
 

Le contenu de SPARK est licencé sous Creative Commons usage non commercial avec partage de l’oeuvre (CC, NC, SA). 

© SPARK, Université York, www.yorku.ca/spark. 

>>  L'intégrité académique 

Liste de vérification d’intégrité académique 

❏ Je comprends parfaitement les exigences de mon professeur au sujet des travaux de groupe ou 
personnels (en cas de doute, n’hésitez pas à poser des questions). 

❏ Il n’y a aucune section ou composante de mon travail, de mon document ou de mon rapport de 
recherche que je ne comprends pas (si vous ne comprenez pas votre propre travail c’est donc 
qu’il n’est pas de vous et qu’il a été plagié). 

❏ J’ai gardé mes notes de recherche, mes feuilles de laboratoire, mes plans et mes premières 
ébauches (on pourrait vous demander de les remettre à votre professeur). 

❏ Mes citations textuelles sont entre guillemets (d’ouverture et de fermeture) et entièrement citées 
en référence. 

❏ Toutes les idées utilisées provenant d’autres sources comprennent des citations. 

❏ Les entrées de référence dans ma bibliographie/dans les œuvres citées/dans ma liste de 
référence correspondent à chaque idée/citation que j’ai utilisée. 

❏ J’ai vérifié mon travail par rapport à mes notes pour m’assurer que j’ai bien cité en référence 
toutes les citations textuelles ou les idées empruntées. 

❏ À l’exception de ce qui est citation textuelle, tout est de mon cru.   

❏ En paraphrasant le travail d’autres personnes, je ne me suis pas contenté de changer quelques 
mots: j’ai mis toute l’idée dans mes propres mots. 

❏ J’ai vérifié l’exactitude de toutes les citations (c’est-à-dire numéros de page, dates, adresses 
des pages Web). 

❏ Dans le doute, j’ai demandé à un professeur ou à un bibliothécaire comment inclure les sources 
que je ne savais pas comment consigner. 

❏ J’ai utilisé un style de référence reconnu (c’est-à-dire APA, MLA, Chicago, etc.) de manière 
constante dans tout mon travail. 

❏ J’ai décrit entièrement et avec précision toutes les données ou les preuves que j’ai trouvées. 

❏ Je n’ai pas partagé mon travail/mes réponses/le contenu de mon travail avec d’autres de 
manière non explicitement autorisée par mon professeur. 

❏ C’est la première fois que je présente ce matériel dans un cours. 
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