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Présentation 
 
Ce guide présente les principaux éléments d’un travail universitaire selon la nature de ce 
dernier. Il peut s’appliquer au premier cycle des sciences appliquées à l’UQAC. 
Certains enseignants peuvent avoir des exigences autres. Les exemples ci-dessous 
peuvent ne pas s’appliquer aux types de travail demandé. En cas de doute, vérifiez les 
exigences avec l’enseignant. 
La première partie du document présente les principales composantes d’une analyse, 
d’un projet d’ingénierie, d’un rapport d’étude et d’une présentation orale. La deuxième 
partie présente les éléments communs (obligatoires ou non) d’un travail, page de titre, 
table des matières, présentation des tableaux… etc. La dernière partie explique 
comment citer ses références et réaliser une bibliographie selon un style déterminé. 
 

Partie 1 – Ordre et contenu selon la nature du 
travail 
 
1- L’analyse 
 
L’analyse est une phase essentielle de tout projet d’ingénierie. Son but premier est de 
permettre à l’ingénieur d’émettre un avis éclairé ou des recommandations sur une 
situation donnée. 
Quoiqu’il s’agisse généralement d’une étape d’avant-projet, l’analyse s’applique aussi 
aux mandats d’expertise ou de contre-expertise ainsi qu’aux mandats consistant à 
prendre la relève d’un projet en cours. Cette approche peut également être adoptée 
aisément lorsque l’ingénieur se trouve face à une situation inconnue dans le cadre d’un 
mandat plus large. 
 
1.1 - Définition du problème et des objectifs 
 
Le mandat que l’ingénieur doit remplir est généralement proposé par le client et ne 
correspond pas forcément aux besoins réels. La première étape de l’analyse consiste 
donc à définir les objectifs à atteindre afin de mieux délimiter le mandat. 
À cette fin, l’ingénieur doit accomplir les principales actions suivantes :  

• connaître le contexte;  
• déterminer les objectifs;  
• établir le domaine de validité et les contraintes;  
• effectuer une revue technologique;  
• déterminer les paramètres;  
• rédiger le mandat.  

 
1.2 - Établissement des données et des hypothèses 
 
Cette étape de préparation à l’analyse elle-même permet de faire la collecte des 
données. Les efforts fournis par l’ingénieur à cette étape mènent à une meilleure 
évaluation des inconnues et à la formulation d’hypothèses plus réalistes.  
À cette étape, l’ingénieur doit accomplir les principales actions suivantes :  

• effectuer une recherche bibliographique;  
• collecter les données sources;  
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• poser les hypothèses et valider avec le client. 
 
1.3 - Élaboration des solutions 
 
Après avoir défini le problème et établi les objectifs, les données et les hypothèses, 
l’ingénieur peut élaborer les solutions permettant de résoudre le problème et d’atteindre 
les objectifs. Parmi les tâches accomplies par un ingénieur, cette étape est sans doute 
celle qui sollicite le plus sa créativité.  
Pour cette étape, l’ingénieur doit accomplir les principales actions suivantes :  

• trouver des solutions;  
• décrire les solutions;  
• mener une étude de faisabilité des solutions envisagées. 

 
1.4 - Analyse et interprétation des résultats 
 
L’analyse et l’interprétation des résultats constituent l’étape qui permet la comparaison 
quantitative ou qualitative des différentes solutions envisagées sur une base rationnelle. 
Il est donc essentiel que l’ingénieur se fonde sur une approche systématique et 
rigoureuse. Parmi les tâches accomplies par un ingénieur, cette étape est sans doute 
celle qui fait le plus appel à ses connaissances techniques et à sa rigueur scientifique.  
Puisque c’est à partir des résultats que l’ingénieur tire ses conclusions, il est impératif de 
documenter non seulement les résultats eux-mêmes, mais aussi la façon dont ils ont été 
obtenus. L’interprétation des résultats doit également être explicitée, puisqu’il s’agit de la 
source même des conclusions et des recommandations. 
Pour cette étape, l’ingénieur doit accomplir les principales actions suivantes :  

• documenter les mesures, les essais et les calculs;  
• présenter les résultats;  
• analyser et interpréter les résultats. 

 
1.5 - Formulation des conclusions et des recommandations 
 
Les conclusions et les recommandations représentent l’aboutissement d’une analyse 
destinée à répondre aux besoins du client. Toute analyse se termine par une ou des 
conclusions et une ou des recommandations. 
L’ingénieur s’assure que :  

• les conclusions de l’analyse couvrent l’ensemble des objectifs du mandat et des 
besoins réels du client;  

• des recommandations claires et sans ambiguïté y sont incluses. 
 
Ex. : Les étapes de l’analyse dans des cas pratiques :  

• conception préliminaire d’un équipement de production;  
• amélioration continue;  
• expertise. 

 
Pour plus de détails, consultez le Guide de pratique professionnelle. 
 
2- Le projet d’ingénierie 
 
La conception est la phase créative d’un projet d’ingénierie. Le but premier de la 
conception est de permettre de créer un système ou un processus répondant à un 
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besoin en tenant compte des contraintes. Le système doit être suffisamment défini pour 
pouvoir être installé, fabriqué, construit et être fonctionnel, et pour répondre aux besoins 
du client. 
 
2.1 - Analyse des besoins 
 
La première étape de la conception consiste à analyser la situation pour tenir compte 
des contraintes, des risques et de tout autre élément pertinent et assurer un ouvrage ou 
un processus répondant aux besoins du client.  
À cette étape, l’ingénieur doit accomplir les principales actions suivantes :  

• connaître le contexte;  
• déterminer les besoins et les contraintes;  
• déterminer les paramètres de conception;  
• préparer le cahier des charges. 

 
2.2 - Élaboration du concept 
 
L’ingénieur doit élaborer plusieurs concepts pour parvenir à une solution optimale 
répondant aux besoins du client. Parmi les tâches accomplies par l’ingénieur, cette 
étape est sans doute celle qui sollicite le plus sa créativité.  
Les séances de remue-méninges (brainstorming) favorisent le processus en mettant en 
commun la créativité de plusieurs personnes. Il est parfois indiqué d’inviter à ces 
séances des personnes ayant peu de connaissances dans le domaine d’activité couvert 
par le mandat afin d’amener une nouvelle vision ou une approche différente. Par sa 
connaissance approfondie du domaine, le client apporte souvent une contribution 
importante.  
Les objectifs des mandats de conception qu’ont à atteindre les ingénieurs sont si 
nombreux et de nature si différente qu’il est impossible de décrire ici les façons d’y 
parvenir. 
Les efforts fournis par l’ingénieur à cette étape conduisent à la solution optimale avant 
même de commencer les calculs ou autres tâches plus complexes demandant temps et 
énergie. Le client se trouve ainsi à être mieux servi, à moindre coût.  
À cette étape, l’ingénieur doit exécuter les principales actions suivantes :  

• la revue technologique et des règles de l’art;  
• l’élaboration des concepts;  
• l’établissement des démarches préparatoires.  

 
2.3 - Conception préliminaire 
 
Une fois le concept défini et choisi, l’ingénieur procède à l’étape de la conception 
préliminaire, aussi appelée ingénierie préliminaire, au cours de laquelle les paramètres 
de conception sont optimisés en fonction des objectifs et des besoins du client. Dans 
des cas complexes, l’ingénierie préliminaire est divisée en étapes à précision 
progressive. Il est impératif de documenter non seulement les calculs et les résultats 
eux-mêmes, mais aussi d’expliciter le cheminement logique de la conception.  
À cette étape, l’ingénieur doit prendre soin d’exécuter les principales actions suivantes :  

• la base de la conception; 
• les calculs;  
• les plans;  
• la coordination interdisciplinaire;  
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• la revue de conception;  
• le rapport d’ingénierie préliminaire. 

  
2.4 - Conception détaillée 
 
Une fois la conception préliminaire acceptée par le client, l’ingénieur procède à la 
conception détaillée ou ingénierie détaillée : pendant cette étape, il détermine les 
spécifications de chaque élément de l’équipement ou du processus.  
L’ingénierie détaillée est divisée par équipements ou par étapes de procédé. Il est 
impératif non seulement de documenter les spécifications mêmes, mais aussi d’en 
expliciter les calculs ou les raisons.  
À cette étape, l’ingénieur doit exécuter les principales actions suivantes :  

• la base de la conception;  
• les calculs détaillés;  
• les plans et les devis;  
• la revue de conception;  
• le rapport final d’ingénierie. 

 
2.5 - Synthèse 
 
L’objectif ultime d’une conception étant sa concrétisation éventuelle, l’ingénieur doit 
fournir au client les éléments et les outils lui permettant d’entamer les démarches de 
réalisation de l’ouvrage ou du projet. Cela comprend les éléments suivants :  

• une estimation des coûts de réalisation;  
• la préparation pour la réalisation;  
• la documentation finale. 

 
Ex. : L’ingénieur, employé dans une PME, a le mandat de faire une étude d’ingénierie 
préliminaire pour ajouter un équipement à une ligne de production existante. Pour ce 
faire, il doit :  

• extraire de la littérature technique de l’entreprise les spécifications techniques 
des intrants et des produits ainsi que le niveau de qualité recherché;  

• obtenir de son employeur les spécifications techniques des ressources 
disponibles (énergie, eau, air comprimé, etc.);  

• déterminer les exigences réglementaires et les exigences de l’entreprise;  
• élaborer les concepts préliminaires;  
• évaluer sur une base budgétaire les coûts en capital et les coûts de production 

ainsi que les échéances de construction et de mise en œuvre;  
• rédiger un rapport de conception préliminaire recommandant un des concepts, 

en mettant en perspective ses avantages et ses inconvénients.  
 
Pour plus de détails, consultez le Guide de pratique professionnelle. 
 
  



5 
 

3- Le rapport de travaux pratiques 
Ci-dessous, les principaux éléments constituant un rapport de travaux pratiques. Les 
enseignants peuvent avoir des exigences différentes de celles émises dans ce guide. 

3.1- Résumé exécutif 
Le résumé contient habituellement quatre sujets, présentés dans l’ordre du rapport, 
soient : 

 contexte du projet (2-3 phrases) 
 problématique (2-3 phrases) 
 objectifs (1-2 phrases) 
 résultats obtenus finaux (1-2 phrases) 

 
3.1.1- Exemple d’un résumé exécutif 
Contexte du projet 
Le client LAIMI a comme objectif l'amélioration de son système d'étalonnage d'un 
capteur (jauge de contrainte) inclus dans un mécanisme entraîné par des câbles. La 
restitution des données utilisant une procédure d'étalonnage s'avère une étape 
primordiale avant la mise en marché d'un produit. Par exemple, deux produits de la 
même gamme ne réagissent pas de la même manière considérant les tolérances des 
composantes électroniques et mécaniques. 
Problématique 
Dans ce projet, la difficulté repose sur la mesure de la tension à l'intérieur d'un mécanisme 
possédant une dynamique lente, dont une structure déformable en porte-à-faux est 
habituellement utilisée. Cette mesure est donc indirecte par rapport à la tension réelle 
dont plusieurs phénomènes non-linéaires deviennent non-négligeables. Ces phénomènes 
seront modélisés de manière à en réduire leur impact sur les résultats. Cette procédure 
d'étalonnage, exécutée jusqu'ici manuellement, est relativement complexe et longue 
surtout dans une situation où le système de mesure est inséré dans un mécanisme 
possédant une dynamique comme celle des mécanismes entraînés par des câbles.  
Objectifs 
Afin de pallier à ces constats, le client LAIMI souhaite obtenir un système d'étalonnage 
automatique dont une boucle de rétroaction (module d'asservissement de l'étalonnage) 
favorisera une réduction des erreurs absolues et relatives par l'ajout des modèles de 
chaque système autour de chaque point d'opération. L'objectif des améliorations 
proposées dans cette demande de subvention favorisera la rédaction semi-automatisé 
d'un rapport d'étalonnage dont la relation entre le phénomène physique et la mesure brute 
(assignation des valeurs des mesurables aux indications) et les limites de tolérances (et 
les incertitudes) seront automatiquement enregistrées dans un système à 
microprocesseur incorporé dans le produit.  
Résultats 
La technique privilégiée réside dans l'utilisation d'un asservissement des systèmes 
dynamiques lors de la procédure d'étalonnage de manière à créer un calibreur asservi 
dédié aux mécanismes entraînés par des câbles. Cette technique permet d’améliorer de 
70% la mesure finale obtenue. 
Dans ce projet, la mise en œuvre finale a permis d’améliorer la qualité de la mesure avec 
un coût de 25 000$ avec une équipe constituée de deux ingénieurs électriques et de deux 
ingénieurs informatiques. 
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3.2- Introduction 
L’introduction présente un bref état des connaissances du problème étudié. Elle sert de 
base théorique à la recherche présentée. Elle est composée de 3 parties : 

 sujet amené (présentation de la problématique et des objectifs) 
o ex. : la conception d’un PID donne un résultat qui diffère selon le modèle 

du processus utilisé 
 sujet posé (entre autres présentation d’une revue de la littérature ou énumération 

des points importants de la conclusion) 
o ex. : des méthodes de conception connue comme le lieu des racines, le 

lieu de Bode et l’ITAE sont utilisées afin de trouver les paramètres du PID 
o ex. : les résultats montrent que la méthode X est plus performante de 

90% par rapport à la méthode Y en utilisant un modèle simplifié du 
processus 

 sujet divisé (étapes de résolution de la problématique qui démontrent les points 
importants de la conclusion) 

L’introduction doit être divisée en 3 paragraphes et contenir quelques lignes en point de 
forme correspondant aux compétences évaluées par le cours. Elle ne doit pas être plus 
longue qu’une page, ne doit pas répéter les objectifs ou la description de l’énoncé ou du 
système d’étude. 

3.3- Matériel et méthodologie 
La section matériel et méthodologie doit informer sur la façon qu’ont été réalisés les 
travaux. Elle doit comprendre tous les détails permettant la reproduction de 
l’expérimentation. On y retrouve : 

 l’échantillonnage (matériaux, composantes, période, etc.); 
 le matériel (tests, appareils, simulation, etc.); 
 la procédure (étapes, déroulement, etc.); 
 l’opérationnalisation des variables et des hypothèses. 

3.4- Résultats 
Les résultats sont présentés généralement sous forme de tableaux ou de graphiques. 
C’est la partie descriptive permettant de tester les hypothèses de l’auteur. Elle doit 
présenter tous les faits en lien ou non avec l’hypothèse du départ. Le texte 
d’accompagnement doit souligner les points importants sans inclure d’interprétation. 

3.5- Discussion 
La discussion permet de présenter les relations et généralisations des résultats obtenus. 
L’auteur présente l’interprétation des données par rapport à l’hypothèse émise dans 
l’introduction. Vous pouvez commenter sur la méthodologie utilisée, la signification et la 
portée des résultats ou même sur un prolongement de recherche. Évitez les répétitions 
les résultats. 

3.6- Conclusion 
La conclusion permet de faire un retour sur les principaux résultats et commentaires. 
Vous devez inclure vos analyses sur les résultats et les comparer avec différentes 
méthodes. 
Lorsqu’il n’y a pas de section de discussion, vous pouvez conclure avec les avantages 
et les inconvénients de chaque méthode afin de bien les comparer. 



7 
 

 
4- La présentation orale 
Tout au long de vos études, vous devrez présenter les résultats de vos travaux. 
Plusieurs outils sont à votre disposition pour offrir un support visuel. Les outils de 
diapositives électroniques de Microsoft ou d’Open Office sont les plus connus, mais 
l’outil Prezi peut aussi apporter un dynamisme à votre présentation. Les tableaux blancs 
interactifs sont aussi intéressants à utiliser si vous êtes initiés avant la présentation. Les 
tableaux de classes peuvent aussi être utilisés pour compléter les démonstrations. 
 
Voici les éléments essentiels pour bien préparer votre présentation orale selon Chassé 
et Prégent (2005). 
 
4.1- Structurer l’exposé 
Pour réaliser une présentation orale efficace, il faut tenir compte de plusieurs éléments. 
Ces éléments auront un impact sur le contenu qui sera présenté. Vous devrez : 

 Adapter l’exposé à l’auditoire (taille du groupe, âge, intérêt et connaissance du 
sujet, culture…) 

 Adapter l’exposé aux circonstances (durée, horaire de présentation, local…) 
 Définir sommairement le contenu de l’exposé (sélection des éléments importants 

et pertinents) 
 Préciser le mandat et les objectifs de l’exposé (mandat : informer, convaincre, 

discussion…, objectifs de communication : généraux et spécifiques) 
 
4.2- Contenu de l’exposé 
Le contenu de la présentation doit démontrer que vous maîtrisez le sujet. Vous devrez 
présenter les résultats obtenus à partir d’une base théorique appuyée par les références 
utilisées ou des faits observés. Ces références devront apparaître sur le visuel de la 
présentation. Voici les étapes pour déterminer le contenu : 

 Formuler le titre de l’exposé (court, accrocheur et précis fidèle aux objectifs de 
l’exposé) 

 Déterminer le contenu définitif de l’exposé (conserver l’information essentielle, 
indispensable, fiable, crédible…) 

 Bâtir le plan de l’exposé (agencer les éléments : introduction, développement et 
conclusion, répartir le temps, planifier le support visuel) 

o Introduction : sujet amené, posé et divisé 
o Faits 
o Analyse 
o Conclusion : récapitulation et recommandations 

 Préparer les supports visuels de l’exposé (nombre raisonnable, bonne visibilité, 
ne reprend pas le contenu intégral du discours, photocopies…) 

 Préparer des notes aide-mémoire (personnelles au présentateur, saisies d’un 
coup d’œil…) 

 
4.3- Présentation 
La présentation est un exercice en soi. Elle occasionne un stress et peut être un succès 
ou un échec selon l’attitude adoptée. Un bon orateur doit : 

 Maîtriser sa nervosité (se préparer, se concentrer, se décontracter) 
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 Introduire son sujet (s’installer avant la présentation, capter l’attention du groupe 
avec un élément déclencheur, annoncer le titre, les objectifs, le plan et le 
déroulement) 

 Structurer son propos (définir le contenu, transition entre les points, renvois au 
plan…) 

 Utiliser efficacement les supports visuels (maîtriser l’équipement, utiliser le 
tableau, utiliser le matériel distribué, expliquer le contenu visuel…) 

 Varier les stimuli (ajuster le discours, ajuster le regard, adapter sa position et ses 
déplacements…) 

 Conclusion (rappel des objectifs et principaux points, terminer avec une phrase 
clé) 

 Répondre aux questions (reformuler la question, répondre directement et 
brièvement, vérifier si la réponse est satisfaisante) 

 
4.4- S’exercer 
Pour vous assurer de la qualité de votre présentation orale, il est essentiel de vous 
exercer. Vous pouvez le faire seul, devant un miroir en tenant compte du temps que cela 
vous prend. Pour maximiser l’exercice, utilisez des observateurs qui évalueront leur 
compréhension et votre présentation. 
 
5- L’affiche scientifique 
Le réseau de l’Université du Québec a préparé un guide complet pour la réalisation 
d’affiches scientifiques. Des gabarits sont disponibles pour téléchargement. Vous 
trouverez toutes les informations à cette adresse : http://ptc.uquebec.ca/affiche/ 
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Partie 2 – Normes générales de rédaction et de 
présentation 
 
1- Page titre 
La page de titre vise à identifier l'ouvrage et son destinataire. Cette dernière est non 
numérotée, mais est comptée dans la pagination de l’ouvrage. 
 
La page titre doit contenir plusieurs éléments essentiels comme : 

 le nom de l’institution; 
 le sigle du cours; 
 le titre du travail; 
 le nom de l’enseignant à qui vous remettez le travail; 
 votre nom et ceux des coauteurs pour un travail d’équipe; 
 votre signature (si demandée par l’enseignant); 
 la date de remise. 

 
Voir l’exemple ci-dessous. 
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2- Pagination 
 
Pour se faire, les pages doivent être numérotées. Utilisez les chiffres romains 
majuscules (I, II, III …) et les chiffres arabes pour toutes les autres pages (1, 2, 3 …). La 
page titre ne doit pas être paginée. 
 
Les sections, tableaux, figures et autres éléments sont numérotés en chiffres arabes 
selon l’ordre d’apparition. 
 
3- Remerciements (s’il y a lieu) 
 
Présent pour les projets de conception, les mémoires et les thèses. Au besoin, vous 
pouvez remercier des collaborateurs autres que l’enseignant du cours dans lequel vous 
présentez le travail. 
 

4- Résumé (s’il y a lieu) 
Le travail de fin d’études doit comprendre un résumé. Il présente de façon claire l’objectif 
de l’étude, la méthodologie utilisée, les résultats et la conclusion. 
 
5- Table des matières, liste des tableaux et des figures 
 
La table des matières est essentielle pour orienter le lecteur et faciliter les références 
d’une section à l’autre. Elle peut s’effectuer de façon automatique à l’aide des 
fonctionnalités de Microsoft Word. Elle doit contenir les sections et sous-sections du 
travail qui doivent être numérotées. Vous pouvez vous limiter au 3e niveau hiérarchique. 
 
La liste des tableaux et des figures peut s’effectuer aussi de façon automatique avec 
Microsoft Word. Utilisez d’autres styles que ceux déjà utilisés pour la table des matières. 
Au besoin, modifiez les styles pour uniformiser votre texte. La liste n’est pas nécessaire 
si vous n’avez qu’un ou deux éléments. 
 
Notez que vous devez présenter le tableau ou la figure dans son entièreté sur une 
même page. 
 
Pour plus de détails, consultez la fonction d’aide «?» dans Microsoft Word. 
 
Voir les exemples ci-dessous. 
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6- Présentation des figures 
 
Les figures sont un bon moyen d’illustrer un phénomène et d’ajouter du visuel pour 
faciliter la compréhension. Elles sont présentées dans le texte en respectant les marges 
et sont centrées. Elles sont numérotées selon l’apparition dans le texte. Un titre doit être 
placé au bas de la figure. Selon la nature de la figure, vous devrez indiquer les axes et 
leur graduation avec les unités, identifier les courbes et ajouter une légende. 
Chaque figure apparaissant dans le document doit être mentionnée directement dans le 
texte ou entre parenthèse, ex. : (Fig. 3). Deux figures peuvent aussi être présentées sur 
une même ligne. 
 
Pour les schémas de conception, assurez-vous d’utiliser le cadre de présentation 
officiel. 
 
Si la figure provient d’un autre document, vous devez indiquer la source sous le titre. La 
référence complète devra se retrouver à la fin du document. 
 
Voir l’exemple ci-dessous. 
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7- Présentation des tableaux 
 
Les tableaux présentent plus facilement des données et des résultats. Ils peuvent 
provenir d’autres sources ou de la compilation de vos résultats. Ils sont présentés 
centrés dans le texte. Ils sont numérotés selon l’apparition dans le texte. Un titre doit 
être placé au haut du tableau. Chaque tableau apparaissant dans le document doit être 
mentionnée directement dans le texte ou entre parenthèse, ex. : (Tableau 4). 
 
Si le tableau provient d’un autre document, vous devez indiquer la source au bas de 
celui-ci. La référence complète devra se retrouver à la fin du document. 
 
Voir l’exemple ci-dessous. 
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8- Équations (s’il y a lieu) 
 
Les équations doivent être présentées dans le texte. Une numérotation doit apparaître 
entre parenthèses à droite près de la marge. Elles doivent être accompagnées d’une 
légende pour expliquer la signification de chaque symbole. 
 
Voir l’exemple ci-dessous. 
 

 
 
Il est plus facile de présenter des équations avec des logiciels comme LaTeX, BibTeX 
ou MathType qu’avec Microsoft Word. 
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9- Abréviations, sigles et acronymes (s’il y a lieu) 
 
Avant d’utiliser une abréviation, un sigle ou un acronyme, il est préférable de mentionner 
la signification complète à la première utilisation. Indiquez son abréviation entre 
parenthèses. Vous pourrez par la suite utiliser seulement l’abréviation. 
 
Voir l’exemple ci-dessous. 
 

 
 
10- Qualité du français 
La qualité du français sera évaluée. Tout travail remis doit être conforme aux règles de 
grammaire, de syntaxe et d’orthographe. Un outil de vérification de la qualité de la 
langue est disponible dans quelques laboratoires de l’Université. 

 
11- Droit d’auteur 
Le droit d’auteur s’applique sur toute la production intellectuelle que vous réalisez durant 
vos études. Il est valide durant votre vie et 50 ans après votre décès. Si vous avez 
réalisé un travail d’équipe, le droit d’auteur est valide 50 ans après le décès du dernier 
auteur. 
Ces conditions peuvent varier si vous avez un projet conjoint avec une entreprise. Les 
termes de l’entente sont généralement précisés dans l’entente ou le contrat de travail 
lorsque vous serez sur le marché du travail. Pour tous les détails, consultez le Manuel 
de gestion de l’UQAC ou le site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. 
 

12- Plagiat 
 
« Le plagiat consiste à détourner l’œuvre d’autrui à son profit et sous son propre 
nom, en procédant à un recopiage plus ou moins littéral. Cette pratique recouvre 
tous les domaines de la création littéraire et artistique » (Encyclopédie Universalis, 
2017). 
 

12.1- Ce qui est considéré comme du plagiat ou de la triche… 
 

 Copier et coller un texte d’une autre source (papier, électronique, humaine) sans 
mentionner la source ; 

 Paraphraser un texte (rapporter dans ses propres mots les écrits d'autres 
personnes) sans mentionner la source ; 

 Présenter un travail d’une autre personne comme étant le sien même si vous 
avez eu sa permission ; 

 Présenter un travail que vous avez fait dans le cadre d’un cours pour le 
présenter lors d’un nouveau cours ; 

 Soumettre un travail acheté d’un tiers ; 
 Transcrire les propos d’un conférencier et les faire passer pour les siens ; 
 Utiliser du matériel non autorisé lors d’une activité d’évaluation comme lors 

d’un examen ; 
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 Traduire mot à mot ou dans ses propres mots un texte dans une autre langue 
sans en mentionner la source ; 

 Ne pas mentionner la source d’un document consulté sur Internet. 
 
Tous les travaux, individuels ou réalisés en équipe, doivent considérer les éléments ci-
dessus. Si un membre de l’équipe fait du plagiat dans la partie qu’il a rédigé, toute 
l’équipe est imputable. C’est votre responsabilité de vérifier tout le contenu présenté. 
L’UQAC s’est dotée d’un logiciel, Compilatio, permettant de chercher les similitudes 
entre un texte, le contenu du Web et d’autres travaux compilés. Si l’enseignant a des 
soupçons, il peut utiliser l’outil pour l’analyser. Il doit avoir préalablement mentionné 
l’utilisation de Compilatio dans le plan de cours. Le plagiat peut mener à l’échec d’un 
cours. 
 
La section Politique sur les infractions relatives aux études et sanction du Manuel de 
gestion de l’UQAC comprend tous les détails à ce sujet. 
 
Une note est ajoutée au dossier électronique. Elle est visible par l’étudiant et la 
direction de programme. 
 

13- Notes de bas de page 
 
La note de bas de page ajoute une précision au texte. Elle sert à alléger le texte. Elle ne 
doit pas être utilisée pour mentionner la référence citée. 
 

14- Annexes (s’il y a lieu) 
 
Les annexes sont utilisées pour présenter des éléments qui nuisent à la fluidité de la 
lecture. On y retrouve des tableaux, des formulaires, des grilles, etc. Les pages des 
annexes sont paginées et sont localisées à la fin du document, après les références 
bibliographiques. 
Une page couverture est utilisée avant chaque section mentionnant le numéro et le titre 
de l’annexe. 
Une liste des annexes doit apparaître dans la table des matières. Vous devez donc leur 
attribuer un style comme pour les sections et sous-sections du texte. 
 

Partie 3 - Citations et références bibliographiques 
 
1- Citations et paraphrases 
 
Les citations et les paraphrases permettent d’appuyer ce que l’on avance dans un travail 
et éviter le plagiat. Cela démontre que vous avez fait des recherches, vous permettez au 
lecteur de faire d’autres lectures et vous évitez des situations de plagiat. 
Vous pouvez citer textuellement (copier-coller) ou paraphraser en transformant le texte 
d’origine ou traduire d’une autre langue. 
Ces deux méthodes vous permettent de faire un appel d’auteur direct dans le texte ou 
indirect entre parenthèses à la fin de l’extrait. Chaque mention directe ou indirecte doit 
être accompagnée de la référence complète dans la bibliographie à la fin du travail. 
Si vous citez un extrait en anglais, laissez tel quel le texte et utilisez la méthode de 
citation avec les guillemets. Pour les autres langues, traduisez dans vos propres mots. 
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1.1- Exemples de citation pour les génies civil, mécanique, géologique et 
sciences de la Terre (style APA-Provost) 
 
Le style gras et la couleur rouge sont utilisés seulement pour présenter les particularités 
des exemples. 
 
1.1.1- Citation avec appel d’auteur direct 
 

 En tant que professionnel, il faut respecter un certain code de conduite. Selon 
Langlois (2001) « [l]’éthique est la branche de la philosophie qui se penche sur 
les principes moraux en regard de ce qui est jugé souhaitable et sur les principes 
fondamentaux d’une bonne conduite, tant chez les individus que chez les 
groupes. » 

 
Les crochets carrés sont utilisés pour indiquer au lecteur qu’une modification au texte 
original a été apportée. 
 
1.1.2- Citation avec appel d’auteur indirect 
 

 En tant que professionnel, il faut respecter un certain code de conduite. « 
L’éthique est la branche de la philosophie qui se penche sur les principes 
moraux en regard de ce qui est jugé souhaitable et sur les principes 
fondamentaux d’une bonne conduite » (Langlois, 2001, p. 53). Pour certaines 
professions, un ordre professionnel s'assure d'établir ce code d'éthique et de le 
faire respecter.  

 
Il est nécessaire de mettre entre guillemets le texte copié et d'ajouter le nom de l'auteur 
(ou des auteurs), l'année de publication. 
Lorsque l’extrait contient plus de 40 mots, il doit être mis en retrait (5 espaces à gauche 
et à droite), en simple interligne et sans les guillemets. L’auteur, l’année (si elle n’est pas 
mentionnée dans le texte) et la page sont entre parenthèses à la fin de l’extrait. 
 

1.2- Exemples de paraphrase pour les génies civil, mécanique, géologique 
et sciences de la Terre (style APA-Provost) 
 
1.2.1- Paraphrase avec appel d’auteur direct 
 

 En tant que professionnel, il faut respecter un certain code de conduite. Selon 
Langlois (2001), l’éthique se définit comme une discipline à caractère 
philosophique qui cherche à définir ce qui caractérise moralement et 
fondamentalement le comportement recommandable et bénéfique à la fois pour 
les membres d’une société que pour celle-ci en tant qu’entité. Pour certaines 
professions, un ordre professionnel s'assure d'établir ce code d'éthique et de le 
faire respecter. 

 
1.2.2- Paraphrase avec appel d’auteur indirect 
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 En tant que professionnel, il faut respecter un certain code de conduite. L’éthique 
se définit comme une discipline à caractère philosophique qui cherche à définir 
ce qui caractérise moralement et fondamentalement le comportement 
recommandable et bénéfique à la fois pour les membres d’une société que pour 
celle-ci en tant qu’entité. Pour certaines professions, un ordre professionnel 
s'assure d'établir ce code d'éthique et de le faire respecter (Langlois, 2001). 

 
1.3- Exemples de citation pour les génies informatique et électrique (style 
IEEE) 
 
Le style IEEE est différent, il n’est pas nécessaire de nommer l’auteur ni de mentionner 
l’année de la citation. Numérotez la référence selon son apparition dans le texte. La 
bibliographie présente les références en ordre d’apparition dans le texte et non en ordre 
alphabétique d’auteur (voir l’annexe A). 
 
Le style gras et la couleur rouge sont utilisés seulement pour présenter les particularités 
des exemples. 
1.3.1 – Citation textuelle 
 

• Le BioMicroRobot (BMI) se doit d’être conçu avec des algorithmes optimisant le 
déplacement. « Comme plusieurs algorithmes doivent être expérimentés, il est 
donc primordial que le circuit intégré utilise une architecture qui soit souple et 
reprogrammable » [3]. 

 
1.3.2- Utilisation du style IEEE dans le texte 
 

 Il est possible de calculer en temps réel un indice de variabilité en utilisant les 
tendances statistiques selon la provenance des paramètres de la marche comme 
le mentionne la référence [15]. 

 
 Plusieurs études récentes [5], [6], [9], [14] présentent les mêmes conclusions 

que notre hypothèse émise dans l’introduction. 
 
Au besoin, la pagination peut s’intégrer entre les crochets, ex. : [5, p. 32], [3, Ch. 2, pp. 
6-8]. 
 
2- Bibliographie et style bibliographique 
 
« La liste des références permet d'identifier et de localiser les documents consultés lors 
de la recherche. La présentation des références bibliographiques varie selon le type de 
document (livres, articles de revues, sites Web ou autres) et selon leur disponibilité en 
format imprimé ou électronique. […] Ces éléments doivent respecter un ordre précis 
selon le style utilisé. La rigueur et l’uniformité sont requises lors de la rédaction des 
références bibliographiques » (Polytechnique, 2013, p. 4). 
 
Si l’enseignant ne précise pas de style bibliographique particulier, choisissez un style en 
étant constant tout au long de votre travail. Pour le génie informatique et électrique, il est 
recommandé d’utiliser le style IEEE. Pour les autres domaines du génie, c’est le style 
APA-Provost qui est recommandé. Les sciences de la Terre doivent utiliser le style 
provenant de la Revue canadienne des sciences de la Terre. 
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Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de gestion des références bibliographiques comme 
EndNote, Zotero et Mendeley. 
 
Voir dans les annexes les trois styles bibliographiques et la présentation des références. 
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Annexe A : Grille du style IEEE 
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Annexe A : Grille du style IEEE 

 
Inscription des types de documents selon le style IEEE 

 
 
Consultez le guide complet IEEE adapté pour plus de détails. 
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Annexe A : Grille du style IEEE 

 
Présentation dans la liste de références à la fin du travail 
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Annexe B : Grille du style APA-Provost 
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Annexe B : Grille du style APA-Provost 

 
Inscription des types de documents selon le style APA-Provost 
 

 
 
*Consultez le guide APA-Provost adapté ou le livre Normes de présentation d’un travail 
de recherche pour plus de détails. 
Pour les lois, normes et brevets, consultez le guide en ligne Lois, normes et brevets. 
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Annexe B : Grille du style APA-Provost 

 
Présentation dans la liste de références à la fin du travail 
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Annexe C : Grille du style de la Revue canadienne 
des sciences de la Terre 
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Annexe C : Grille du style de la Revue canadienne des sciences de la Terre 

 
Inscription des types de documents selon le style de la Revue canadienne des 
sciences de la Terre 

 
 
Il n’est pas nécessaire de mentionner le numéro de la revue après le volume pour les 
articles de revue. 
Pour le guide complet, consultez «Style de citation pour les sciences de la Terre à 
l'UQAC» ou la page de rédaction des sciences de la Terre à l’UQAC ou le site de la 
Revue canadienne des sciences de la Terre. 
 
Présentation dans la liste de références à la fin du travail 
 

 


