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Introduction
Le plagiat, c'est : « l'Utilisation des écrits d'autrui sans 

mention d'emprunt. » (Défnition de l'Offce québécois de la 
langue française,  Grand Dictionnaire Terminologique, 2006.) 

En droit, le plagiat constitue un vol :
 La loi sur les droits d'auteur protège « toutes les 

productions du domaine littéraire, scientifque et 
artistique sur tout support y compris les manifestations 
orales de la pensée. » 

 L'œuvre « doit impérativement être originale 
(expression de l’effort intellectuel de son auteur) et 
avoir été mise en forme pour pouvoir être communiquée 
(donc pas les idées non exprimées). » (loi du 30 juin 1994 
- droit d'auteur et droits voisins)
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Introduction
Concrètement, le plagiat, c'est (Bibliothèques de l'UQAM) :
 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 ;

 Insérer dans un travail des images, des graphiques, des 
données, etc. provenant de sources externes sans indiquer la 
provenance ;

 Résumer l’idée originale 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 ;

 Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter 
comme le sien (et ce, même si cette personne a donné son 
accord).



B. Pochet -avril 2009 

Les sanctions ?
ULB : « du simple refus du travail à l'ajournement 

total, voire même à l'exclusion de l'Université. »

UCL : « une sanction appropriée pouvant aller jusqu'à 
l'ajournement à une session de l'année suivante. Par 
ailleurs, il transfère le dossier au Vice-recteur aux 
affaires étudiantes qui jugera de la nécessité 
d'appliquer une sanction complémentaire.»

ULg : « La gravité du plagiat varie selon l'importance 
- quantitative et qualitative - de l'emprunt ; il sera 
néanmoins toujours sanctionné. »
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Internet ?

• Avec l'apparition d'Internet, la notion d'auteur 
se dilue ;

• Le plagiat a toujours existé : plus facile 
maintenant (copié-collé) mais aussi plus 
facilement découvert (logiciels spécialisés) ;

• Il existe certains sites qui transmettent 
illégalement en ligne, moyennant finance, des 
productions « personnelles ».
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Par ailleurs ...
• Le plagiat n'est pas toujours associé à une 

volonté de fraude. Notre enseignement valorise 
la reproduction des discours/écrits de 
l'enseignant ;

• il y a régulièrement une confusion entre savoir 
narratif (raconter ...) et savoir scientifique (des 
faits originaux) (Baril, 2009) ;

• les étudiants sont amenés à produire de plus en 
plus de travaux ...
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Résultats d'un sondage effectué à l'Université de Lyon en 2007
(Baril, 2009)
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Qui sont ces « plagieurs » ?

Lors de cette même enquête (Université de Lyon, 
2007) :

• 27 % affirment ne jamais utiliser ce moyen ; 

• 59 % mentionnent que la proportion de texte 
copié sur Internet représente entre 1 et 25 % 
de leurs travaux;
 

• 13 % y puiseraient entre le quart et les trois 
quarts de leurs «rédactions» ; 

• 1 % reconnaissent copier plus de 75 % du 
contenu de leurs travaux).
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Quels profls ?
 le bricoleur : ne sait pas ce qu'est une information 

fable et valide
 le tricheur : se fe essentiellement au comportement de 

ses pairs; beaucoup de gens plagient, je vais en faire  
autant; ne sait plus vraiment ce qu'est la norme 
institutionnelle et ce qui est valorisé

 le manipulateur : va se fer à ses propres valeurs qui se 
justifent à ses yeux; ne sait plus s'il y a ou non des 
normes institutionnelles

 le fraudeur : va se fer au résultat de ses actions et 
risques en étant indifférent au système et aux autres; 
se joue du système  

(étude de terrain réalisée par l'Université de Genève (Michelle 
Bergadaà, 2008)
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Enquête EduDOC-CIUF

• Enquête sur les compétences documentaires 
des primo-arrivants

• Enseignement supérieur (univ et non univ.)

• Septembre 2008

• 1715 questionnaires dépouillés
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Enquête EduDOC-CIUF
Q19 Vous trouvez des articles de revues et des pages Web qui 

présentent des opinions sur un sujet d’actualité. Vous désirez 
utiliser cette information pour rédiger votre travail. Dans quel(s) 
cas devez-vous faire référence à la source d’où vient 
l’information ? (plusieurs réponses possibles)

 a) Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d’un article de 
revue

 b) Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d’une page Web
 c) Quand j’écris dans mes propres mots ce qui est dit dans un 

article de revue
 d) Quand j’écris dans mes propres mots ce qui est dit dans une 

page Web
 e) Aucun de ces énoncés
 f) Ne sais pas
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Enquête EduDOC-CIUF
résultats :  seulement 14,8 % des étudiants savaient 

qu'il faut toujours citer ses sources (bonne réponse = 
ABCD) :

Autres résultats de l'enquête. Globalement, les 
étudiants :
 font largement confance à Internet pour 
réaliser leurs recherches d'informations ;

 savent que le choix d'un vocabulaire adéquat 
est nécessaire ;

 connaissent l’existence d’un certain nombre 
d’outils et documents de base ;
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Enquête EduDOC-CIUF
Autres résultats de l'enquête. Globalement, les 

étudiants :
 ne maîtrisent pas certains outils et règles 
essentielles (opérateurs booléens, ...) ; 

 ont une représentation naïve et erronée des 
principaux outils documentaires (moteurs de 
recherche Internet, catalogues, bases de 
données bibliographiques…) ;

 n’ont pas acquis les principes de base du 
respect du droit d'auteur ou encore l'attitude 
critique indispensable face à l’information.
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Lutte contre le plagiat ...

Sanctionner et informer 
...certainement

mais surtout, former à l'information : 
la formation documentaire
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Trois questions fondamentales

 Les besoins de l’usager
 Son accès à l’information
 Son utilisation de l’information
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Les besoins de l’usager

Les (mauvaises) habitudes de l’usager

D’une manière générale, on constate que :

• L’étudiant préfère restituer une information de 
mémoire

• L’étudiant évite de chercher cette l’information dans 
des documents (par crainte de montrer qu’il ne sait 
pas)

(Vandevelde, 1994)
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Les besoins de l’usager
Le paradoxe de l’enseignant qui lit

 Le professeur s’informe et se documente
 Il lit à la place de l’étudiant
 Il transmet cette information à l’étudiant
 L’étudiant doit restituer cette information à 
l’examen

(Macoin, 1993)
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Les besoins de l’usager
Face aux changements

 La quantité d’informations est en 
croissance constante

 Les sources d’informations se multiplient et 
se complexifient

 L’étudiant doit devenir plus autonome, 
s’informer pour se former
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Son accès à l’information
Le monde de l’IST

Quelle est sa connaissance du monde de 
l’information scientifique et technique ?

Source de l’IST (la recherche, l'auteur...)
Parcours de l’IST (publication...)
Types de documents primaires
Outils de recherche
Vocabulaires de classement et de 

description
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Son accès à l’information

Les spécifcités de la littérature scientifque
 La sciences elle-même
 Les fonctions de la littérature scientifque

 validation
 enregistrement
 diffusion
 archivage

 Les outils
 périodiques électronique
 l'Open access
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Son accès à l’information
En bibliothèque

 Peut-il facilement accéder à la bibliothèque ?
 Peut-il savoir ce qu’il y a dans la 
bibliothèque ?

 Comment peut-il obtenir les documents ?
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Son accès à l’information
Les outils de recherche

 A-t’il accès à un catalogue ? 
–Sait-il l’utiliser correctement ?

 A-t’il accès à des bases de données
–  En connaît-il le contenu ?
–  Maîtrise-t-il les langages de commande et 

de description ?
–  Sait-il rédiger correctement une question 

documentaire ?
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Son accès à l’information
Sur Internet

S’il a accès à Internet
• Qu’en connaît-il (origine, contenu, ...) ?
• Connaît-il les outils proposés sur Internet ?
• Sait-il les utiliser ?
• Quelle aide et quels guides lui sont 

proposés ?
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Son utilisation de l’information
Gérer l’information

• Peut-il sélectionner l’information obtenue ?
• A-t-il une attitude critique face à cette 
information ?

• A-t-il une méthode de gestion de son 
information ?

• Sait-il lui-même produire de l’information ?
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Former les usagers
De l’information à la formation

 L’information concerne les spécificités 
d'une bibliothèque
–  Information via des affiches, dépliants, 

pages Internet, …
–  Une visite ou une séance d’information sont 

parfois utiles
 La formation peut être :
–  Soit technique
–  Soit méthodologique
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Former les usagers
Formation technique

• Formation spécifique aux sources offertes à 
la bibliothèque

• Utile mais compensée par les améliorations 
des produits

• Peu transférables à d’autres outils
• Souvent : “presse bouton” et en surface
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Former les usagers
Formation méthodologique

• Formation plus approfondie
• Présente le monde de la documentation dans 
son ensemble (types de documents, de 
circuits)

• Explique le pourquoi des choses et l'ensem-
ble des outils (langages de commande et 
documentaires, ...)

• Est une formation durable et avec des acquis 
transférables
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En amont et en aval de la 
recherche documentaire ...

 En AMONT de la recherche documentaire
– de la prise de conscience du besoin d’information 

au choix des outils documentaires appropriés

  En AVAL de la recherche documentaire : 
– comprendre, critiquer et évaluer l'information reçue 

pour voir si elle répond aux besoins initiaux ;

– l'utiliser, la gérer et l'exploiter pour développer sa 
propre connaissance ;

– recadrer son besoin documentaire initial en fonction 
de la connaissance nouvelle.
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... et la recherche documentaire 
elle-même

Partir du sens et retouner au sens :

• Formuler une question documentaire
• Repérer les champs conceptuels
• Rechercher les concepts et les termes
• Déterminer les relations entre les champs
• Rédiger la question documentaire
• Vérifier le résultat et adapter la question si 

nécessaire
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Concept d'Information Literacy
 Ensemble  de compétences qui (ALA, 

1989): 
 permettent aux individus de reconnaître 

un besoin d'information
 les rendent capables de :

 localiser, 
 Évaluer,
 Utiliser l'information nécessaire. 

 Traduit en français par « Education à 
l'information »
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Élargir le concept d'IL
 Penser l'IL dans l'ensemble du processus éducatif
 Capacités pour apprendre dans le monde digital 

s'étendent (Beetham, 2009) :
 au cadrage des idées, 
 à la capacité d'apprendre à apprendre
 à la métacognition
 à la pratique académique et aux techniques d'étude
 à la communication et à la collaboration
 à l'éducation aux médias
 aux compétences bureautiques
 à l'employabilité et à la citoyenneté
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Former les usagers

  Il est maintenant prouvé et évident qu'un étudiant qui 
sait chercher, évaluer et utiliser l'information pour sa 
propre formation (Thirion, 2008) :

sera plus autonome
obtiendra de meilleurs résultats (scolaires, 

académiques, professionnels)
sera capable de se former tout au long de 

sa vie
   Alors ... pourquoi attendre ?

Cette création est mise à disposition sous un contrat creative Commons (Paternité-Pas d'Utilisation 
Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique)
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Ressources pour la formation
 Métho.DOC : http://www.bib.fsagx.ac.be/edudoc/Metho.DOC
 RedAction : http://www.pressesagro.be/presses-doc/RedAction/
 Cerise : http://urfst.enc.sorbonne.fr/cerise/
 Infosphere : http://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences/index.html
 Guide de Méthodologie documentaire (Rennes 2) : 

http://www.uhb.fr/scd/Methodoc_accueil.html
 SAPRISTI : http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi/
 Praxiste : 

http://134.214.81.35/praxis/Pages/Sequence1/Pages/1_0.htm
 DéFIST : http://www.bib.fsagx.ac.be/edudoc/defst/index.html
 TILT : http://tilt.lib.utsystem.edu/
 Cours proposés par la BU Antilles Guyane : http://www.univ-

ag.fr/buag/main.php?page=rech&id_rec=4


