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

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

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

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

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

3. Ai-je fait du
« Copier-coller »?

Seul(e) 

Ça ne va pas, c'est 
de l a fraude si je ne 
le mentionne pas! 

Je dois m'assurer de 
produire un travail qui 
cite toutes les 
sources, quelles que 
soient leur 
provenance. 
Voir la PIEA

Non, 
passe à 2 

L'œuvre est-elle 
libre de droits ? 

C'est bien 
parti! 

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

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

Oui 

Non 

Non, 
passe à 3 

Oui, 
passe à 5 Oui 

Je peux l'utiliser selon les 
conditions d'utilisation et 
je cite toujours mes 
sources

Non 

J'ai répertorié mes références dans une 
bibliographie/médiagraphie selon les normes. 
Passe à 4

Guides utiles
• Guide méthodologique 6 - Comment présenter une bibliographie
• Guide méthodologique 7 - Comment présenter un travail de recherche
• Livre : L'essentiel pour réussir ses études, Bernard Dionne, 2018

Mon travail répond aux exigences des 
Cinq questions essentielles.

• Il respecte la propriété
intellectuelle.

• Il peut être remis :

Signature : _______________________ 

Oui 

Bravo! 

Non, 
passe à 4 

En 
équipe 

Ton nom

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

Oui 

Non, 
passe à 5 

Oui 

Conditions d'utilisation : « Mon travail est-il prêt à être remis ? »,  Outil 
d'aide à la décision conçu par le Service de développement 
pédagogique, des programmes et de la recherche du Cégep Marie-
Victorin, 2017, sous licence CC BY-NC-SA 3.0 / Modifié par la 
Bibliothèque du Cégep de Chicoutimi.

______________

Une permission est 
peut-être nécessaire ! 
Je m'informe auprès 
du personnel de la 
bibliothèque.  

Ai-je cité correctement mes  
références? 

J'ai donc fait de la paraphrase.

https://bit.ly/2LZQ6Mp
https://www.collegemv.qc.ca/bibliotheque/droit-dauteur-et-plagiat/images-libres-de-droit
http://cgranby.portail-biblio.collecto.ca/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/biblioguide9.pdf
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
https://www.cheneliere.ca/10572-livre-l-essentiel-pour-reussir-ses-etudes.html
https://cchic.ca/fichiers/guidemetho7a07.pdf
https://cchic.ca/fichiers/guidemetho6h14.pdf
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/ecrire-paraphraser
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/
https://giphy.com/gifs/c1R3XcUXVWAFy/fullscreen
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/Outil-Etudiant-a-partager_1.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/a-propos-du-cegep/nous-joindre/direction-des-etudes
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://cchic.ca/bibliotheque/

	Inscrit ton nom: 


