Mon travail est-il prêt à être remis? Cinq questions essentielles
pour m'assurer du respect de la propriété intellectuelle de mon travail

Veuillez prendre connaissance des droits de reproduction et d'adaptation de ce document selon la licence Creative Commons
CC BY-NC-SA 3.0
L’outil d'aide à la décision pour les étudiants est un outil d’autoévaluation sur le respect de la propriété
intellectuelle, mais c’est aussi un outil d’enseignement, un outil de référence et un contrat d’engagement. Il a été
développé par le Service de développement pédagogique, des programmes et de la recherche du Cégep
Marie-Victorin.
L’objectif de l’outil est de soutenir les enseignants et les étudiants dans leur responsabilité face à l’intégrité intellectuelle: enseigner de manière
explicite les bases de l’intégrité intellectuelle; impliquer les étudiants dans la démarche.
L’outil se présente de deux façons : sous forme d’arbre de décision (diapositive 2) et sous forme d’étapes linéaires (diapositive 3).
Après avoir créé une copie du ﬁchier, modiﬁez les hyperliens actuellement oﬀerts en fonction des ressources que vous désirez proposer
aux étudiants de votre établissement. Vous pouvez envoyer une copie électronique du ﬁchier à vos étudiants.
Pour en savoir plus sur l’origine de l’outil, son utilité et ses nombreuses applications, consultez le diaporama utilisé lors de la présentation faite
au colloque de l’AQPC de juin 2017. The tool is also oﬀered in English.

Consultez l’espace Proﬁl TIC.ca pour des ressources d’enseignement et d’apprentissage sur la citation des sources et la rédaction
d’une médiagraphie.

Mon travail est-il prêt à être remis?
Cinq questions essentielles pour m'assurer du respect de la propriété intellectuelle de mon travail
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.

Seul(e)

Je suis seul(e) responsable
du respect de la propriété
intellectuelle.

En
équipe

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

Oui

Non,
passe
à 2.

Tu peux
placer ta
photo ici

1. Ai-je recyclé un
de mes travaux ou
celui d'un autre?

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

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

C’est bien
parti!

Oui

L'œuvre est-elle
libre de droits?

3. Ai-je fait du
« Copier-coller »?

Non,
passe
à 3.

Oui

Oui

Je peux l'utiliser
selon les conditions
d'utilisation.

Non

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

Je peux le faire en
respectant les normes
méthodologiques et en
indiquant mes sources.

Une permission est
peut-être nécessaire!
Je m’informe des
conditions d’utilisation.

Non,
passe
à 4.

Oui
J'ai donc fait de la
paraphrase. Ai-je
cité correctement
mes références?

Non

Oui,
passe
à 5.

Non,
passe
à 5.

Mon travail répond aux exigences
des 5 questions essentielles.
Il respecte la propriété intellectuelle.
Il peut être remis:
Nom: ___________________________
Signature: _______________________

Bravo!
Une idée originale du
Conditions d’utilisation

J'ai répertorié mes références dans une bibliographie/médiagraphie selon les normes.
Passe à question suivante.

Mon travail est-il prêt à être remis?
Cinq questions essentielles pour m'assurer du respect de la propriété intellectuelle de mon travail

1

Ai-je recyclé
un de mes
travaux ou
celui d'un
autre?

Oui

Non

2

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

Oui

Passe à
2.
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.

Passe à
3.
L'œuvre est-elle
libre de droits?

Oui

Je peux
l'utiliser
selon les
conditions
d'utilisation.

Une idée originale du
Conditions d’utilisation

Non

Non

3
Oui

Ai-je
fait du
«Copiercoller»?

Non

Passe à
4.
Je peux le faire
en respectant
les normes
méthodologiques
et en indiquant
mes sources.

4

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

Oui

Non

5

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

Seul(e)

En équipe

Passe à
5.
J'ai donc fait de
la paraphrase.
Ai-je cité
correctement
mes références?

Une permission
est peut-être
nécessaire!
Je m’informe
des conditions
d’utilisation.

J'ai répertorié mes références dans une bibliographie/médiagraphie selon les
normes.
Passe à question suivante.

Je suis seul(e)
responsable
du respect de
la propriété
intellectuelle.

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

Mon travail répond aux exigences
des cinq questions essentielles.
Il respecte la propriété intellectuelle.
Il peut être remis:
Nom: ___________________________
Signature: _______________________

Bravo!

