Trousse d’aide universitaire à la recherche, à la rédaction et à l’organisation du travail

Liste de vérification : comprendre la tâche
Servez-vous de cette liste de vérification pour inscrire les principales exigences d’un travail particulier.
Si vous devez remettre un travail en plusieurs parties (p. ex., la bibliographie et la proposition, suivie du
travail de recherche), utilisez des feuilles séparées si cela facilite le processus. Si vous êtes incapable de
répondre à une question ou donner les détails ci-dessous, consultez votre professeur ou votre professeure.
Détails de la tâche
Cours :				

Échéance :

Travail (tâche précise) :

Longueur :			

Recherche (p. ex. : livres, journaux, etc.)
Nombre de ressources exigées :

Type précis de ressources (articles de journaux,
sources primaires, savantes, évaluées par les pairs) :
% de la note finale :

Format (police de 12 pt, interligne, marges) :

But
Quel est le lien entre cette tâche et les thèmes de
ce cours?

Présentation exigée (MLA, APA,…) :

Type de tâche
Devez-vous décrire quelque chose, présenter un
argument, établir des liens entre une approche
théorique et un phénomène quelconque?

Dans quel but ce travail est-il assigné?
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Destinataires
Devez-vous écrire pour un lectorat particulier?

Discipline
Dans le cadre de quelle discipline écrivez-vous? Y
a-t-il, dans cette discipline, des approches ou des
exigences particulières que vous devez garder à
l’esprit?

D’après vous, quelle connaissance votre lecteur ou
votre lectrice a-t-elle ou a-t-il du sujet?
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