
 
 
 
 

Pourquoi référencer les sources? 
 
1. Pourquoi référencer les sources? 
 
Dans tous vos travaux, on vous demande de vous documenter et de donner des raisons qui 
appuient ce que vous dites. On s’attend donc à voir des références à des données, des 
statistiques, des arguments fournis par d’autres. Un travail écrit qui ne s’appuie pas sur les 
travaux de recherche des autres serait donc surprenant. On suppose que vous consulterez 
quelques sources pour bien vous renseigner et… apprendre quelque chose. 
Bien référencer permet : 

1. De reconnaître d’où vos informations viennent, donc de donner le crédit aux auteur.e.s 
qui ont fait un travail avant vous; 

2. De montrer le sérieux de vos démarches; 
3. De valider ce que vous avancez, en montrant que vous n’inventez rien; 
4. De retrouver les sources que vous avez utilisées, au cas où le lecteur/la lectrice serait 

intéressé.e à lire davantage sur le sujet; 
5. D’éviter le plagiat. 

 
2. Que faut-il référencer? 
 
Il faut donc référencer toutes les sources que vous avez utilisées pour votre travail. Trois 
actions de référence sont possibles en relation à vos sources : les citer, les paraphraser, ou les 
résumer. Chacune sera suivie d’une référence, soit entre parenthèses, soit en note de bas de 
page, selon le style de référence que vous utilisez. 
Si vos données ou vos idées vous viennent d’ailleurs, vous devez les référencer. 
Les connaissances générales n’ont pas à être référencées (e.g. la terre est ronde, la 
Saskatchewan est au Canada). 
Ce qui a été discuté dans le cours pour lequel vous présentez un travail est compris comme une 
connaissance générale et n’a pas à être référencé. 
 
3. Dois-je toujours  référencer? 
 
Oui. Si vous ne faites pas référence à vos sources, vous vous appropriez les idées des autres et 
vous commettez un acte de plagiat! Veuillez consulter à cet effet le University of Regina 
Academic Calendar, section 5.14.2.2 Violations – Acts of Academic Misconduct pour les 
politiques spécifiques au plagiat. 


