
C’est moi qui écris !	  
Une campagne de sensibilisation au plagiat	  
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Origine du projet	  

+ Dates 

+ Constat 

+ Méthode 01 



2010 

QUELQUES DATES 

2012 

EMERGENCE 
 
- Michelle Bergadaà 
- Archéologie du 

copier-coller 
- Rapport Henri 

Isaac 
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UT2J 
 

- L’université lance 
la campagne de 
prévention 

DECLENCHEUR 
INSTITUTIONNEL 
 
- Groupe de 

travail du PRES 

20… 



CONSTAT 
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PLAGIAT 

INTERNET 
 

- Accès à de plus en 
plus de sources 

- Facilité du 
copier-coller 

- Des pratiques 
qui favorisent 
l’échange et le 
partage 

ÉTUDIANTS 
 

- Manque de 
motivation 

- Manque de 
méthode 

- Mauvaises 
habitudes 

PB STRUCTURELS 
 

- Gouvernances peu 
impliquées 

- Thèses de 
complaisance 



MOTS CLÉS 
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PROJET 

Implication de la 
gouvernance 

Débats sur la 
connaissance et 
l’intégrité scientifique 

Information, formation, 
accompagnement 

Charte déontologique 

Contrôle et précision 
des sanctions 

Evaluation et 
adaptation du dispositif 



PRINCIPES 
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SAVOIR-FAIRE 
Compétences 

méthodologiques 

SAVOIR-ÊTRE 
Valeurs à 
promouvoir 

PRÉVENTION-SENSIBILISATION 
La question de la sanction 

en arrière plan 
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Plan de campagne	  

+ Communication 

+ Information 

+ Formation 

+ Contrôle 

02 



COMMUNICATION 
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INFORMATION 
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http://zero-plagiat.univ-tlse2.fr 



FORMATION 
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+  Des cours de méthodologie 
+  Des formations et des ateliers 

SCD 

+  Des cours en ligne en accès 
libre 

+  Des formation pour les 
doctorants 

+  Formation et 
accompagnement des 
enseignants 



CONTRÔLE 
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+  Un accès à un logiciel de 
recherche de similitudes 
depuis l’ENT 

+  Une charte de non-plagiat 
ajoutée en annexe de la 
charte du contrôle des 
connaissances 
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Le logiciel de 
contrôle	  

+ Fonctions 

+ Usages 03 



FONCTIONS 
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+  Comparaison des travaux 
avec l’Internet visible, et 
un réseau de bases 
institutionnelles 

+  Les rapports donnent un 
pourcentage de 
similitudes, mettent en 
évidences les passages 
suspects, permettent 
l’affichage des sources 



USAGES 
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Depuis la 
plateforme 
de cours 

Remise de 
devoir 

électronique 
Rapport de 
similitudes 

Depuis 
l’ENT 

Espace 
personnel Gestion 

Par les étudiants Sur la plateforme 

Sur le site de l’éditeur Versement, rapports 
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Evaluation	  

+ Etudiants 

+ Enseignants 

+ Quelques chiffres 04 



LES ÉTUDIANTS 
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Impact de la campagne de prévention : 
Chaque  axe a eu son propre impact, plutôt 
inégal, mais leur conjonction semble avoir 
démultiplié l’attention des étudiants sur le 
problème 

GROS IMPACT 
 

+  Les formations 
+  Le logiciel de 

contrôle 

MOINDRE IMPACT 
 

+  Communication 
+  Information 



ÉTUDIANTS 
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A propos du logiciel de contrôle : 
La majorité estime que c’est une bonne chose. 
Les quelques réserves portent sur sa réelle efficacité 
 
Certains réclament plus de transparence sur 
son utilisation 
Dans quels cas est-il utilisé, selon quelles règles ? 
 
Quelques-uns le dénoncent comme étant 
inquisiteur, ou souhaitent y avoir aussi accès 
Ils se sentent visés 



ENSEIGNANTS 
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A propos du logiciel de contrôle : 
L’efficacité du logiciel est critiquée 
Les rapports de similitudes rendus ne seraient pas 
fiables ; la recherche est restreinte au web visible 
(en sont exclues les bases de ressources numériques 
avec abonnement, et bien sûr les ouvrages papier) 
 
La possibilité de recourir à un logiciel de 
contrôle a eu un impact psychologique notable 
chez les étudiants 



QUELQUES CHIFFRES 
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A propos du logiciel de contrôle 



Merci	  
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