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Annexe 1 
 

LE PLAGIAT DANS LES PRODUCTIONS DES ETUDIANTS 

 

La présente note s’appuie sur les travaux et les conclusions du Projet FDP (Fonds de 
Développement Pédagogique) sur le plagiat des sources électroniques, mené à l’UCL en 
2007 et auquel ont été associés les Hautes Écoles et le SEGEC-Pédagogie. 

 
1. CONSTAT 

Le développement de la quantité d’information accessible en ligne ou sur support 
électronique et le recours aisé  à la fonction copier/coller accroit considérablement le 
risque de plagiat dans les productions des étudiants. Le plagiat a toujours existé, mais la 

« culture internet » lui donne aujourd’hui une ampleur accrue, en raison de l’automatisme 
des échanges, de la culture du partage des informations sur internet, de l’appropriation 

collective de l’information. Au sein de la jeune génération étudiante, le copier/coller n’est 
pas toujours ressenti comme une fraude. 
Le plagiat a des conséquences négatives sur la formation : 

- un déficit d’apprentissage cognitif (le copier/coller n’est pas nécessairement assimilé); 
- un déficit au niveau des compétences transversales (esprit critique, recherche d’une 

information de qualité, compétences rédactionnelles, gestion du temps et de l’effort, 
discernement entre l’essentiel et l’accessoire…); 
- une mauvaise acquisition, voire une détérioration des valeurs (curiosité intellectuelle, 

désir d’apprendre, esprit critique, honnêteté intellectuelle, respect du travail d’autrui…). 
 

2. DEFINITION DU PLAGIAT 
 
PLAGIER : S’approprier les mots ou le texte de quelqu’un d’autre, et les présenter pour 

siens (Robert, 2005). Piller (les ouvrages d’autrui) en donnant pour siennes les parties 
copiées (Larousse, 1990). 

 
Au plan juridique 
Dans son volet juridique, le plagiat est régi par la législation relative au droit d’auteur. 

Cette législation concerne le contexte de la communication au public et de la reproduction 
d’œuvres dont on ne possède pas les droits. Or, la plupart des travaux d’étudiants ne sont 

pas communiqués au public. D’autre part, l’approche juridique se préoccupe de protéger 
les auteurs (droits moraux et patrimoniaux), et rencontre donc peu les préoccupations du 
monde académique relatives a la qualité de la formation. 

 
Au plan pédagogique 

Sur le plan pédagogique, l’approche du plagiat conduit à une définition plus 
opérationnelle. Les éléments ci-après sont empruntés aux travaux du Service des 

bibliothèques de l’UQAM3 : 
- Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page web sans le 
mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source. 

 
1. Jean-François REES et Philippe FONCK, en collaboration avec Marcel LEBRUN et 

Françoise DOCQ, conseillers IPM. http://www.ipm.ucl.ac.behttp://www.ipm.ucl.ac.be  
 
2. Sur base d’enquêtes menées en France, aux États-Unis et au Canada, N. PERREAULT 

recense les chiffres suivants : 75% des étudiants déclarent avoir recours au copier/coller 
pour la rédaction de leurs travaux; 70% considèrent qu’un travail contient au moins 25% 

de copier/coller; 77% des étudiants pensent que le copier/coller ne constitue pas une 

http://www.ipm.ucl.ac.behttp/www.ipm.ucl.ac.be
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action sérieusement répréhensible. Voir PERREAULT N., La plagiat et autres types de 
triche scolaire à l’aide des technologies : une réalité, des solutions disponible sur la 
plateforme Profweb, le carrefour québécois pour l’intégration des TIC en enseignement 

collégial. http://site.profweb.qc.ca/index.php?id=2301&tx_profwebdossiers_pi1(uid)=3. 
 

3. Université du Québec à Montréal, Service des bibliothèques. En ligne sur 
http://www.bibliotheques.uquam.ca/recherche/plagiat REGLEMENT 

- Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données… provenant de sources 
externes sans indiquer la provenance. 
- Résumer l’idée d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant 

d’en indiquer la source. 
- Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance. 

- Réutiliser un travail produit par un autre étudiant sans avoir obtenu au préalable l’accord 
de celui-ci. 
- Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme sien, et ce, même si cette 

personne a donne son accord. 
- Acheter un travail sur le web. 

  
 
3. SANCTION 

 
L’expérience montre que le plagiat ne peut pas être assimilé de manière systématique et 

universelle à une fraude encourant une sanction identique quelles que soient les 
circonstances. Le plagiat que commet un étudiant dans un contexte donné nécessite 
d’être interprété par l’enseignant ou le jury. Pratiquement, la première étape consiste à 

identifier s’il s’agit d’un plagiat frauduleux (avec intention de frauder de la part de 
l’étudiant) ou d’un plagiat non frauduleux (résultat d’un déficit au niveau de la méthode 

de travail). 
Les plagiats frauduleux se reconnaissent à : 
- La récidive : l’étudiant a déjà été sanctionné pour plagiat au cours de ses études 

supérieures. 
- La planification et l’organisation de l’acte de plagier. Ex.: demander à autrui de rédiger 

son travail, acheter un travail sur Internet, dissimuler intentionnellement la copie de 
certains passages (changer un mot, une ponctuation pour déjouer les outils de 
détection…), etc. 

Ces plagiats frauduleux vont à l’encontre des valeurs de l’enseignement supérieur et 
doivent être sanctionnés lourdement. Les plagiats sont considérés comme non frauduleux 

lorsque l’enseignant peut raisonnablement estimer que les passages plagiés sont dûs a un 
manque de maîtrise des règles de la citation, à une reformulation maladroite… C’est le cas 
lorsque : 

- L’étudiant est considéré comme insuffisamment acculturé aux normes méthodologiques 
et déontologiques du travail scientifique. 

- L’étudiant plaide la bonne foi en démontrant qu’il n’y a pas intention frauduleuse dans 
son chef. 

Dans la pratique, les cas de plagiat se situent le plus souvent entre la fraude caractérisée 
et la maladresse de bonne foi. Il appartient donc à l’enseignant ou au jury d’apprécier la 
légitimité, le bien fondé et le caractère de circonstances atténuantes ou aggravantes que 

constituent des éléments/arguments tels que : 
 

 
Tenant à l’ampleur de l’infraction constatée 
- S’agit-il d’un plagiat systématique et répété ou d’une simple reformulation « un peu 

limite » plutôt occasionnelle ? 
- La situation éventuelle de récidive ? 

http://site.profweb.qc.ca/index.php?id=2301&tx_profwebdossiers_pi1(uid)=3
http://www.bibliotheques.uquam.ca/recherche/plagiat


 3 

- Le problème du plagiat est-il accru par le fait qu’un des objectifs du travail est 
précisément la maitrise de la méthodologie, l’originalité rédactionnelle ou l’esprit critique 
de l’étudiant ? 

 
Tenant au caractère délibéré ou non du plagiat 

- Le caractère intentionnel ou non de la fraude. 
- Le caractère « naïf » du plagiat qui tendrait à exclure toute intention frauduleuse. 

- L’ignorance du concept de plagiat et de ses implications. 
- L’estimation bénéfices/risques qui amène l’étudiant à choisir délibérément de plagier. 
 

Tenant à la méthodologie du travail scientifique 
- La méconnaissance des règles de citation. 

- L’ignorance des outils de la recherche documentaire. 
- Le manque de méthode de travail. 
- La perception que l’étudiant a des dangers du recours aveugle aux informations 

disponibles sur Internet. 
 

Tenant aux capacités intellectuelles de l’étudiant 
- La difficulté de distinguer ses propres idées de celles d’autrui. 
- Nonobstant le plagiat, le travail ne correspond pas aux attentes. 

- La difficulté à analyser la qualité des sources. 
- L’absence caractérisée d’effort (« loi du moindre effort »). 

- La difficulté de s’exprimer par écrit (dans sa langue ou dans une autre langue). 
 
Tenant à l’organisation du travail 

- L’absence de temps pour effectuer le travail. 
- La mauvaise gestion du temps et de l’effort. 

 
Tenant à la déontologie et aux valeurs 
- L’aveu de fraude et la sincérité des cet aveu. 

- La conscience que l’étudiant a de la gravite du plagiat. 
- Le caractère calculateur de l’étudiant (la sanction à encourir étant jugée inferieure a 

l’avantage gagne à frauder). 
- Le caractère « jeu » ou « défi » de la fraude. 
- La disposition de l’étudiant à s’amender. 

- L’attitude générale de l’étudiant face aux valeurs de l’enseignement supérieur. 
- L’attitude de l’étudiant face au savoir. 

Tout acte de plagiat doit donc être interprété et juge au cas par cas par l’enseignant 
ou le jury et donner lieu a la réaction académique appropriée. 
 

Trois catégories de réactions peuvent être identifiées : 
 

1. La sanction académique formative 
- Exemples : l’étudiant est invité à refaire, revoir ou améliorer son travail; l’évaluation est 

reportée (renvoi en 2eme session ou en session prolongée). 
Le cas échéant, cette décision peut être assortie d’un certain nombre de points retranchés 
automatiquement lors de l’évaluation reportée ou de l’empêchement d’accéder a un grade 

supérieur. Exemple : au maximum la mention (59%) ou la satisfaction (69%). 
La sanction académique formative vise à permettre à l’étudiant d’améliorer ses 

compétences rédactionnelles, sans empêcher la réussite de l’épreuve ou de l’année 
d’études. 
L’étudiant est toujours entendu sur les soupçons ou les préventions de plagiat qui sont 

formulées à son encontre. Il appartient à l’enseignant ou au jury de TFE de déterminer si 
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la réaction formative est appropriée et suffisante ou si le cas doit être soumis a 
l’appréciation du jury de délibération en vue d’une sanction académique. 
 

2. La sanction académique 
- L’étudiant est, selon les cas, sanctionne par un zéro ou par un échec, ajourne à la 

session suivante ou refusé. Dans ce cas l’étudiant est pénalisé pour un comportement 
inacceptable. 

 
3. La sanction disciplinaire 
- Cas particulier de plagiat frauduleux assorti d’une infraction au règlement disciplinaire. 

La sanction est alors définie et prononcée conformément au Règlement général des 
études et des examens de HEG. Dans tous les cas, un travail contenant du plagiat doit 

être interdit de communication au public, en application de la législation sur les droits 
d’auteur. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


