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Qu’est-ce que c’est? 
 

 Quand on copie mot par mot le texte de quelqu’un d’autre 
 

 
Pourquoi utiliser des citations? 

 

 renforcer un argument; donner l’autorité d’un spécialiste ou d’une 
personne compétente 

 présenter une position qu’on va commenter ou critiquer 
 présenter un point de vue qu’on ne peut pas exprimer d’une meilleure 

façon 
 

 
Règles pour les citations 

 
 les citations ne devraient pas représenter plus de 10% de ton travail 

 quand c’est possible, reformule les idées dans tes propres mots 
 les citations devraient être liées avec tes arguments pour les renforcer 

 on ne peut pas inclure une citation sans explication – il faut donner un 
contexte 

 il faut introduire les citations (ex : Selon/D’après Mme Young, « … »; 

L’écrivain Shakespeare dit : « … » etc.) 
 

 
Comment utiliser des citations? 

 
 On utilise des guillemets (« … » ) pour encadrer le texte  

 Si on cite, il faut copier les mots exactement, sans rien changer  
 Il faut inclure la référence complète (auteur, œuvre, année) après la 

citation entre parenthèses 
 

 
 

 
 

 

 
 



Comment utiliser différents types de citations 
 

 
1) Une citation courte 

 Introduire la citation et mettre les mots entre guillemets 
 Citer la source entre parenthèses après la citation 

 
Ex : Le philosophe Jean-Paul Sartre explique que « Dans la vie on 

ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on 

est. » (L’Être et le Néant, 1943) 
 

 
2) Une citation plus longue (3 lignes et plus) 

 Créer un nouveau paragraphe, en retrait de la marge 
 Ne pas utiliser des guillemets pour encadrer le texte 

Ex : Le petit prince nous montre à quel point les « grandes 
personnes » sont sérieuses : 

 
Les grandes personnes m’ont conseillé de laisser de côté 

les dessins de serpents boas ouverts ou fermés, et de 
m’intéresser plutôt à la géographie, à l’histoire, au calcul 

et à la grammaire. (Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943, 
p.20) 

 

 
3) Une citation qu’on veut couper 

 Pour chaque partie où tu enlèves des mots, il faut employer des 
points de suspension entre crochets […] 

 
Ex : L’écrivain célèbre Victor Hugo explique ce concept très 

bien : « On passe une moitié de sa vie […] à quitter ceux qu’on 
aime ». (Philosophie Prose, p.77) 

 
 

4) Une citation où il faut modifier les mots 
 Utiliser des crochets [ ] pour signaler le changement 

 
Ex : « Elles [les oeuvres pour la jeunesse] font appel à l’enfant 

imaginatif, curieux, rebelle, qui vit en chacun de nous » (Alison 

Lurie, Ne le dites pas aux grands, 1999, p.10). 
 

 

Indentation 


