Mon travail est-il prêt à être remis?

5 questions essentielles pour m’assurer de l’intégrité intellectuelle de mon travail. *

1

Ça ne va pas, c’est de la FRAUDE si je ne le mentionne pas. Je dois m’assurer de
produire un travail qui cite toutes les sources, quelle que soit leur provenance.

OUI

Ai-je recyclé un de mes
travaux sans autorisation
ou celui d’un autre?

NON

Passe à la question 2
OUI

2

L’œuvre estelle libre de
droits?

OUI

NON

Ai-je
copié-collé du
texte?

4

Ai-je reformulé dans
mes mots des
phrases ou des idées
trouvées sur Internet
ou dans un ouvrage?

NON

Ai-je réalisé ce
travail seul(e) ou
en équipe?

J’ai utilisé les
guillemets (ou
l’italique) pour
indiquer une
citation
directe.

OUI

Je l’utilise en
respectant les
conditions
d’utilisation.

Passe à la question 4

J’ai donc fait
de la
paraphrase ou
un résumé.

OUI

Passe à la question 5

SEUL
EN ÉQUIPE

Je suis
l’unique
responsable
du respect de
la propriété
intellectuelle.

J’ai répondu aux 5
questions?

NON

Ai-je obtenu
une
autorisation
pour l’utiliser?

Passe à la question 3

OUI

NON

5

Je change
d’œuvre.
NON

Ai-je utilisé une image, un
dessin, une photo, un
graphique, une musique,
une vidéo?

3

Je l’utilise en
respectant les
conditions
d’utilisation.

Mon travail répond
aux exigences
d’intégrité
intellectuelle et peut
être remis pour
évaluation.

J’ai donné la référence de toutes
les sources que j’ai utilisées
selon les pratiques
méthodologiques attendues.
Pour plus d’information sur
comment citer ses sources et
éviter le plagiat, clique ICI

Nous nous
sommes assurés
d’avoir une
compréhension
commune du
respect de la
propriété
intellectuelle.

* Adaptation par Karine Lemieux (Faculté des sciences) et Sonia Morin (Service de soutien à la formation) d’un outil développé par le Service de développement pédagogique, des programmes et de la recherche du Cégep Marie-Victorin, 2017.

