 

Définitions 
1- Récit objectif des faits d’une activité ou d’un événement. 
 
2- Écrit dans lequel on rapporte les idées principales et le ton de l’ouvrage consulté. 
  
3- Opération intellectuelle par laquelle on décompose un ouvrage dans le but d’en dégager 
l’essence, les éléments principaux et les rapports qui existent entre ceux-ci. 
  
4- Condensé qui a la caractéristique d’être fidèle au texte d’origine. 
 
5- Argumentaire dont le but est d’appuyer un point de vue. On y présente des arguments qui 
sont reliés les uns aux autres. 
  
6- Récit d’un ouvrage qui en fait ressortir le contenu autant que la structure. 
 

 

Type d’écrit Définition associée 

Résumé  
Compte rendu  
Analyse  
Dissertation  
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Rétroaction sur l’exercice 1 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice. En gras, on a identifié les éléments clés qui 
caractérisent chacun des types d’écrit. 
 

Type d’écrit Définition associée 

Résumé 2- Écrit dans lequel on rapporte les idées principales et le ton de l’ouvrage 
consulté; 
4- Condensé qui a la caractéristique d’être fidèle au texte d’origine. 

Compte rendu 1- Récit objectif des faits d’une activité ou d’un événement;  
6- Récit d’un ouvrage qui en fait ressortir le contenu autant que la structure. 

Analyse 3- Opération intellectuelle par laquelle on décompose un ouvrage dans le but 
d’en dégager l’essence, les éléments principaux et les rapports qui existent 
entre ceux-ci. 

Dissertation 5- Argumentaire dont le but est d’appuyer un point de vue. On y présente des 
arguments qui sont reliés les uns aux autres. 

 

 

Exercice 2 : Visionnez la vidéo suivante. À partir de cette vidéo, on pourrait écrire un résumé 
ou un compte rendu. Identifiez les plans de travail qui suivent selon le type d’écrit auquel ils 
se rapportent. 

 

Évolution démographique - Gilles Pison :  
(http://www.youtube.com/watch?v=vWBl8L6bgXc) 

 

Plan de travail 1 
 

L’auteur 

L’auteur est Gilles Pison, démographe à l'Institut national d’études démographiques (Ined) et 
rédacteur en chef de Population et Sociétés. Il a publié l’Atlas de la population mondiale – Faut-il 
craindre la croissance démographique et le vieillissement? chez les éditions Autrement en 2009. 

 

L’œuvre dans son contexte 

C’est en octobre 2011 qu’on annoncerait l’atteinte du 7 milliards d’êtres humains sur la Terre. 
Depuis Malthus (1798), on se demande si les ressources terrestres pourront soutenir une 
population toujours grandissante. Les propos de Pison mettent donc en perspective des 
inquiétudes anciennes, la réalité démographique et l’état des ressources actuels. 
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L’entrevue 

Dans son entrevue, Pison explique que c’est grâce aux recensements qui se font partout dans le 
monde depuis 50 ans que les Nations Unies peuvent compiler les données statistiques et publier 
les estimations de la population mondiale à une précision de ± 1 à 2% et présenter des 
projections hautes et basses. L’analyse des données démographiques permet également 
d’identifier les régions qui sont caractérisées par une forte fécondité (Afrique subsaharienne), 
celles qui le sont par une diminution de la fécondité (Asie), et la tendance mondiale vers la 
diminution de la fécondité. Finalement, on peut dégager les perspectives démographiques à 
long terme : on pense que la population mondiale se stabilisera autour de 10 milliards de 
personnes d’ici 2050 ou 2100. Cette projection met en évidence les défis et les urgences 
auxquels devront faire face les habitants de la planète : réviser le mode de vie d’une minorité de 
la population pour harmoniser la consommation globale des ressources et la disponibilité 
environnementale de celle-ci. 

 

Ce plan de travail correspond à celui d’un 

□ Résumé 
□ Compte rendu 

 

Rétroaction sur l’exercice 2, plan de travail 1 

 

Ce plan de travail correspond à celui d’un résumé! En effet, dans un résumé, on présente 
généralement l’œuvre par ses idées principales, et le ton qui se dégage de l’œuvre. Pour faciliter 
la compréhension que le lecteur aura du ton, on présente souvent l’auteur et le cotexte dans 
lequel l’œuvre a été produite. 

 
 

Plan de travail 2 
 

Introduction 

Depuis Malthus (1798), on s’inquiète de l’augmentation de la population humaine sur Terre. Le 
nombre d’êtres humains ne cesse de s’accroître, mais les ressources vitales – dans le mode 
d’utilisation que l’humain a présentement – sont limitées. On surveille donc les données 
démographiques, les tendances régionales et mondiales et on tente de se préparer au futur à 
l’aide de projections à moyens termes. 
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Présentation et déroulement de l’événement 

Gilles Pison, démographe à l'Institut national d’études démographiques (Ined) et rédacteur en 
chef de Population et Sociétés, a publié l’Atlas de la population mondiale – Faut-il craindre la 
croissance démographique et le vieillissement? chez les éditions Autrement en 2009. Le 5 
novembre 2011, il accorde une entrevue à Caroline Gosse dans le cadre de l’émission 7 jours sur 
la planète au réseau TV5 dans laquelle il présente la situation démographique mondiale 
actuelle. 

 

Analyse de l’événement 

Dans son entrevue, Pison explique que c’est grâce aux recensements qui se font partout dans le 
monde depuis 50 ans que les Nations Unies peuvent compiler les données statistiques et publier 
les estimations de la population mondiale à une précision de ± 1 à 2% et présenter des 
projections hautes et basses. L’analyse des données démographiques permet également 
d’identifier les régions qui sont caractérisées par une forte fécondité (Afrique subsaharienne), 
celles qui le sont par une diminution de la fécondité (Asie), et la tendance mondiale vers la 
diminution de la fécondité. Finalement, on peut dégager les perspectives démographiques à 
long terme : on pense que la population mondiale se stabilisera autour de 10 milliards de 
personnes d’ici 2050 ou 2100. Cette projection met en évidence les défis et les urgences 
auxquels devront faire face les habitants de la planète : réviser le mode de vie d’une minorité de 
la population pour harmoniser la consommation globale des ressources et la disponibilité 
environnementale de celle-ci. 

 

Conclusion 

Finalement, on croit que la population humaine continuera d’augmenter dans les 100 
prochaines années pour atteindre environ 10 milliards de personnes. Cette population sera 
certainement soutenable par l’environnement, à condition qu’on change les modes de vie et de 
consommation actuels pour rendre harmonieux le temps de renouvellement des ressources 
limitées et les ces ressources essentielles à la vie humaine. 

 

Ce plan de travail correspond à celui d’un 

□ Résumé 
□ Compte rendu 

 

Rétroaction sur l’exercice 2, plan de travail 2 

 

Ce plan de travail correspond à celui d’un compte rendu! En effet, dans un compte rendu, on 
doit avoir le souci de présenter objectivement l’œuvre par son contenu en respectant la 
structure originale. Pour faciliter la compréhension que le lecteur aura de la structure, on  
présente souvent l’œuvre et son « déroulement » ou son « évolution », puis l’analyse de cette 
œuvre. 
 



Atelier d’aide à la réussite 

 

Cégep de Trois-Rivières et La Cité collégiale Page 7 
 

Thème 2 : Reconnaissance de la propriété intellectuelle 
 

L’honnêteté a une grande place dans les valeurs en recherche, comme dans bien d’autres 
contextes. Une des dimensions directement touchées par cela est celle de la propriété 
intellectuelle. La reconnaître c’est reconnaître le travail et la contribution d’un auteur et c’est 
faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Pour témoigner de cette reconnaissance et de cette 
honnêteté – et donc d’éviter de faire du plagiat – on doit indiquer au lecteur les propos 
appartenant à un auteur consulté et fournir les informations quant au document dans lequel 
l’auteur tient les propos utilisés. Ces indications données au lecteur se font par la référence des 
propos. 

 

Veuillez compléter les exercices qui suivent afin de vérifier vos connaissances ! 

Exercice 3 : Les références 

Exercice 4 : Les citations directes et indirectes 

Exercice 5 : Le plagiat 

 

Avant de remplir cette partie du questionnaire, il vous faudra connaître ce que l’on 
définit comme étant la notoriété publique et la paraphrase. 

Notoriété publique : Le fait d’être connu, la renommée.1 

Paraphraser : Dire en d’autres mots ce qu’un auteur a déjà exprimé.2 

 

 

Exercice 3 : Dans le texte suivant, cochez les cases (ou indiquez par « oui » ou « non ») qui 
indiquent les endroits où vous croyez qu’il devrait y avoir une référence. 

 

La réussite scolaire au collégial préuniversitaire est d’une grande importance : elle trace le 

chemin des études universitaires, lesquelles mènent au marché du travail1. 

 

Actuellement, on est en droit de se demander si les étudiants qui sortent de nos institutions 

collégiales sont réellement prêts à affronter les défis que les études universitaires leur 

réservent : leur faible capacité à communiquer dans un langage de niveau correct ou à extraire 

les informations pertinentes à la recherche les handicape face aux exigences du milieu 

universitaire et face à leur vie citoyenne. Les étudiants actuels sont le reflet de leur société : en 

2006, l’Institut de la Statistique du Québec révélait que 16% de la population adulte québécoise 

(16 à 65 ans) avaient des compétences en littératie2  de niveau 1; 18% de ces adultes ont un 

diplôme post secondaire3. Si les étudiants sont une partie de cette population de niveau 1 de 

                                                           
1
 Marie-Éva DE VILLERS. Multidictionnaire de la langue française, Montréal, Québec Amérique, 4

e
 édition, 

2006, p. 999. 
2
 Ibid., p. 1054. 
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littératie, c’est dans leur institution scolaire préuniversitaire qu’ils ont la possibilité d’améliorer 

ce portrait de société plutôt négatif4.   

 

 

[…] parmi les personnes détenant un diplôme universitaire, entre 26 % 

et 28 %, selon le domaine, n’atteignent pas le niveau de compétence 

jugé minimal (niveau 3) pour répondre aux exigences sans cesse 

croissantes d’une société du savoir et de l’information5. 

 

 

Les étudiants formés dans les institutions collégiales québécoises devraient avoir l’occasion de 

développer leur plein potentiel de citoyens, et cet objectif social passe par l’apprentissage de la 

lecture de tout type et par la capacité à utiliser l’information reçue. En 2006, on estimait à 

800 000 le nombre de personnes de 16 à 65 ans au Québec qui sont de niveau 16.  Les principaux 

impacts sociaux qui en découlent sont qu’elles ne peuvent contribuer pleinement à la vie 

économique, sociale et culturelle de leur milieu et qu’elles ont du mal à atteindre une meilleure 

qualité de vie. Parmi les personnes de niveau 1 qui savent lire, on détecte souvent les problèmes 

suivants: 

 

 Décodage des mots sans toutefois en comprendre le sens ; 

 Absence des liens entre les différentes informations d’un texte ; 

 Perte du sens du texte par manque de vocabulaire ; 

 Faible compréhension des consignes écrites ; 

 Distraction facile par l’environnement extérieur7.  

 

 

Plusieurs enseignants pourront témoigner de l’observation fréquente de ces problèmes chez les 

étudiants de niveau collégial. Ces comportements problématiques sont souvent accompagnés 

d’une autre tare très actuelle : le plagiat8.   

 

Rétroaction :  

 

1. Aucune référence n’est nécessaire ici. En effet, il s’agit de l’exposition de l’argument sur 

lequel le paragraphe de développement se développera. Il n’est basé sur aucune étude ou 

résultat d’étude, il est plutôt l’idée qui sera défendue par des éléments qui eux proviendront 

d’études antérieures. 

 

2. Une référence est nécessaire ici. En effet, une référence pour indiquer au lecteur l’auteur 

ainsi que l’ouvrage dans lequel il s’est renseigné sur le concept de littératie serait pertinente. Si 

le système de référence utilisé est celui des notes de bas de page, on pourrait également ajouter 

une note explicative sur ce concept. 
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3. Une référence est nécessaire ici. En effet, une référence est nécessaire ici pour permettre au 

lecteur de connaître l’auteur et de retrouver le rapport dans lequel on peut lire ces statistiques. 

 

4. Aucune référence n’est nécessaire ici. En effet, il s’agit d’une phrase qui introduit une 

prochaine citation directe. Cette phrase sera appuyée par les propos d’un auteur qui devra être 

identifié. 

 

5. Une référence est nécessaire ici. En effet, une référence est nécessaire ici. Un extrait ainsi 

présenté est une citation directe. Il s’agit donc des propos  d’un auteur repris sans modification. 

Quand on présente une telle citation en retrait du texte, c’est généralement dans le but de la 

mettre en évidence et pour respecter les normes de présentation d’un guide de méthodologie 

de travail qui détermine la limite entre les citations dites courtes et celles qui sont considérées 

comme longues. Une citation comme ici excèderait donc le nombre de lignes d’une citation 

courte et le retrait appliqué au paragraphe remplace les guillemets qui indiquent qu’il n’y a eu 

aucun changement apporté aux propos de l’auteur. Il faut donc intégrer une référence pour 

renseigner le lecteur sur l’auteur qui a tenu ces propos et sur l’ouvrage dans lequel il l’a fait. 

 

6. Une référence est nécessaire ici. En effet, une référence est nécessaire ici pour permettre au 

lecteur de connaître l’auteur et de retrouver le rapport dans lequel on peut lire ces statistiques. 

 

7. Une référence est nécessaire ici. En effet, une référence est nécessaire ici pour permettre au 

lecteur de connaître l’auteur et de retrouver le rapport dans lequel on peut lire ces éléments de 

recherche. 

 

8. Aucune référence n’est nécessaire ici. En effet, il s’agit d’une phrase qui clôt l’explication de 

l’argument présenté et qui introduit un prochain élément étudié. 

 

 

Exercice 4 : Dans le texte suivant, des citations directes et indirectes sont identifiées par des 
couleurs. Pour chacune de ces couleurs, indiquez quel type de citation est présenté. 

 

Que ce soit par ignorance, par paresse ou par incompréhension de la propriété intellectuelle, 

bon nombre d’étudiants utilise le plagiat comme « méthode » de rédaction des travaux, tant 

formatifs que sommatifs. Cette réalité est amplifiée par le phénomène Internet, lequel fournit 

rapidement et facilement des informations, données ou même des travaux complets aux 

étudiants en cours de recherche. Ce problème académique est bien réel au Québec, comme 

partout dans le monde, tant dans les institutions collégiales que dans les universités. La 

désormais célèbre recherche du professeur Donald L. McCabe de l’université de Rutgers au New 

Jersey (1999) faisait état des résultats d’un sondage auprès de quelque 2 100 étudiants 

interrogés à travers une vingtaine de campus : le tiers avouait avoir eu recours à des « modes 

sérieux de tricherie pendant les examens » et la moitié, lors de la remise de travaux de session. 



Atelier d’aide à la réussite 

 

Cégep de Trois-Rivières et La Cité collégiale Page 10 
 

Le plus troublant est certainement que 68% de ces mêmes étudiants n’associaient pas ces 

gestes de tricheries à des pratiques de plagiat3. « On se rend compte que les étudiants, au 

secondaire et au collégial, n'ont pas tous saisi que copier des extraits sans citer la source n'est 

pas tolérable dans un travail universitaire, explique madame Cartier, professeure de droit à 

l’Université de Sherbrooke »4. 

 

Si le plagiat est un fléau dans le milieu scolaire, il n’est guère de bon augure pour le milieu 

professionnel où les étudiants s’engageront. En effet, il en va du sens éthique, de la conception 

de la propriété intellectuelle et du respect du travail de soi et de l’autre.  

 

Ainsi, la validité même du processus scientifique repose sur 

l’honnêteté intellectuelle des chercheurs […] Par ses objectifs, la 

démarche scientifique implique que les écarts à l’honnêteté 

intellectuelle ne peuvent être tolérés. Ces écarts sont condamnés 

parce qu’ils ont un effet néfaste sur la qualité de l’ensemble de la 

production scientifique et sur la crédibilité des chercheurs. La 

confiance que le public accorde aux chercheurs et la valeur sociale 

accordée à l’activité scientifique commandent l’honnêteté des 

chercheurs dans l’exercice de leur profession5.  

 

L’étudiant verra non seulement son travail valorisé par des citations ou références pertinentes, 

mais il présentera un écrit transparent où la reconnaissance des idées empruntées augmentera 

sa crédibilité. Outre le sens éthique de la recherche non plagiée, l’étudiant qui saisit bien ce 

qu’est le plagiat et qui l’évite atteint les objectifs d’apprentissage de la recherche et acquiert les 

savoir-faire qui lui seront utiles durant sa carrière.  

 

Celui qui plagie démontre non seulement un manque d’éthique intellectuel et professionnel, 

mais met sa crédibilité en jeu et se prive d’apprentissages élémentaires6. 

 

                                                           
3
 Marie-Andrée CHOUINARD. « Les universités se font-elles rouler? », Le Devoir, Les Actualités, (le samedi 

27 mars 2004), p. a1. 
4
 Ibid., p. a1. 

5
 Béatrice GODARD et Lise LÉVESQUE. « La performance scientifique et l’intégrité en recherche », [s.d.], 

dans UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Intégrité, fraude et plagiat, [En ligne] 
http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm, (Page consultée le 10 janvier 2009)  
6
 Christine MÉDAILLE. « Le plagiat… un mal à prévenir », mis à jour le 29 août 2008, dans SERVICE DES 

BIBLIOTHÈQUE DE L’UQAM, BiblioCliq, vol. 3, n° 1, automne 2005, [En ligne], 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/informations/bibliocliq/dossiers/plagiat.html, (Page consultée le 10 
mai 2009)  

Jean-Paul LÉVESQUE. « Le plagiat : une stratégie pour ne pas apprendre! », [s.d.], dans CÉGEP DE 
MATANE, Capsule sur la réussite, [En ligne], http://www.cegep-
matane.qc.ca/medias/mesuresaide/article13plagiat.pdf (Page consultée le 10 mai 2009) 



Atelier d’aide à la réussite 

 

Cégep de Trois-Rivières et La Cité collégiale Page 11 
 

Le plagiat est sans doute lié au savoir conçu comme simple 

information, ce qui convient à l’approche productiviste en vogue dans 

le système actuel. Pourtant l’institution universitaire ne permet pas 

seulement de connaître de nouveaux savoirs, mais également d’être 

reconnu par la société; la reconnaissance de la personne qui s’éduque 

passe par sa capacité à reconnaître les autres. La compétence 

reposerait sur des savoirs intégrés qui ne sont pas simplement 

« rapportés » afin d’obtenir une note7. 

 

Le marché du travail qui s’ouvrira à eux se dessine comme un milieu compétitif, où la réussite 

sera récompensée et le faible rendement, nuisible à une carrière prolifique. Une partie des 

enseignants se voit inquiète quant à la réussite professionnelle d’une masse étudiante qui 

souvent fait le choix de la facilité et qui ne réussit visiblement pas à créer des liens théoriques et 

applicables entre les acquis des différents cours suivis durant leur formation collégiale. 

 

Couleur appliquée Type de citation 

Gris  
Bleu  
Vert  
Rose  
Jaune  

 

  

                                                           
7
 Alain LÉTOURNEAU. « Plagiat@USherbrooke.ca », 16 novembre 2004, dans UNIVERSITÉ DE 

SHERBROOKE, Résumé de l’activité Plagiat@USherbrooke.ca , [En ligne], 
http://www.usherbrooke.ca/carrefour/plagiat/doc/plagiat_resume.pdf (Page consultée le 10 mai 2009)  
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Rétroaction sur l’exercice 4 

Voici les réponses attendues pour cet exercice. En gras, on a identifié les éléments clés qui 
caractérisent chacun des types d’écrit.  
 
 

Couleur 
appliquée 

Type de citation 

Gris La citation surlignée en gris forme ce qu’on appelle une citation indirecte! En 
effet, ces phrases sont basées sur une auteure  qui a rapporté des résultats 
d’une étude. Ce sont les idées, les propos qui sont rapportés, non pas ses 
mots tels quels. 

Bleu La citation surlignée en bleu forme ce qu’on appelle une citation directe! En 
effet, lorsque les mots d’un auteur sont repris tels quels, on doit l’indiquer par 
des guillemets. Quand la citation est courte, comme c’est le cas ici, on 
l’intègre directement dans le texte. 

Vert La citation surlignée en vert forme ce qu’on appelle une citation directe! Dans 
le cas présent, les mots de l’auteur sont repris tels quels. Cependant, comme 
la citation est longue, on la place en retrait du paragraphe. Les retraits jouent 
le même rôle que les guillemets d’une citation courte. Pour savoir si la citation 
est qualifiée de courte ou de longue, il faut consulter le guide de 
méthodologie de référence. 

Rose La citation surlignée en rose forme ce qu’on appelle une citation indirecte! En 
effet, cette phrase est basée sur un auteur  qui a rapporté des résultats d’une 
étude. Ce sont les idées, les propos qui sont rapportés, non pas ses mots tels 
quels. 

Jaune La citation surlignée en jaune forme ce qu’on appelle une citation directe! Les 
mots de l’auteur sont repris tels quels et forment une citation longue. Dans ce 
cas, on présente la citation directe en retrait du paragraphe, sans guillemets. 

 

 

Exercice 5 : Quiz sur le plagiat! Répondez aux questions suivantes, puis consultez votre note et 
le corrigé. 

 

Consigne 1 
À la dernière session, vous avez écrit un essai sur Emily Dickinson pour le cours « Littérature 
101 » du professeur Tremblay. Cette session, vous prenez un cours intitulé « La littérature au 
féminin dans la culture américaine » et le professeur Thériault demande d’écrire un texte sur la 
vie et l’œuvre de Dickinson. Il vous serait facile de réutiliser des sections complètes du premier 
travail pour écrire le second. Est-il acceptable de resoumettre ce texte sans en parler à aucun 
des professeurs, puisqu’il s’agit d’un cours et d’un professeur différents? 

 

□ Oui 
□ Non 
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Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 1 

 

Non! En effet, une telle situation correspondrait à de « l’autoplagiat ». Sur le plan éthique, on ne 
peut proposer deux fois le même travail écrit comme s’il s’agissait de deux travaux différents. 
 

 

Consigne 2 
Le plagiat ne se limite pas à copier sans citer la source d’un texte pris dans des articles de revue 
ou des livres. Il inclut aussi le fait de reprendre, sans en mentionner la source, des idées d’un 
film, ce qu’a dit un prof dans un cours, du contenu d’une entrevue entendue à la radio ou d’un 
site Internet. 

 

□ Vrai 
□ Faux  

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 2 

 

Vrai! En effet, le plagiat concerne toutes les situations où on utilise un ou des travaux 
(recherches, œuvres, productions) antérieurs sans le mentionner et sans en mentionner 
l’auteur. 
 

 

Consigne 3 
Est-ce du plagiat ? Copier un extrait et le mettre entre guillemets directement dans votre travail 
en citant la source. 

 

□ C’est du plagiat 
□ Ce n’est pas du plagiat 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 3 

 

Ce n’est pas du plagiat! Quand on met un extrait entre guillemets, on indique au lecteur que cet 
extrait a été écrit, dit ou communiqué par un autre auteur dans ces mêmes mots. Quand on cite 
la source, on renseigne le lecteur sur l’auteur de l’extrait et on lui en reconnaît la propriété 
intellectuelle. 
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Consigne 4 
Est-ce du plagiat? Prendre les idées ou les mots de quelqu’un d’autre, les mettre dans vos 
propres mots et citer la source. 

 

□ C’est du plagiat 
□ Ce n’est pas du plagiat 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 4 

 

Ce n’est pas du plagiat! Il est impossible et non souhaitable de toujours reprendre tels quels les 
mots des auteurs consultés dans une recherche. Le travail intellectuel qu’exige la recherche 
nécessite que l’on utilise, s’approprie et reprenne des idées antérieures pour appuyer nos 
propos, nos démonstrations. En citant les auteurs utilisés de cette manière, on reconnaît leur 
travail intellectuel et on l’utilise dans un autre contexte. 
 

 

Consigne 5 
Maïko a la citation parfaite pour soutenir son argumentation, mais elle n’est pas en mesure de 
se souvenir où elle l’a prise... Idéalement, elle devrait : 

 

□ L’inclure dans son travail de toute façon 
□ Inventer une référence à une source pour la citer 
□ Essayer de retrouver la source pour la citer ou la paraphraser 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 5 

 

Essayer de retrouver la source pour la citer ou la paraphraser! Les deux autres propositions 
correspondent clairement à des cas de plagiat. L’idéal serait de retrouver la source. Au pis aller, 
Maïko devrait paraphraser la citation et indiquer les informations dont elle se souvient sur la 
provenance de cette citation. Cependant, il faut être conscient qu’une référence incomplète 
manque de rigueur scientifique et qu’elle peut être l’objet de critique. 
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Consigne 6 
Est-ce légal d’utiliser sur votre propre site Web des images qui ont été créées par une autre 
personne? Choisissez la ou les bonnes réponses. 

 

□ a) Oui, si les images proviennent du Web où toutes les images sont du domaine public 
□ b) Oui, si le créateur ou détenteur des droits vous donne sa permission 
□ c) Oui, si vous numérisez l’image vous-même 
□ d) Oui, si vous modifiez l’image 
□ e) Oui, si vous citez le créateur ou détenteur des droits 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 6 

 

b) et e)! Dès qu’on cite l’auteur d’une œuvre ou le détenteur des droits de cette œuvre, on 
reconnaît la propriété intellectuelle. Si on obtient la permission de l’auteur, c’est également 
qu’on lui reconnaît la propriété intellectuelle. Dans un tel cas, il serait bon de s’assurer des 
droits qui peuvent être perçus pour l’utilisation des images. Les droits d’auteurs, c’est aussi les 
droits de percevoir certains montants pour le « prêt » des idées! 
 

 

Consigne 7 
Vous trouvez des articles de revue et des pages Web qui présentent des opinions sur un sujet 
d’actualité. Vous désirez utiliser cette information pour rédiger votre travail. Dans quel(s) cas 
devez-vous inclure une référence à la source d’où vient l’information ? 

 

□ a) Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d’un article de revue 
□ b) Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d’une page Web 
□ c) Quand j’écris dans mes propres mots ce qui est dit dans un article de revue 
□ d) Quand j’écris dans mes propres mots ce qui est dit dans une page Web 
□ a) et c) 
□ a) et b) 
□ Toutes ces réponses 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 7 

 

Toutes ces réponses! En effet, dans tous ces cas, vous devriez informer le lecteur du fait que les 
propos proviennent – tels quels ou non – d’un autre auteur et de la source qu’il peut consulter 
pour retrouver ces propos. 
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Consigne 8 
Lorsqu’on effectue un travail de recherche, pourquoi doit-on indiquer ses sources ? 

 

□ Pour donner de la crédibilité à ses propos 
□ Pour offrir à ses lecteurs des références sur le sujet 
□ Pour se protéger d’une accusation de plagiat 
□ Toutes ces réponses 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 8 

 

Toutes ces réponses! En effet, lorsqu’on indique les sources dans un travail, on permet au 
lecteur de constater que le contenu est bien soutenu par une recherche, appuyé par des 
données ou des propos provenant d’autres auteurs dans le ou différents domaines. On offre 
aussi au lecteur curieux ou septique des références complémentaires sur le sujet ou sur certains 
des aspects traités. Finalement, on reconnaît le travail des auteurs consultés et dont les 
ouvrages ont été utilisés. On se protège ainsi qu’une accusation de plagiat. 
 

 

Consigne 9 
Dans le cadre d’un cours, un travail est à remettre dans une semaine et vous n’avez pas encore 
commencé. Un de vos amis a déjà suivi ce cours et il vous propose de réutiliser son travail. 
Comme vous avez son accord, il ne s’agit pas de plagiat. 

 

□ Vrai 
□ Faux 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 9 

 

Faux! En effet, si on prend un ouvrage – dans ce cas-ci un travail d’école – et qu’on le présente 
sous le nom d’un autre auteur, on ne reconnaît pas la propriété réelle du travail. Dans le cas où 
l’auteur est d’accord pour transmettre sont travail sous un autre nom, il fait preuve de 
malhonnêteté intellectuelle autant que l’utilisateur du travail et il participe consciemment au 
plagiat. 
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Consigne 10 
On n’a pas à citer la source d’un fait de notoriété publique. 

 

□ Vrai 
□ Faux 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 2 

 

Vrai! Les faits de notoriété publique sont ceux qui ne découlent d’aucune expérience de 
recherche, qui sont connus et reconnus publiquement. Par exemple, il n’est pas nécessaire de 
citer la source de l’auteur qui a déclaré que Beethoven est né en 1770, puisqu’il ne s’agit pas du 
fruit d’une recherche et que le fait « n’appartient » à personne. Il n’est pas nécessaire non plus 
de citer l’auteur qui déclare que la lune est visible la nuit depuis la Terre, puisqu’il s’agit d’une 
connaissance générale accessible au public. 

 
 

Consigne 11 
Parmi les énoncés suivants, quel est celui dont la source n’a pas à être citée? 

 

□ « Le Refus global est un texte incendiaire et violent qui dénonce le passéisme, 
l’obscurantisme et le conformisme artistique et moral de la société québécoise. » 

□ « Paul-Émile Borduas, Claude Gauvreau, Jean-Paul Riopelle, Marcelle Ferron et Fernand 
Leduc figurent parmi les signataires du Refus global. »  

□ « Le Refus global, manifeste publié en 1948, prône la spontanéité, l’expérimentation, et 
surtout le rejet de tout académisme comme de tout ce qui prétend asservir l’art à autre 
chose qu’à ses propres exigences. » 

□ À propos du Refus global : « 1948 marque pour une petite minorité de Québécois, 
convaincus depuis belle lurette, le passage du désir de changement à l’acte. »  

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 11 

 

Le deuxième énoncé! Cet énoncé en est un de notoriété publique. Si on reprenait tels quels 
cette phrase dans un travail, on devrait les mettre entre guillemets et en citer l’auteur. Mais 
dans le cas où on écrit cette phrase sans copier un auteur, il s’agit d’un fait de notoriété 
publique. 
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Consigne 12 
Lorsqu’on rédige un travail, il n’est pas nécessaire de donner la référence si on paraphrase, car 
une paraphrase reprend les idées et non les mots exacts d’un auteur. 

 

□ Vrai 
□ Faux 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 12 

 

Faux! Lorsqu’on paraphrase quelqu’un, c’est qu’on reprend ses propos. Ces derniers doivent 
être indiqués – par une référence de citation d’idée – comme appartenant, provenant de 
quelqu’un d’autre. 
 

 

Consigne 13 
Pour faire une bonne paraphrase, il suffit simplement de remplacer tous les mots de l’extrait 
que l’on veut paraphraser par des synonymes. 

 

□ Vrai 
□ Faux 

 

Rétroaction sur l’exercice 5, consigne 13 

 

Faux! En plus de parfois dénaturer le propos, remplacer tout simplement les mots d’un extrait 
par des synonymes ne permet pas d’identifier l’auteur des propos exprimés. De plus, pour 
reprendre des propos déjà exprimés, il vaut mieux s’approprier le contenu et le retransmettre 
dans nos mots pour qu’ils s’intègrent bien au texte en cours. 
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Thème 3 : Application des règles de présentation d’un travail 
 

Les règles de présentation standardisées d’un travail écrit ont un but précis : proposer une 
forme régulière, esthétique et claire à un contenu. Lorsqu’on présente une recherche en suivant 
de telles règles, on permet au lecteur de se concentrer sur le contenu et de ne pas être 
déconcentré ou dérangé par la forme. Cela facilite la communication d’un contenu et assure une 
meilleure transmission des connaissances. 

Veuillez compléter les exercices qui suivent afin de vérifier vos connaissances ! 

Exercice 6 : Parties de rapport 

Exercice 7 : L’introduction 

Exercice 8 : Le développement 

Exercice 9 : La conclusion 

 

 

Exercice 6 : Placez les parties du rapport de recherche suivant dans le bon ordre en les 
numérotant de 1 (première partie à présenter) à 6 (dernière partie à présenter).  

 

Partie du rapport de recherche No 

Corps de texte  
Bibliographie  
Liste des tableaux et des figures  
Table des matières  
Page titre  
Annexe  

 

Rétroaction sur l’exercice6 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice. 
 

Partie du rapport de recherche No 

Corps de texte 4 
Bibliographie 6 
Liste des tableaux et des figures 3 
Table des matières 2 
Page titre 1 
Annexe 5 
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1-La page titre 

La page titre présente les informations concernant l’auteur, le titre, l’année et le contexte de 
réalisation de la recherche. Elle doit apparaître en premier. 

 

2- La table des matières 

La table des matières correspond en quelque sorte au plan du travail. Elle permet souvent au 
lecteur potentiel d’évaluer si le contenu du travail correspond à celui qui est recherché. Elle doit 
apparaître en deuxième 

 

3- La liste des tableaux et des figures 

La liste des tableaux et des figures joue le même rôle que la table des matières, mais en 
s’attardant sur les éléments visuels de la recherche. Elle doit donc suivre la table des matières. 

 

4- Le corps de texte 

Le corps de texte comprend l’introduction, le développement,  la conclusion, ainsi que tous les 
éléments visuels du travail écrit. Il suit donc le plan du travail (table des matières et liste des 
tableaux et des figures). 

 

5- Les annexes 

Les annexes contiennent les informations complémentaires à la recherche. Ces informations ont 
un lien avec le contenu et ont été trouvées à travers les ouvrages consultés lors de la recherche 
ou on été créés pour compléter des informations présentées dans le corps de texte. On les place 
donc à la suite de ce dernier et avant la bibliographie puisque les ouvrages sur lesquels sont 
basées les annexes sont présentés en bibliographie. 

 

6- La bibliographie 

Dans cette section, on inscrit toutes les sources utilisées et/ou citées dans la recherche. Il est 
donc normal de placer cette section à la toute fin du travail. 
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Exercice 7 : L’introduction qui suit est présentée de manière désordonnée. Dans cet exercice, 
on vous demande dans un premier temps d’identifier les extraits identifiés par des lettres 
selon l’étiquette à laquelle ils correspondent. Dans un deuxième temps, on vous demande 
d’ordonner ces trois types de sujet dans l’ordre où ils sont supposés apparaître dans une 
introduction. 

 

A) Dans les paragraphes qui suivent, on verra donc une définition approfondie des sciences 
humaines et de quelques-unes des principales disciplines qui les composent ; la description et 
l’explication de la démarche scientifique et la présentation détaillée de la statistique comme 
instrument de mesure quantitatif des populations ou phénomènes humains. B) Longtemps dans 
la communauté scientifique les sciences humaines ont été méprisées, qualifiées de sciences 
« molles » comme s’il avait été question d’un passe-temps plutôt que d’un domaine d’études 
sérieux. Bien que certains préjugés existent encore, on reconnaît maintenant la valeur de ce 
domaine qui se situe au carrefour de plusieurs disciplines dites scientifiques : l’histoire, la 
géographie, les sciences politiques, la sociologie, l’économie et la psychologie en font ainsi 
partie. C) Les sciences humaines ont pour objet d’étude l’humain dans toutes ses dimensions et 
les recherches qu’on y fait sont basées sur une démarche scientifique. Pour être considérées 
comme des sciences, les disciplines à l’intérieur desquelles les recherches sont faites disposent 
d’outils et d’instruments de mesure spécifiques qui doivent produire des résultats fidèles et 
valides. 

 

Partie 1- Identifiez les extraits par leur lettre selon qu’ils correspondent à un sujet amené, 
posé ou divisé 

Lettre Étiquette 

 Sujet amené 
 Sujet posé 
 Sujet divisé 

 

Rétroaction sur l’exercice 7, partie 1 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice. Pour mieux comprendre la distinction entre ces 
types de sujet, placez votre curseur vis-à vis de chacun d’eux et consulter l’info-bulle.  
 
 

Lettre Étiquette 

B Sujet amené 
A Sujet posé 
C Sujet divisé 

 

B) Cet extrait amène le sujet, l’amorce en le présentant dans un contexte général. 

A) Cet extrait pose le problème, le cerne et l’explique. 

C) Cet extrait présente les étapes de la recherche. 
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Partie 2- Ordonnez les trois types de sujet dans l’ordre où ils sont supposés apparaître dans 
une introduction. 

 

No Étiquette 

 Sujet posé 
 Sujet amené 
 Sujet divisé 

 

 

Rétroaction sur l’exercice 7, partie 2 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice.  
 

No Étiquette 

2 Sujet posé 
1 Sujet amené 
3 Sujet divisé 

 

 

Exercice 8 : Le développement qui suit est présentée de manière désordonnée. Dans cet 
exercice, on vous demande dans un premier temps d’identifier les extraits identifiés par des 
lettres selon l’étiquette à laquelle ils correspondent. Dans un deuxième temps, on vous 
demande d’ordonner ces parties du développement dans l’ordre où elles sont supposées 
apparaître. 

 

A) Les zones qui sont favorisées par le contexte géographique sont principalement celles qui 
bénéficient d’un territoire au relief relativement plat, au sol fertile, au réseau hydrographique 
bien développé et accessible et au climat régulier en termes de pluie et de chaleur. Par exemple, 
les bassins fertiles du Huang He permettent la culture intensive de subsistance du riz grâce au 
climat océanique chinois qui assure un apport en eau régulier, au grand fleuve jaune et à ses 
nombreux affluents qui ont mis en place les terres fertiles des plaines alluviales, lesquelles sont 
planes et faciles d’accès. Au contraire, le désert de Gobi ne permet de façon significative que 
l’élevage nomade. Avec son sol infertile, son climat froid et sec, son altitude élevée et l’absence 
de grands fleuves à écoulement plutôt lent, les habitants de cette région ne peuvent mettre en 
place une production rentable et variée. B) En effet, on peut mettre en relation la disponibilité 
et la variation des éléments naturels nécessaires à l’agriculture et la productivité agricole d’un 
territoire. C) Cette absence d’éléments favorables à l’agriculture explique en partie la présence 
de la faim dans certaines régions du globe. Pour mieux comprendre la situation, il importe de 
faire l’examen des facteurs sociaux et économiques. D) Tout d’abord, le contexte géographique 
est un des facteurs environnementaux liés à la faim dans le monde.  
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Partie 1- Identifiez les extraits par leur lettre selon qu’ils correspondent à un argument, un 
appui à l’idée, une explication ou une synthèse de paragraphe de développement. 

 

Lettre Étiquette 

 Argument 
 Appui à l’idée 
 Explication 
 Synthèse 

 

Rétroaction sur l’exercice 8, partie 1 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice. Pour mieux comprendre la distinction entre ces 
types de sujet, placez votre curseur vis-à vis de chacun d’eux et consulter l’info-bulle. 
 

Lettre Étiquette 

D Argument 
B Appui à l’idée 
C Explication 
A Synthèse 

 

D) Dans cet extrait, on expose l’argument qu’on défendra, qu’on démontrera. 
B) On appuie l’idée exprimée en début de paragraphe par un cas. 
C) Dans cet extrait, on explique, on démontre, on décortique les éléments qui « prouvent » 
l’argument énoncé au début du paragraphe. 
A) On clôt finalement le paragraphe en synthétisant les informations et en le liant à la prochaine 
idée qui sera développée dans le prochain paragraphe. 
 

 

Partie 2- Ordonnez les parties du paragraphe dans l’ordre où elles sont supposées apparaître. 

 

No Étiquette 

 Appui à l’idée 
 Argument 
 Explication 
 Synthèse 

 

  



Atelier d’aide à la réussite 

 

Cégep de Trois-Rivières et La Cité collégiale Page 24 
 

Rétroaction sur l’exercice 8, partie 2 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice.  
 
Ce sont les réponses pour l’exercice 7 partie 2. Il faudrait juste mettre à jour cette partie.  
 

No Étiquette 

2 Appui à l’idée 
1 Argument 
3 Explication 
4 Synthèse 

 
 

Exercice 9 : Les deux parties d’une conclusion vous sont présentées dans le paragraphe 
suivant. Dans cet exercice, on vous demande dans un premier temps d’identifier les extraits 
identifiés par des lettres selon l’étiquette à laquelle ils correspondent. Dans un deuxième 
temps, on vous demande d’ordonner ces parties de la conclusion dans l’ordre où elles sont 
supposées apparaître. 

 

A) En définitive, l’adoption d’un mode de vie monogame, l’utilisation systématique de condom 
masculin, féminin ou d’une digue dentaire et les examens de dépistage réguliers forment les 
meilleures protections contre la transmission des infections transmises sexuellement et par le 
sang. B) Cependant, si on en croit les statistiques actuelles concernant le Québec, il semble que 
les Québécois ne mettent pas en pratique les moyens qui leur permettraient de se protéger de 
telles infections. L’augmentation de 100% des cas de chlamydiose génitale entre 1997 et 2004 et 
la hausse de 25% du nombre de cas déclarés annuellement entre 2005 et 2009 laissent croire 
qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation et d’éducation à faire.8 

 

Partie 1- Identifiez les extraits par leur lettre selon qu’ils correspondent à une synthèse ou une 
ouverture 

 

Lettre Étiquette 

 Synthèse 
 Ouverture 

  

                                                           
8
 QUÉBEC, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, DIRECTION DES COMMUNICATIONS. 

Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec. Année 2009 (et 
projections 2010), dans MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Publications, [En ligne], 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-329-01.pdf, (Page consultée le 17 
novembre2011). 
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Rétroaction sur l’exercice 9, partie 1 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice. Pour mieux comprendre la distinction entre ces 
types de sujet, placez votre curseur vis-à vis de chacun d’eux et consulter l’info-bulle. 
 

Lettre Étiquette 

A Synthèse 
B Ouverture 

 

A) Dans cette partie de la conclusion, on reprend les idées principales d’une étude dans une 
synthèse claire et concise. 

B) Dans cette partie de la conclusion, on ouvre la recherche sur une nouvelle avenue, un 
nouveau questionnement ou sur des connaissances qui devraient être approfondies. 

 

 

Partie 2- Ordonnez les parties du paragraphe dans l’ordre où elles sont supposées apparaître. 

 

No Étiquette 

 Ouverture 
 Synthèse 

 

Rétroaction sur l’exercice 9, partie 2 

 

Voici les réponses attendues pour cet exercice. Pour mieux comprendre la distinction entre ces 
types de sujet. 
 

No Étiquette 

2 Ouverture 
1 Synthèse 

 



 

 

  

 

2011-2012 

Questionnaire sur les 
compétences 
méthodologiques 
Projet PRÉCEPT-F : « Réussite scolaire et moyens 
novateurs » 

 



Présentation du projet 

Pourquoi ce questionnaire? 
Ce questionnaire constitue l’une des étapes de réalisation d’un projet de collaboration conclu 
entre le Cégep de Trois-Rivières et la Cité collégiale d’Ottawa. Le projet, intitulé « Réussite 
scolaire et moyens novateurs », est en partie financé par le Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada (RCCFC) dans le cadre du Programme structurant de partage et de 
renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel et 
technique dispensé en français (PRÉCEPT-F).  

Le but de ce questionnaire est d’identifier les types de difficultés rencontrées par les étudiants à 
leur entrée au collégial en ce qui a trait aux compétences méthodologiques reliées aux capacités 
rédactionnelles. Les données recueillies à l’aide de ce questionnaire serviront à réaliser un 
atelier qui sera offert aux étudiants de sciences humaines, dès leur première session, afin de 
faciliter leur cheminement dans le programme et de favoriser leur réussite.  

De manière plus précise, le projet poursuit les objectifs suivants : 

 connaître les réels besoins éprouvés par les étudiants quant aux connaissances et aux 
compétences nécessaires à leur réussite ; 

 outiller les étudiants, dès le début de leurs études en sciences humaines, de 
connaissances transférables d’une discipline à l’autre. 

Consentement libre et confidentialité 
Votre participation est appréciée et fort utile pour aider l’équipe de travail à concevoir un atelier 
qui réponde aux véritables besoins des étudiants. Cependant, vous êtes libres d’accepter ou de 
refuser d’y participer. En outre, si vous acceptez de répondre au questionnaire, vos réponses 
resteront anonymes. Aucune information personnelle pouvant servir à vous identifier n’est 
demandée.  

Consignes 
Si vous acceptez de participer à cette enquête, veuillez respecter les consignes suivantes : 

 répondez, au meilleur de votre connaissance, à toutes les questions ; 
 si vous ne connaissez pas la réponse à une question, veuillez l’indiquer de manière à ce 

que l’équipe de travail en soit informée ; 
 une fois le questionnaire complété, remettez-le à l’enseignant ou à l’enseignante qui 

vous l’a distribué. 

Personnes-ressources 
Pour toute question ou commentaire concernant ce projet ou la façon de remplir le 
questionnaire, vous êtes invités à communiquer avec les personnes suivantes : 

 Madelaine Rouleau, enseignante, Département de géographie, histoire et science 
politique, poste 2884 ; 

 Jean Des Lauriers, conseiller pédagogique, Direction adjointe au soutien à la pédagogie 
et à la réussite, poste 2679. 
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Questionnaire sur les compétences 
méthodologiques 

Thème 1 : Savoir faire la distinction entre les types d’écrit 
 

Consigne 1 
Dans vos mots, expliquez ce qu’est : 

 
Un résumé : 

 

 

 

 

 

Un compte-rendu : 

 

 

 

 

 

Une analyse : 

 

 

 

 

 

Une dissertation : 

 

 

 

 

  



 
2 

Consigne 2 
Parmi les définitions suivantes, lesquelles distinguent un résumé d’un compte-rendu, d’une 
analyse, d’une dissertation? Inscrivez vos réponses dans le tableau prévu à cet effet. 

 

Types d’écrit Lettre(s) 

Résumé b) d) 

Compte-rendu a) f) 

Analyse c) 

Dissertation e) 

 

a) « Récit d’une activité ou d’un événement dans le but d’exposer les faits 
objectivement ».1 

b) Recomposition où l’on traduit dans ses mots les idées, les arguments, l’esprit, le ton du 
texte proposé.2 

c) « Opération intellectuelle consistant à décomposer une œuvre, un texte en ses 
éléments essentiels afin d’en saisir les rapports et de donner un schéma d’ensemble ».3 

d) « Condensé ou contraction fidèle d’un texte original ».4 
e) «Texte d’argumentation […] que l’on rédige pour appuyer une thèse, un point de vue à 

l’aide d’arguments qui sont reliés les uns aux autres ».5 
f) « Récit d’un ouvrage dans le but d’en révéler le contenu, la structure ».6 

 

Consigne 3 
Exprimez votre degré d’accord avec les énoncés suivants : 

 

 
 
 
 
 
Je sais comment faire un plan de travail lorsque : To

ta
le

m
e

n
t 

e
n

 
d

és
ac

co
rd

 

P
lu

tô
t 

e
n

 
d

és
ac

co
rd

 

P
lu

tô
t 

e
n

 
ac

co
rd

 

To
ta

le
m

e
n

t 
e

n
 

ac
co

rd
 

je dois rédiger un résumé.     

je dois rédiger un compte-rendu.     

je dois rédiger une analyse.     

je dois rédiger une dissertation.     

 
* * * 

                                                           
1
 Bernard DIONNE, Pour réussir. Guide méthodologique pour les études et la recherche, Montréal, 

Beauchemin/Chenelière éducation, 5
e
 édition, 2008, p. 155. 

2
 Ibid., p. 152. 

3
 Le Petit Robert 1, Paris, Le Robert, 1985, p. 65, cité par Bernard DIONNE, Op. Cit., p. 160. 

4
 Bernard DIONNE, Op. Cit., p. 152. 

5
 Ibid., p. 167. 

6
 Ibid., p. 155. 
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Thème 2 : Reconnaître les principes de propriété intellectuelle7 
 

Avant de remplir cette partie du questionnaire, il vous faudra connaître ce que l’on définit 
comme étant la notoriété publique et la paraphrase. 

 

Notoriété publique : Le fait d’être connu, la renommée.8 

Paraphraser : Dire en d’autres mots ce qu’un auteur a déjà exprimé.9 

 

 

Consigne 4 
À la dernière session, vous avez écrit un essai sur Emily Dickinson pour le cours « Littérature 
101 » du professeur Tremblay. Cette session, vous prenez un cours intitulé « La littérature au 
féminin dans la culture américaine » et le professeur Thériault demande d’écrire un texte sur la 
vie et l’œuvre de Dickinson. Il vous serait facile de réutiliser des sections complètes du premier 
travail pour écrire le second. Est-il acceptable de resoumettre ce texte sans en parler à aucun 
des professeurs, puisqu’il s’agit d’un cours et d’un professeur différents? 

 

□ Oui 
□ Non 

 

 

Consigne 5 
Le plagiat ne se limite pas à copier sans citer la source d’un texte pris dans des articles de revue 
ou des livres. Il inclut aussi le fait de reprendre, sans en mentionner la source, des idées d’un 
film, ce qu’a dit un prof dans un cours, du contenu d’une entrevue entendue à la radio ou d’un 
site Internet. 

 

□ Vrai 
□ Faux  

  

                                                           
7
 Toutes les questions du thème 2 sont prises telles qu’elles apparaissent dans Béatrice GODARD et Lise 

LÉVESQUE, « La performance scientifique et l’intégrité en recherche », [s.d.], dans UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL, Intégrité, fraude et plagiat, [En ligne], 
http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm, (Page consultée le 13 septembre 
2011) à l’exception des consignes 4, 7, 8, 12 et 13, lesquelles sont légèrement modifiées. 
8
 Marie-Éva DE VILLERS, Multidictionnaire de la langue française, Montréal, Québec Amérique, 4

e
 édition, 

2006, p. 999. 
9
 Ibid., p. 1054. 
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Consigne 6 
Est-ce du plagiat ? Copier un extrait et le mettre entre guillemets directement dans votre travail 
en citant la source. 

 

□ C’est du plagiat 
□ Ce n’est pas du plagiat 

 

 

Consigne 7 
Est-ce du plagiat? Prendre les idées ou les mots de quelqu’un d’autre, les mettre dans vos 
propres mots et citer la source. 

 

□ C’est du plagiat 
□ Ce n’est pas du plagiat 

 

 

Consigne 8 
Maïko a la citation parfaite pour soutenir son argumentation, mais elle n’est pas en mesure de 
se souvenir où elle l’a prise... Idéalement, elle devrait : 

 

□ L’inclure dans son travail de toute façon 
□ Inventer une référence à une source pour la citer 
□ Essayer de retrouver la source pour la citer ou la paraphraser 

 

 

Consigne 9 
Est-ce légal d’utiliser sur votre propre site Web des images qui ont été créées par une autre 
personne? Choisissez la ou les bonnes réponses. 

 

□ Oui, si les images proviennent du Web où toutes les images sont du domaine public 
□ Oui, si le créateur ou détenteur des droits vous donne sa permission 
□ Oui, si vous numérisez l’image vous-même 
□ Oui, si vous modifiez l’image 
□ Oui, si vous citez le créateur ou détenteur des droits 
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Consigne 10 
Vous trouvez des articles de revue et des pages Web qui présentent des opinions sur un sujet 
d’actualité. Vous désirez utiliser cette information pour rédiger votre travail. Dans quel(s) cas 
devez-vous inclure une référence à la source d’où vient l’information ? 

 

□ a) Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d’un article de revue 
□ b) Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d’une page Web 
□ c) Quand j’écris dans mes propres mots ce qui est dit dans un article de revue 
□ d) Quand j’écris dans mes propres mots ce qui est dit dans une page Web 
□ a) et c) 
□ a) et b) 
□ Toutes ces réponses 

 

 

Consigne 11 
Lorsqu’on effectue un travail de recherche, pourquoi doit-on indiquer ses sources ? 

 

□ Pour donner de la crédibilité à ses propos 
□ Pour offrir à ses lecteurs des références sur le sujet 
□ Pour se protéger d’une accusation de plagiat 
□ Toutes ces réponses 

 

 

Consigne 12 
Dans le cadre d’un cours, un travail est à remettre dans une semaine et vous n’avez pas encore 
commencé. Un de vos amis a déjà suivi ce cours et il vous propose de réutiliser son travail. 
Comme vous avez son accord, il ne s’agit pas de plagiat. 

 

□ Vrai 
□ Faux 

 

 

Consigne 13 
On n’a pas à citer la source d’un fait de notoriété publique. 

 

□ Vrai 
□ Faux 
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Consigne 14 
Parmi les énoncés suivants, quel est celui dont la source n’a pas à être citée? 

 

□ « Le Refus global est un texte incendiaire et violent qui dénonce le passéisme, 
l’obscurantisme et le conformisme artistique et moral de la société québécoise. » 

□ « Paul-Émile Borduas, Claude Gauvreau, Jean-Paul Riopelle, Marcelle Ferron et Fernand 
Leduc figurent parmi les signataires du Refus global. »  

□ « Le Refus global, manifeste publié en 1948, prône la spontanéité, l’expérimentation, et 
surtout le rejet de tout académisme comme de tout ce qui prétend asservir l’art à autre 
chose qu’à ses propres exigences. » 

□ À propos du Refus global : « 1948 marque pour une petite minorité de Québécois, 
convaincus depuis belle lurette, le passage du désir de changement à l’acte. »  

 

 

Consigne 15 
Lorsqu’on rédige un travail, il n’est pas nécessaire de donner la référence si on paraphrase, car 
une paraphrase reprend les idées et non les mots exacts d’un auteur. 

 

□ Vrai 
□ Faux 

 

 

Consigne 16 
Pour faire une bonne paraphrase, il suffit simplement de remplacer tous les mots de l’extrait 
que l’on veut paraphraser par des synonymes. 

 

□ Vrai 
□ Faux 

 

 

* * * 
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Thème 3 : Appliquer des règles de présentation à l’aide d’un guide 
méthodologique 
 

 

Consigne 17 
Dans le cadre des cours de sciences humaines, vous devrez réaliser des travaux de recherche qui 
devront être rédigés selon des normes de présentation précises. Dans le but de connaître vos 
besoins sur le plan des connaissances à acquérir pour présenter convenablement un travail, 
écrivez dans vos mots les éléments sur lesquels vous apprécieriez avoir une formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne 18 
Pour chacun des outils suivants, indiquez votre niveau d’expertise (novice, fonctionnel ou 
expert). Si vous ne l’avez jamais utilisé, cochez la case appropriée. 

 

 

Ja
m

ai
s 

u
ti

lis
é 

N
o

vi
ce

 

Fo
n

ct
io

n
n

el
 

Ex
p

er
t 

Word     

Excel     

Power point     

Un guide de méthodologie     
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Consigne 19 
Exprimez votre degré d’accord avec les énoncés suivants : 

 

 
 
 
 
 
À l’aide d’un logiciel de traitement de texte : To

ta
le

m
e

n
t 

en
 

d
és

ac
co

rd
 

P
lu

tô
t 

en
 

d
és

ac
co

rd
 

P
lu

tô
t 

en
 

ac
co

rd
 

To
ta

le
m

e
n

t 
en

 
ac

co
rd

 

je sais comment paginer un rapport de recherche. 
 
 

   

je sais comment définir les marges appropriées à un rapport 
de recherche. 

 
 

   

je sais comment présenter une page titre. 
 
 

   

je sais présenter une annexe dans un travail de recherche. 
 
 

   

je sais comment présenter une table des matières et une liste 
des figures et des tableaux. 

 
 

   

je sais comment présenter une citation d’idée dans un travail. 
 
 

   

je sais insérer un élément visuel (figure, tableau, graphique) 
dans mon travail et le présenter selon les normes reconnues. 

 
 

   

je sais comment définir l’interligne et la typographie. 
 
 

   

je sais présenter une référence bibliographique dans une 
médiagraphie. 

 
 

   

je sais comment présenter une citation directe dans un 
travail. 

 
 

   

 

Consigne 20 
Placez dans l’ordre les sections du travail de recherche en les numérotant de 1 à 6. Notez que le 
corps de texte comprend le texte depuis l’introduction suivie du développement, jusqu’à la 
conclusion. 

 

Partie du rapport de recherche No 

Corps de texte  

Bibliographie  

Liste des tableaux et des figures  

Table des matières  

Page titre  

Annexe  
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Consigne 21 
Pour chacun des trois textes suivants, indiquez s’il s’agit d’une introduction, d’un 
développement ou d’une conclusion.  

 

Texte 1 

A) Tout d’abord, le contexte géographique est un des facteurs environnementaux liés à la faim 
dans le monde. B) En effet, on peut mettre en relation la disponibilité et la variation des 
éléments naturels nécessaires à l’agriculture et la productivité agricole d’un territoire. C) Les 
zones qui sont favorisées par le contexte géographique sont principalement celles qui 
bénéficient d’un territoire au relief relativement plat, au sol fertile, au réseau hydrographique 
bien développé et accessible et au climat régulier en termes de pluie et de chaleur. Par exemple, 
les bassins fertiles du Huang He permettent la culture intensive de subsistance du riz grâce au 
climat océanique chinois qui assure un apport en eau régulier, au grand fleuve jaune et à ses 
nombreux affluents qui ont mis en place les terres fertiles des plaines alluviales, lesquelles sont 
planes et faciles d’accès. Au contraire, le désert de Gobi ne permet de façon significative que 
l’élevage nomade. Avec son sol infertile, son climat froid et sec, son altitude élevée et l’absence 
de grands fleuves à écoulement plutôt lent, les habitants de cette région ne peuvent mettre en 
place une production rentable et variée. D) Cette absence d’éléments favorables à l’agriculture 
explique en partie la présence de la faim dans certaines régions du globe. Pour mieux 
comprendre la situation, il importe de faire l’examen des facteurs sociaux et économiques. 

□ Introduction 
□ Développement 
□ Conclusion 

 

Texte 2 

E) Longtemps dans la communauté scientifique les sciences humaines ont été méprisées, 
qualifiées de sciences « molles » comme s’il avait été question d’un passe-temps plutôt que d’un 
domaine d’études sérieux. Bien que certains préjugés existent encore, on reconnaît maintenant 
la valeur de ce domaine qui se situe au carrefour de plusieurs disciplines dites scientifiques : 
l’histoire, la géographie, les sciences politiques, la sociologie, l’économie et la psychologie en 
font ainsi partie. F) Les sciences humaines ont pour objet d’étude l’humain dans toutes ses 
dimensions et les recherches qu’on y fait sont basées sur une démarche scientifique. Pour être 
considérées comme des sciences, les disciplines à l’intérieur desquelles les recherches sont 
faites disposent d’outils et d’instruments de mesure spécifiques qui doivent produire des 
résultats fidèles et valides. G) Dans les paragraphes qui suivent, on verra donc une définition 
approfondie des sciences humaines et de quelques-unes des principales disciplines qui les 
composent ; la description et l’explication de la démarche scientifique et la présentation 
détaillée de la statistique comme instrument de mesure quantitatif des populations ou 
phénomènes humains. 

□ Introduction 
□ Développement 
□ Conclusion 
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Texte 3 

H) En définitive, l’adoption d’un mode de vie monogame, l’utilisation systématique de condom 
masculin, féminin ou d’une digue dentaire et les examens de dépistage réguliers forment les 
meilleures protections contre la transmission des infections transmises sexuellement et par le 
sang. I) Cependant, si on en croit les statistiques actuelles concernant le Québec, il semble que 
les Québécois ne mettent pas en pratique les moyens qui leur permettraient de se protéger de 
telles infections. L’augmentation de 100% des cas de chlamydiose génitale entre 1997 et 2004 et 
la hausse de 25% du nombre de cas déclarés annuellement entre 2005 et 2009 laissent croire 
qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation et d’éducation à faire.10 

□ Introduction 
□ Développement 
□ Conclusion 

 

Consigne 22 
En vous référant aux trois textes présentés à la consigne 20, identifiez les différents éléments de 
la rédaction présentés dans le tableau suivant. Pour identifier ces éléments, utilisez les lettres 
qui marquent les phrases concernées du texte. 

 

Élément de rédaction Lettre 

Ouverture  

Sujet posé  

Argument  

Explication  

Sujet divisé  

Synthèse  

 

Consigne 23 
Parmi ces références bibliographiques, lesquelles doivent apparaître dans une médiagraphie? 

 

□ Les ouvrages cités seulement 
□ Les ouvrages consultés 
□ Les ouvrages consultés et utilisés seulement 
□ Tous les ouvrages trouvés sur le sujet, même ceux qui n’ont pas été utilisés lors de la 

recherche 

 

Le questionnaire est terminé. L’équipe de travail vous remercie de votre participation! 

                                                           
10

 QUÉBEC, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, DIRECTION DES COMMUNICATIONS. 
Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec. Année 2009 (et 
projections 2010), dans MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Publications, [En ligne], 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-329-01.pdf, (Page consultée le 17 
novembre2011).  



Résultats préliminaires 



Résultats préliminaires 

Trois thèmes mesurés : 
 
•  La distinction des types d’écrit 
•  La reconnaissance de la propriété intellectuelle 
•  L’application des normes de présentation à l’aide d’un guide méthodologique 



Résultats préliminaires : Types d’écrit 

La distinction des types d’écrit : 
 
•  Résumé : fidélité au document initial, transmission dans ses mots des idées 
principales 
 
•  Compte rendu : récit objectif d’un événement ou document, respect du contenu et 
de la structure 
 
•  Analyse : étude d’un contenu pour en comprendre les éléments essentiels et les 
interpréter 
 
•  Dissertation : exposition d’un point de vue dans un argumentaire 



Résultats préliminaires : Types d’écrit 

Réponses attendues 
 
Types	  d’écrit	   Le/re(s)	  

Résumé	   b)	  d)	  

Compte-‐rendu	   a)	  f)	  

Analyse	   c)	  

Disserta:on	   e)	  



Résultats préliminaires : Types d’écrit 

Réponses obtenues 
 



Résultats préliminaires : Propriété intellectuelle 

Réponses obtenues 
 



Résultats préliminaires : Normes de présentation 

Réponses obtenues 
 

	  	   Degré	  d'accord	  

À	  l'aide	  d'un	  logiciel	  de	  traitement	  de	  texte	  :	  

Totalement	  
en	  

désaccord	  

Plutôt	  en	  
désaccord	  

Plutôt	  en	  
accord	  

Totalement	  
en	  

désaccord	  

Aucune	  
réponse	   Total	  

je	  sais	  comment	  paginer	  un	  rapport	  de	  recherche.	   9,9%	   18,2%	   35,5%	   34,7%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  comment	  définir	  les	  marges	  appropriées	  à	  un	  rapport	  de	  
recherche.	   14,0%	   21,5%	   33,9%	   28,9%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  comment	  présenter	  une	  page	  :tre.	   1,7%	   3,3%	   25,6%	   67,8%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  présenter	  une	  annexe	  dans	  un	  travail	  de	  recherche.	   15,7%	   32,2%	   29,8%	   19,8%	   2,5%	   100,0%	  

je	  sais	  comment	  présenter	  une	  table	  des	  ma:ères	  et	  une	  liste	  des	  
figures	  et	  des	  tableaux.	   6,6%	   26,4%	   33,9%	   31,4%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  comment	  présenter	  une	  cita:on	  d'idée	  dans	  un	  travail.	   5,0%	   11,6%	   47,1%	   34,7%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  insérer	  un	  élément	  visuel	  (figure,	  tableau,	  graphique)	  dans	  
mon	  travail	  et	  le	  présenter	  selon	  les	  normes	  reconnues.	   5,8%	   22,3%	   38,0%	   32,2%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  comment	  définir	  l'interligne	  et	  la	  typographie.	   9,1%	   24,8%	   20,7%	   43,8%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  présenter	  une	  référence	  bibliographique	  dans	  une	  
médiagraphie.	   13,2%	   24,8%	   31,4%	   28,9%	   1,7%	   100,0%	  

je	  sais	  comment	  p	  résenter	  une	  cita:on	  directe	  dans	  un	  travail.	   6,6%	   20,7%	   34,7%	   36,4%	   1,7%	   100,0%	  



Résultats préliminaires : Normes de présentation 

Réponses obtenues 
 
Placez dans l’ordre les sections du travail de recherche en les numérotant de 1 à 6. 
Notez que le corps de texte comprend le texte depuis l’introduction suivie du 
développement, jusqu’à la conclusion. 

ParKe	  du	  rapport	  de	  recherche	   No	  

Corps	  de	  texte	  

Bibliographie	  

Liste	  des	  tableaux	  et	  des	  figures	  

Table	  des	  ma:ères	  

Page	  :tre	  

Annexe	  

13,2% 



Résultats préliminaires : Normes de présentation 

Réponses obtenues 
 
Pour chacun des trois textes suivants, indiquez s’il s’agit d’une introduction, d’un 
développement ou d’une conclusion.  

71,1% 



Résultats préliminaires : Normes de présentation 

Réponses obtenues 
 
En vous référant aux trois textes présentés à la consigne 20, identifiez les différents 
éléments de la rédaction présentés dans le tableau suivant. Pour identifier ces 
éléments, utilisez les lettres qui marquent les phrases concernées du texte. 

Élément	  de	  rédacKon	   Le/re	  

Ouverture	  

Sujet	  posé	  

Argument	  

Explica:on	  

Sujet	  divisé	  

Synthèse	  

ParKe	  du	  texte	  
idenKfiée	  

Bonne	  
réponse	  

Mauvaise	  
réponse	   Total	  

Ouverture	   58,7%	   41,3%	   100,0%	  

Sujet	  posé	   54,5%	   45,5%	   100,0%	  

Argument	   66,9%	   33,1%	   100,0%	  

Explica:on	   71,9%	   28,1%	   100,0%	  

Sujet	  divisé	   47,1%	   52,9%	   100,0%	  

Synthèse	   57,0%	   43,0%	   100,0%	  



Résultats préliminaires : Normes de présentation 

Réponses obtenues 
 
Dans le but de connaître vos besoins sur le plan des connaissances à acquérir pour 
présenter convenablement un travail, écrivez dans vos mots les éléments sur lesquels 
vous apprécieriez avoir une formation.  

Premier besoin : 
31,4% Normes de présentation 
8,3% Éléments de méthodologie 

Deuxième besoin : 
9,1% Éléments de méthodologie 



Résultats préliminaires : Conclusion 

Réponses obtenues 
 
Distinction des types d’écrit : à mettre en priorité, confusion présente, à la base de tout 
travail d’écriture au cégep! 
 
Reconnaissance de la propriété intellectuelle : dernier élément à traiter parmi les trois, 
semble relativement bien compris 
 
Normes de présentation : semble être moins bien compris que les étudiants le croient, à 
simplifier, à rendre accessible 



Le Cégep de Trois-Rivières 

 
« Réussite scolaire et moyens 

novateurs » 
 
 

17 avril 2012 

  



Le Cégep de Trois-Rivières 

n  L’enseignement régulier 

n  4700 étudiants 
n  37 programmes 

n  11 programmes préuniversitaires 
n  26 programmes techniques 



Le Cégep de Trois-Rivières 

n  La formation continue 

n  3000 personnes inscrites chaque année 
n  21 programmes AEC 



Le Cégep de Trois-Rivières 

n  La recherche appliquée 

n  Trois centres de transfert de technologie 
n  CMQ 
n  CSPP 
n  C2T3 

n  La recherche sociale 
n  La recherche en éducation 



Le Plan de réussite 2010-2015 

n  Un des objectifs : 

n  Aider les étudiants à maîtriser le français, 
les mathématiques et les habiletés 
méthodologiques propres aux études 
collégiales 



Les ateliers méthodologiques 

n  Pour des méthodes de travail efficace 
n  Quatre ateliers sont offerts : 

n  La gestion du temps et le développement 
de l’autonomie 

n  Le travail en équipe 
n  La prise de notes et la participation active 

en classe 
n  Comment étudier et préparer un examen 



Les méthodes de travail 

n  Les HMI 
n  La recherche documentaire 

n  Des ateliers d’aide à la recherche 
documentaire (bibliothèque) 

n  Les méthodes de recherche 
n  Des cours pratiques de méthodologie de la 

recherche 



Réussite scolaire et moyens 
novateurs 

n  Un nouvel atelier sur les compétences 
méthodologiques : 

n  Pratiques rédactionnelles et types d’écrits 
n  Propriété intellectuelle et plagiat 
n  Règles de présentation d’un travail 




