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C’est un sujet effectivement pour lequel d’abord j’ai aussi une pratique puisque en tant 

qu’universitaire dans les pays scandinaves j’ai utilisé moi-même des logiciels en fait anti-plagiat 

comme, vous savez, Urkund and Turnitin. Ce sont des logiciels où en fait les étudiants vous envoient 

un e-mail, comme quoi ils ont déposé leur travail qui est analysé par le logiciel et vous avez un 

pourcentage de correspondance qui est établie. Donc c’est quelque chose de systématique, c’est 

pour vous montrer que déjà la démarche est beaucoup plus collaborative, dans ce sens-là, cela 

permet d’avoir un contact à partir justement d’un système qui est censé lutter ou du moins 

diminuer, on va dire, le plagiat.  

Et puis quand on s’intéresse au plagiat, il y a la fraude, puisque ce sont deux cas différents. On 

tombe assez vite dans le pragmatisme, c’est-à-dire que moi j’avais étais assez influencé par les 

travaux de Michelle Bergadaa en Suisse qui avait créé un site, justement, associant toutes les 

pratiques qu’elle avait relevées dans les universités, donc c’est un phénomène assez intéressant. Et 

puis on voit qu’au niveau politique c’est aussi quelque chose qui est extrêmement important, 

puisque dans le plagiat on parle du plagiat à l’université mais cela se retrouve à des niveaux élevés, 

c’est-à-dire qu’en termes de réputation numérique vous allez justement un petit peu gonfler le CV 

comme on dit et cela crée des problèmes de justice puisque vous savez, par rapport à des 

candidatures si vous avez des plagiats dans vos publications c’est quand-même compliqué. Je dis 

cela parce que cela a provoqué quand-même en Allemagne la démission d’un ancien ministre, 

Monsieur Gutenberg, qui avait été justement accusé d’avoir plagié une thèse de doctorat. Ils étaient 

deux d’ailleurs, ministres en Allemagne à avoir été sous ces difficultés-là. Donc je pense que pour les 

quêtions de réputation institutionnelle, qui sont un petit peu au centre de notre façon de 

fonctionner avec les nouveau moyens, c’est une question essentielle. 

Alors je vais un peu vous décevoir en vous disant que le plagiat et la fraude sont des phénomènes 

qui sont en fait peu abordés par les législateurs. Je vais vous rappeler la question écrite que j’avais 

posée effectivement à l’Assemblée Nationale et j’étais l’un des rares en fait à avoir posé cette 

question. Pourquoi ? Parce que l’université française est dans une modification de paysage. On a eu 

des réformes successives dans ces derniers années vers l’autonomie, que ce soit la reforme de 

Madame Pécresse avec les presses et maintenaient la réforme de Madame Chevassus avec les 

communes. Donc finalement ce n’est pas un phénomène qui retient encore l’attention du 

législateur. Je vais essayer de m’interroger sur les raisons qui expliquent non pas ce non-intérêt, 

mais cette volonté peut-être d’esquiver un peu la question.  

Il faut distinguer deux phénomènes aux causes distinctes, d’un côté la fraude aux examens, qui est 

un cas assez classique et de l’autre le plagiat ; d’ailleurs dans le premier cas il y a des sanctions 

prévues par le législateur à niveau national, alors que dans le cas du plagiat, il est exclusivement 

abordé dans les chartes d’éthique des établissements d’enseignement supérieur. Donc en ce qui 

concerne la triche à l’université, on remarque que les sanctions sont encore très marginales par 

rapport au nombre extrêmement élevé de pratiques frauduleuses. J’avais été interpelé par un 

enseignant de l’université de Paris sud Monsieur Guénard que j’avais rencontré à l’automne 

dernier, qui a écrit un livre extrêmement détaillé sur le sujet, sur l’ensemble, sur la palette des 

fraudes qui existent à l’université, il avait fait vraiment cet inventaire-là de toutes les pratiques 
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utilisées par les étudiants dans les universités pour tricher et il en a compté environ une centaine. 

La lecture de son ouvrage elle décontenance un petit peu parce qu’on a de bonnes vielles 

techniques avec les antisèches traditionnelles, et on a des techniques complexes et évoluées, telles 

que l’utilisation d’écouteurs intra, où d’un micro relié au téléphone cellulaire permettant de 

correspondre avec un complice à l’extérieur de l’établissement. On entre vite dans le côté de James 

Bond, mais bon c’est vrai que cela existe dans les façons de tricher. De façon générale l’utilisation 

des nouveaux smartphones elle peut aussi permettre de dissimuler de plus en plus d’informations. 

L’objectif du législateur n’est pas de se muer en Big Brother de la triche universitaire, je pense que 

ce n’est pas le cas. On a parlé des Cages de Faraday, vous savez, pour essayer de brouiller les 

téléphones mobiles. Cela à mon avis est une piste assez compliquée à mettre en œuvre, mais 

pourquoi pas ne pas s’interroger ; d’ailleurs j’avais posé une question là-dessus. Mais je pense que il 

faut essayer pour les décideurs publiques de comprendre en quoi les nouvelles technologies ont 

changé notre apport à la connaissance, parce que si on ne pose pas la question sur le plan 

épistémologique, on va être en suite condamné à des pratiques un peu hasardeuses, qui risquent 

d’être couteuses et qui ne vont pas forcément en fait améliorer la lutte contre le plagiat et la fraude.  

En premier lieu un phénomène qui est souvent marginalisé en décalage avec une pratique de plus 

en plus fréquente, c’est vrai que le nombre de cas avérés, de sanctions disciplinaires infligées par de 

conseil de discipline est relativement faible en proportion au nombre considérable d’évaluations 

pratiquées dans l’enseignement supérieur. Les chiffres mentionnés par le rapport de l’inspection 

générale de d’administration de l’éducation nationale sur la fraude des examens dans 

l’enseignement supérieur, évalue environ une quinzaine de fraudes par université, pour une 

estimation annuelle 1245 saisies. Donc en comparaison aux 13 millions d’évaluations écrites par an, 

cela veut dire qu’on a à peu près un cas sur 10 500. Pourtant la seule étude scientifique menée en 

France sur le sujet conduite par deux chercheurs, qui sont Pascal Guibert et Christophe Michaud à 

partir d’un panel de 1800 étudiants et qui a été publiée dans la revue française de pédagogie, elle 

conclut que 70% des étudiants sondés ont triché au moins une fois dans leurs études universitaires. 

Dans ces chiffres d’ailleurs on pourrait voir les résultats de recherche américaine dans la matière. 

Pascal Guibert et Christophe Michaud constatent par ailleurs que les étudiants tricheurs ont 

commencé à frauder plus tôt dans leur scolarité : il y a seulement 8% d’entre eux selon le panel qui 

ont commencé à frauder à l’université.  

Dans le rapport de l’inspection générale de d’administration de l’éducation nationale et de la 

recherche intitulé « La fraude des examens dans l’enseignement supérieur », je cite « les 

enseignants du supérieur s’accordent à nier toute fraude généralisée aux examens sur table et 

considèrent que les chiffres officiels de fraudes avérées reflètent mieux la réalité que la perception 
négative qui semble an avoir le grand publique ». Donc en fait les enseignants chercheurs pour-eux 

ils estiment que pour eux le problème ce n’est pas tellement celui de la fraude que celui du plagiat. 

Alors que les étudiants ont tendance à relativiser la faute étique, celle-ci est généralement 

considérée par les enseignants chercheurs comme particulièrement dangereuse pour l’image d’une 

institution universitaire. Donc on a un phénomène qui est mal compris par les étudiants qui ne 

savent pas, ne reconnaissent pas toujours leur faute par un manque d’informations sur la 

méthodologie nécessaire à un bon travail universitaire. C’est pour cela que je pense qu’il est 

important d’avoir une réflexion sur la juste utilisation des sources et c’est d’ailleurs ce sur quoi on 

insiste dans les pays scandinaves, dans les pays de l’Europe du nord, qui sont les pays de masse 

circonscription, où très tôt on apprend à avoir une critique externe des sources, c’est quasiment ce 

qu’on apprend en histoire mais là on apprend de manière plus générale comment utiliser à la fois 
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internet, comment mentionner les sources. Et je pense que ce travail doit être fait en amont, dès le 

début du secondaire en fait pour avoir une habitude pour travailler d’une manière beaucoup plus 

cohérente avec les ressources numériques qui sont disponibles.  

Du coup l’autre question qu’on a proposée à l’institution universitaire serait celle de sensibiliser 

d’avantage sur la formation d’un esprit scientifique, pour reprendre un peu la formule de Bachelard, 

mais qui serait justement la sensibilisation par rapport aux dangers du plagiat, parce que souvent 

les étudiants qui plagient ne savent pas eux-mêmes qu’ils plagient. Là j’enlève le cas de la fraude 
mais sur le plagiat je pense il y a aussi une incompréhension de ce que c’est le phénomène : autant 

au secondaire on insiste d’avantage sur la paraphrase lorsqu’on fait du commentaire de textes, mais 

c’est bien de savoir ce dont il s’agit et à l’université parfois on a du mal justement à avoir un 

décalage, une distance par rapport aux travaux universitaires eux-mêmes et donc cela demande une 

gymnastique qui est beaucoup plus personnelle d’appropriation des textes pour pouvoir avoir une 

propre opinion. 

On voit bien qu’au-delà même la question du plagiat elle pose à la fois la formation d’un esprit 

scientifique et même la formation d’une opinion. Pour reprendre la formule du sociologue Gabriel 

Tard, les opinions on a tendance un peu à s’inter-limiter, on est dans la limitation perpétuelle, une 

sorte de mimesis, il faut arriver à sortir de cette mimesis-là pour élaborer une propre opinion 

personnelle. Il y a aussi le cas de l’auto plagiat. L’auto plagiat, il faut faire très attention à cela. Par 

exemple, il m’est arrivé qu’on me demande mon article qui a été publié dans telle revue, on se dit 

‘’bon, moi j’en suis l’auteur, donc pourquoi pas ? ’’ Sauf il faut bien indiquer dans l’article lui-même 

que vous l’avez justement déjà publié pour une autre revue. Il y là aussi une question importante, 

mais l’auto plagiat existe parce que cela peut allonger considérablement les CV et les effets de 

réputation numérique, ce qui peut aussi entrer en compte dans l’évaluation des points et des 

dossiers, il y a donc une question de justice sociale qui est importante.  

Mon deuxième point sera les nouvelles technologies qui ont amplifié ces phénomènes ces dernières 

années. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que vous en avez déjà parlé ce matin comme 

le disait Muriel Poisson. Le phénomène du plagiat est vraiment lié à la révolution numérique de ce 

point de vue-là, c’est-à-dire que tout étudiant peut devenir même à ses dépens un plagiaire 

occasionnel, puisque il y a tous les copiés-collés qu’on peut faire; et entre s’inspirer et copier la 

gamme est immense et les frontières parfois bien minces. C’est pour cela que c’est difficile pour le 

législateur d’avoir une évaluation de ce qu’est le plagiat, de savoir on est-ce qu’on pose la limite en 

fait. Est-ce qu’on copie, on s’inspire ? On peut copier, si on copie des sources et on le dit, alors on ne 

copie plus. Mais en revanche si on copie partiellement et on ne le dit pas, on tombe dans un cas du 

plagiat. Je pense que là il y a vraiment un décalage et que c’est toujours un apprentissage pour la 

lecture de l’information, c’est-à-dire que chercher de l’information ce n’est pas uniquement faire 

une synthèse un peu hâtive de l’information qu’on trouve sur les différents sites, c’est aussi aller à la 

source, à la fabrication même, à la racine du site pour savoir dans quelle orientation a été prise la 

source, et je pense que cela c’est un vrai travail critique qui devrait effectivement être d’avantage au 

premier cycle la cible des professeurs et des chercheurs. Je crois que quelque part le plagiat nous 

inspire à renouveler aussi une méthode pédagogique, est un vrai défi et je pense que c’est dans ce 

sens-là qu’il faut le prendre pour apprendre en fait aux élèves à être d’avantage autonomes vis-à-vis 

de ses sources et à se construire eux-mêmes une propre culture à la fois scientifique et 

pédagogique. 
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Il y la notion aussi de propriété intellectuelle. Ça a la notion de propriété intellectuelle, le législateur 

s’intéresse d’avantage aux questions de droit d’auteur. Vous savez que là on n’est pas vraiment sur 

le plagiat, mais sur les droits d’auteurs. En décembre, dans la commission des affaires culturelles, 

on a du transcrire une directive européenne sur les droits d’auteur. C’est assez compliqué, 

puisqu’avec la révolution numérique vous pouvez avoir accès en fait à quasiment la copie 

numérique du livre, sans que l’auteur lui-même récupère ses droits. Cela c’est assez compliqué, là je 

ne suis pas tellement dans le cas du plagiat universitaire, mais pour vous dire que cette question se 

pose beaucoup plus pour les droits d’auteur et là l’assemblée nationale, le Senat légifèrent de 

manière beaucoup plus intense sur la question des droits d’auteurs parce que d’ailleurs il y a aussi 

l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il y a aussi les règlementations européennes 

qui s’imposent, donc on doit transcrire cette directive européenne pour essayer de fixer en fait le 

champ des droits d’auteurs. Donc cela se pose d’avantage du côté des droits d’auteurs que du côté 

de l’enseignement supérieur, les deux sont liés puisque que si vous avez accès à des copies 

numériques, cela veut dire que les auteurs d’ailleurs et puis toute la chaine intermédiaire ne 

perçoivent plus rien de son œuvre, donc il y a aussi une dévalorisation de l’œuvre qui explique avec 

la révolution numérique qu’il y a aussi ce phénomène-là à prendre en compte.  

Je finirai sur le cadre réglementaire français ancien qui est en décalage avec un phénomène qui s’est 

transformé par l’usage numérique. La réglementation française dans la matière différencie là 

encore la fraude des examens consacrée par le décret de 1992 et le plagiat dont les sanctions sont 

généralement précisées dans le règlement intérieur et dans les chartes éthiques des établissements 

d’enseignement supérieur. Donc cela est claire que pour le plagiat on va systématiquement dans ces 

chartes-là et en ce qui concerne les fraude aux examens on a un arsenal qui mise davantage sur la 

répression. Cela vous le connaissez mieux que moi, je vous rappelle le décret du 13 Juliet 1992, qui 

décrit précisément le cas de fraude aux examens dans son article 22, et l’article 40 aussi. En ce qui 

concerne le plagiat les poursuites pour délit pénal peuvent s’effectuer sur le fondement des articles 

L335.2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cela dit le plagiat n’est pas un délit pénal 

en tant que tel. Donc ces qualifications pénales doivent passer par les textes en vigueur sur la 

contrefaçon. Les établissements d’enseignement supérieur n’utilisent d’ailleurs que très rarement 

en fait ces textes, et ce sont généralement les individus victimes du plagiat qui y ont recours. Donc 

par opposition à la fraude aux examens le plagiat est toujours exclusivement abordé aux textes 

internes des universités et la majorité des établissements français sont globalement beaucoup 

moins rigoureux dans leurs critères de probité que les universités par exemple anglo-saxonnes ou 

scandinaves.  

Il y a aussi un autre phénomène qui se développe par rapport à cette question d’honnêteté 
intellectuelle qui est décrite. Vous avez dans le plagiat tout un commerce parallèle de sociétés qui 

vont éditer des travaux d’étudiants, les récupérer et qui vont clairement, du moins pas clairement 

mas insidieusement on va dire, alimenter en fait le plagiat, c’est-à-dire que vous avez des sociétés 

comme oboulo.com, ou Palm-leaf Manuscrit, mail il y a tant de sociétés comme cela qui en fait font 

un « business », pour le dire clairement, avec des travaux d’étudiants qui sont généralement peu 

connus sur une gamme de sujets très étendue pour les revendre a ceux qui sont en mal d’exposé, en 

mal d’inspiration, seraient tentés de payer 10 ou 15 euro pour avoir un texte tout fait sur un sujet. 

Donc cela est une pratique que l’on voit beaucoup dans les instituts d’enseignement supérieur et je 

pense que si on a une action législative à mener il faudra aussi qu’on s’intéresse au cas de ces 

sociétés qui ont vraiment prospéré depuis quelques années et qui ont d’ailleurs des chiffres 

d’affaires assez intéressants. Pour les ramener justement à ces chartes de valeurs c’est un peu 
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compliqué car ces sociétés peuvent dire : ‘’nous, on demande aux gens’’. Effectivement, elles ont 

aussi de chartes, des codes de déontologie, en disant : ‘’on dit aux auteurs de toujours publier, de 

toujours mettre la source, etcetera’’. Donc je pense que c’est compliqué, mais il faudrait avoir un 

dialogue avec ces sociétés-là pour développer d’avantage des chartes qui permettent de, comment 

dire, mieux cadrer le phénomène du plagiat.  

Le plagiat s’il est dévoilé, et sanctionné met également en cause le travail d’encadrement et de 

surveillance, c’est-à-dire que les universités ce sont dotées depuis plusieurs années de logiciels 
puissants et souvent extrêmement onéreux, qui permettent d’analyser le degré de répétions d’un 

écrit à l’autre. Tout a l’heure j’ai nommé Urkund ou Turnitin ; en France il y a aussi Compilatio. 

D’ailleurs quand j’avais posé la question écrite au gouvernement, j’ai eu pas mal de réactions de ces 

sociétés en disant: ‘’oui, cela tombe bien, on travaille là-dessus, donc on est prêt à vous donner tous 

les éléments sur ce sujet-là.’’ Moi, mon intérêt c’est l’intérêt général, donc ce n’est pas l’intérêt de 

telle ou telle société, mais cela montre qu’on est encore dans un domaine assez flou, et je pense 

pourquoi ? Parce que d’abord le droit d’auteur lui-même est en train d’être légiféré, donc je pense 

que quand on sera fixé d’avantage sur le droit d’auteur, notamment à l’Union Européenne par 

rapport aussi à l’organisation mondial de la propriété intellectuelle, quand on aura avancé sur la 

propriété intellectuelle, je pense qu’on pourra encore d’avantage avancer sur le plagiat parce que 

les deux sont liés et donc le plagiat dans l’enseignement universitaire. En plus, d’abord ces logiciels 

ne sont pas parfaits pour la plupart du temps, il faut aussi avoir une formation sur ces logiciels. 

Urkund est en fait un ordinateur. Cela veut dire que si vous mettez mal le texte, à un moment donné, 

il va aller croire que l’étudiant a plagié parce que vous allez avoir 84% de correspondance, alors 

que c’est un texte d’étudiant que par erreur, vous avez mis deux fois dans le même logiciel. Donc il y 

a aussi un problème de formation au plagiat, c’est n’est pas uniquement en terme de structure, 

parce on pense que, comme pour la tricherie, on pense en termes de structure, de matériaux et 

d’installation et du coup il y a aussi un problème de formation.  

Et donc, je pense que cela sera une des conclusions, je crois qu’il va falloir d’avantage progresser 

sur la question de l’évaluation, l’évaluation de la formation, l’évaluation des mots clés, pour ruser 

aussi avec la tricherie et pour ruser avec le plagiat. Moi je suis très attaché à la ruse, c’est un ancien 

ami à moi Kostas Axelos qui était philosophe et qui a beaucoup travaillé sur cette notion de ruse. Je 

pense que plus on on va aller dans le répressif à priori, plus on aura des dispositifs qui vont se 

créer, cela sera toujours plus couteaux et plus difficile et en plus on aura du mal à soutenir en fait le 

cout de cette répression. Par contre plus on prend le problème à la racine et notamment par le biais 

de l’évaluation et plus on sera capable de ruser aussi avec le plagiat et de le retourner un peu contre 

lui-même ou de s’en inspirer. Je pense à une référence littéraire de Gérard Genette qui s’appelle 
‘’Palimpseste’’ et je crois que dans l’éducation c’est aussi un phénomène assez courant, c’est-à-dire 

que le palimpseste c’est un vieux parchemin qui est un peu écorné et qu’on a tendance un peu à 

réécrire, parce qu’on devine un peu les marges etcetera, on essaie de redonner la cohérence. Et je 

crois que dans l’apprentissage il y a beaucoup cela, c’est qu’on redonne de la cohérence, sauf que si 

la page est vraiment claire au départ vous tombez dans un cas de plagiat. Ce n’était pas du tout le 

propos de Genette qui était un critique littéraire, mais je pense qu’on peut réutiliser, voir autrement 

par l’évaluation, le travail universitaire, qui est une sorte de palimpseste à recréer pour former une 

véritable culture scientifique et une culture universitaire commune aussi, pour prendre le premier 

cycle, à nos élèves. Donc je pense que c’est cela d’avantage le défi, de travailler et là-dessus sur 

l’évaluation, on a une réflexion au sein du parlement, le gouvernent a entamé aussi une remise à 

plat des échelles d’évaluation et je pense que la critique des sources gagnerait à être d’avantage 
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intégrée dans l’évaluation, y comprise dans l’autoévaluation, qui permet aussi aux élèves d’avoir 

une distance par rapport à ce qu’ils ont produit pour dépasser ce phénomène de plagiat et débuter, 

parce que sinon au départ on sera un peu devant un montagne, on se demande par quel bout, par 

quel côté attaquer et cela sera toujours beaucoup plus compliqué.  

Donc je pense, et ce serait ma conclusion ici, qu’on peut effectivement – cela dépend des disciplines 

– contourner l’obstacle de la restitution des connaissances dans certaines disciplines, mais je pense 

que si on intègre d’avantage en amont la problématique de l’évaluation, on pourra lutter beaucoup 
plus efficacement contre le plagiat. C’est pourquoi le désert législatif que j’ai exposé donc au début 

de mon propos sur la question du plagiat, peut se comprendre parce qu’on se sent totalement 

dépossédé par rapport à une batterie de mesures qu’il faudrait prendre, alors qu’il y a un vrai 

travail sur l’évaluation qui permettrait justement efficacement et par ruse de lutter contre la 

multiplication des pratiques de plagiat.  

Je vous remercie.  

  


