Les «connaissances populaires»: quand la
citation de la source n'est pas nécessaire.
À citer ou à ne pas citer? Afin d'éviter le plagiat, les travaux de recherche doivent contenir une liste des
Ouvrages cités , ainsi que des citations des sources à l’intérieur du texte, quand cela est nécessaire. La plupart des
étudiants savent que l'on doit mentionner la source des citations directes et les paraphrases d'idées, cependant il y a
d’autres situations où la mention de la source à l’intérieur du texte n’est pas nécessaire. Si les informations que vous
utilisez font partie «des connaissances populaires », il n’est pas nécessaire de citer leur source dans votre texte.

Règles générales pour identifier les «connaissances populaires».
Les connaissances populaires sont des informations connues par un grand nombre de personnes et / ou faciles à
trouver. C’est le genre de faits indiscutable, les plus souvent trouvés dans les encyclopédies, les manuels du secondaire,
et dans les livres d'information écrits pour le public général ou les jeunes. Une autre indice est que la même information
se trouve dans au moins 5 sources différentes. Même si vous ne les citez pas directement, il faut ajouter ces sources
dans votre liste d’Ouvrages cités à la fin de votre composition.
Parfois, décider ce qui constitue les connaissances populaires n'est pas facile car ce qui est considéré « évident » varie
en fonction du lecteur et du consensus des experts à votre sujet. Demandez l’avis de votre instructeur si vous avez des
doutes.

Des exemples des «connaissances populaires»:
• Les dates historiques

• Les événements historiques généraux

• la géographie de base

• Les lois et les faits scientifiques

• De l’information biographique de base

• Les proverbes

Exemple:
Les langues les plus courantes au Pérou sont l'espagnol, le quechua et l’aymara. (Des informations que vous ne
connaissez pas nécessairement personnellement, mais qui sont faciles à trouver)

Ce qui ne constitue pas les «connaissances populaires»:
Les faits et les idées qui sont le produit original de l'œuvre d'un individu particulier ne comptent pas comme des
connaissances populaires et leur source doit toujours être citée.
• Les faits controversés (ex: le Réchauffement climatique)
• Les interprétations ou évaluations de l'histoire (ex: l’impact du système des pensionnats autochtones)
• Les points de vue (ex: les éditoriaux de journaux et de magazines (versions en papier et digital)
• L’information d'un site web personnel, sans but lucratif, ou commercial.

• Les faits qui ne sont pas connus par le grand public (ex: les découvertes récentes en sciences). Les faits qu’on
retrouve souvent dans les magazines des sujets spécifiques et des revues universitaires.

Exemple: Le rituximab est un des principaux médicaments utilisés

pour augmenter le taux de survie des

patients atteints de lymphome non hodgkin (Patmore et al. 2).

Exemple: Le raid sur Dieppe « était l'une des opérations les plus controversés de la Seconde Guerre
mondiale et un échec coûteux" (Mathieson 20).

Résumé:
Si vous n'êtes pas sûr que votre information fait partie des connaissances populaires, il est préférable d’en
citer la source dans votre texte. Votre page des Ouvrages cités doit inclure les détails de la publication de
toutes les sources que vous avez utilisées dans votre recherche, que vous les aviez citées directement ou non.
Cela comprend toutes les informations que vous avez consultées qui se qualifient comme connaissances
populaires (des livres, des encyclopédies, des sites web et des images). Si vous ne citez pas une source ou si
vous n’avez pas mentionné toutes vos sources, vous pourriez être accusé de plagiat.

Exercice:Lisez chaque phrase et encerclez-la si ses informations font partie des connaissances populaires
(CP) ou nécessitent une citation dans le texte (CIT).

1. L'Albatros de Laysan se reproduit principalement dans les îles du Nord du Pacifique.

CP CIT

2. Le Vortex de déchets du Pacifique est une concentration de détritus flottant entre Hawaï et la littorale
Californienne.
CP CIT
3. Le nombre de Phoques Moines qui se noient à cause du plastique jeté dans l’océan augmente à chaque
année.
CP CIT
4. Les poissons autour du Vortex de déchets du Pacifique consomment environ de 14.000 tonnes de plastique
par an.
CP CIT
5. La vérité est que notre production monstrueuse de déchets a fait de notre planète un endroit très sale et
dangereux.
CP CIT
6. Un gyre est un vaste système de courants océaniques tournants, en particulier les courants impliqués dans
les importants mouvements de vent.
CP CIT
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