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Introduction 
L’équipe conjointe aux communautés de pratique REBICQ et Réseau REPTIC qui travaille sur 

la prévention du plagiat offre aux collèges francophones et anglophones des supports de 

communication personnalisables pour sensibiliser la population étudiante à l’intégrité 

intellectuelle. 

Le projet a reçu l’appui de la commission des affaires pédagogiques (CAP) de la Fédération des 

cégeps à l’automne 2020, et la campagne est lancée en janvier 2022.  

Les visuels sont adaptés d'une campagne existante du cégep de Baie-Comeau (campagne zéro 

plagiat) qui a accepté de collaborer avec les communautés de pratique de la Fédération des 

cégeps. La traduction des textes et slogans du français vers l’anglais a été réalisée par Wilma 

Brown (EDU-PRO) et a été financée par le Réseau REPTIC. L'adaptation de la campagne sur 

de nouveaux supports a été faite par DJazz Communications, l’agence qui a produit la campagne 

initiale. Ces travaux ont également été financés par le Réseau REPTIC. Le projet a bénéficié de 

l’appui de la Direction des Communications de la Fédération des cégeps. 

 

Membres de l’équipe plagiat et intégrité intellectuelle : 

2020-2021 

• René-Pierre Custeau (Sherbrooke) 

• Alexandre Joly-Lavoie (Granby)  

• David Laplante (Sherbrooke)  

• Alexandra Lavallée (Limoilou)  

• Isabelle Lavoie (Mérici)  

• Jean Perron (Lanaudière) 

2021-2022 

• Daniel Cardin (Baie-Comeau) 

• René-Pierre Custeau (Sherbrooke) 

• Eric Labonté (Vieux Montréal) 

• David Laplante (Sherbrooke)  

• Alexandra Lavallée (Limoilou)  

• Isabelle Lavoie (Mérici)  

• Amanda Robinson (Heritage) 

Animation  

• Lucie Delhomme (REBICQ, Fédération des cégeps) 
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Présentation de la campagne 
Les supports des communications 
La campagne offre 4 types de supports différents, en version anglaise et en version française : 

• Des affiches 

• Des bannières web 

• Des signatures courriel 

• Des animations  

Chaque type de support se décline selon trois visuels différents, correspondant à des 

thématiques distinctes : 

• Le chat, sur le thème de l’ignorance des règles liées au plagiat 

• Le chien, sur le thème du manque de confiance en ses propres capacités 

• Le lapin, sur le thème de la gestion du temps  

Les supports visuels sont fournis sous forme de fichiers. Il est de la responsabilité de chaque 

collège d’en assurer l’impression au besoin et la diffusion. 

Lancement, déploiement et durée 
Le lancement correspond à la date à laquelle les fichiers sont rendus disponibles à l’ensemble 

des collèges : mercredi 26 janvier 2022. 

Le choix du matériel utilisé, la mise en œuvre du déploiement de la campagne et sa durée 

d’utilisation sont libres. Les collèges qui souhaitent utiliser la campagne ont la responsabilité 

de se procurer les supports et de les utiliser où et quand ils le souhaitent. Il n’y a pas de date 

de début ou de fin imposée. 
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Comment utiliser la campagne 
Conditions d’utilisation 
Chaque collège à l’autorisation d’apposer son logo et d’insérer un lien vers la ressource en ligne 

de son choix sur les affiches, bannières et signatures courriels, à l’aide des fichiers .PSD fournis. 

Les autres éléments n’ont pas le droit d’être modifiés sans l’accord du cégep de Baie-Comeau. 

Des versions génériques des affiches, signatures courriel et bannières web sont également 

disponibles. Elles peuvent être utilisées telles que fournies. 

Les vidéos ne sont pas personnalisables. Elles doivent être utilisées telles que fournies. 

Les collèges peuvent diffuser librement les supports conformes aux présentes conditions. 

Où obtenir les fichiers 
Chaque collège qui souhaite utiliser les fichiers doit les télécharger, afin d’en avoir une copie 

dans ses propres documents. Les modifications des fichiers doivent ensuite être faites 

localement. 

Les fichiers sont disponibles dans les espaces de stockage partagés des communautés de 

pratiques suivantes : 

• Réseau REPTIC : https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-

REPTIC/Documents%20partages/%C3%89changes/Comp%C3%A9tences%20nu

m%C3%A9riques%20des%20%C3%A9tudiants/Integrit%C3%A9%20intellectuel

le/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=DmQKug  

• REBICQ : https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-

REBICQ/Documents%20partages/Partages/INTEGRITE%20INTELLECTUELLE/20

22-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=Tc53YS 

• Carrefour de la réussite : https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-

Carrefour_Reussite/Documents%20partages/General/Plagiat%20et%20int%C3%A

9grit%C3%A9%20intellectuelle/2022-

01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=gumSkF 

 

Les fichiers sont également disponibles dans l’espace partagé du comité des Communications 

de la Fédération des cégeps. 

Les collèges doivent donc passer par l’intermédiaire d’une personne disposant des droits pour 

accéder à l’un de ces espaces afin d’obtenir les fichiers. 

Personnalisation des supports de communication 
Les affiches, bannières web et signatures courriel peuvent être personnalisées (logo + lien). 

La modification des fichiers se fait à l’aide du logiciel Adobe Photoshop. 

Les parties qu’il est autorisé de modifier pour la personnalisation des supports se trouvent sur 

des calques déverrouillés. Les éléments qui se trouvent sur des calques verrouillés ne doivent 

pas être modifiés.  

Les fichiers doivent ensuite être exportés au format désiré pour leur diffusion (PDF, JPG ou 

autres). 

https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-REPTIC/Documents%20partages/%C3%89changes/Comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20des%20%C3%A9tudiants/Integrit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=DmQKug
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-REPTIC/Documents%20partages/%C3%89changes/Comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20des%20%C3%A9tudiants/Integrit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=DmQKug
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-REPTIC/Documents%20partages/%C3%89changes/Comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20des%20%C3%A9tudiants/Integrit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=DmQKug
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-REPTIC/Documents%20partages/%C3%89changes/Comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20des%20%C3%A9tudiants/Integrit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=DmQKug
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-REBICQ/Documents%20partages/Partages/INTEGRITE%20INTELLECTUELLE/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=Tc53YS
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-REBICQ/Documents%20partages/Partages/INTEGRITE%20INTELLECTUELLE/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=Tc53YS
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-REBICQ/Documents%20partages/Partages/INTEGRITE%20INTELLECTUELLE/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=Tc53YS
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-Carrefour_Reussite/Documents%20partages/General/Plagiat%20et%20int%C3%A9grit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=gumSkF
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-Carrefour_Reussite/Documents%20partages/General/Plagiat%20et%20int%C3%A9grit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=gumSkF
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-Carrefour_Reussite/Documents%20partages/General/Plagiat%20et%20int%C3%A9grit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=gumSkF
https://fedcegeps.sharepoint.com/:f:/r/sites/DAE-Carrefour_Reussite/Documents%20partages/General/Plagiat%20et%20int%C3%A9grit%C3%A9%20intellectuelle/2022-01_Campagne_Integrite?csf=1&web=1&e=gumSkF
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Insertion du logo 
Le logo du collège doit être inséré à l’emplacement prévu, de préférence en version noire avec 

fond transparent. 

Insertion d’un lien 
La mention « informe-toi ! » qui apparaît sur certains supports est une invitation à rediriger vers 

une ressource en ligne propre à chaque collège. Il est donc conseillé d’insérer un lien sur ces 

supports, par exemple vers la page dédiée au plagiat du site de la bibliothèque. 

• Sur les affiches : l’URL de la ressource est à inscrire directement sur l’affiche grâce 

au logiciel Adobe Photoshop, en utilisant l’espace prévu dans le fichier .PSD. 

Conseil : ne pas hésiter à utiliser une URL courte pour plus de lisibilité. 

• Sur les bannières et signatures courriel : le lien vers la ressource doit être inséré 

dans l’image lorsque celle-ci est mise en ligne (bannière) ou insérée dans une 

signature (courriel). 

Absence de lien à utiliser 
Il est conseillé de supprimer la mention « informe-toi ! » si aucun lien vers une ressource 

complémentaire n’est associé au visuel. 

Utilisation des supports génériques 
Les supports génériques peuvent être utilisés tels que fournis.  

Il est possible d’associer un lien vers une ressource en ligne sur les bannières et signatures 

courriel, auquel cas les versions des visuels portant la mention « informe-toi » sont à privilégier.  

Si aucun lien vers une ressource complémentaire n’est associé au visuel, il est conseillé 

d’utiliser les versions génériques qui ne comportent pas la mention « informe-toi ! ».
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Liste de l’ensemble des fichiers fournis 
Affiches 
 

Visuel Nom Format Chemin d’accès 

 

Integrite-Affiche-Chat_Ignorance 

 

PSD (modifiable) Supports_en_francais\Affiches\Affiches_modifiables 

PDF Supports_en_francais\Affiches\Affiches_generiques 

JPG Supports_en_francais\Affiches\Affiches_generiques 

 

Integrite-Affiche-Chien_Confiance 

PSD (modifiable) Supports_en_francais\Affiches\Affiches_modifiables 

PDF Supports_en_francais\Affiches\Affiches_generiques 

JPG Supports_en_francais\Affiches\Affiches_generiques 

 

Integrite-Affiche-Lapin_Temps 

PSD (modifiable) Supports_en_francais\Affiches\Affiches_modifiables 

PDF Supports_en_francais\Affiches\Affiches_generiques 

JPG Supports_en_francais\Affiches\Affiches_generiques 
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Bannières web 
 

Visuel Nom Format Chemin d’accès 

 

Integrite-Banniere-

Chat_Ignorance 

PSD 

(modifiable) 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_modifiabl

es 

Integrite-Banniere-

Chat_Ignorance-Avec_lien 
JPG 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_generiqu

es 

Integrite-Banniere-

Chat_Ignorance-Sans_lien 
JPG 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_generiqu

es 

 

Integrite-Banniere-

Chien_Confiance 

PSD 

(modifiable) 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_modifiabl

es 

Integrite-Banniere-

Chien_Confiance-Avec_lien 
JPG 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_generiqu

es 

Integrite-Banniere-

Chien_Confiance- Sans_lien 
JPG 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_generiqu

es 

 

Integrite-Banniere-

Lapin_Temps 

PSD 

(modifiable) 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_modifiabl

es 

Integrite-Banniere-

Lapin_Temps-Avec_lien 
JPG 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_generiqu

es 

Integrite-Banniere-

Lapin_Temps- Sans_lien 
JPG 

Supports_en_francais\Bannieres_web\Bannieres_web_generiqu

es 
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Signatures courriel 
 

Visuel Nom Format Chemin d’accès 

 

Integrite-Signature-

Chat_Ignorance 

PSD 

(modifiable) 
Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_modifiables 

Integrite-Signature-

Chat_Ignorance-

Avec_lien 

JPG Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_generiques 

Integrite-Signature-

Chat_Ignorance-

Sans_lien 

JPG Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_generiques 

 

Integrite-Signature-

Chien_Confiance 

PSD 

(modifiable) 
Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_modifiables 

Integrite-Signature-

Chien_Confiance-

Avec_lien 

JPG Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_generiques 

Integrite-Signature-

Chien_Confiance- 

Sans_lien 

JPG Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_generiques 

 

Integrite-Signature-

Lapin_Temps 

PSD 

(modifiable) 
Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_modifiables 

Integrite-Signature-

Lapin_Temps-

Avec_lien 

JPG Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_generiques 

Integrite-Signature-

Lapin_Temps- 

Sans_lien 

JPG Supports_en_francais\Signatures_courriel\Signatures_generiques 
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Animations 
 

Visuel Nom Format Chemin d’accès 

 

Integrite-Video-

Chat_Ignorance 
MOV Supports_en_francais\Videos 

Integrite-Video-

Chat_Ignorance 
MP4 Supports_en_francais\Videos 

 

Integrite-Video-

Chien_Confiance 
MOV Supports_en_francais\Videos 

Integrite-Video-

Chien_Confiance 
MP4 Supports_en_francais\Videos 

 

Integrite-Video-

Lapin_Temps 
MOV Supports_en_francais\Videos 

Integrite-Video-

Lapin_Temps 
MP4 Supports_en_francais\Videos 

 

  


