Outil de sensibilisation et de prise de conscience pour l’étudiant

Voici un exemple de liste de vérification qui peut être remplie par l’étudiant avant la remise d’un travail. Cet outil
permettra à l’étudiant d’être sensibilisé une fois de plus à l’importance de citer ses sources. Cette liste vise en fait
à faire prendre conscience à l’étudiant de l’importance d’adopter des comportements intègres en matière de
citation des sources. Il peut être particulièrement utile de présenter cet outil en même temps que le Vrai ou Faux?
Questionnaire sur le plagiat ou encore avec les documents intitulés Définition du plagiat et exemples d’actions
qui constituent du plagiat et Principes de citation des sources : synthèse. Attention : un étudiant peut avoir
coché « Oui » pour un élément de vérification sans toutefois bien maîtriser les règles de citation des sources
mentionnées dans l’élément de vérification.
Liste de vérification : application des principes de citation des sources

Oui

Ne
s’applique
pas

Dans mon travail, j’ai indiqué correctement la référence des passages tirés d’un
site Web, d’un ouvrage ou d’un article.
J’ai indiqué la référence des passages que j’ai reformulés ou paraphrasés et que
j’ai inclus dans mon travail.
J’ai indiqué la référence d’une image, d’un dessin, d’une photo, d’un graphique,
etc. tirés d’Internet et que j’ai intégrés dans mon travail.
J’ai mentionné la source des passages tirés d’un site Web, d’un ouvrage ou d’un
article rédigés dans une autre langue et que j’ai traduits pour mon travail. J’ai
aussi mentionné la source de la traduction.
S’il s’agit d’un travail fait en équipe, je me suis assuré pour chacune des parties
réalisées par chaque membre de l’équipe que la référence de toutes les
citations utilisées avait été mentionnée et qu’aucune partie du travail n’avait
été copiée sans que la source soit mentionnée.

J’atteste avoir parcouru les différents éléments de la liste de vérification afin de m’assurer que mon travail
répond aux règles de citation des sources.
NOM : _____________________________

PRÉNOM : ________________________

MATRICULE : ________________________
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DATE : _____________
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