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Résumé 
 

Le plagiat des étudiants est aujourd’hui une préoccupation majeure pour la plupart des 

établissements universitaires. A fortiori, l’idée que le phénomène plagiaire a connu une 

amplification grâce aux nouveaux outils offerts par Internet est largement répandue 

dans la littérature scientifique. Cette idée fait toutefois débat et de nombreuses études 

ont tenté de déterminer les conceptions du plagiat des étudiants et les facteurs qui y 

sont liés. L’objet de cette recherche a donc été de tester la présence de liens entre 

conceptions et pratiques plagiaires, et conceptions et utilisation d’Internet dans cette 

population. Cela a été fait au moyen d’une méthodologie quantitative d’enquête par 

sondage en ligne. Certains résultats obtenus sont significatifs : il existe une corrélation 

entre la propension à faire usage d’Internet dans un cadre académique et la tentation 

de plagier projetée chez les autres étudiants. Les personnes faisant un usage plagiaire 

d’Internet reconnaissent aussi une différence de gravité moindre entre le plagiat et 

d’autres actes frauduleux que leurs homologues. Enfin, il existe une corrélation 

modérée entre la fréquence des comportements plagiaires durant les études 

secondaires et la tentation de plagier des participants. Toutefois, des problèmes 

d’ordre méthodologiques sont à considérer pour certaines analyses et il apparaît que 

de nombreux autres facteurs en lien avec les conceptions du plagiat des étudiants 

mériteraient d’être analysés. 
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Introduction 
 

Dans ses Œuvres d’histoire naturelle et de philosophie, le naturaliste et penseur 

genevois Charles Bonnet écrit en 1781 à propos du plagiat qu’il s’agit 

« …incontestablement [d’] un des délits les plus graves qui puissent se commettre 

dans la république des lettres, et [qu’] il y faudrait un tribunal souverain pour le juger. ». 

Cette remarque vient conclure une lettre mentionnant le cas de l’abbé Roffredi, 

soupçonné alors d’avoir usurpé le travail d’un de ses confrères naturaliste l’abbé 

Fontana, après avoir notamment reçu de sa part quantités d’observations 

scientifiques, ceci dans un cadre confidentiel. De nombreuses années plus tard, le 

plagiat – dans le contexte plus général de l’intégrité académique – est devenu une 

préoccupation majeure pour une proportion grandissante des établissements 

d’éducation supérieure, et ce dans le monde entier (Sutherland-Smith, 2011). D’abord 

largement sous-estimée, son importance et l’étude de ses tenants et aboutissants 

connaissent un gain d’intérêt constant depuis près d’une trentaine d’années (Park, 

2003 ; Sutherland-Smith, 2011). L’idée que la fraude académique, et plus 

particulièrement le plagiat, sont devenus des phénomènes endémiques est aujourd’hui 

largement répandue dans la littérature scientifique (Bergadaà, 2015 ; Park, 2003 ; 

Sims, 1995 ; Sutherland-Smith, 2011), et l’avènement des technologies de 

l’information et de la communication, Internet en tête, suscite à ce jour encore un vif 

débat sur les nouvelles opportunités que celles-ci peuvent offrir dans la recherche de 

savoirs, mais également en termes de pratiques frauduleuses (Nilsson, 2016). 

De façon récurrente depuis l’avènement d’Internet au sein des institutions 

académiques, des recherches répandent en effet l’idée que les possibilités de 

manipulation de l’information qu’offre cette technologie favorisent l’émergence de 

comportements plagiaires parmi les étudiants. De l’aveu de ceux-ci, ces facilités 

représentent des causes de plagiat modérément voire très pertinentes (Comas et 

Sureda, 2010). Il est dès lors légitime de s’interroger sur les mécanismes de cette 

relation et sur les implications d’une augmentation du phénomène plagiaire. 

 

Problèmes et enjeux posés par le plagiat 

La généralisation de l’accès à Internet a irrémédiablement changé les pratiques de 

recherche de l’information de tout un chacun, y compris dans le contexte académique : 

ce phénomène a naturellement suscité un débat au sein de cette communauté, car 

plusieurs usages des technologies de l’information et de la communication remettent 

en question le sens actuel des concepts de droit d’auteur et d’attribution (Sutherland-

Smith, 2016). Certains auteurs et chercheurs, à l’aune de ces nouvelles technologies 

et de l’intertextualité, appellent à une conception moins restrictive de la propriété 

intellectuelle et à une plus grande reconnaissance du domaine public en la matière 

(Sutherland-Smith, 2016) ; la réutilisation libre des idées permettrait ainsi, dans un 
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contexte d’échange ininterrompu de l’information, de favoriser l’élaboration et la 

circulation de nouvelles connaissances. Toutefois, cette vision de la propriété 

intellectuelle reste marginale dans la littérature scientifique. 

Au sein du système académique actuel, le plagiat, tout comme l’ensemble des 

comportements dits « frauduleux » (collusion, tricherie aux examens, etc.), est 

considéré comme un trouble répandu dans le milieu étudiant, et dont la pratique pose 

plusieurs problèmes fondamentaux. Au-delà du vol que représente l’appropriation 

usurpée de la pensée d’autrui, il s’agit d’une tromperie, et ce à plusieurs niveaux 

(Bergadaà, 2015). A l’égard du lecteur, d’abord : en faisant disparaître l’auteur original 

de l’œuvre qu’il accapare, le plagieur interdit au lecteur l’accès aux sources des idées 

qu’il expose, empêchant ainsi leur traçabilité et leur ancrage dans la littérature 

antérieure, éléments pourtant clefs de la recherche scientifique. La tromperie opère 

aussi vis-à-vis du système dans sa globalité : c’est par l’évaluation des qualités de ses 

productions que l’on juge le mérite d’un étudiant, or le plagiat permet dans ce contexte 

de s’arroger le mérite d’un autre et d’obtenir des gratifications – des diplômes, en 

général – dont la légitimité se voit réduite (Bergadaà, 2015). C’est alors l’institution tout 

entière qui voit sa crédibilité entachée. 

De façon analogue, le plagiat peut être corrélé à la problématique des recherches 

bâclées, ou sloppy research dans la littérature anglo-saxonne. L’acte plagiaire est 

dans ce cas le symptôme d’une rigueur académique discutable ; on peut en effet 

imaginer sans peine que les étudiants invoquant le gain de temps et la paresse comme 

raison de leur fraude (Comas et Sureda, 2010) ne s’embarrassent pas nécessairement 

d’une méthodologie à toute épreuve dans leur travail. Le fait que ces mêmes 

comportements puissent être retrouvés de façon récurrente au niveau post-doctoral et 

professionnel de l’enseignement supérieur est avéré (Sutherland-Smith, 2016). La 

problématique doit par ailleurs être rattachée à l’éthique professionnelle de manière 

générale puisqu’il a été démontré que les individus les plus portés sur la tricherie, y 

compris le plagiat, durant leurs années d’études supérieures, sont aussi ceux qui 

s’engagent le plus dans des conduites contraires à l’éthique durant le reste de leur 

carrière (Josephson Institute, 2009, cité par Craig et Dalton, 2014). Cette 

problématique ne sera cependant pas traitée dans le cadre de ce travail, car elle 

nécessiterait de prendre en compte d’autres enjeux qui mériteraient une recherche à 

part entière. 

En regard des développements récents d’Internet, c’est la crainte d’assister à 

l’amplification de l’ensemble des conséquences abordées ci-dessus qui se manifeste 

dans la littérature. Les nouvelles opportunités qu’offre la recherche sur le web, et 

notamment la possibilité de copier et d’agréger en quelques clics une multiplicité de 

sources dont la qualité n’est pas toujours vérifiable, ceci sans laisser de trace, ont 

mené une partie non négligeable de la communauté scientifique à prédire une 

explosion des cas de plagiats (Ashworth, Freewood et MacDonald, 2003 ; Park, 2003 ; 

Sims, 1995). Aujourd’hui, la réalisation effective de cette prédiction est discutée. S’il 

est indubitable qu’Internet a ouvert la porte à de nouvelles façons de tricher (Howard, 

2007), plusieurs sources rapportent néanmoins un taux de fraude moindre qu’au 
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tournant du millénaire (McCabe, 2016) auprès des étudiants. Il est aussi bon de 

rappeler que le plagiat est une pratique relativement ancienne (Simmons, 1999, cité 

par Davies et Howard, 2016), et que les individus tentés de plagier n’ont pas attendu 

l’arrivée de technologies sophistiquées pour opérer de la sorte. 

En réaction à la menace perçue, les institutions universitaires se sont progressivement 

dotées de commissions, de procédures d’enquête et de moyens logiciels dédiés 

(Bergadaà, 2015). Face à une logique répressive influencée par la vision pénale du 

droit d’auteur (Sutherland-Smith, 2016) et reposant en grande partie sur des solution 

de détections du plagiat automatisées, les pratiques de plagiat ne semblent pourtant 

pas avoir significativement reculé, certains auteurs allant jusqu’à mentionner une 

escalade du problème, les étudiants réellement désireux de tricher se tournant vers 

des procédés frauduleux plus difficiles à détecter (Nilsson, 2016). Ces cas ne doivent 

cependant pas nous faire oublier que l’acte plagiaire n’est pas systématiquement 

sophistiqué, et qu’il revêt parfois des formes en apparence bénignes, comme nous 

l’avons vu plus tôt. 

 

Problématique et plan du mémoire 

Certaines recherches, sur la base de sondages auprès des étudiants et du corps 

professoral, en appellent à une réponse plus pédagogique de la part du monde 

académique (Davies et Howard, 2016) : il apparaît que de nombreux facteurs sont 

déterminants dans l’apparition de comportements plagiaires (McCabe, 2016), mais 

que ces derniers sont au moins en partie guidés par des conceptions erronées de la 

propriété intellectuelle et des pratiques de référencement en vigueur (Comas et 

Sureda, 2010 ; Davies et Howard, 2016). Plus spécifiquement, il est notoire que les 

façons dont peuvent être ou non utilisées les ressources trouvées sur le web sont 

floues pour beaucoup d’étudiants, même au niveau universitaire (Peraya et Peltier, 

2011). Dès lors, on comprend mieux que certains auteurs, comme Sutton, Taylor et 

Johnston (2014), insistent sur la nécessité d’identifier les conceptions du plagiat de 

cette population ; c’est en les prenant comme point de départ que les institutions 

concernées pourraient proposer une réponse pédagogique à même de corriger ces 

perceptions. Or, si les études rappelant les dangers du web pour les pratiques de 

recherche des étudiants sont légions, très peu d’entre elles se sont pour l’instant 

attachées à examiner le lien qui pouvait unir les conceptions et l’usage d’Internet que 

font les étudiants avec leurs conceptions et pratiques du plagiat. La nature des 

relations qui unissent ces deux éléments pourrait nous renseigner davantage sur la 

démarche à adopter dans le cadre de mesures pédagogiques de lutte contre le 

plagiat : une part de la solution à ce problème réside peut-être dans une approche 

partant de l’éthique liée à l’utilisation d’Internet. Ce mémoire a donc pour but de vérifier 

l’existence d’une relation entre la propension des étudiants universitaires à faire usage 

d’Internet, notamment dans le cadre académique, et leurs conceptions et pratiques 

vis-à-vis du plagiat. 
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Le sens du terme « conception » est dans le cadre de ce travail essentiellement basé 

sur la définition donnée par Clément (2010), qui le considère comme la résultante de 

trois pôles en interaction dans son modèle KVP : des connaissances scientifiques (K), 

des valeurs (V) et des pratiques sociales (P). Les premières font référence aux 

connaissances reconnues par la communauté scientifique en rapport avec la 

conception étudiée. Les valeurs, quant à elles, représentent les bases (morales, 

religieuses, etc.) sur lesquelles les individus fondent leurs jugements. Les pratiques 

sociales, enfin, regroupent l’ensemble des pratiques professionnelles et sociales d’une 

personne. Les conceptions peuvent donc faire l’objet de mesures, en observant leur 

expression face à une variété de contexte (par exemple, une série de cas fictifs d’actes 

pouvant être considérés plagiaires). 

Pour ce faire, il est toutefois nécessaire dans un premier temps de dresser un bon 

aperçu des positions adoptées dans la littérature scientifique et dans les 

établissements universitaires, pour comprendre comment s’articulent les valeurs et 

connaissances scientifiques qui nous intéressent. A cet effet, nous passerons en revue 

les origines historiques des définitions traditionnelles du plagiat, ainsi que la façon dont 

la démocratisation du web a favorisé l’émergence de nouvelles conceptions en la 

matière, alors même que les institutions cherchent toujours davantage de solutions 

pour contrecarrer les problèmes de plagiat. Ces considérations nous amèneront 

ensuite naturellement à explorer les études ayant déjà analysé les conceptions du 

plagiat chez les étudiants et aux facteurs qui sous-tendent les pratiques de ces 

derniers. Plusieurs de ces études ont servi de base aux questions de recherche et à 

l’élaboration de la méthode d’enquête par questionnaire qui sont exposées par la 

suite ; les résultats de cette enquête, qui ont fait l’objet d’analyses statistiques, sont 

discutés à la fin de ce mémoire, et reliés à la littérature sur le plagiat académique en 

général, afin notamment de dégager des pistes pour de futurs questionnements.  
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Revue de littérature 
 

Définir le plagiat, à travers l’histoire 

Dans le milieu de la recherche, le plagiat en tant que sujet d’étude a émergé dans les 

années 1980, notamment par le biais de Maurice Lagueux dans la littérature 

francophone : son article de 1983, « un défi pour la pédagogie universitaire : le plagiat 

inconscient », exposant la banalisation de l’acte plagiaire au sein du monde 

académique, pointe plusieurs facteurs qui sont à ce jour encore examinés comme 

causes possibles de ce phénomène. Sa définition du plagiat est extrêmement concise : 

il s’agit des « diverses formes d’appropriation camouflée et souvent à peine consciente 

de la pensée d’autrui ». Lagueux, par ce biais, entend mettre l’accent sur une forme 

de plagiat inconscient – ou par négligence – essentiellement dû à un manque de 

maîtrise des codes de l’écriture scientifique et à une exigence de productivité toujours 

plus forte de la part des institutions universitaires. Au niveau anglophone, l’étude 

d’Hawley (1984) semble être l’une des premières à s’intéresser à la problématique du 

plagiat universitaire. L’auteur aborde la difficulté des enseignants à livrer une définition 

claire et opérationnelle du plagiat à leurs étudiants, et insiste sur le fait que le 

phénomène englobe un vaste spectre de pratiques allant de la paraphrase bâclée au 

camouflage intentionnel et sophistiqué. Depuis, de nombreux chercheurs et 

organismes se sont attachés à définir le plagiat à leur tour, à restreindre ou étendre sa 

signification et à établir les formes qu’il pouvait revêtir. 

Si l’on s’attarde sur l’étymologie latine du terme, on découvre qu’il se réfère à une 

forme de kidnapping : plagiarius, chez Cicéron et Sénèque, désigne un individu 

s’appropriant les esclaves des autres, ou faisant le commerce d’hommes libres 

illégalement réduits à l’esclavage (« plagiarius », 2016). Toutefois, une analyse de ce 

phénomène ne saurait se passer d’une perspective historique plus large, car 

l’acception actuelle du plagiat dans les milieux académiques est étroitement liée à 

l’émergence des concepts de paternité d’une œuvre, de droit d’auteur, et de copyright 

dès le XVIIème siècle en Europe (Sutherland-Smith, 2016). 

En effet, la culture de l’oralité, puis celle de l’écriture manuscrite, constituent jusqu’à la 

fin du Moyen Age des cadres propices en Europe à des pratiques de reproduction et 

de compilation des travaux d’autrui, sans que n’intervienne la nécessité de citer ses 

références et sources d’inspiration (Howard, 1995 ; Park, 2003). Dans le cas de l’oral, 

la transmission et la transformation des savoirs sont inhérents au maintien et au 

développement de la culture d’une communauté donnée. Les idées écrites, quant à 

elles, sont couramment reprises, réadaptées et enrichies par des auteurs qui se les 

approprient au fil du temps (Haidu, 1977, cité par Ashworth et al., 2003) ; nous 

pourrions citer ici de nombreux exemples (La Fontaine et Esope, Molière et Plaute), 

dont les critiques d’hier et d’aujourd’hui louent la qualité de l’inspiration, en lieu et place 

de souligner des ressemblances qui seraient susceptibles d’être qualifiées de plagiat, 

dans un autre contexte. A la fin du Moyen Age, le concept général de ce que nous 
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appelons « plagiat » est donc reconnu, même si ses circonscriptions exactes sont 

encore très restreintes : en atteste la définition du terme « plagiaire » (1484) dans le 

dictionnaire étymologique de Dubois et Dauzat (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat), 

qui désigne la personne s’étant approprié l’œuvre d’autrui en connaissance de cause, 

et la faisant passer pour sienne. Dans les arts, plagier correspond alors à un acte de 

copie et d’usurpation pure et simple, à une époque où idées et histoires n’ont bien 

souvent pas de source univoque. 

Ce n’est qu’à partir du XVIIème siècle, et notamment à la suite de l’essor de l’imprimerie, 

qu’apparaît une première institutionnalisation du droit d’auteur en Grande-Bretagne 

avec le Statute of Anne de 1710 (Sutherland-Smith, 2016). Cette loi octroie à l’auteur 

un droit exclusif d’impression pour son œuvre, ainsi que la possibilité de saisir des 

tribunaux en cas de plagiat : pour bénéficier de cette protection, l’œuvre en question 

doit alors être originale – c’est-à-dire être manifestement du seul fait de son auteur 

quant à son contenu – et étendre les connaissances déjà existantes. Le Copyright Act 

de 1814 va encore plus loin en étendant le droit de propriété de l’auteur sur son œuvre 

après son décès. Sutherland-Smith établit ainsi un parallèle entre d’une part 

l’émergence d’une pensée individualiste, des droits individuels et du concept de 

propriété privée, et d’autre part le concept d’auteur comme étant le créateur (et donc 

possesseur) exclusif de ses productions : il s’agit là d’une vision dite « romantique », 

ignorant les nombreux facteurs culturels, sociaux et économiques permettant 

d’expliquer la genèse d’une œuvre. A cette liste s’ajoute des facteurs technologiques, 

dont l’Internet (Howard, 2007) et ses applications constitue un exemple par excellence, 

et dont on ne peut nier l’influence dans tous les domaines de la création, qu’elle soit 

scientifique ou non. 

D’une nature différente des droits économiques susmentionnés émergeant en Grande-

Bretagne, le droit moral, dont la France et l’Allemagne sont des précurseurs au XVIIème 

siècle, constitue un autre aspect-clé des conventions éthiques actuelles en matière de 

propriété intellectuelle : l’utilisation des idées d’autrui implique de citer celui-ci comme 

en étant l’auteur initial (Sutherland-Smith, 2016). Ainsi, dans son Dictionnaire 

philosophique, Voltaire se fait en 1764 défenseur de cette nouvelle conception en 

définissant l’acte de plagiat comme suit : « […] de donner pour le vôtre les ouvrages 

d'autrui, de coudre dans vos rapsodies de longs passages d'un bon livre avec quelques 

petits changements. ». 

Ces conceptions économiques et morales du droit d’auteur formalisées par la loi se 

sont propagées hors du monde occidental au XIXème siècle, notamment par le biais 

d’organismes comme l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et 

d’accords internationaux comme la convention de Berne pour la protection des œuvres 

littéraires et artistiques (Sutherland-Smith, 2016), qui compte à ce jour 175 signataires 

(http://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty_id=15). Ce faisant, 

des conceptions de la propriété intellectuelle d’origines différentes ont été 

progressivement supplantées (East, 2016) pour aboutir à un ensemble de 

recommandations uniformisées. Ces visions issues de traditions non-occidentales 

sont toutefois encore ancrées au niveau des pratiques, y compris chez certains acteurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat
file:///D:/Arthur%20Mérat/Documents/Ecole/Université/Master%20MALTT/Mémoire/(http:/www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp%3flang=fr&treaty_id=15


7 

 

du monde académique, comme en Chine ou au Nigeria (East, 2016), et se doivent 

d’être prises en compte dans l’analyse du phénomène plagiaire. 

Bien que le terme de plagiat ne soit pas reconnu sur le plan légal (Guibert et Michaut, 

2011 ; Sutherland-Smith, 2016), ses acceptions actuelles entretiennent des liens 

étroits avec la législation sur la propriété intellectuelle, dont le concept le plus proche 

est celui de contrefaçon. Il est donc naturel de retrouver aujourd’hui un ton proche des 

textes juridiques dans les règlements et procédures traitant du plagiat au sein de 

nombreuses institutions académiques. Cet éclairage historique permet de mieux 

appréhender la façon dont le plagiat est défini et traité par une partie de la communauté 

universitaire aujourd’hui. Or il est nécessaire de s’accorder sur une définition claire du 

plagiat dans le contexte de ce mémoire, avant de débuter un travail de recherche sur 

le sujet. 

 

Une définition opérationnelle du plagiat 

Défini en termes simples et concis, le terme « plagier » constitue, si l’on se réfère au 

Petit Robert de la langue française (2007) le fait de « copier un auteur en s’appropriant 

indûment des passages de son œuvre ». Il est probable qu’une telle définition fasse 

consensus, tant auprès du grand public qu’au sein des institutions universitaires. 

Cependant, les formes que peut revêtir le plagiat sont très diverses et la façon de les 

analyser change considérablement d’un auteur à l’autre (Davies et Howard, 2016). 

Ces variations sont également observables à travers les époques et les contextes 

culturels (East, 2016 ; Sutherland-Smith, 2016). Travailler sur une problématique liée 

au plagiat requiert donc en premier lieu d’en apporter une définition la plus complète 

et précise possible. 

La Webster University (http://www.webster.edu/academic-resource-

center/plagiarism_prevention/understanding_plagiarism.html), tout comme de 

nombreux autres établissements, met en avant la classification établie par Turnitin, 

service Internet de détection du plagiat, lorsqu’il s’agit d’informer les corps professoral 

et estudiantin des pratiques à éviter. Cette classification distingue dix formes de plagiat 

(traduction libre) : 

1. Le clonage : copie de la totalité d’un texte en le faisant passer pour sien 

2. CTRL-C : copie d’une partie d’un texte (phrase, paragraphe) en la faisant passer 

pour sienne 

3. Trouver-remplacer : usage de paraphrases dans la reprise d’un texte, tout en 

préservant sa forme générale 

4. Remixage : paraphrase d’un ensemble de sources distinctes réunies en un seul 

texte, sans mention des auteurs originels 

5. Recyclage : réutilisation de productions personnelles antérieures sans citation 

6. Hybride : mélange de contenus correctement cités et de contenus plagiés 

http://www.webster.edu/academic-resource-center/plagiarism_prevention/understanding_plagiarism.html
http://www.webster.edu/academic-resource-center/plagiarism_prevention/understanding_plagiarism.html
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7. Mash-up : pratique similaire au remixage, mais sans paraphrase 

8. Erreur 404 : utilisation de citations incorrectes, renvoyant le lecteur vers des 

sources introuvables ou des personnes différentes des véritables auteurs 

9. Agrégation : rédaction d’un travail faisant un usage approprié de la citation, mais 

quasi dépourvu d’apport nouveau 

10. Re-tweet : rédaction d’un travail faisant un usage approprié de la citation, mais 

restant trop proche du propos et de la structure de ses sources 

Les pratiques dépeintes ici sont extrêmement variées, allant de l’usurpation totale de 

la production d’autrui, au travail intègre mais totalement dépourvu d’originalité dans un 

contexte scientifique. Dans cette démarche de définition d’un concept, la mise à 

contribution d’une classification éditée par un service de nature commerciale pourrait 

paraître inadéquate, mais celle de Turnitin a l’avantage de fournir une vue d’ensemble 

quasi exhaustive des formes que les divers courants dans la littérature qualifient de 

plagiat, au contraire de typologies beaucoup plus succinctes (voir à cet effet le 

comparatif de Warn, 2006 « Plagiarism software : no magic bullet ! »). La normativité 

potentiellement induite par la classification de Turnitin n’est de plus jamais qu’un reflet 

des conceptions actuelles du plagiat et de la lutte contre celui-ci qui ont émergé au 

cours des dernières décennies, au sein du monde académique. Si le copier-coller pur 

et simple, tel que décrit ci-dessus, ne saurait faire débat quant à sa nature plagiaire et 

immorale (du moins dans les milieux académiques), il importe cependant de relever 

que plusieurs des autres cas mentionnés ne font pas autant l’unanimité (Jamieson, 

2016). En particulier, l’agrégation ou le re-tweet, tels que décrits par Turnitin, ne 

diffèrent en rien de certains types de productions textuelles comme les articles wiki ou 

les synthèses d’articles, et ne peuvent être sanctionnés sans prendre en compte le 

contexte de leur production. Une revue de littérature telle que celle du présent mémoire 

pourrait ainsi être assimilable à une forme atténuée de plagiat, si sa raison d’être n’était 

pas précisément de livrer une synthèse des connaissances servant de point de départ 

à une problématique nouvelle : son originalité réside dans l’articulation de propos 

préexistants. 

Notons également que les définitions de Turnitin n’apportent aucune précision sur 

l’origine du travail usurpé ou de son auteur. S’il pourrait paraître comme évident qu’un 

plagiat se commet normalement à l’insu et au détriment de sa victime, la nature de cet 

acte ne doit cependant pas seulement être jugée sous cet angle. En effet, d’après 

Bergadaà (2015), les cas d’étudiants et de doctorants commettant l’impair de plagier 

les encadrants de leurs recherches, ceci avec leur complicité, voire leur 

encouragement, sont une réalité. Certains cas de collusion relèvent également de 

l’acte plagiaire : McGowan (2016) donne l’exemple d’un étudiant copiant pour ses 

devoirs le travail d’un de ses collègues, avec la complicité de celui-ci. Il faut aussi 

ajouter à ces considérations le cas de l’auto-plagiat, consistant à soumettre tout ou 

partie d’une production personnelle en occultant le fait qu’elle ait déjà été présentée 

ou publiée auparavant : le terme en lui-même est polémique, puisqu’il est évident que 

l’on ne peut voler son propre travail et par là se porter préjudice au même titre qu’un 



9 

 

plagiat visant autrui (Roig, 2016). Il apparaît qu’au sein même des corps enseignants, 

le caractère frauduleux de cette pratique ne fait pas consensus et qu’elle s’applique 

avant tout au monde éditorial de la publication scientifique (Halupa et Bolliger, 2013) ; 

les universités dotées de réglementations éthiques sur le plagiat ne mentionnent 

parfois même pas ce cas de figure (Roig, 2016). Cependant, l’auto-plagiat semble faire 

l’objet de moins de mansuétude lorsqu’il est le fait des étudiants. Cette dimension de 

la problématique sera donc également traitée dans ce travail. 

Il est enfin important de statuer sur la nature délibérée ou non de l’acte de plagiat. 

L’existence d’un « plagiat inconscient », ou « plagiat involontaire » est attestée dans 

la littérature (Lagueux, 1983 ; Park, 2003) : ces termes recouvrent les cas dans 

lesquels il est manifeste que l’acte plagiaire est accidentel, au sens où son auteur n’a 

pas connaissance des pratiques de rédaction et de citation en vigueur dans le contexte 

de son travail ; ou encore lorsque le contenu plagié, d’une ampleur très réduite, a été 

utilisé par inadvertance (on peut par exemple imaginer une référence oubliée dans le 

corps d’un texte). Si ce dernier cas de figure fait écho à la forme de « l’erreur 404 » de 

la classification de Turnitin, et peut paraître bien insignifiant en regard de la réalité 

complexe que recouvre le concept de plagiat, le problème posé par des personnes se 

rendant coupable de telles maladresses en raison de leur méconnaissance des règles 

les plus élémentaires de la propriété intellectuelle et du référencement est d’une tout 

autre ampleur, et sera développé plus loin. 

La définition du terme « plagiat » adoptée dans le cadre du présent mémoire se veut 

donc large : il s’agit de la copie volontaire ou accidentelle de son propre travail ou de 

l’œuvre d’autrui – généralement à l’insu de celui-ci – dans le but de produire un travail 

attribué à soi-même et dont les véritables sources ne sont pas mentionnées 

correctement. 

Une telle définition englobe une très large palette d’actions dont le caractère plagiaire 

et délictueux pourrait légitimement faire débat. Il ne s’agit cependant pas ici de porter 

un jugement unilatéral sur l’ensemble des pratiques qui ont été présentées, mais de 

toutes les englober, dans la mesure où elles font l’objet de préoccupations récurrentes 

dans la littérature scientifique. C’est à la lumière de cette vision globale que les 

conceptions des étudiants vont être décrites et analysées au mieux. 

 

Le plagiat dans le contexte académique 

 

Prise de conscience au sein du monde académique 

L’intérêt porté par le milieu académique à l’intégrité déontologique n’est en soi pas 

nouveau, mais les actions de promotion de l’éthique et de lutte contre le plagiat au sein 

des institutions connaissent une forte augmentation depuis le milieu des années 1990 

(Park, 2003 ; Sutherland-Smith, 2011). 
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La raison la plus évidente à cette tendance est celle d’une prise de conscience vis-à-

vis de l’ampleur du phénomène plagiaire et des comportements de tricherie, de façon 

plus générale. Les résultats de multiples recherches, comme celle de Sims (1995), 

montrent que les étudiants considéraient alors les comportements de tricherie comme 

étant normaux durant les études, et que ces comportements étaient très répandus, 

même s’ils diminuaient proportionnellement à la progression dans un cursus. A fortiori, 

les étudiants évaluaient le plagiat comme étant une forme de tricherie moins grave que 

d’autres comportements (Payne et Nantz 1994, cités par Park, 2003). Ces mêmes 

recherches pointent enfin un manque d’attention des autorités académiques à l’égard 

de cette problématique : les affaires de plagiat étaient en effet régulièrement traitées 

à un niveau interpersonnel, sans intervention institutionnelle. Or, il apparaît que la mise 

en place d’un cadre de référence dédié au traitement du plagiat à l’université revêt une 

importance critique pour lutter efficacement contre ce problème (Bergadaà, 2015). En 

réaction à cette prise de conscience, et face aux scandales dont la médiatisation venait 

parfois entacher leur réputation (Bergadaà, 2015), les établissements universitaires 

ont par conséquent adopté des mesures idéologiquement variées que nous allons 

maintenant passer en revue. 

 

Les mesures de lutte contre le plagiat 

L’instauration de chartes d’éthique à portée générale, tout d’abord, répond au besoin 

d’une formalisation et uniformisation des pratiques à adopter en milieu académique, 

face à l’inadéquation des textes de loi : elle permet de fixer un cadre explicite auquel 

se référer et constitue donc un premier effort pour porter le combat contre le plagiat à 

un niveau institutionnel. Kibler (1994, cité par Park, 2003) indique en effet qu’en 1994, 

seul un quart des collèges et universités d’Amérique du nord sont dotés de chartes 

éthiques. Ce nombre a depuis largement augmenté (Glendinning, 2014). Un exemple 

plus proche de nous est l’Université de Genève, dont la commission d’éthique a produit 

une charte en 2007 pour sensibiliser ses membres, qu’ils soient étudiants ou 

enseignants, aux pratiques à adopter et à éviter dans le quotidien académique 

(http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2007/20070319charte.php). Sur ce sujet, 

la littérature nous montre un effet positif de l’instauration de codes éthiques sur les 

pratiques et conceptions de cette population : les valeurs qu’ils véhiculent sont mieux 

connues et le taux de tricherie auto-rapporté est moins élevé qu’au sein 

d’établissements dépourvus de tels codes (McCabe et Trevino, 1993, cités par Gullifer 

et Tyson, 2010 ; McCabe et Lowers, 1994, cités par Park, 2003). Toutefois, d’autres 

voix viennent tempérer ces observations, montrant des effets moindres, voire 

anecdotiques (Craig et Dalton, 2014) et dénonçant le caractère insuffisant de 

l’instauration de chartes, dans la mesure ou celles-ci se contentent d’énumérer les 

interdits, sans pour autant donner les clés nécessaires pour les éviter (Jamieson, 

2016). 

En complément à la mesure préventive que constitue la création de chartes éthiques, 

des systèmes de sanctions à l’égard des comportements frauduleux ont également 

http://www.unige.ch/presse/archives/unes/2007/20070319charte.php
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été mis en place. La menace des peines encourues en cas de révélation d’une 

infraction est ici censée avoir un effet dissuasif sur le tricheur potentiel (Howard, 1995). 

L’utilisation de logiciels de détection du plagiat procède d’une telle logique. Leur 

caractère faillible ne permet pas aux autorités universitaires de se passer de moyens 

de contrôle humains pour interpréter les résultats qu’ils produisent, et leur introduction 

dans un établissement donné répond principalement à la nécessité d’intimider les 

fraudeurs potentiels (Davies et Howard, 2016). Il s’agit cependant d’un outil assez 

largement plébiscité au sein du monde académique (Glendinning, 2014). Löfström 

Huotari et Kupila, dans une étude de 2017, reportent les effets de l’utilisation de ce 

type de logiciel au niveau institutionnel sur les perceptions et pratiques des étudiants 

et professeurs : ainsi, la conscience de l’étendue du phénomène plagiaire se retrouve 

augmentée auprès des uns comme des autres, et les habitudes de rédaction changent 

en conséquence. Toutefois, enseignants et étudiants s’accordent à dire que les 

logiciels ne sont pas en mesure de détecter certaines formes de fraudes (par exemple, 

le plagiat à partir d’une autre langue), et que leur utilisation systématique peut 

contribuer à instaurer un climat de méfiance généralisé vis-à-vis des étudiants ; on 

pourrait qualifier cela de « présomption de culpabilité », ce qui ne manque pas 

d’interpeller, dans un registre affilié à une logique juridique. Il ressort également des 

résultats de Löfström et al. que les enseignants considèrent davantage le plagiat 

comme faisant partie intégrante d’un processus d’apprentissage et que l’introduction 

de logiciels de détection du plagiat dans ce contexte est d’une utilité limitée, à moins 

d’un usage spécifiquement pédagogique. 

L’approche « punitive », dont l’utilisation de ces logiciels constitue un exemple, 

descend de la formalisation juridique du droit d’auteur décrite plus tôt (Sutherland-

Smith, 2016), allant jusqu’à lui emprunter son vocabulaire : ainsi, plusieurs études 

révèlent que les universités européennes ont à ce jour des politiques anti-plagiat 

majoritairement axées sur la punition et ancrées dans la vision traditionnelle du droit 

d’auteur (Hartle et al., 2009, cités par Sutherland-Smith). Cette perspective fait l’objet 

de critiques dans la littérature pour son inadéquation avec le milieu académique : dans 

un contexte où l’essor du web a créé une vague d’inquiétude sans précédent vis-à-vis 

des nouvelles formes de plagiat qu’il pourrait encourager (Howard, 2007), Nilsson 

(2016) parle d’une tension assimilable à une forme de guerre entre le système 

dissuasif et répressif favorisé par les instances académiques d’une part, et les 

pratiques potentiellement déviantes des étudiants d’autre part. En examinant le 

contexte suédois, il démontre que la mise en place successive de nouveaux moyens 

de contrôle et de punition amène les étudiants à se tourner vers des procédés 

frauduleux plus difficiles à détecter (par exemple, l’achat d’articles en ligne), 

conduisant ainsi la lutte contre le plagiat dans une impasse. 

Face à l’échec d’une réponse calquée sur le domaine juridique, certains auteurs 

plaident pour le déploiement de mesures pédagogiques à l’égard des étudiants, 

arguant que le plagiat ne doit pas être amalgamé avec la tricherie en général (Davies 

et Howard, 2016) : en effet, contrairement à d’autres comportements tels que la triche 

aux examens et la falsification de résultats de recherche, l’acte plagiaire peut résulter 
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d’une mauvaise conception ou d’une mauvaise maîtrise des codes d’écriture 

académiques en vigueur (Davies et Howard ; Lancaster et Clarke, 2016 ; Löfström, et 

al., 2017) et ne doit par conséquent pas être systématiquement assimilé à un acte 

volontaire et subversif. L’enjeu principal, selon Park (2003) est alors de mieux informer 

les étudiants sur le sens des normes éthiques en place et de les impliquer dans le 

maintien d’une culture de l’intégrité en leur octroyant l’occasion de se montrer actifs, 

par exemple en contribuant à l’élaboration d’une charte éthique. En effet, 

l’apprentissage de la déontologie académique n’est pas explicite et les enseignants 

auraient donc pour mission supplémentaire d’en exposer les fondements aux étudiants 

afin que celle-ci ne soit plus seulement vue comme un système abstrait et punitif, mais 

comme un cadre nécessaire au bon fonctionnement du système universitaire. En sus, 

certaines pratiques inappropriées identifiées comme du plagiat découlent directement 

de la mise à contribution de compétences transversales insuffisantes, telles que 

l’identification de sources fiables, la lecture critique de documents, la capacité à 

synthétiser, pour dépasser une compréhension de surface des textes (Davies et 

Howard, 2016). Ces compétences doivent elles aussi faire l’objet d’un apprentissage 

plus systématique pour former l’apprenant à identifier la présence ou l’absence 

d’originalité dans ses propres productions. Cet apprentissage devrait alors prendre en 

compte le facteur culturel, dans une ère où étudiants et chercheurs sont plus mobiles 

que jamais : en effet, de nombreux étudiants sont encore marqués par des usages 

dans l’élaboration et la transmission du savoir différents du modus operandi occidental 

aujourd’hui généralisé (East, 2016). Ashworth, et al., (2003) parlent à juste titre de la 

compréhension du plagiat comme d’un processus d’acculturation, et citent Pennycook 

(1996), expliquant le cas des étudiants chinois, auxquels il est demandé avant tout de 

mémoriser des textes comme outils d’appréhension de la réalité, plutôt que de partir 

de cette dernière pour élaborer des questionnements. Sur le plan pédagogique, 

certains auteurs, enfin, estiment que la forme des travaux généralement demandés 

aux étudiants encourage également la fraude et qu’une réforme des modes 

d’évaluation, privilégiant la réflexion au « patchworking », permettrait d’endiguer une 

partie des actes plagiaires (Lancaster et Clarke, 2016) : en ce sens, les pratiques de 

monitorat et d’évaluation formatives augmentent l’implication des étudiants et 

diminuent les occasions de tricher. 

Les études testant l’efficacité de mesures pédagogiques dans la lutte contre le plagiat 

sont peu nombreuses, sans doute en raison du caractère relativement récent de ces 

propositions ; Glendinning (2014) rapporte que beaucoup d’enseignants interrogés 

dans les établissements européens, bien qu’ils appliquent de telles mesures, font 

généralement profil bas et ne tentent pas de promouvoir leur approche. Aux effets 

positifs de l’institution de code éthiques dans les institutions universitaires qui ont déjà 

été mentionnés, nous pouvons ajouter l’étude de Belter et Du Pré (2009), qui met en 

évidence l’utilité d’instaurer des modules de cours spécifiquement dédiés à l’intégrité 

académique pour réduire les cas de plagiat. A l’inverse, Sims (1995) nous rapporte 

l’étude de Arlow et Ulrich (1983), dans laquelle les auteurs n’observent qu’un effet 

limité dans le temps du suivi de cours d’éthique sur les croyances et comportements 
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des participants. Une explication avancée par East (2016) est que les solutions de ce 

type actuellement mises en place par les universités sont trop génériques et échouent 

à susciter un véritable engagement auprès des étudiants. Les pistes d’une prise en 

compte de la diversité des backgrounds culturels et de la gamification sont évoquées 

par ce même auteur. Des recherches subséquentes en ce sens sont nécessaires pour 

évaluer quels types de mesures pédagogiques pourraient avoir les retombées les plus 

bénéfiques. Il s’avère toutefois évident, à ce stade, qu’une connaissance approfondie 

des conceptions des étudiants sur le plagiat est nécessaire pour calibrer de telles 

mesures. 

 

Les conceptions du plagiat chez les étudiants 

L’efficacité toute relative des solutions mises en place par les institutions a motivé 

certains chercheurs à adopter une autre perspective dans la recherche sur le plagiat. 

C’est ainsi dans une perspective critique des recherches menées jusqu’alors 

qu’Ashworth, et al. (2003) dénoncent les réponses du monde académique face au 

phénomène plagiaire, en ce qu’elles présupposent chez les étudiants la présence d’un 

ensemble de conceptions uniforme relatif au processus de création du savoir. Dans le 

but d’élaborer des normes éthiques et des moyens efficaces de les véhiculer au sein 

des établissements universitaires, les auteurs ont recueilli les conceptions des 

étudiants par le biais d’entretiens phénoménologiques ; de cette manière, ils assurent 

que les réponses des étudiants et l’analyse de celles-ci ne sont pas influencées par 

les cadres éthiques déjà en vigueur. En examinant les réponses obtenues sous 

plusieurs angles, il ressort que les conceptions du plagiat chez les étudiants interrogés 

varient considérablement, bien que quelques régularités aient été repérées : tout 

d’abord, les conceptions ne sont jamais alignées avec les valeurs académiques 

« officielles ». A propos de ces dernières, les étudiants ne les perçoivent pas comme 

universelles, mais plutôt propres à certaines facultés, ou certains établissements. La 

façon de les décrire dénote également d’un manque de familiarité avec les contextes 

et principes qui rendent pertinente la définition de ces valeurs. Enfin, les étudiants sont 

sensibles à la dimension sociale de leur travail, et aux conséquences du plagiat dans 

ce domaine : proposer à un collègue dans le besoin de plagier son propre travail 

apparaît comme acceptable, tandis que la crainte d’être publiquement exposé suite à 

un acte plagiaire constitue une des barrières principales à ce comportement. Ces 

derniers résultats sont cohérents avec ceux d’une précédente étude (Ashworth, 

Bannister et Thorne, 1997), mentionnée par les auteurs. 

Gullifer et Tyson, dans une recherche par focus groupes menée en 2010, ont 

également montré que les conceptions des étudiants à propos du plagiat restent 

aujourd’hui vagues et ce, indépendamment de leur âge, niveau d’étude ou champ 

disciplinaire. Les participants, regroupés de façon homogène selon leur cursus 

d’étude, font montre d’une certaine confusion lorsqu’il s’agit de donner une définition 

précise au terme de plagiat : le concept peut selon eux inclure des comportements qui 

dépassent l’acte plagiaire ou relèvent d’autres types de fraude selon les standards 



14 

 

académiques, notamment la collusion avec autrui dans la rédaction d’un travail 

individuel et l’achat de travaux en ligne. Un consensus important émerge toutefois de 

ces focus groupes, à propos de l’existence du plagiat inconscient (ou involontaire) : 

celui-ci est jugé comme étant courant chez les étudiants, en raison d’un manque de 

connaissances-clefs sur le cadre académique et de compétences pour pouvoir s’y 

adapter. Une partie de la responsabilité est ici renvoyée au corps institutionnel et nous 

rappelle l’importance de la mise en place de chartes éthiques claires et accessibles 

(Park, 2003), ainsi que de moyens pédagogiques destinés à l’acquisition de 

compétences académiques transversales et de connaissances déontologiques 

(Davies et Howard, 2016). 

Les résultats des études décrites ci-dessus concordent avec les observations de 

Sutton et al. (2014) : dans un contexte marqué par des pratiques de plagiat de plus en 

plus diversifiées et l’absence d’une réponse claire et unifiée de la part des institutions 

universitaires, le manque de consensus sur le concept de plagiat entre étudiants et 

corps enseignant est un problème critique. Bien que certains établissements aient à 

ce jour promu des chartes éthiques dans l’intention de régulariser les conceptions du 

plagiat en leur sein, de nombreuses discordances subsistent à ce propos et Sutton et 

al. affirment la nécessité de disposer d’une vision globale de ces conceptions chez les 

étudiants, afin de construire une politique efficace et cohérente de promotion de 

l’intégrité académique. Ces auteurs sont à l’origine d’un questionnaire destiné à 

déterminer quels types d’actes les étudiants regroupent sous le label du plagiat, et 

quels degrés de gravité leur sont attribués. Pour chacun des vingt items (par exemple 

« copier des phrases et opérer des changements mineurs, comme remplacer des mots 

ou en modifier l’ordre, sans référencer les sources » - traduction libre), les participants 

doivent attribuer un score de gravité allant de 1 (pas du plagiat) à 5 (plagiat très 

sévère). Des résultats de l’étude, administrée auprès d’environ 2'500 étudiants, se 

dégagent trois facteurs principaux : les comportements dits « malhonnêtes », jugés 

comme les plus graves de tous, regroupent les actes de tricherie les plus univoques, 

tel que le vol du travail d’autrui ou l’achat d’un travail en ligne. Le travail en groupe, 

considéré comme la catégorie la moins sévère, représente l’ensemble des pratiques 

de collaboration « officieuse » entre pairs, telle que la répartition de la rédaction d’un 

travail censé être individuel. Le référencement insuffisant, enfin, constitue la troisième 

catégorie, d’une sévérité intermédiaire selon les étudiants. Elle regroupe les pratiques 

de citations et de référencement qui ne répondent pas au critère d’un travail 

académique. Toujours selon la même étude, la gravité absolue de ces différents 

comportements tend à varier selon le type de cursus, bien que la taille d’effet observée 

quant à ce résultat soit modeste : les étudiants en économie et gestion tendent à 

considérer le plagiat comme légèrement moins problématique que leurs collègues 

d’autres facultés. 

Nous le voyons ici, l’un des critères décisifs pour juger de la nature plagiaire d’un acte 

et de sa sévérité est son caractère délétère sur le plan social : les étudiants voient d’un 

œil moins favorable les pratiques susceptibles de léser leurs collègues, comme le vol 

d’un travail, tandis qu’ils accordent une certaine légitimité aux diverses formes de 
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collusion, qui profitent à tous. Sutton et al. (2014) soulignent la concordance de ces 

résultats avec les recherches d’Ashworth et al. (1997, 2003), qui démontrent que le 

jugement des étudiants n’est pas uniquement basé sur les règles en matière de plagiat 

qui leur ont été inculquées, ce qui constitue une source indubitable de discordance 

avec les conceptions promues dans le cadre académique. L’influence des pairs est un 

facteur déterminant dans la perception de l’intégrité académique et la prévalence des 

comportements de fraude. 

 

Les facteurs en lien avec le plagiat 

 

Facteurs personnels et contextuels 

Comme le montrent notamment Sutton et al. (2014), la réflexion portant sur les 

mesures destinées à combattre le problème du plagiat au sein du monde académique 

ne peut se dispenser de recherches plus spécifiques portant leur intérêt sur les 

facteurs causaux ou en lien avec le plagiat. McCabe (2016), dans une recherche à 

grande échelle sur les pratiques auto-rapportées des étudiants en matière de fraude, 

identifie plusieurs facteurs contextuels d’importance : le comportement des pairs quant 

aux fraudes de tous types, la culture de l’intégrité promue par le campus universitaire 

et les opportunités perçues de tricher. Le comportement des pairs est la composante 

ayant le plus d’influence sur la susceptibilité de frauder ; en cela, l’auteur rejoint les 

résultats de Sutton et al. McCabe relève également que les tricheurs sont en majorité 

de genre masculin et issus des facultés de sciences et d’économie. Enfin, il rapporte 

que l’excuse la plus communément donnée par ces participants est que les règles 

d’intégrité n’ont pas été autant abordées avec eux qu’au sein d’autres facultés. Une 

autre raison particulièrement prévalente dans les réponses fournies par les étudiants 

est la nécessité pour eux de n’obtenir que d’excellentes notes. Cette étude nous 

permet de voir que des facteurs tant contextuels que personnels sont à prendre en 

compte pour saisir l’origine des comportements fraudeurs. Toutefois, et cela a déjà été 

mentionné, certains auteurs estiment que le cas du plagiat revêt ses propres 

particularités et que l’assimiler à la tricherie est réducteur (Davies et Howard, 2016). 

Une étude plus précise des facteurs en lien avec le plagiat est donc nécessaire. 

Dans un article publié en 2011 sur le sujet, Guibert et Michaut rapportent 

l’administration en ligne d’un questionnaire mélangeant questions ouvertes et fermées 

à un large bassin d’étudiants issus de facultés diverses, dans le but de s’informer sur 

les sept thématique suivantes : pratiques, représentations et justifications des 

tricheries scolaire et universitaire, pratiques de fraude extra-universitaire (par exemple, 

téléchargement illégal), scolarité antérieure et manières d’étudier, formation suivie, 

conditions de vie et caractéristiques socio-démographiques. La gravité des actes de 

plagiat rapportés n’étant pas connue, les auteurs ont créé une variable dichotomique 

distinguant les répondants n’ayant jamais plagié durant leurs études de ceux ayant 

plagié au moins une fois. Les résultats obtenus permettent de dégager un certain 
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nombre de facteurs significatifs : le type de cursus, où les bacheliers littéraires plagient 

proportionnellement le moins, tandis que ceux des filières scientifiques possèdent le 

plus haut taux de plagiat. Les pratiques de triche et quelques autres comportements, 

comme le téléchargement illégal de musique, apparaissent aussi comme corrélé au 

plagiat. Ces derniers résultats concordent avec une étude de Selwyn (2008), 

établissant un lien entre la propension aux comportements plagiaires d’une certaine 

gravité, et la fréquence d’utilisation d’Internet pour le téléchargement de médias et la 

recherche d’informations. Cependant, Guibert et Michaut ont procédé à deux analyses 

de leurs données, la deuxième intégrant les pratiques de plagiat durant la scolarité 

antérieure, point qu’ils estiment souvent négligé dans les recherches anglo-saxonnes. 

Il s’avère que cette intégration affecte la significativité des autres variables, de telle 

sorte que ce dernier facteur explique à lui seul près de deux tiers de la variance 

observée dans l’échantillon : l’expérience plagiaire issue des études secondaires est 

donc déterminante dans les comportements adoptés une fois à l’université. Ce résultat 

tend à confirmer l’approche sociologique du plagiat convoquée par les auteurs, qui 

considère cette pratique comme une déviance, fruit d’un apprentissage au sein d’un 

groupe social donné et permettant de répondre aux exigences du milieu institutionnel 

(Sutherland et Cresley, cités par Guibert et Michaut, 2011) ; on peut rapprocher cette 

conception de l’influence des pairs rapportée par Sutton et al. (2014) et McCabe. 

C’est à une conclusion similaire que parviennent Craig et Dalton (2014), dans une 

étude sondant directement les étudiants sur les facteurs qu’ils pensent être à l’origine 

des actes de tricherie : en effet, les résultats de l’étude montrent qu’entre le premier et 

le deuxième semestre d’études universitaires, les étudiants de Bachelor augmentent 

leurs pratiques de plagiat, et tendent à juger moins sévèrement ce type de 

comportement qu’initialement. De même, ils estiment que le plagiat est plus courant 

chez leurs pairs après un semestre d’études : les auteurs en concluent à une forme 

d’adaptation aux exigences universitaires, poussant les étudiants – influencés 

mutuellement – à prioriser leur travail sur l’obtention de résultats, notamment aux 

examens, au détriment d’un travail d’assimilation en profondeur des connaissances. 

Si les résultats obtenus dans ces études écartent l’idée que les actes plagiaires soient 

essentiellement dus à des façons de travailler qui trahiraient un manque de sérieux et 

de motivation, ils n’excluent pas d’emblée des facteurs individuels comme le manque 

de compétences critiques nécessaire à la réussite dans les études ou l’absence d’une 

véritable compréhension des fondements de l’intégrité académique. L’utilité 

d’introduire l’enseignement de ces éléments à un stade antérieur à l’université apparaît 

donc comme nécessaire, à titre préventif. La question plus globale des comportements 

et attitudes que favorisent les modes d’évaluation dans le cursus universitaire est aussi 

posée. 

La maîtrise de la langue, en particulier pour les étudiants d’origine étrangère, constitue 

un facteur relativement ignoré des études passées jusqu’ici en revue. Or, le fait 

d’étudier dans une langue différente de la langue maternelle ajoute une difficulté 

supplémentaire à la maîtrise des codes d’écriture et de citation académiques requis 

(Flowerdew et Li, 2007). Ainsi, les étudiants avec des lacunes langagières relatives à 
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leur domaine d’étude sont plus enclins dans leurs travaux à recourir au copier-coller, 

ou du moins à des reformulations maladroites pouvant être qualifiées de plagiat. 

Comme cela a été mentionné plus tôt, des cultures de la connaissance différentes de 

la norme occidentale actuelle sont encore ancrées dans certaines régions du monde 

(East, 2016), et la globalisation des échanges académiques entraîne naturellement 

ces cultures à s’entrecroiser (Pennycook, 1996, cité par Ashworth et al., 2003). La 

maîtrise imparfaite du langage académique dans la langue utilisée pour étudier devient 

alors un facteur aggravant pour les étudiants en mobilité, et les directives génériques 

des chartes académiques ne suffisent pas à aiguiller ces personnes vers de bonnes 

pratiques de citation (East, 2016). 

Dans l’optique de classifier les facteurs explicatifs du plagiat académique, Comas et 

Sureda (2010) ont décrit l’utilisation conjointe de méthodologies quantitative (enquête 

par questionnaire) et qualitative (groupes de discussion) auprès des étudiants. De 

leurs résultats se dégagent trois catégories : la première d’entre elles, assimilable aux 

facteurs personnels de McCabe (2016), regroupe les caractéristiques, comportements 

et croyances propres à l’étudiant : mauvaise gestion du temps, paresse, croyances 

erronées en matière d’emprunt et de citation, volonté d’obtenir de meilleurs résultats, 

influence des pairs et manque de connaissance ou compétence pour mener à bien un 

travail académique. C’est à l’égard de certains de ces éléments que l’instauration de 

chartes éthiques et l’enseignement renforcé de compétences académiques 

transversales tentent actuellement d’apporter une réponse. La deuxième catégorie de 

facteurs, quant à elle, désigne l’ensemble des éléments relatifs aux croyances et 

comportements du corps professoral, ainsi qu’aux aspects méthodologiques du 

processus d’enseignement : répartition déséquilibrée des échéances en cours 

d’année, nature purement théorique des travaux, manque de contextualisation et de 

justification du travail demandé, manque d’attention (parfois supposé à tort par 

l’étudiant) de l’enseignant à l’égard des productions rendues et manque de 

connaissances (aussi parfois supposé à tort par l’étudiant) de l’enseignant dans 

l’utilisation d’Internet. La plupart de ces facteurs renvoient donc une part de 

responsabilité au corps professoral, que Lancaster et Clarke (2016), déjà cités 

auparavant, appellent à réfléchir sur des modes d’évaluation ayant plus de sens pour 

les étudiants. La troisième catégorie proposée par Comas et Sureda représente 

l’ensemble des opportunités offertes par les technologies de l’information et de la 

communication pour localiser, copier et coller des informations ; les auteurs font bien 

évidemment ici référence à Internet en particulier, et à l’utilisation toujours plus 

généralisée et systématique du web à des fins de recherches au sein de la 

communauté estudiantine. 80,2 % des étudiants interrogés dans leur enquête estiment 

que les facilités qu’offrent Internet représentent des causes de plagiat modérément à 

hautement pertinentes. Cette influence manifeste constitue le focus du présent 

mémoire et va à présent être examinée plus en détails. 
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L’influence des technologies de l’information et de la communication 

Depuis son essor fulgurant au tournant du millénaire, l’Internet suscite aussi bien 

espoirs que craintes et interrogations au sein de la communauté académique (Nilsson, 

2016). La littérature en sciences de l’éducation a postulé que les médias de types 

technologiques, en tant « qu’artefacts cognitifs », constituent autant d’outils précieux 

permettant à leurs utilisateurs d’amplifier leurs capacités et notamment de faciliter le 

processus de construction des connaissances (Jonassen, 1992, cité par Charlier, 

Deschryver et Peraya, 2006). Plus que le contenu auxquels ils donnent accès, c’est 

leur usage qui transforme les représentations et comportements (Bélisle, 1999). Ces 

affirmations s’appliquent tout particulièrement aux outils du web aujourd’hui répandus 

dans le contexte académique : moteurs de recherche et encyclopédies en ligne font 

en effet partie du quotidien de l’étudiant, au même titre que ses supports de cours ou 

les plus traditionnelles bibliothèques universitaires. Le développement de ces 

nouveaux outils a fondamentalement modifié la façon dont celui-ci conduit ses 

recherches, à tel point qu’une enquête du Pew Research Center menée par Purcell et 

al. (2012) rapporte que 94 % des enseignants estiment que leurs élèves – âgés de 15 

à 18 ans – sont très susceptibles d’utiliser des moteurs de recherche comme Google 

pour travailler, plus que n’importe quel autre type de ressource. Peraya et Peltier 

(2011) citent quant à eux une étude de l’Université de Lyon (2007) : 90 % des étudiants 

sondés, en majorité issus de l’enseignement supérieur, déclarent que les articles 

trouvés sur Internet constituent leur source d’information principale. Davies et Howard 

(2016), enfin, font part d’une étude commandée par la bibliothèque nationale du 

Royaume-Uni (2012), rapportant que chez les doctorants, ce sont plus de 30% des 

sondés qui rapportent que Google et Google Scholar sont leurs outils principaux de 

collecte de sources : de manière générale, cette même étude montre que ce sont les 

sources en ligne (revues en ligne, base de données de citation, moteurs de recherche), 

qui sont privilégiées. 

La facilité d’accès sur le web démultiplie ainsi les occasions d’emprunter de la matière 

à des sources moins visibles, noyées dans les quantités exponentielles d’articles mis 

chaque année en ligne, et donc difficilement retraçables par des moyens ordinaires. 

Des processus automatisés aussi simples que le copier-coller facilitent grandement la 

réutilisation et le réagencement des contenus récupérés par ce biais. Les outils 

aujourd’hui adoptés par les institutions dans le cadre de la lutte contre le plagiat 

peuvent également être utilisés par tout un chacun pour s’assurer que le fruit de son 

travail ne présente pas un seuil critique de similarité avec d’autres publications (Weber-

Wulff, 2016) ; certains services comme Compilatio vont même jusqu’à proposer des 

solutions logicielles spécifiquement destinées aux étudiants 

(https://www.compilatio.net/studium/). 

Or, l’on peut apercevoir ici un changement de paradigme potentiellement indésirable : 

c’est ce que ne manque pas de mentionner l’étude de Purcell et al. (2012), en 

rapportant que le processus de recherche, chez les étudiants, n’est plus tant un 

exercice de découverte de l’information coûteux en temps, qu’une tâche de courte 

https://www.compilatio.net/studium/
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durée uniquement destinée à rassembler juste assez de matière pour répondre aux 

exigences des cours. L’enjeu de cette nouvelle dynamique n’est plus tant de trouver 

l’information que de réussir à trier et réorganiser celle-ci, à partir de la masse des 

sources disponibles, et les compétences pour y parvenir ne sont plus nécessairement 

les mêmes qu’auparavant (Davies et Howard, 2016) : l’objectif initial des travaux de 

recherche du cursus universitaire s’en retrouve changé. Dans ce contexte, le Web 2.0, 

en ce qu’il favorise une culture de la citation et de la paraphrase, en mettant en valeur 

l’information et sa circulation au détriment de son auteur, peut donc servir 

d’encouragement voire d’origine à plusieurs des pratiques problématiques que l’on 

retrouve actuellement auprès des étudiants (Peraya et Peltier, 2011). 

Ces usages frauduleux ont été pointés par nombre d’auteurs craignant une 

augmentation drastique des cas de plagiat parmi la population estudiantine (Nilsson, 

2016 ; Park, 2003) : sous cet angle, Internet est vu comme une source de risques sans 

précédent, dans la mesure où les possibilités étendues de tricherie suffiraient à 

encourager les pratiques contraires à l’éthique. Déjà mentionnées plus haut, les 

opportunités perçues de tricher constituent effectivement un des facteurs à prendre en 

compte dans la naissance de comportements plagiaires, selon les étudiants eux-

mêmes (McCabe, 2016), de même que ceux-ci considèrent l’accès à Internet et à ses 

outils comme un facilitateur en la matière (Comas et Sureda, 2010). Une étude de 

Selwyn (2008) abonde dans le même sens : les étudiants, interrogés sur leurs 

pratiques plagiaires et leurs causes, mentionnent l’aisance d’accès aux informations, 

et l’impression d’impunité comme des raisons prévalentes de l’utilisation frauduleuse 

d’Internet. 61,9 % de l’échantillon interrogé rapportent également avoir plagié en usant 

d’Internet au cours des 12 derniers mois. Si l’augmentation réelle des cas de plagiat 

au sein de la population étudiante reste très incertaine (McCabe, 2016 ; Nilsson, 2016), 

il n’en reste pas moins que les causes de ce type de comportement ont quant à elles 

changé, dans un contexte où les nouvelles technologies de l’information ont introduit 

la possibilité d’un changement de paradigme en ce qui concerne le concept de 

propriété intellectuelle (Sutherland-Smith, 2016). Il n’est donc pas surprenant que le 

plagiat de manière générale soit perçu comme une faute moins grave que d’autres 

types de fraudes (Payne et Nantz 1994, cités par Park), en particulier s’il ne semble 

pas directement porter préjudice à autrui (Sutton et al., 2014) : ce cas de figure s’avère 

d’une importance critique, puisque l’utilisation des outils du web à des fins plagiaires 

semble détacher l’étudiant de l’ensemble des conséquences néfastes de ses actes 

(Bergadaà, 2015). C’est la conclusion à laquelle parviennent déjà Introna, Hayes, Blair 

et Wood en 2003, en interrogeant des étudiants aux backgrounds culturels différents 

sur leurs conceptions du plagiat « classique » et sur Internet : ceux-ci considèrent le 

deuxième cas comme moins grave que le premier, suggérant une interprétation 

différente de la notion de propriété intellectuelle selon que le matériel plagié soit sous 

forme électronique ou non. 

La facilité d’accès aux ressources que permet Internet, la confusion qu’il introduit ou 

renforce quant aux normes en matière de propriété intellectuelle et de citation, les 

changements qu’il induit dans le paradigme de la recherche académique et le 
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sentiment d’impunité qu’il procure à certains plagieurs sont autant de pistes nous 

renseignant sur l’influence potentielle qu’a Internet sur les pratiques et conceptions du 

plagiat chez les étudiants. Toutefois, ainsi, que l’avancent plusieurs des auteurs 

mentionnés dans cette revue de littérature, l’augmentation supposée du phénomène 

plagiaire n’est pas nécessairement causée par l’usage d’Internet. A fortiori, la relation 

entre la façon de l’utiliser et les conceptions du plagiat n’est pas arrêtée, ce d’autant 

plus que ces dernières mériteraient en premier lieu d’être mieux cernées en adoptant 

une définition globale du plagiat. C’est à cette fin, et dans l’espoir de soutenir le 

développement d’une réponse pédagogique à même de les accorder avec les 

principes de déontologie actuels, qu’il est nécessaire d’analyser plus avant le lien qui 

semble unir les conceptions du plagiat et l’usage d’Internet que font les étudiants. 
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Question de recherche 

 

Dans un contexte où la promotion de l’intégrité académique est devenue une 

préoccupation d’importance pour un grand nombre d’universités par le monde 

(Sutherland-Smith, 2011), il apparaît que la lutte contre le plagiat auprès des étudiants 

cristallise les craintes nées des bouleversements qu’a apporté l’essor d’Internet 

(Ashworth et al., 2003 ; Park, 2003). Les nouvelles opportunités qu’apporte cette 

technologie dans le cadre académique, notamment en termes de comportements 

frauduleux, ne sont effectivement pas à négliger ; car s’il n’est pas avéré que le taux 

de plagiat est aujourd’hui plus élevé au sein de la population estudiantine (McCabe, 

2016), la recherche nous a montré que des éléments comme l’étendue des possibilités 

de tricher et l’accès à Internet constituent des facteurs déterminants pour la propension 

à s’engager dans un acte plagiaire (Comas et Sureda, 2010 ; McCabe, 2016), ceci en 

raison d’un changement de paradigme dans la façon de d’accéder à l’information, de 

la manipuler, et d’effectuer des recherches académiques (Davies et Howard, 2016 ; 

Peraya et Peltier, 2011). Les mesures institutionnelles face à ce phénomène se sont 

jusqu’à présent inscrites en majorité dans une perspective punitive, fortement 

imprégnée par la culture juridique de la propriété intellectuelle (Sutherland-Smith). 

L’efficacité de telles mesures a été critiquée (Craig et Dalton, 2014 ; Nilsson, 2016 ; 

Jamieson, 2016). En conséquence, de nombreux chercheurs appellent les institutions 

à privilégier une réponse d’ordre pédagogique face au problème du plagiat : ceci passe 

par une action en profondeur sur les conceptions du plagiat chez les étudiants (Davies 

et Howard ; Löfström et al., 2017). Il s’agit pour ce faire de parvenir dans un premier 

temps à identifier les conceptions en question, et de comprendre ensuite dans quelle 

mesure les pratiques et perceptions liées à Internet influencent ces dernières. 

Pour répondre à cet enjeu, il a été décidé d’interroger les étudiants par le biais d’un 

questionnaire : son objectif principal est d’établir une relation potentielle entre leur 

propension à faire usage d’Internet, notamment dans le cadre académique, et leurs 

conceptions et pratiques vis-à-vis du plagiat. Sur la base de la littérature analysée en 

amont, les quatre hypothèses suivantes sont formulées : 

 

A. Lien entre utilisation académique d’Internet et tentation de plagier 

1. Les étudiants privilégiant l’utilisation d’Internet pour effectuer leurs travaux 

académiques sont tentés de plagier. 

Le terme de « tentation » renvoie ici directement à la façon dont les étudiants 

doivent être interrogés sur leurs pratiques ; il est en effet approprié d’opter 

ici pour une formulation atténuée, à laquelle les participants répondront plus 

naturellement, plutôt que de demander de but en blanc s’ils sont 

actuellement engagés dans des comportements malhonnêtes. Le but est ici 

d’éviter un effet plancher dans les résultats récoltés. 
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B. Lien entre pratiques plagiaires sur Internet et conceptions du plagiat : 

2. Les étudiants usant d’Internet à des fins plagiaires dans le cadre 

académique considèrent le plagiat comme moins grave que d’autres formes 

de comportements contraires à l’éthique 

3. Les étudiants usant d’Internet à des fins plagiaires dans le cadre 

académique estiment ce type d’usage comme moins grave que d’autres 

formes de plagiat 

Ces deux hypothèses font écho aux facilités qu’apporte l’Internet dans l’acte 

de plagier et à la croyance, soulevée dans la littérature, que ce qui se trouve 

sur Internet – en l’occurrence des ressources comme des articles 

scientifiques ou des pages d’encylopédie – est libre d’utilisation. 

C. Lien entre culture web du partage et conceptions du plagiat : 

4. Les étudiants avec des pratiques de partage de contenus sur Internet ont 

des conceptions du plagiat éloignées des standards universitaires 

On entend par « partage » l’ensemble des moyens de partager un fichier 

(texte, image, musique, vidéo) sur Internet. 

 

En sus, un certain nombre de facteurs susceptibles d’influencer les pratiques et 

conceptions du plagiat des étudiants ont été extraits de la littérature, ceci afin de les 

intégrer en tant que variables supplémentaires dans le questionnaire : l’appartenance 

à des filières d’études spécifiques (McCabe 2016 ; Selwyn, 2008 ; Sutton et al., 2014), 

l’introduction d’une charte éthique (McCabe et Trevino, 1993, cités par Gullifer et 

Tyson, 2010 ; McCabe et Lowers, 1994, cités par Park, 2003), les pratiques de tricherie 

dans les études antérieures (Guibert et Michaut, 2011) et le fait d’étudier dans une 

langue différente de la langue maternelle (Flowerdew et Li, 2007). Dans la mesure où 

les résultats autour de ces facteurs ne sont pas unilatéraux dans la littérature, leur 

influence potentielle doit aussi être être analysée, à des fins confirmatoires. Sur cette 

base, les hypothèses secondaires suivantes sont formulées : 

 

5. Les étudiants des facultés d’économie et de management conçoivent le 

plagiat comme moins grave que les étudiants d’autres facultés 

6. Les étudiants ayant le plus plagié dans leurs études antérieures sont aussi 

ceux qui sont le plus tentés de plagier durant les études universitaires 

7. Les étudiants suivant un cursus universitaire dans une langue différente de 

leur langue maternelle sont plus tentés de plagier lorsqu’ils n’ont pas un 

niveau suffisant (B2) dans cette langue 

8. Les étudiants déclarant avoir lu et compris la charte éthique de leur 

université ont des conceptions du plagiat proches des standards 

universitaires  
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Méthode 
 

Parmi les chercheurs traitant de la problématique du plagiat universitaire et de ses 

conceptions chez les étudiants, plusieurs ont fait le choix de la méthode par sondage 

(Comas et Sureda, 2010 ; Guibert et Michaut, 2011 ; Sutton et al., 2014 ; McCabe, 

2016 ; Löfström et al., 2017). Cet outil présente l’avantage de permettre une récolte 

de données à grande échelle, pour peu que le public cible soit facilement atteignable. 

De plus, la passation en ligne à titre individuel atténue les biais potentiels de 

désirabilité sociale qui pourraient survenir dans une enquête par entretien, en 

particulier au sujet des pratiques de plagiat des participants et de leur opinion sur un 

sujet d’ordre éthique ; l’important est alors d’assurer les étudiants de l’anonymat de 

leur participation, malgré l’apparente opacité de la récolte de données sur un 

ordinateur. Les échelles construites par les auteurs susnommés constituent des 

sources utiles pour l’élaboration d’un outil de mesure propre à ce mémoire, puisque 

plusieurs d’entre-elles mesurent des concepts abordés dans les hypothèses de 

recherche. 

 

Participants 

Le questionnaire s’adresse aux étudiants de l’Université de Genève, tous diplômes 

confondus. L’absence d’une restriction quant à la faculté d’appartenance ou au niveau 

d’études des participants permet de contrôler les possibles différences que ces 

facteurs induisent selon une partie de la littérature (McCabe, 2016 ; Sims, 1995). 

En raison de la nature délicate des questions portant sur les pratiques des étudiants 

en matière de plagiat, le risque d’un faible taux de participation au questionnaire était 

à prévoir. Il n’a hélas pas été possible de publier l’annonce via la messagerie 

électronique de l’Université pour toucher l’ensemble de la population étudiée : le 

Service de Communication n’autorise en effet pas l’utilisation des listes de diffusion 

« Uniliste » à des fins d’enquête. Pour favoriser le taux de participation, il a donc été 

décidé, avec l’appui de M. Schneider, d’organiser un tirage au sort : les participants 

ont été informés qu’ils avaient la possibilité de participer au tirage au sort à l’issue de 

la complétion du questionnaire pour tenter de gagner des bons d’achats. Un bon de 

400 CHF et deux bons de 50 CHF ont été mis en jeu. Il s’agit d’une méthode éprouvée 

pour améliorer le taux de participation à une enquête (Boneh, Lynn et Shacham, 2001). 

Le recrutement des participants s’est fait via la publication et le partage d’annonces au 

format papier et sur le web (réseaux sociaux) afin de diffuser le lien vers le 

questionnaire, accompagné d’une brève explication sur sa thématique et de sa finalité. 

La collecte de données a été effectuée sur une période s’étendant du 29 mai au 19 

juillet 2018. Le total s’élève à 131 participants. 
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Elaboration du questionnaire 

 

Construction des items 

Le questionnaire, dont une copie et un tableau synthétique se trouvent respectivement 

dans les annexes 1 et 4, est divisé en six blocs mesurant chacun une dimension d’un 

concept, en lien avec une ou plusieurs des hypothèses de recherche. Les blocs A et 

H, portant respectivement sur les connaissances de la politique institutionnelle de 

l’UNIGE et des informations démographiques, servent quant à eux à contrôler 

certaines des caractéristiques de l’échantillon testé, afin de tenir compte des 

potentielles variables modératrices. 

A. Politique institutionnelle 

Les questions de ce bloc vérifient si le participant a connaissance de la charte 

d’intégrité de l’UNIGE, voire d’une charte propre à sa faculté et s’il a lu celle-ci. 

En cas de réponse positive, une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (tout à fait) 

mesure également son degré de compréhension subjectif du contenu de ladite 

charte. Dans la mesure où l’instauration de chartes éthiques semble avoir un 

effet positif sur les conceptions et pratiques déontologiques, ces informations 

permettent de contrôler l’existence d’une différence entre ceux ayant lu et 

compris la charte et ceux n’en n’ayant pas pris connaissance ; cela dans 

l’optique de mieux interpréter les résultats liés aux hypothèses. 

Source : traduit et adapté de Craig et Dalton (2014) 

 

B. Perception de la gravité de comportements contraires à l’éthique 

Ce bloc propose au participant de juger de la gravité d’une série de 

comportements problématiques sur le plan éthique, via une échelle allant de 1 

(sans gravité) à 6 (très grave). Il mesure donc la gravité que le participant 

attribue au plagiat (items A, D, F, H, I, K), relativement à d’autres entorses à 

l’intégrité académique (items B, C, E, G, J, M). Les items H et I ont été créés 

pour également tester l’hypothèse numéro 3, selon laquelle les étudiants usant 

d’Internet à des fins plagiaires dans le cadre académique estiment ce type 

d’usage (item H) comme moins grave que d’autres formes de plagiat (item I). 

Leurs réponses sont à interpréter conjointement avec les items du bloc E. 

Source : items A, B, C, D, E, F et K traduits et adaptés de Craig et Dalton (2014) 

 

C. Distinction des types de plagiat 

Cet ensemble de questions a pour but d’évaluer ce que le participant considère 

comme relevant ou non du plagiat, sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (tout 

à fait). Il complète donc les questions du bloc B pour mesurer les conceptions 
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du plagiat des étudiants. Dans la mesure où le score de cette variable doit être 

comparé à un « standard » académique pour quantifier la conformité des 

conceptions des participants de l’étude, les items du bloc ont été divisé en trois 

groupes : ceux correspondant à des actes plagiaires (A, B, C, F, I, J, K), ceux 

correspondant à des actes sans rapport avec le plagiat (D, E, G, M, P, R, S) et 

ceux ayant une composante plagiaire, de telle sorte qu’ils puissent selon les 

cas de figure être jugés ou non comme plagiaires (H, L, N, O, Q). Les résultats 

sont à mettre en regard de ceux obtenus au bloc F pour mesurer le lien postulé 

par l’hypothèse 4. 

Source : traduit et adapté de Sutton, Taylor et Johnston (2014) 

 

D. Prévalence de l’utilisation d’Internet dans un cadre académique 

Ce bloc de questions a été spécifiquement élaboré pour le mémoire et interroge 

le participant sur la fréquence de son utilisation d’Internet dans le cadre de son 

travail universitaire (sources, compréhension, messagerie, collaboration etc.). 

La fréquence de chaque type d’usage doit être évaluée sur une échelle de 1 

(jamais) à 6 (très souvent). Les résultats obtenus, à relier à ceux du bloc G, 

permettent de tester l’hypothèse 1. 

 

E. Utilisation d’Internet à des fins plagiaires dans un cadre académique 

Les questions de ce bloc reprennent les items du bloc C, en demandant cette 

fois à quelle fréquence le participant s’est engagé dans chacun des 

comportements décrits, sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très souvent). 

Les réponses à ces questions permettent donc, avec le bloc B, de répondre aux 

hypothèses numéro 2 et 3. 

 

F. Pratiques de partage sur Internet 

Cet ensemble de questions évalue la propension des participants à tirer parti 

des pratiques de partage sur Internet, qu’il s’agisse de contenus médiatiques 

ou d’informations. Les items évaluent donc aussi bien le partage en soi que la 

consommation de contenus issus de ce partage. Une note introduisant ce bloc 

précise que les réponses doivent prendre en compte tous les types protocoles 

dont les participants auraient pu user (peer-to-peer, streaming, etc.). Les 

réponses à ces questions, notées sur une échelle de 1 (jamais) à 6 (très 

souvent), sont à comparer aux résultats du bloc C pour tester l’hypothèse 4. 

 

G. Tentation de plagier 

Les deux items de ce bloc permettent de répondre à l’hypothèse numéro 1, 

conjointement aux questions bloc D. Afin de contrebalancer un biais de 
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désirabilité sociale en faveur d’une réponse dite « acceptable » quant à la 

tentation personnelle de plagier, le deuxième item, à portée générale, a pour 

but d’offrir une information complémentaire. En raison de la composante sociale 

des actes et croyances plagiaires (Ashworth et al., 2003 ; Sutton et al., 2014), 

on peut en effet raisonnablement avancer que des biais cognitifs d’attribution 

(Holmes, 1968) sont à l’œuvre dans la façon dont les étudiants jaugent les 

comportements de leurs pairs. Par conséquent, la tentation de plagier estimée 

chez autrui nous renseigne d’une certaine façon sur l’individu ayant fait cette 

estimation et constitue un élément à prendre en compte dans l’analyse de nos 

hypothèses.  

 

H. Questions démographiques et de contrôle 

Ces questions contrôlent des paramètres que la revue de littérature a identifié 

comme influant sur les conceptions et comportements de plagiat des étudiants : 

type de cursus (filière d’études), aisance avec la langue du cursus, pratiques 

de tricherie dans les études antérieures. Elles servent donc de modérateurs 

dans l’analyse de corrélation entre l’utilisation d’Internet et les conceptions et 

pratiques du plagiat. 

Source : items A, B et G adaptés de Guibert et Michaut (2011) 

 

Construction des indices 

Bien qu’il fasse appel à des ensembles de questions issus d’études similaires, le 

questionnaire utilisé dans ce mémoire est inédit, et requiert donc la construction de 

nouveaux indices afin de mesurer de façon fiable les conceptions et pratiques de la 

population étudiée. En raison de la difficulté à recruter des participants en accord avec 

les limites de temps et ressources de ce travail, les indices ont été construits de façon 

exploratoire à partir de la même base de données servant à tester nos hypothèses de 

recherche. Cette construction, effectuée en amont des analyses statistiques 

confirmatoires, est décrite plus loin dans cette section. 

 

Mise en place du questionnaire 

Le questionnaire a été mis en ligne sur le Limesurvey de TECFA. Les outils proposés 

par le logiciel ont permis de structurer les items en blocs et de définir un ensemble de 

règles : ainsi, toutes les questions étaient obligatoires, à l’exception de celles dont la 

pertinence était conditionnée par d’autres réponses (Ab, Ac et Hf). L’option de retour 

en arrière a été désactivée, afin d’éviter que les participants ne soient tentés de 

modifier certaines de leurs réponses en regard des questions qui leur étaient posées. 

Le risque était ici qu’interrogées sur leur utilisation d’Internet à des fins plagiaires, 

certaines personnes veuillent réviser leurs réponses dans les blocs de questions 

relatifs aux définitions du plagiat et à la gravité de comportements non éthiques : cela 
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aurait introduit une irrégularité impossible à contrôler dans le protocole de passation. 

Une mesure du temps de passation a également été mise en place afin de repérer les 

formulaires complétés de manière hâtive, vraisemblablement sans avoir correctement 

lu les énoncés : le temps minimum a été fixé à 5 minutes. Il n’y avait en revanche 

aucune limite de temps maximale pour compléter le questionnaire. 

 

Pré-test du questionnaire 

Le questionnaire a fait l’objet d’un pré-test le 17 mai 2018, afin d’évaluer son 

accessibilité et le temps nécessaire à sa passation. Un total de 6 volontaires, étudiants 

à l’Université de Genève, ont accepté de passer une première version du 

questionnaire, après une courte explication de son but dans le cadre de ce mémoire, 

et de l’intérêt de le pré-tester. Les passations se sont toutes déroulées selon le même 

protocole : le participant répondait au questionnaire hébergé sur Limesurvey, puis 

recevait une version de test de la page permettant de participer au tirage au sort. A la 

suite de cela, une discussion avait lieu avec lui pour recueillir son avis sur la clarté des 

énoncés, l’ergonomie dans la navigation en ligne et le caractère potentiellement intrusif 

des questions portant sur ses pratiques et perceptions du plagiat académique. Pour 

ce faire, le participant pouvait consulter à nouveau les questions. La durée de 

passation a quant à elle été directement mesurée par Limesurvey : celle-ci variait 

d’environ 10 à 15 minutes selon le participant. 

Le questionnaire a été globalement qualifié de clair, à l’exception d’un petit nombre 

d’énoncés, révisés dans la version finale. Trois des six testeurs ont mentionné le fait 

que plusieurs des questions posées, malgré leur formulation tempérée, les avaient 

étonnés, voire légèrement mis dans l’embarras, en raison des pratiques plagiaires dont 

elles s’enquéraient. 

 

Protocole de passation 

Les passations se sont exclusivement déroulées en ligne. Les participants accédaient 

au questionnaire hébergé sur Limesurvey via un lien hypertexte, puis naviguaient dans 

les sections suivantes : 

1. La page de présentation du questionnaire, exposant le thème du plagiat à 

l’université, le temps nécessaire pour le compléter, et le tirage au sort de bons 

d’achat accessible à l’issue de sa complétion. 

2. Le questionnaire, structuré d’après les 8 blocs exposés plus haut. Une fois un 

bloc terminé, il était impossible de revenir en arrière pour modifier ou consulter ses 

réponses. 

3. Une page de remerciement, donnant accès à titre facultatif au lien vers le tirage 

au sort. 
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4. Le tirage au sort, hébergé en tant que sondage Limesurvey à part, requérant 

d’entrer une adresse de type « etu.unige.ch » valide pour participer. 

 

Construction des indices 

Avant de procéder au test des corrélations potentielles entre les facteurs mis en 

relation dans nos hypothèses de recherche, il a été nécessaire, à partir des items du 

sondage, de construire une série d’indices correspondant aux concepts que celui-ci 

était censé mesurer, et de vérifier leur validité. Pour la plupart d’entre eux, la même 

procédure a été suivie : une description statistique de chaque item, une analyse 

factorielle exploratoire (AFE) de chaque bloc, une rotation des items et l’exclusion de 

ceux ne pouvant pas être interprétés, et enfin une vérification de la cohérence interne 

des items retenus. Les tableaux et graphiques relatifs à ces procédures statistiques 

figurent dans l’annexe 2, classés par indice. 

 

1. Fréquence de l’utilisation académique d’Internet 

Cette mesure, construite à partir des items A à G du bloc de questions D 

« Prévalence de l’utilisation d’Internet dans un cadre académique », doit 

représenter la fréquence à laquelle les étudiants font usage d’Internet dans le 

cadre de leurs activité académiques. Les conditions d’application pour une AFE 

sont vérifiées : un nombre de participants suffisant (Tinsley et Tinsley, 1987, 

recommandent un minimum de 5 à 10 participants par item analysé), une 

échelle de réponse identique pour tous les items, et des corrélations 

exploitables (KMO=.716 ; p<.000 au test de Bartlett). 

Le nombre de facteurs dégagés par l’analyse est de 2. Cependant, la rotation 

oblimin montre que les items F et G saturant suffisamment (>.30) sur le 2ème 

facteur le font aussi sur le 1er, avec une différence inférieure à .30. L’item E 

étant le seul item avec une saturation suffisante sur le deuxième facteur, nous 

ne conservons donc que le 1er facteur, composé des items A, B, C et D. Ce 

modèle explique 55.577 % de la variance totale. Par ailleurs, l’alpha de 

Cronbach est suffisant (.725) pour considérer ce facteur comme fiable. Il est 

utilisé dans les analyses subséquentes sous le nom de « fréquence de 

l’utilisation académique d’Internet ». 

 

2. Tentation de plagier 

Les items du bloc G « tentation de plagier » rendant compte de deux mesures 

complémentaires, ils seront utilisés séparément en tant qu’indices de mesure 

de la tentation de plagier des étudiants : l’item « il m’arrive d’être tenté de 

plagier » sera labellisé « tentation de plagier A » et l’item « il arrive aux 

étudiants à l’université de plagier » sera labellisé « tentation de plagier B ». 
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3. Fréquence de l’utilisation plagiaire d’Internet en contexte académique 

Cette mesure, construite à partir des items A, B, C, F, H, I, J, K, L, N, O et Q du 

bloc de questions E « Utilisation d’Internet à des fins plagiaires dans un cadre 

académique », doit représenter la fréquence à laquelle les étudiants font usage 

d’Internet à des fins plagiaires dans le cadre de leurs activités académiques. Il 

inclut les actes de collusion et l’achat d’articles en ligne. Les conditions 

d’application pour une AFE sont vérifiées : un nombre de participants suffisant, 

une échelle de réponse identique pour tous les items, et des corrélations 

exploitables (KMO=.846 ; p<.000 au test de Bartlett). 

L’AFE dégage 2 facteurs principaux. La rotation oblimin nous montre que les 

items B et C saturant suffisamment (<.30) sur le 1er facteur le font aussi sur le 

2ème, avec une différence inférieure à .30. Ceux-ci sont donc retirés de l’analyse. 

Le premier facteur est conservé, composé des items I, J, K, L, N O et Q. Le 

deuxième facteur, conservé lui aussi, est composé des items A, F et H. Ce 

modèle explique 71.152 % de la variance totale. Par ailleurs, l’alpha de 

Cronbach est suffisant (.829) pour les considérer comme fiables. Il est difficile 

de discerner une différence conceptuelle entre ces deux facteurs, c’est pourquoi 

ils sont simplement mentionnés comme « fréquence de l’utilisation plagiaire 

d’Internet en contexte académique » « A » et « B » dans les analyses 

subséquentes. 

 

4. Gravité du plagiat par rapport aux autres comportements non éthiques 

Cette mesure est le fruit de la différence entre la gravité estimée des 

comportements non éthiques et de la gravité estimée des comportements 

plagiaires. Il faut par conséquent procéder à la constitution de ces deux indices 

en premier lieu. 

a. La gravité du plagiat est construite à partir des items A, D, F, H, I et K du 

bloc de questions B « Perception de la gravité de comportements contraires 

à l’éthique ». Les conditions d’application pour une AFE sont vérifiées : un 

nombre de participants suffisant, une échelle de réponse identique pour tous 

les items, et des corrélations exploitables (KMO=.644 ; p<.000 au test de 

Bartlett). L’AFE dégage 2 facteurs principaux. Le premier facteur est 

composé des items A, D et F, et concerne exclusivement des cas de plagiat 

impliquant d’accaparer le travail d’une personne clairement identifiée (un 

collègue, par exemple). Le second facteur est composé des items H, I et K, 

et implique de récupérer des ressources sur Internet ou dans des ouvrages, 

ou encore en payant quelqu’un. La distinction que l’on peut opérer entre ces 

deux facteurs est que le 2ème propose des actions moins culpabilisantes pour 

l’étudiant, qu’il s’agisse de payer pour un travail inédit ou d’usurper le travail 

d’individus se résumant à des noms en marge d’article, envers lesquelles le 

tort commis semble moins évident. Ce modèle explique 69.059 % de la 
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variance totale. Par ailleurs, l’alpha de Cronbach est suffisant (.739) pour 

considérer ce modèle comme fiable. 

b. La gravité des comportements non éthiques est construite à partir des items 

B, C, E, G, J, M du bloc de questions B « Perception de la gravité de 

comportements contraires à l’éthique ». Les conditions d’application pour 

une AFE sont vérifiées : un nombre de participants suffisant, une échelle de 

réponse identique pour tous les items, et des corrélations exploitables 

(KMO=.686 ; p<.000 au test de Bartlett). L’AFE dégage 2 facteurs 

principaux. Le premier facteur est composé des items B, C et E, et concerne 

des cas de conduite impliquant une tierce personne (par exemple, laisser 

un collègue copier ses réponses durant un examen). Le deuxième facteur 

est quant à lui composé des items G, J et M et regroupe des comportements 

dont la portée est strictement personnelle (par exemple, rendre des travaux 

bâclés). Ce modèle explique 69.102 % de la variance totale. Par ailleurs, 

l’alpha de Cronbach est suffisant (.764) pour considérer ce modèle comme 

fiable. 

Pour les besoins des analyses statistiques, nous allons, pour chaque 

individu, construire un indice de « gravité du plagiat par rapport aux 

autres comportements non éthiques », Celui-ci s’obtient en soustrayant 

le score de l’indice « gravité du plagiat » (moyenne des deux facteurs 

identifiés dans l’AFE) à celui de « gravité des comportements non éthiques » 

(moyenne des deux facteurs dans l’AFE) : on obtient ainsi une différence 

pouvant s’échelonner de – 5 (plagiat considéré comme bien moins grave 

que les autres comportements non éthiques) à 5 (plagiat considéré comme 

bien plus grave que les autres comportements non éthiques). 

 

5. Gravité du plagiat sur Internet par rapport aux autres comportements de 

plagiat 

Cette mesure est élaborée à partir des items 8 et 9 du bloc de questions B 

« Perception de la gravité de comportements contraires à l’éthique » : il s’agit 

donc de la différence des moyennes de l’échantillon obtenues à ces deux items. 

Tout comme l’indice de gravité du plagiat par rapport aux autres comportements 

non éthiques, nous allons pour chaque individu construire un indice obtenu en 

soustrayant le score de l’item i à celui de l’item h. On obtient ainsi une différence 

pouvant s’échelonner de – 5 (plagiat sur Internet considéré comme bien moins 

grave) à 5 (plagiat sur Internet considéré comme bien plus grave). 

 

6. Fréquence de partage sur Internet 

Cette mesure, construite à partir des items du bloc de questions F « Pratiques 

de partage sur Internet », doit représenter la fréquence à laquelle les étudiants, 

mettent à disposition, téléchargent et relayent toute sortes de contenus sur 
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Internet, hors du cadre académique. Les conditions d’application pour une AFE 

sont vérifiées : un nombre de participants suffisant, une échelle de réponse 

identique pour tous les items, et des corrélations exploitables (KMO=.705 ; 

p<.000 au test de Bartlett). 

Le nombre de facteurs dégagés par l’analyse est de 2. Cependant, la rotation 

oblimin montre l’item E saturant suffisamment (<.30) sur le 1er et le 2ème 

facteurs, avec une différence inférieure à .30. Les items F et G étant les seuls 

pourvus d’une saturation suffisante sur le deuxième facteur, nous ne 

conservons donc que le 1er facteur, composé des items A, B, C et D. Ce modèle 

explique 45.353 % de la variance totale. En revanche, l’alpha de Cronbach est 

insuffisant (.587) pour considérer ce dernier facteur comme fiable. Le 

facteur « fréquence de partage sur Internet » ne peut donc pas être utilisé 

pour effectuer d’analyses statistiques. 

 

7. Les conceptions du plagiat 

Cette mesure, construite à partir des items du bloc de questions C « Distinction 

des types de plagiat », doit constituer un indice global de la façon dont les 

étudiants conçoivent le plagiat. Pour rappel, les items du bloc ont été divisé en 

trois groupes : ceux correspondant à des actes plagiaires (A, B, C, F, I, J, K), 

ceux correspondant à des actes sans rapport avec le plagiat (D, E, G, M, P, R, 

S) et ceux ayant une composante plagiaire (H, L, N, O, Q). 

a. Conceptions des actes plagiaires 

Les conditions d’application pour une AFE sont vérifiées : un nombre de 

participants suffisant, une échelle de réponse identique pour tous les items, 

et des corrélations exploitables (KMO=.758 ; p<.000 au test de Bartlett). Le 

nombre de facteurs dégagés par l’analyse est de 2. Cependant, la rotation 

oblimin montre que l’item A sature à la fois sur les deux facteurs avec une 

différence inférieure à .30. Les items B et F étant les seuls pourvus d’une 

saturation suffisante sur le deuxième facteur, nous ne conservons donc que 

le 1er facteur, composé des items C, I, J et K. Ce modèle explique 66.202 % 

de la variance totale. Par ailleurs, l’alpha de Cronbach est suffisant (.736) 

pour considérer ce facteur comme fiable. 

b. Conceptions des actes non plagiaires 

Les conditions d’application pour une AFE sont vérifiées : un nombre de 

participants suffisant, une échelle de réponse identique pour tous les items, 

et des corrélations exploitables (KMO=.630 ; p<.000 au test de Bartlett). Le 

nombre de facteurs dégagés par l’analyse est de 3. Les items G et P 

saturent sur plusieurs facteurs avec une différence inférieure à .30. La 

répartition des items restants est telle qu’aucun facteur n’est constitué par 

plus de deux items, ce qui rend ceux-ci impossibles à utiliser dans nos 

analyses. 
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c. Conceptions des actes ayant une composante plagiaire 

Les conditions d’application pour une AFE sont vérifiées : un nombre de 

participants suffisant, une échelle de réponse identique pour tous les items, 

et des corrélations exploitables (KMO=.666 ; p<.000 au test de Bartlett). Le 

nombre de facteurs dégagés par l’analyse est de 2. L’item H est éliminé de 

l’analyse en raison de ses taux de saturation très proches sur les deux 

facteurs. Les facteurs n’étant constitués que de deux items chacun, ils sont 

impossibles à utiliser dans nos analyses.  
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Résultats 
 

Les tests des huit hypothèses vont à présent être décrits ici, appuyés par des 

graphiques et des tableaux statistiques. Tous les tests ont été réalisés sur SPSS. Des 

figures supplémentaires portant sur les statistiques descriptives se trouvent dans 

l’annexe 3. 

 

Caractéristiques de l’échantillon 

Le questionnaire en ligne a enregistré un total de 131 réponses. L’élimination des 

formulaires incomplets (n=50) ramène l’échantillon à 81 participants. Aucun des sujets 

ayant complété l’étude n’a de temps de passation en deçà de la limite minimale de 5 

minutes. L’échantillon final analysé compte donc 81 observations. Il est à noter que 

seuls 8 participants se sont spécifiquement arrêtés aux questions portant sur leurs 

propres pratiques plagiaires. En termes de genre, l’échantillon compte 21 hommes, 58 

femmes, et deux personnes ayant coché la case « autre/ne souhaite pas répondre ». 

La surreprésentation des femmes peut s’expliquer par l’important proportion de 

participantes issues de la faculté de psychologie et de sciences de l’éducation (n=38). 

La répartition entre les facultés universitaires est illustrée ci-dessous par la figure 1 : 

 

Faculté/institut d’appartenance 

 

Figure 1. Répartition des participants selon leur faculté/institut d’appartenance. 
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Par ailleurs, plus de la moitié (n=41) des participants est de niveau Master. Viennent 

ensuite les étudiants en Bachelor (n=34), les doctorants (n=3) et une minorité de 

participants travaillant pour un autre type de diplôme (n=3). La totalité des répondants 

affirme parler couramment français. 

 

Lien entre utilisation académique d’Internet et tentation de 
plagier 

Pour rappel, l’hypothèse 1 avance que : 

H1 : plus les étudiants font un usage fréquent d’Internet dans le cadre académique, 

plus ils sont tentés de plagiés 

H0 : il n’y a pas d’augmentation de la tentation de plagier chez les étudiants en fonction 

de la fréquence de leur usage d’Internet dans un cadre académique 

Nous pouvons déjà constater, en comparant les figures 2 et 3, que la moyenne à l’item 

« il arrive aux étudiants à l’université d’être tentés de plagier » est plus élevée que 

celle de l’item « il m’arrive d’être tenté de plagier », dont la distribution est asymétrique. 

Ce dernier point doit nous orienter vers des analyses de corrélations non 

paramétriques. 

Pour tester notre hypothèse, nous avons d’abord effectué un test Tau de Kendall entre 

l’item « il m’arrive d’être tenté de plagier » (M=2.28 ; SD=1.399) et la fréquence de 

l’utilisation académique d’Internet (M=4.6975 ; SD=1.11714). Les résultats, visibles 

dans la figure 5 ( =.168 ; p=0.055), ne montrent pas de corrélation statistiquement 

significative entre les deux indices. 

Nous avons ensuite effectué un autre test Tau de Kendall, cette fois entre l’item « il 

arrive aux étudiants à l’université d’être tentés de plagier » (M=3.73 ; SD=1.294) et la 

fréquence de l’utilisation académique d’Internet. Les résultats de la figure 6 nous 

montrent une corrélation faible mais statistiquement significative ( =.233 ; p=0.009) 

entre les deux indices : plus les étudiants font un usage fréquent d’Internet dans le 

cadre académique, plus ils estiment que les étudiants à l’université sont tentés de 

plagier. Il ne s’agit pas à proprement parler de la relation postulée dans l’hypothèse 1, 

et nous reviendrons sur ce résultat plus loin. 
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Figure 2. Distribution de l'indice « fréquence de l'usage académique d'Internet », sur une 
échelle de 1 (jamais) à 6 (très souvent). 

 

 
Figure 3. Distribution de l'indice de tentation de plagiat (A), sur une échelle de 1 à 6. 
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Figure 4. Distribution de l'indice de tentation de plagiat (B), sur une échelle de 1 à 6. 

 

 

Figure 5. Test Tau de Kendall entre la fréquence de l'usage académique d'Internet et la 
tentation de plagier (A). 

 
Figure 6. Test Tau de Kendall entre la fréquence de l'usage académique d'Internet et la 
tentation de plagier (B). 

A condition de considérer l’indice de tentation de plagier B en lieu et place du A, ces 

résultats nous permettent de rejeter l’hypothèse nulle et d’affirmer l’existence d’une 

faible corrélation entre l’utilisation académique d’Internet et la tentation de plagier : 

plus les étudiants font un usage fréquent d’Internet dans le cadre académique, plus ils 



37 

 

estiment que les étudiants à l’université sont tentés de plagier. Il ne s’agit pas à 

proprement parler de la relation postulée dans l’hypothèse 1, et nous reviendrons sur 

ce résultat plus loin. 

 

Lien entre pratiques plagiaires sur Internet et conceptions du 

plagiat 

Rappelons à présent l’hypothèse 2 : 

H1 : plus les étudiants font usage d’Internet à des fins plagiaires dans le cadre 

académique, moins ils considèrent le plagiat comme grave par rapport à d’autres 

formes de comportements contraires à l’éthique 

H0 : il n’y a pas de relation positive entre l’usage plagiaire d’Internet par les étudiants 

dans le cadre académique, et le fait qu’ils considèrent le plagiat comme moins grave 

par rapport à d’autres formes de comportements contraires à l’éthique 

Nous pouvons voir que les distributions des indices de fréquence d’utilisation plagiaire 

d’Internet sont extrêmement asymétriques, et que les données sont polarisées autour 

du 1, qui correspond à l’absence totale de plagiat. Cette absence de normalité dans la 

distribution des données exclue toute analyse paramétrique. En raison de cela, ainsi 

que de la petite taille de l’échantillon, les observations extrêmes ont été conservées 

pour les analyses.  

Pour tester cette hypothèse, nous avons donc effectué des tests Tau de Kendall entre 

l’indice de gravité du plagiat par rapport aux autres comportements non éthiques 

(M=1.9547 ; SD=.65934), et les deux indices de fréquence de l’utilisation plagiaire 

d’Internet en contexte académique. Rappelons qu’aucune différence conceptuelle n’a 

pu être établie entre ces deux indices suite à leur élaboration durant les AFE. 
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Figure 7. Distribution de l’indice « gravité du plagiat par rapport aux autres comportements 
non éthiques », sur une échelle de -5 à 5. 

 

Figure 8. Distribution de l'indice « fréquence d'utilisation plagiaire Internet en contexte 
académique A », sur une échelle de 1(pas du tout) à 6 (très souvent). 
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Figure 9. Distribution de l'indice « fréquence d'utilisation plagiaire Internet en contexte 
académique B », sur une échelle de 1 à 6. 

Le premier test, fait avec l’indice de fréquence d’utilisation plagiaire d’Internet A 

(M=1.2257 ; SD=.67871), montre, si l’on se réfère à la figure 10, une faible corrélation 

négative ( = -.186 ; p=0.031) entre les deux indices, ce qui nous permet de rejeter 

l’hypothèse nulle : la corrélation va en effet dans le sens attendu, puisqu’elle peut se 

traduire par le fait que les participants rapportant le plus de plagiat sur Internet 

considèrent le plagiat comme relativement moins grave. 

Le second test, fait avec l’indice de fréquence d’utilisation plagiaire d’Internet B 

(M=2.4774 ; SD=1.14739), montre aussi, en se référant à la figure 11, une faible 

corrélation négative ( = -.179 ; p=0.024) entre les deux indices, ce qui nous permet 

également de rejeter l’hypothèse nulle : la corrélation va dans le sens attendu. 

Toutefois, la distribution des résultats à l’indice de gravité relative du plagiat nécessite 

une discussion, qui sera menée plus loin. 

 

Figure 10. Test Tau de Kendall entre la gravité du plagiat par rapport aux autres 
comportements non éthiques et la fréquence de l'usage académique d'Internet et la tentation 
de plagier (A). 
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Figure 11. Test Tau de Kendall entre la gravité du plagiat par rapport aux autres 
comportements non éthiques et la fréquence de l'usage académique d'Internet et la tentation 
de plagier (B). 

Les deux analyses menées pour notre hypothèse 2 permettent de rejeter l’hypothèse 

nulle : il y a une faible corrélation négative entre la fréquence d’utilisation plagaire 

d’Internet par les étudiants et la gravité qu’ils attribuent au plagiat, par rapport à 

d’autres comportements non éthiques. 

 

L’hypothèse 3, portant également sur l’utilisation plagiaire d’Internet, est formalisée de 

la façon suivante : 

H1 : plus les étudiants font usage d’Internet à des fins plagiaires dans le cadre 

académique, moins ils considèrent le plagiat sur Internet comme grave par rapport à 

d’autres formes de plagiat 

H0 : il n’y a pas de relation positive entre l’usage plagiaire d’Internet par les étudiants 

dans le cadre académique, et le fait qu’ils considèrent le plagiat sur Internet comme 

moins grave par rapport à d’autres formes de plagiat 

La figure 12 nous montre une distribution très polarisée sur la réponse « 0 », 

correspondant à une équivalence de gravité entre le plagiat commis sur Internet versus 

d’autres sources. L’absence de normalité exclut toute analyse paramétrique. 

Pour tester cette hypothèse, nous avons donc également effectué deux tests Tau de 

Kendall entre l’indice de gravité du plagiat sur Internet par rapport aux autres 

comportements de plagiat (M= -.864 ; SD=.5744), et les deux indices de fréquence de 

l’utilisation plagiaire d’Internet en contexte académique. 
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Figure 12. Distribution de l’indice « gravité du plagiat sur Internet, par rapport aux autres 
comportements de plagiat », sur une échelle de -5 à 5. 

Le premier test, fait avec l’indice de fréquence d’utilisation plagiaire d’Internet A 

(M=1.2257 ; SD=.67871), montre, si l’on se réfère à la figure 13, une très faible 

corrélation négative ( = -.039 ; p=0.701) non significative entre les deux indices, ce 

qui ne nous permet pas de rejeter l’hypothèse nulle. 

 

Figure 13. Test Tau de Kendall entre la fréquence d’utilisation plagiaire d’Internet A et la 
gravité du plagiat sur Internet, par rapport aux autres comportements de plagiat. 

Le deuxième test, fait avec l’indice de fréquence d’utilisation plagiaire d’Internet B 

(M=2.4774 ; SD=1.14739), ne permet pas, si l’on se réfère à la figure 14, de rejeter 

l’hypothèse nulle : on y observe une très faible corrélation négative ( = -.045 ; 

p=0.630) non significative entre les deux indices, ce qui ne nous permet pas de rejeter 

l’hypothèse nulle. 



42 

 

 

Figure 14. Test Tau de Kendall entre la fréquence d’utilisation plagiaire d’Internet B et la 
gravité du plagiat sur Internet, par rapport aux autres comportements de plagiat. 

En résumé, aucune relation positive n’a été trouvée entre l’usage plagiaire d’Internet 

par les étudiants dans le cadre académique, et le fait qu’ils considèrent le plagiat sur 

Internet comme moins grave par rapport à d’autres formes de plagiat. 

 

Lien entre culture web du partage et conceptions du plagiat 

Pour rappel, l’hypothèse 4 avance que : 

H1 : plus les étudiants font un usage fréquent plagiaire d’Internet dans le cadre 

académique, plus leurs conceptions du plagiat sont éloignées des standards 

universitaires 

H0 : les étudiants qui font un usage plagiaire plus fréquent d’Internet dans le cadre 

académique, n’ont pas des conceptions du plagiat plus éloignées des standards 

universitaires 

Dans la mesure où les AFE n’ont pas dégagé de facteurs fiables à partir des items de 

notre questionnaire, les indices mesurant les conceptions des actes non-plagiaires et 

à composante plagiaire ne peuvent hélas pas être mis à contribution ici. Il n’est donc 

possible, pour tester cette quatrième hypothèse, que de se référer à l’indice mesurant 

les conceptions des actes plagiaires, ou éventuellement de prendre comme mesure 

des items isolés. Or, l’indice de fréquence de partage du Internet n’est lui non plus pas 

assez fiable d’après l’AFE effectuée sur les items qui lui sont liés. Il n’est donc pas 

possible de tester l’hypothèse 4 de la façon prévue 

 

Test des hypothèses secondaires 

En raison du nombre de participants appartenant aux facultés 

d’économie/management (n=1), ou ayant un niveau inférieur à B2 dans une langue 

utilisée dans leurs cours (n=0), il est impossible de tester les hypothèses portant sur 

les conceptions et pratiques du plagiat de ces deux sous-populations. L’hypothèse 8 

faisant appel aux indices insuffisamment fiables de conception du plagiat, elle est 
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également écartée. Il est toutefois possible de tester l’hypothèse 6. Pour rappel, celle-

ci avance que : 

H1 : plus les étudiants ont plagié durant leurs études antérieures, plus ils sont tentés 

de plagier durant leurs études universitaires 

H0 : il n’y a pas de corrélation positive entre le fait que les étudiant aient plagié durant 

leurs études antérieures, et leur tentation de plagier durant les études universitaires 

La figure 15 nous montre une distribution asymétrique des réponses, avec une 

concentration sur la modalité correspondant au fait de n’avoir jamais plagié durant les 

études secondaires. 

 

Figure 15. Histogramme de la distribution des réponses à la question portant sur la fréquence 
du plagiat durant les études secondaires. 

Pour tester la relation postulée par notre hypothèse, nous avons effectué des tests 

Tau de Kendall entre l’item de plagiat durant les études secondaires (M=1,63 ; 

SD=.1,177), et les deux indices mesurant la tentation de plagier. 

Le premier test, fait avec l’item tentation de plagier A (« il m’arrive d’être tenté de 

plagier ») (M=2.28 ; SD=1.399), montre une corrélation modérée et significative 

( =.322 ; p< .001), si l’on se réfère à la figure 16. 
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Figure 16. Test Tau de Kendall entre la fréquence du plagiat durant les études secondaires 
et la tentation de plagier A. 

Le second test, fait avec l’item tentation de plagier B (« il arrive aux étudiants à 

l’université d’être tentés de plagier » (M=3.73 ; SD=1.294), ne montre en revanche pas 

de corrélation significative (se référer à la figure 17). 

 

Figure 17. Test Tau de Kendall entre la fréquence du plagiat durant les études secondaires 
et la tentation de plagier B. 

En se basant sur les résultats de la première analyse, il est donc possible de rejeter 

l’hypothèse nulle : il y a un lien significatif entre la fréquence des actes plagiaires 

durant les études secondaires et la tentation de plagier. 

 

Les résultats principaux montrent donc des corrélations significatives entre l’utilisation 

académique d’Internet et la tentation de plagier (estimée chez autrui), ainsi qu’entre la 

gravité estimée du plagiat par rapport aux autres comportements non éthiques, et 

l’utilisation plagiaire d’Internet. Le lien postulé entre tentation de plagier et pratiques 

plagiaires durant les études secondaires est par ailleurs aussi vérifié. La qualité et les 

implications de ces résultats méritent d’être discutées et remises en contexte avec les 

questions initiales et la méthodologie de ce mémoire.  
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Discussion 
 

Les résultats découlant des analyses de la section précédente n’apportent que des 

réponses partielles aux hypothèses de recherche, qu’elles soient principales ou 

secondaires. Des huit hypothèses formulées, seules quatre ont pu être testées, et trois 

d’entre elles se voient corroborées par les données statistiques obtenues. Les raisons 

en sont variées et vont être discutées ci-après, en reprenant chacune des hypothèses 

dans son ordre d’apparition, avant d’aborder des considérations plus générales et 

relatives aux caractéristiques de ce mémoire. 

 

Lien entre utilisation académique d’Internet et tentation de 
plagier : retour sur l’hypothèse 1 

Les résultats obtenus pour la première hypothèse ne montrent pas de corrélation 

significative entre la fréquence de l’utilisation académique d’Internet des étudiants et 

la tentation de plagier auto-rapportée. Il y a toutefois une faible corrélation significative 

entre l’utilisation académique d’Internet et la tentation de plagier estimée chez les 

autres étudiants ( =.233 ; p=0.009) : en d’autres termes, plus les étudiants interrogés 

font un usage fréquent d’Internet dans leurs activités académiques, plus ils évaluent 

la tentation du plagiat chez leurs confrères comme élevée. Cet indice ne représentant 

qu’une mesure indirecte de la propension à plagier, se basant sur un biais d’attribution 

de ses propres caractéristiques à autrui (Holmes, 1968), l’hypothèse nulle doit être 

rejetée avec prudence. L’absence d’une telle corrélation avec l’indice de tentation de 

plagier auto-rapportée peut quant à lui s’expliquer par un biais de désirabilité sociale 

dû au caractère embarrassant de la question : il est plausible que malgré le contexte 

de l’étude et l’attention apportée à la formulation de la question, les participants n’aient 

pas répondu de façon aussi honnête à cette question qu’à celle portant sur le plagiat 

chez leurs homologues. 

Dans l’absolu, la corrélation significative relevée par les analyses reste plutôt faible 

(.233), en se basant sur les balises proposées par Cohen (1988). Elle met toutefois au 

jour une relation inédite, d’après la littérature explorée dans ce mémoire. La prévalence 

de l’utilisation d’Internet n’ayant cessé d’augmenter dans le milieu académique (Pew 

Research Center, 2012), on peut légitimement postuler qu’au moins certains des 

nombreux attraits d’Internet, comme la facilité d’accès à l’information, exercent 

aujourd’hui une influence modeste, mais constante sur les étudiants. Cela les pousse-

t-il pour autant au plagiat ? De nouvelles mesures, plus univoques et moins sujettes à 

la désirabilité sociale, devraient être effectuées pour confirmer la pertinence de cette 

corrélation. 
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Lien entre pratiques plagiaires sur Internet et conceptions du 
plagiat : retour sur les hypothèses 2 et 3 

Les relations observées pour l’analyse de l’hypothèse 2 vont dans le sens attendu : 

qu’il s’agisse de l’indice A ou B de fréquence d’utilisation plagiaire d’Internet, les tests 

rapportent une corrélation négative et significative avec la gravité du plagiat par rapport 

aux autres comportements non éthiques ; autrement dit, plus les participants 

rapportent avoir plagié via Internet, moins ils estiment le plagiat comme grave par 

rapport aux autres comportements non éthiques. Cette observation doit toutefois être 

fortement tempérée : tous les participants au questionnaire ont rapporté que les actes 

plagiaires sont plus graves que d’autres comportements non éthiques. Bien que cette 

différence soit plus faible pour ceux plagiant davantage sur Internet, il semble y avoir 

une certaine homogénéité au sein de l’échantillon, ce d’autant plus si l’on considère la 

force de la corrélation (-.186 et -.179 respectivement pour les indices A et B). L’usage 

plagiaire d’Internet des étudiants ne semble donc que peu en lien avec des 

conceptions hors-normes en matière de gravité du plagiat. La mesure de la gravité des 

actes plagiaires n’est peut-être pas suffisamment représentative des conceptions plus 

globales du plagiat pour mettre en exergue d’éventuels liens avec les pratiques sur 

Internet. Les résultats obtenus pour cette hypothèse sont tout de même à rapprocher 

de ceux de Payne et Nantz (1994, cités par Park) et de Sutton et al. (2014), exposés 

dans la revue de littérature. 

L’AFE ayant initialement dégagé deux facteurs distincts pour la fréquence d’utilisation 

plagiaire d’Internet, une interprétation différenciée des deux corrélations obtenues 

serait nécessaire, mais est en l’occurrence impossible, car nous n’avons pas trouvé 

de distinction conceptuelle entre les deux groupes d’items. Cela peut être le signe d’un 

nombre d’items insuffisants, d’une formulation inappropriée ou plus simplement d’un 

manque de sujets pour valider la structure proposée par l’AFE. Une refonte de cette 

partie du questionnaire pourrait donner d’autres résultats, ou du moins permettre de 

distinguer plus clairement des formes différentes de pratiques plagiaires sur Internet. 

Aucune corrélation significative ne ressort des analyses relatives à l’hypothèse 3 : les 

étudiants plagiant davantage sur Internet n’établissent pas de différence entre le 

plagiat sur Internet versus d’autres moyens, en termes de gravité. Cela va notamment 

à l’encontre des résultats d’Introna et al. (2003), qui démontraient que les étudiants 

trouvaient en moyenne le plagiat sur Internet moins grave, sans corrélation avec 

d’autre facteur particulier. Au vu des résultats obtenus pour l’hypothèse 2, et du lien 

de cette dernière avec l’hypothèse 3, on peut supposer qu’une étude menée sur un 

échantillon plus grand mettrait peut-être en évidence une légère corrélation négative. 

Un problème méritant d’être mentionné est que la mesure de la gravité relative du 

plagiat sur Internet n’a été établie qu’à partir de deux items, là où un ensemble de 

questions mesurant le même construit, mais formulées différemment, auraient 

constitué une mesure plus fiable. Il se peut aussi qu’un changement de paradigme se 

soit produit durant les quinze années qui séparent l’étude d’Introna et al. de ce 

mémoire, l’usage académique d’Internet s’étant largement développé entretemps. 
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Lien entre culture web du partage et conceptions du plagiat : un 
problème méthodologique 

Comme déjà mentionné antérieurement, les AFE n’ont pas identifié de facteurs fiables 

à partir des items du questionnaire censés mesurer la fréquence de partage sur 

Internet et les conceptions du plagiat : il a par conséquent été impossible d’effectuer 

des analyses pour tester la relation entre ces deux concepts. 

Beaucoup de questions censées constituer l’indice de fréquence de partage sur 

Internet ont été écartés par l’AFE initiale, laissant ainsi un nombre d’items 

probablement trop petit pour assurer un coefficient de fiabilité suffisant. Concernant 

les conceptions du plagiat, seul l’indice représentant les actes plagiaires est ressorti 

comme suffisamment fiable des analyses préalables. Il est possible que la catégorie 

des comportements non-plagiaires soit trop hétérogène (l’AFE a initialement identifié 

3 facteurs) pour représenter un indice unique. Quant aux comportements ayant une 

composante plagiaire, les items les représentant étaient vraisemblablement trop peu 

nombreux dès le départ pour passer le cap des analyses factorielles. Face à ce 

problème, et notamment dans l’hypothèse où certains des construits utilisés dans cette 

recherche seraient par nature trop hétérogènes pour être analysés de façon factorielle, 

il aurait fallu opter pour une analyse typologique permettant de construire des modèles 

explicatifs au-delà des indices initialement prévus. 

 

Retour sur les hypothèses secondaires 

Des quatre hypothèses secondaires initialement formulées, seule celle concernant le 

lien entre plagiat universitaire et plagiat durant les études secondaires a pu être testée. 

Les sous-groupes concernés par les deux autres n’étaient en effet pas représentés en 

suffisance dans l’échantillon, et les indices nécessaires pour la dernière n’étaient pas 

fiables. 

Les tests statistiques ont mis en évidence une corrélation modérée et significative 

(.322) entre la propension des étudiants à plagier durant leurs études secondaires, et 

leur tentation de plagier au cours de leurs cursus universitaire. Ce résultat est à mettre 

en regard de ceux obtenus par Guibert et Michaut (2011), dont les analyses avaient 

relevé le facteur du plagiat durant les études secondaires comme déterminant dans la 

présence de conduites plagiaires ultérieures. L’interprétation que l’on peut en faire a 

déjà été esquissée dans la revue de littérature : le plagiat, en tant que pratique 

socialement ancrée (McCabe, 2016 ; Sutherland et Cresley, cités par Guibert et 

Michaut 2011 ; Sutton et al., 2014) est le fruit d’une forme d’apprentissage dont le 

début est bien antérieur aux études universitaires. L’absence de formation aux 

pratiques de la recherche et de l’écriture scientifique contribue ainsi à expliquer l’écart 

de conceptions et de pratiques des nouveaux étudiants avec les standards 

académiques en vigueur. Dans un contexte où les étudiants seraient quelque peu 

livrés à eux-mêmes, sans soutien dans l’acquisition de ces compétences nécessaires 
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durant le cursus universitaire, on voit par ailleurs que les pratiques de plagiat tendent 

à augmenter encore par adaptation au milieu (Craig et Dalton, 2014). Il serait par 

conséquent intéressant pour de futures études de se concentrer sur certaines 

populations, telles que les doctorants ou les étudiants en master, pour voir si la même 

continuité dans les pratiques de plagiat se vérifie également. Les résultats du 

Josephson Institute (2009, cité par Craig et Dalton) tendraient à confirmer cette 

hypothèse. 

Il convient de noter que la mesure des comportements de plagiat durant les études 

secondaires n’a été effectuée que par le biais d’un seul item dans le présent mémoire : 

en créer d’autres permettrait de compléter et affiner la mesure qui y est associée. 

 

Apports et limites du questionnaire 

Les problèmes de validation d’indice tels que ceux rencontrés dans ce travail sont 

inhérents à l’élaboration de tout questionnaire dans le domaine des sciences sociales : 

ils ne sont d’ordinaire pas un frein à la poursuite d’une recherche, car ils ne 

représentent qu’une première étape. Dans un deuxième temps, les items 

problématiques doivent être révisés et amener à une seconde analyse, cette fois 

confirmatoire, des concepts opérationnalisés. Or le questionnaire du présent mémoire 

n’a pas fait l’objet d’analyse factorielle confirmatoire (AFC) : comme expliqué dans la 

section méthodologique, la grande difficulté à obtenir des participants en suffisance, 

et ce même dans un laps de temps significatif (huit semaines), a motivé la décision de 

se tenir aux résultats dégagés par le prétest du questionnaire d’une part, et la récolte 

de données en vue du test des hypothèse de recherche, d’autre part. Mener une 

seconde récolte, a fortiori avec de nouveaux sujets, pour pouvoir utiliser une version 

révisée du questionnaire n’était pas raisonnablement possible. Cette importante 

restriction méthodologique impacte bien sûr la qualité du questionnaire dans sa 

globalité, et peut donc tempérer les résultats obtenus à la totalité des hypothèses, en 

particulier lorsque beaucoup d’items ont dû être écartés durant la phase de validation 

des différents indices. 

Malgré ces faiblesses méthodologiques, le questionnaire élaboré et mis à contribution 

dans ce travail a permis de vérifier plusieurs hypothèses de recherche, renseignant 

ainsi davantage sur les liens pouvant exister entre usage d’Internet et conceptions du 

plagiat. Les résultats obtenus vont globalement dans le sens du courant actuel de la 

recherche sur le plagiat académique, qui tend à dédramatiser l’impact d’Internet, dont 

l’émergence causait des craintes et questionnements légitimes au tournant du 

millénaire (Ashworth et al., 2003 ; Park, 2003 ; Sims, 1995) : si les technologies de 

l’information et de la communication ont grandement impacté les façons de travailler 

au sein des institutions académiques (Peraya et Peltier, 2011), et si la culture du web 

a introduit son lot de confusions et de remises en question quant aux normes de la 

propriété intellectuelle et de la citation (Comas et Sureda, 2010 ; Davies et Howard, 

2016 ; Sutherland-Smith, 2016), les effets de l’usage d’Internet ne suffisent de loin pas 
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à expliquer les comportements et conceptions actuels des étudiants. La conscience 

de la gravité relative des comportements de plagiat, comme montré par les résultats 

de l’hypothèse 2, est relativement homogène, malgré une légère corrélation. Les 

pratiques plagiaires antérieures, telles qu’exposées dans les hypothèses secondaires, 

constituent un facteur plus critique, de ce point de vue. La recherche rapportée dans 

ce travail n’ayant pas pu analyser les liens entre la « culture du web » et les 

conceptions du plagiat des étudiants, une révision de cet aspect doit être engagée 

avant tout nouvelle investigation : il est probable, d’une part, que les comportements 

de partage illustrés dans les items du questionnaire soient trop hétérogènes pour 

former un facteur unidimensionnel. D’autre part, il est possible qu’il faille élargir des 

comportements analysés pour rendre compte d’une pluralité de cultures du web. 

On peut cependant avancer, au vu des résultats obtenus dans cette recherche et des 

tendances observées dans la littérature récente, qu’Internet agit plutôt comme un 

moyen – certes privilégié – de renforcer des pratiques plagiaires déjà apprises avant 

les études supérieures. Le problème à la source des conceptions erronées en matière 

de plagiat est alors à mettre davantage sur le compte d’un manque de formation 

explicite quant aux règles et usages relatifs à la propriété intellectuelle (Davies et 

Howard 2016 ; Lancaster et Clarke, 2016 ; Löfström, et al., 2017), et sur une forme 

d’apprentissage social encouragée par les contraintes du milieu scolaire (Sutherland 

et Cresley, cités par Guibert et Michaut, 2011). 

Bien qu’il ait été plébiscité par de nombreux auteurs, et au-delà du problème 

méthodologique déjà mentionné plus haut, le questionnaire, en tant qu’outil 

d’investigation, a aussi montré des limites dans le cadre de la réalisation du mémoire : 

la passation et le recrutement en ligne, bien que censés atténuer le biais de désirabilité 

sociale dû à la nature de certaines questions, n’ont semble-t-il pas suffit pour permettre 

une récolte de données à grande échelle. Outre un nombre de participants (n =131) 

en deçà des attentes initiales, près de 38% (n=50) des formulaires ont été éliminés car 

ils n’étaient que partiellement remplis, ceci en dépit du tirage au sort proposé en fin de 

passation. 

Plusieurs raisons à ce phénomène peuvent être avancées, à titre spéculatif : le sujet 

du questionnaire tout d’abord, et les pratiques frauduleuses dont certains items 

s’enquéraient, qui ont pu rebuter des personnes peu enclines à livrer ces informations. 

L’opacité apparente du traitement des données, ensuite, malgré des messages 

garantissant l’anonymat des participants ; le fait que le questionnaire soit effectué en 

ligne a en effet pu susciter des suspicions chez certains étudiants quant à la protection 

réelle de leurs réponses, ce d’autant plus que l’inscription au tirage au sort requérait 

l’utilisation de leur adresse universitaire. Cette adresse contenant le nom et le prénom 

de son utilisateur, un lien entre les réponses et l’identité de chaque participant pouvait 

en théorie être établi : la séparation des formulaires de questions et de tirage au sort 

dans Limesurvey rendait cette mise en lien impossible, mais il est probable que la 

fiabilité d’une telle mesure n’ait rien d’évident aux yeux de certains étudiants. 

Mentionnons enfin que le temps et l’effort nécessaires à la récolte de données ont été 

sous-estimés lors de la planification du questionnaire, et que l’inaccessibilité des 
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canaux de diffusion officiels a irrémédiablement réduit le nombre potentiel de 

participants ; a contrario, la plupart des études antérieures adoptant la méthodologie 

d’enquête quantitative bénéficiaient d’échantillons plus importants. Ce point revêt un 

caractère essentiel dans la recherche de corrélations ou de liens causaux impliquant 

des sous-groupes précis (par exemple, les étudiants de langue maternelle étrangère). 

Rappelons enfin qu’en l’absence de cadre et de manipulation expérimental, les 

corrélations relevées ne peuvent pas être interprétées comme des relations causales. 

Le sens d’un lien tel que celui relevé par l’hypothèse 1, par exemple, n’autorise pas à 

conclure que l’utilisation d’Internet dans le cadre académique augmente la tentation 

de plagier. Elle nous renseigne toutefois sur une potentielle typologie des étudiants les 

plus concernés par la problématique du plagiat académique. 
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Conclusion 
 
Les conceptions du plagiat chez les étudiants ont constitué le point de départ de ce 

mémoire : leur mise en lien avec l’utilisation d’Internet dans le cadre académique et 

au-delà s’est rapidement imposée, au vu de la récurrence de cette thématique dans la 

littérature scientifique des quelques vingt dernières années. En effet, le plagiat est 

aujourd’hui devenu une préoccupation majeure pour la plupart des établissements 

d’éducation supérieure (Sutherland-Smith, 2011). Ce problème éthique, dans le 

contexte plus vaste de la fraude académique, est considéré comme un phénomène à 

la gravité considérable (Bergadaà, 2015 ; Park 2003 ; Sutherland-Smith, 2016), 

encouragé par l’avènement des technologies de l’information et de la communication, 

Internet en particulier (McCabe, 2016 ; Nilson, 2016 ; Park, 2003). 

En raison des positions discordantes trouvées dans la littérature sur les véritables 

fondements du problème, de nombreuses hypothèses ont été envisagées sur les 

multiples définitions du plagiat, leur utilisation par les milieux institutionnels, les 

facteurs causaux et corrélés aux conceptions et comportements des étudiants, 

l’évolution des pratiques à l’aune du développement des technologies de l’information 

et de la communication, et l’implication de ces dernières sur le travail de l’apprenti 

chercheur. La principale question retenue, constituant la problématique de ce 

mémoire, était donc de déterminer les liens hypothétiques entre les façons des 

étudiants de faire usage d’Internet, notamment dans le cadre académique, et leurs 

conceptions et pratiques vis-à-vis du plagiat. 

Dans la continuité du choix opéré par de nombreux chercheurs (Comas et Sureda, 

2010 ; Guibert et Michaut, 2011 ; McCabe, 2016 ; Löfström et al., 2017 ; Sutton et al., 

2014), et afin d’accorder le plus d’anonymat possible à la population étudiée, il a été 

décidé de déployer une méthodologie quantitative d’enquête par sondage. Le 

questionnaire utilisé a été spécifiquement conçu pour les besoins de l’étude, en se 

basant sur les outils publiés par les auteurs sus-cités. Son but était d’interroger les 

étudiants sur leur définition des comportements plagiaires et non plagiaires, sur la 

gravité de ceux-ci, sur leur utilisation d’Internet et sur certaines caractéristiques 

relevées dans la littérature comme liées à la problématique du plagiat. 

L’analyse des résultats a notamment mis au jour une corrélation entre la propension à 

faire usage d’Internet dans un cadre académique et la tentation de plagier projetée 

chez les autres étudiants, ce qui questionne dans une certaine mesure la tentation de 

plagier chez les personnes interrogées. L’étude a également trouvé que les personnes 

faisant un usage plagiaire d’Internet reconnaissaient une différence de gravité moindre 

entre le plagiat et d’autres actes frauduleux, même si au niveau de l’échantillon, le 

plagiat est systématiquement jugé comme plus grave. Enfin, une hypothèse 

secondaire a mis en évidence une corrélation significative et modérée entre la 

fréquence de comportements plagiaires durant les études secondaires et la tentation 

de plagier des participants, ce qui est en accord avec les résultats trouvés par Guibert 

et Michaut, (2011). 
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Plusieurs contraintes et problèmes méthodologiques ont toutefois empêché de tester 

certaines des hypothèses initialement formulées et justifient une révision du 

questionnaire pour confirmer ultérieurement les résultats trouvés et les enrichir 

d’autres découvertes. Un premier développement évident à l’étude consignées dans 

ces pages serait de réviser le questionnaire utilisé, ceci en modifiant les questions 

n’ayant pas passé l’étape des analyses factorielles exploratoires. Plusieurs concepts, 

comme ceux relatifs à la gravité relative des actes plagiaires, requièrent sans doute 

d’être remplacés, dans la mesure où ils ne représentent qu’un seul des aspects des 

conceptions du plagiat : ainsi, il serait intéressant de se concentrer sur des éléments 

comme la nécessité ressentie de plagier pour répondre aux exigences universitaires, 

ou sur la pertinence de pratiquer l’art de la citation pour les étudiants, et les mettre en 

relation avec leurs pratiques sur Internet. De telles révisions permettraient de 

consolider la fiabilité du questionnaire et d’effectuer les analyses confirmatoires (AFC) 

qu’il nécessite. 

La richesse des explications avancées dans la recherche portant sur le plagiat des 

étudiants appelle naturellement bien d’autres études, en particulier si l’on considère la 

systématisation de l’utilisation des outils de l’Internet dans le milieu universitaire, et les 

transformations des pratiques et conceptions que cela a opéré tout au long des 

dernières années : les comportements plagiaires restent après tout répandus 

(McCabe, 2016). Etudier certaines sous-populations d’étudiants, comme ceux de 

langue maternelle étrangère ou appartenant à des facultés que la littérature a identifié 

comme plus problématique du point de vue du plagiat, représente un intérêt évident ; 

cela nécessiterait toutefois un échantillon bien plus large dans une perspective 

quantitative. Il serait en revanche envisageable de mener de nouvelles études, dans 

une démarche compréhensive, afin de cibler spécifiquement ces populations et 

d’établir les spécificités quant à leurs pratiques et conceptions du plagiat, ceci dans la 

perspective de développer des moyens pédagogiques ciblés. Une partie de la 

littérature prône en effet la mise en place d’actions de ce type afin d’éduquer la 

population estudiantine (Davies et Howard 2016 ; Lancaster et Clarke, 2016), tout en 

mettant en garde contre l’inefficacité de mesures trop génériques (Ashworth et al., 

2003 ; East, 2016). De telles mesures devraient bien évidemment accorder une place 

importante aux spécificités d’Internet pour être en phase avec les pratiques actuelles 

des étudiants : interroger ces derniers sur leurs méthodes de travail avec les outils 

d’Internet, en approfondissant les préoccupations qui sous-tendent les blocs D et E de 

notre questionnaire, fournirait assurément des pistes concrètes sur les pratiques 

erronées à cibler lors de futures interventions pédagogiques. Des informations de ce 

type s’inscrivent dans le pôle des pratiques sociales du modèle KVP de Clément 

(2010) présenté en introduction. L’étude des pratiques en question ne saurait par 

ailleurs se dispenser d’examiner le rôle des pairs dans leur construction, en vertu des 

observations faites par plusieurs auteurs (McCabe, 2016 ; Sutherland et Cresley, cités 

par Guibert et Michaut, 2011). 
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Annexes 
 

Annexe 1 : enquête sur le plagiat académique chez les 

étudiants 

 

Bienvenue dans ce questionnaire, portant sur la thématique du plagiat à l'université. 

Les questions qui vont suivre sont destinées à recueillir vos opinions et pratiques en 

lien avec le plagiat. Il nécessite de 10 à 15 minutes pour être complété. Accepter de 

participer à cette recherche et répondre à la totalité des questions vous permettra par 

la suite d'accéder à un tirage au sort (facultatif) pour gagner un bon d'achat. Un bon 

de 400 CHF et deux bons de 50 CHF sont mis en jeu. Pour pouvoir tirer au sort les 

participants en respectant leur anonymat, nous vous inviterons en fin de questionnaire 

à vous rendre sur une autre page et à donner votre adresse e-mail universitaire. 

 
Consentement de participation à la recherche 
Avant de commencer, vous devez donner votre consentement formel de participer à 

cette recherche. Vous acceptez donc ce qui suit : 

  

"J’ai choisi volontairement de participer à cette recherche. J’ai été informé-e du fait 

que je peux me retirer en tout temps sans fournir de justifications et que je peux, le cas 

échéant, demander la destruction des données me concernant. 

Ce consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs 

responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi." 

  

Pour tout renseignement complémentaire à propos de cette recherche, contacter : 

arthur.merat@etu.unige.ch 

 
Sur la base des informations qui précèdent, je confirme mon accord pour l'utilisation 
des réponses à ce questionnaire et autorise l’utilisation des données à des fins 
scientifiques et la publication des résultats de la recherche dans des revues ou livres 
scientifiques, étant entendu que les données resteront anonymes et qu’aucune 
information ne sera donnée sur mon identité. 
□Oui □Non 

 

A. Politique institutionnelle1 

1. Avez-vous connaissance d’une charte d’intégrité académique propre à 

votre université et/ou votre faculté ? 

□Oui □Non 

2. Avez-vous connaissance du contenu de cette charte d'intégrité académique 

? 

                                                 
1 Les noms des blocs de questions ont été reproduits ici, mais ne figuraient pas sur la version du questionnaire 

destinée aux participants. 

mailto:arthur.merat@etu.unige.ch
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□Oui □Non 

3. Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (tout à fait) à quel point avez-vous 

compris cette charte d'intégrité académique ? 

 

B. Perception de la gravité de comportements contraires à l’éthique 

Sur une échelle de 1 (sans gravité) à 6 (très grave), à quel point considérez-

vous chacun des comportements suivants comme graves, sur le plan éthique 

? 

a) Copier le travail d’un collègue 

b) Copier les réponses d’un collègue durant un examen 

c) Donner des réponses à un collègue durant un examen 

d) Obtenir d’un collègue qu’il fasse vos travaux à rendre 

e) Effectuer les travaux à rendre d’un collègue 

f) Copier le travail d’autres personnes à leur insu et le faire passer pour sien 

g) Rendre des devoirs bâclés 

h) Copier tout ou partie de ressources récoltées sur Internet pour un travail, 

sans en mentionner l'origine 

i) Copier tout ou partie de ressources trouvées dans des ouvrages pour un 

travail, sans en mentionner l'origine 

j) Ne pas aller en cours 

k) Payer quelqu'un pour effectuer des travaux à rendre 

l) Utiliser les notes d'un collègue pour réviser un examen 

m) Naviguer sur le web pendant les cours pour se divertir 

 

C. Distinction des types de plagiat 

Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (tout à fait), à quel point considérez-

vous chacun des comportements suivants comme relevant du plagiat ? 

a) Copier des phrases en effectuant de légers changements, comme 

remplacer certains mots, sans référencer la source d'origine 

b) Rendre un travail pour un cours alors qu’il a déjà été utilisé sous une forme 

très proche dans un autre cadre 

c) Utiliser mot pour mot des passages d'un texte issu d'un article sans citer ce 

dernier comme référence 

d) Assembler des passages de différentes sources et ajouter une production 

personnelle, en citant les sources 

e) Copier un paragraphe de texte, le placer entre guillemets et citer la source 

du texte comme référence 

f) Reformuler une idée d'un article en ajoutant celui-ci à la liste des 

références, sans préciser le passage utilisé 

g) Exposer une idée sans savoir qu'elle a déjà été proposée par quelqu'un 

d'autre (et donc ne pas donner de sources) 

h) Ecrire un travail avec un ou plusieurs autres étudiants, puis présenter ce 

travail comme une production individuelle 
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i) Télécharger un article via Internet et le réutiliser en ajoutant une 

introduction et une conclusion personnelles 

j) Copier le travail d'une autre personne à son insu 

k) Récupérer le travail d'un étudiant sans sa permission et le faire passer 

pour sien 

l) Obtenir d'un étudiant qu'il effectue un travail à votre place 

m) Utiliser les références d'un article pour son travail, en ayant lu l'article mais 

pas les références 

n) Forcer un autre étudiant à effectuer un travail pour vous (par exemple, via 

du harcèlement) 

o) Acheter un travail via un service en ligne et le faire passer pour sien 

p) Travailler en groupe sur un devoir individuel, sans toutefois copier le travail 

des autres dans la version remise pour évaluation 

q) Travailler en groupe sur un devoir individuel, en copiant le travail des 

autres dans la version remise pour évaluation 

r) Transmettre par e-mail un travail à d'autres étudiants pour les aider à 

terminer le leur 

s) Donner votre travail à un étudiant pour l'aider à terminer le sien 

 

D. Prévalence de l’utilisation d’Internet dans un cadre académique 

Sur une échelle de 1 (jamais) à 6 (très souvent), à quelle fréquence recourez-

vous à Internet dans le cadre des cours… 

a) De manière générale ? 

b) Pour la recherche de sources ? 

c) Pour la recherche d’explications permettant de mieux comprendre la 

matière des cours ? 

d) Pour la recherche de supports médiatiques (images, vidéos) à réutiliser 

dans vos travaux ? 

e) Pour l’utilisation d’outils et services en ligne (par exemple traitement de 

texte, e-mails, plateformes telles que Chamilo/Moodle) ? 

f) Pour collaborer avec vos collègues ? 

g) Pour stocker et/ou gérer des fichiers ? 

 

E. Utilisation d’Internet à des fins plagiaires dans un cadre académique 

Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très souvent), dans quelle mesure 

avez-vous utilisé Internet (moteur de recherche, messagerie, etc.) ou des 

contenus se trouvant sur Internet (comme des articles) durant vos études 

universitaires pour... 

a) Copier des phrases en effectuant de légers changements, comme 

remplacer certains mots, sans référencer la source d'origine 

b) Soumettre à nouveau pour un cours un travail effectué dans un autre 

cadre, en effectuant de légers changements, comme remplacer certains 

mots 
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c) Utiliser mot pour mot des passages d'un texte issu d'un article sans citer ce 

dernier comme référence 

d) Assembler de courts passages de différentes sources et ajouter une 

production personnelle, en citant les sources comme références 

e) Copier un paragraphe d'un article, le placer entre guillemets et citer la 

source du texte comme référence 

f) Reformuler selon ses propres mots une idée d'un article en ajoutant celui-

ci à la liste des références, sans préciser le passage utilisé 

g) Exposer une idée ou un point de vue sans savoir qu'il a déjà été proposé 

par quelqu'un d'autre (et donc ne pas donner de sources pertinentes) 

h) Diviser un travail en plusieurs sections pour l'écrire avec un collègue, 

assembler les parties ainsi rédigées et présenter le résultat comme un 

travail individuel 

i) Télécharger un article et le réutiliser en ajoutant une introduction et une 

conclusion personnelles 

j) Copier le travail d'une autre personne à son insu 

k) Récupérer le travail d'un collègue sans sa permission et le faire passer 

pour sien 

l) Obtenir d'un collègue qu'il effectue un travail à votre place 

m) Utiliser les références d'un article pour son travail, en ayant lu l'article mais 

pas les références 

n) Forcer un autre étudiant à effectuer un travail pour vous (par exemple, via 

du harcèlement) 

o) Acheter un article via un service en ligne et le faire passer pour sien 

p) Travailler en groupe sur un devoir individuel, sans toutefois réutiliser les 

textes des autres 

q) Travailler en groupe sur un devoir individuel, en réutilisant les textes des 

autres 

r) Transmettre par e-mail un travail à d'autres étudiants pour les aider à 

terminer le leur 

s) Donner votre travail à un étudiant pour l'aider à terminer le sien 

 

F. Pratiques de partage sur Internet 

Note : le téléchargement et la mise à disposition de contenus concernent ici 

aussi bien l'hébergement "traditionnel", que le streaming, le peer-to-peer, etc. 

Intitulé : Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très souvent), dans quelle 

mesure utilisez-vous Internet dans un cadre privé pour… 

a) Partager des publications sur les réseaux sociaux 

b) Télécharger des contenus (musiques, films, images, articles de presse, 

etc.) dans un cadre légal 

c) Télécharger des contenus (musiques, films, images, articles de presse, 

etc.) dans un cadre illégal ou légalement flou 

d) Mettre à disposition des contenus (musiques, films, images, articles de 

presse, etc.) que vous êtes légalement autorisé à partager 
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e) Mettre à disposition des contenus (musiques, films, images, articles de 

presse, etc.) que vous n'êtes pas légalement autorisé à partager 

f) Relayer des contenus ou des informations en les modifiant (par exemple, 

écrire un billet de blog basé sur un article de presse), tout en mentionnant 

leur source 

g) Relayer des contenus ou des informations en les modifiant (par exemple, 

écrire un billet de blog basé sur un article de presse), sans leur source 

 

G. Tentation de plagier 

Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très fortement), dans quelle mesure 

êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? 

a) Il m’arrive d’être tenté de plagier 

b) Il arrive aux étudiants à l’université d’être tenté de plagier 

 

H. Questions démographiques et de contrôle 

a) A quelle faculté/institut universitaire appartenez-vous ? 

b) Pour quel type de diplôme êtes-vous actuellement en train d'étudier ? 

□ Bachelor □ Master □ Autre (précisez) 

c) Parlez-vous couramment français ? (équivalent niveau B2 au moins) 

□Oui □Non 

d) Parlez-vous couramment anglais ? (équivalent niveau B2 au moins) 

□Oui □Non 

e) Dans quelle(s) langue(s) sont principalement donnés les cours que vous 

suivez ? Cette question ne concerne pas les cours d'apprentissage d'une 

langue. 

□ Français  □ Anglais □ Autre (précisez) 

f) Avez-vous au moins un niveau B2 dans la (les) langue(s) nécessaire(s) au 

suivi de vos cours, sans compter le français et l'anglais ? (PS : ignorez 

cette question si vous n'avez pas choisi d'autre langue dans la question 

précédente) 

□Oui □Non 

g) Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très souvent), à quelle fréquence 

vous est-il arrivé d'utiliser une production (texte, image, idée, etc.) d'autrui 

et de la faire passer pour votre durant vos études secondaires ? 

h) Indiquez votre genre. 

□Homme □Femme □Autre/ne souhaite pas répondre 

 

Ce questionnaire est maintenant terminé. Nous vous remercions pour votre 

collaboration. Vous pouvez maintenant, si vous le désirez, cliquer sur le lien ci-dessous 

pour accéder au tirage au sort. Vous serez invité à donner votre adresse e-mail 

universitaire. Nous vous rappelons qu'il ne nous est pas possible de faire le lien entre 

vos réponses et votre adresse e-mail. Vos réponses resteront strictement anonymes, 

et ne serviront qu'à des fins de recherche. 
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Annexe 2 : tableaux relatifs à la construction du questionnaire 

 

Fréquence de l’utilisation académique d’Internet : AFE et fiabilité 
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Fréquence de l’utilisation plagiaire d’Internet en contexte académique : AFE et fiabilité 
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Gravité des actes de plagiat : AFE et fiabilité 
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Gravité des autres comportements non éthiques : AFE et fiabilité 
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Fréquence de partage sur Internet : AFE et fiabilité 
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Conceptions des actes plagiaires : AFE et fiabilité 

 

 

 

 

 
Conceptions des actes non plagiaires : AFE et fiabilité 
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Conceptions des actes ayant une composante plagiaire : AFE et fiabilité 
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Annexe 3 : tableaux statistiques des réponses des participants 

 

Fréquence de l’utilisation académique d’Internet 

 
 
Tentation de plagier A et B 

 
 
Gravité du plagiat par rapport aux autres comportements non éthiques 

 
 
Fréquence de l’utilisation plagiaire d’Internet en contexte académique A et B 

 
 

Gravité du plagiat sur Internet par rapport aux autres comportements de plagiat 

 
 

Fréquence du plagiat durant les études secondaires 

   



71 

 

Annexe 4 : tableau synoptique des items du questionnaire 

BLOCS DE QUESTIONS CONCEPT MESURÉ 
HYPOTHESE 

LIÉE 
SOURCE CODE REMARQUE 

A. Politique institutionnelle 

Connaissance et 
compréhension de 

la charte 
d'intégrité 

académique 

Hypothèse 8 
traduit et adapté 

de Craig & 
Dalton (2014) 

- 
  

1. Avez-vous connaissance d’une charte d’intégrité académique 
propre à votre université et/ou votre faculté ? 

Aa Oui/non 

2. Avez-vous connaissance du contenu de cette charte d'intégrité 
académique ? Ab Oui/non 

3. Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (tout à fait) à quel point 
avez-vous compris cette charte d'intégrité académique ? Ac Oui/non 

B. Perception de la gravité de comportements contraires à 
l'éthique 

Intitulé : Sur une échelle de 1 (sans gravité) à 6 (très grave), à quel 
point considérez-vous chacun des comportements suivants 

comme graves, sur le plan éthique ? 

Conceptions du 
plagiat 

- 

items a à f + k : 
traduit et adapté 

de Craig & 
Dalton (2014) 

- 

  

  

1. Copier le travail d’un collègue 

Hypothèse 
n°2 

Ba   

2. Copier les réponses d’un collègue durant un examen Bb   

3. Donner des réponses à un collègue durant un examen Bc   

4. Obtenir d’un collègue qu’il fasse vos travaux à rendre Bd   

5. Effectuer les travaux à rendre d’un collègue Be   

6. Copier le travail d’autres personnes à leur insu et le faire 
passer pour sien Bf   

7. Rendre des devoirs bâclés Bg   

8. Copier tout ou partie de ressources récoltées sur Internet pour 
un travail, sans en mentionner l'origine Hypothèses 

n°2, 3 et 5 

Bh   

9. Copier tout ou partie de ressources trouvées dans des 
ouvrages pour un travail, sans en mentionner l'origine Bi   

10. Ne pas aller en cours 

Hypothèse 
n°2 

Bj   

11. Payer quelqu'un pour effectuer des travaux à rendre Bk   

12. Utiliser les notes d'un collègue pour réviser un examen Bl   

13. Naviguer sur le web pendant les cours pour se divertir Bm   

C. Distinction des types de plagiat 
Intitulé : Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (tout à fait), à quel 

point considérez-vous chacun des comportements suivants 
comme relevant du plagiat ? 

Conceptions du 
plagiat 

- 

items traduits et 
adaptés de 

Sutton, Taylor & 
Johnston 

- 
  

  

1. Copier des phrases en effectuant de légers changements, 
comme remplacer certains mots, sans référencer la source 
d'origine 

Hypothèse 
n°4 et 8 

Ca   

2. Rendre un travail pour un cours alors qu’il a déjà été utilisé 
sous une forme très proche dans un autre cadre  Cb   

3. Utiliser mot pour mot des passages d'un texte issu d'un article 
sans citer ce dernier comme référence Cd   

4. Assembler des passages de différentes sources et ajouter une 
production personnelle, en citant les sources Ce   

5. Copier un paragraphe de texte, le placer entre guillemets et 
citer la source du texte comme référence Cf   

6. Reformuler une idée d'un article en ajoutant celui-ci à la liste 
des référence, sans préciser le passage utilisé Cg   



72 

 

7. Exposer une idée sans savoir qu'elle a déjà été proposée par 
quelqu'un d'autre (et donc ne pas donner de sources) Ch   

8. Ecrire un travail avec un ou plusieurs autres étudiants, puis 
présenter ce travail comme une production individuelle Ci   

9. Télécharger un article via Internet et le réutiliser en ajoutant 
une introduction et une conclusion personnelles Cj   

10. Copier le travail d'une autre personne à son insu Ck   

11. Récupérer le travail d'un étudiant sans sa permission et le 
faire passer pour sien Cl   

12. Obtenir d'un étudiant qu'il effectue un travail à votre place Cm   

13. Utiliser les références d'un article pour son travail, en ayant lu 
l'article mais pas les références Cn   

14. Forcer un autre étudiant à effectuer un travail pour vous (par 
exemple, via du harcèlement) Co   

15. Acheter un travail via un service en ligne et le faire passer 
pour sien Cp   

16. Travailler en groupe sur un devoir individuel, sans toutefois 
copier le travail des autres dans la version remise pour évaluation Cq   

17. Travailler en groupe sur un devoir individuel, en copiant le 
travail des autres dans la version remise pour évaluation Cr   

18. Transmettre par e-mail un travail à d'autres étudiants pour 
les aider à terminer le leur Cs   

19. Donner votre travail à un étudiant pour l'aider à terminer le 
sien Ct   

D. Prévalence de l'utilisation d’Internet dans un cadre 
académique 

Sur une échelle de 1 (jamais) à 6 (très souvent), à quelle 
fréquence recourez-vous à Internet dans le cadre des cours… 

Utilisation 
d'internet dans un 
cadre académique 

- 

/ 

- 

  

Hypothèse 
n°1 

  

1. De manière générale ? Da   

2. Pour la recherche de sources ? Db   

3. Pour la recherche d’explications permettant de mieux 
comprendre la matière des cours ? Dc   

4. Pour la recherche de supports médiatiques (images, vidéos) à 
réutiliser dans vos travaux ? Dd   

5. Pour l’utilisation d’outils et services en ligne (par exemple 
traitement de texte, e-mails, plateformes telles que 
Chamilo/Moodle) ? De   

6. Pour collaborer avec vos collègues ? Df   

7. Pour stocker et/ou gérer des fichiers ? Dg   

E. Utilisation d'Internet à des fins plagiaires dans un cadre 
académique 

Intitulé : Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très souvent), 
dans quelle mesure avez-vous utilisé Internet (moteur de 

recherche, messagerie, etc.) ou des contenus se trouvant sur 
Internet (comme des articles) durant vos études universitaires 

pour... 

Utilisation 
d'internet dans un 
cadre académique 

- 

items traduits et 
adaptés de 

Sutton, Taylor & 
Johnston 

- 

  

1. Copier des phrases en effectuant de légers changements, 
comme remplacer certains mots, sans référencer la source 
d'origine 

Hypothèses 
n°2 et 3 

Ea   

2. Soumettre à nouveau pour un cours un travail effectué dans 
un autre cadre, en effectuant de légers changements, comme 
remplacer certains mots Eb   

3. Utiliser mot pour mot des passages d'un texte issu d'un article 
sans citer ce dernier comme référence Ec   

4. Assembler de courts passages de différentes sources et ajouter 
une production personnelle, en citant les sources comme 
références Ed   
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5. Copier un paragraphe d'un article, le placer entre guillemets et 
citer la source du texte comme référence Ee   

6. Reformuler selon ses propres mots une idée d'un article en 
ajoutant celui-ci à la liste des référence, sans préciser le passage 
utilisé Ef   

7. Exposer une idée ou un point de vue sans savoir qu'il a déjà été 
proposé par quelqu'un d'autre (et donc ne pas donner de sources 
pertinentes) Eg   

8. Diviser un travail en plusieurs sections pour l'écrire avec un 
collègue, assembler les parties ainsi rédigées et présenter le 
résultat comme un travail individuel Eh   

9. Télécharger un article et le réutiliser en ajoutant une 
introduction et une conclusion personnelles Ei   

10. Copier le travail d'une autre personne à son insu Ej   

11. Récupérer le travail d'un collègue sans sa permission et le 
faire passer pour sien Ek   

12. Obtenir d'un collègue qu'il effectue un travail à votre place El   

13. Utiliser les références d'un article pour son travail, en ayant lu 
l'article mais pas les références Em   

14. Forcer un autre étudiant à effectuer un travail pour vous (par 
exemple, via du harcèlement) En   

15. Acheter un article via un service en ligne et le faire passer 
pour sien Eo   

16. Travailler en groupe sur un devoir individuel, sans toutefois 
réutiliser les textes des autres Ep   

17. Travailler en groupe sur un devoir individuel, en réutilisant les 
textes des autres Eq   

18. Transmettre par e-mail un travail à d'autres étudiants pour 
les aider à terminer le leur Er   

19. Donner votre travail à un collègue pour l'aider à terminer le 
sien Es   

F. Pratiques de partage sur Internet 
Note: le téléchargement et la mise à disposition de contenus 
concernent ici aussi bien l'hébergement "traditionnel", que le 

streaming, le peer-to-peer, etc. 
Intitulé : Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très souvent), 
dans quelle mesure utilisez-vous Internet dans un cadre privé 

pour… 

Pratiques de 
partage sur 

Internet 

- 

/ 

- 

  

1. Partager des publications sur les réseaux sociaux 

Hypothèse 
n°4 

Fa   

2. Télécharger des contenus (musiques, films, images, articles de 
presse, etc.) dans un cadre légal Fb   

3. Télécharger des contenus (musiques, films, images, articles de 
presse, etc.) dans un cadre illégal ou légalement flou Fc   

4. Mettre à disposition des contenus (musiques, films, images, 
articles de presse, etc.) que vous êtes légalement autorisé à 
partager Fd   

5. Mettre à disposition des contenus (musiques, films, images, 
articles de presse, etc.) que vous n'êtes pas légalement autorisé à 
partager Fe   

6. Relayer des contenus ou des informations en les modifiant (par 
exemple, écrire un billet de blog basé sur un article de presse), 
tout en mentionnant leur source Ff   

7. Relayer des contenus ou des informations en les modifiant (par 
exemple, écrire un billet de blog basé sur un article de presse), 
sans leur source Fg   

G. Tentation de plagier 
Intitulé : Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très fortement), 

dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations 
suivantes ? 

Tentation de 
plagier 

- / - 
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1. Il m'arrive d'être tenté de plagier Hypothèse 
n°1, 6 et 7 

Ga   

2. Il arrive aux étudiants à l'université d'être tenté de plagier Gb   

H. Questions démographiques et de contrôle 

  

- 

item a, b et g : 
Guibert & 

Michaut (2011) 

-   

1. A quelle faculté/institut universitaire appartenez-vous ? 

Hypothèses 
secondaires 
(5, 6, 7, 8) 

Ha Liste 

2. Pour quel type de diplôme êtes-vous actuellement en train 
d'étudier ? Hb Liste 

3. Parlez-vous couramment français ? (équivalent niveau B2 au 
moins) Hc Oui/non 

4. Parlez-vous couramment anglais ? (équivalent niveau B2 au 
moins) Hd Oui/non 

5. Dans quelle(s) langue(s) sont principalement donnés les cours 
que vous suivez ? Cette question ne concerne pas les cours 
d'apprentissage d'une langue. He   

6. Avez-vous au moins un niveau B2 dans la (les) langue(s) 
nécessaire(s) au suivi de vos cours, sans compter le français et 
l'anglais ? (PS : ignorez cette question si vous n'avez pas choisi 
d'autre langue dans la question précédente) Hf Oui/non 

7. Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 6 (très souvent), à quelle 
fréquence vous est-il arrivé d'utiliser une production (texte, 
image, idée, etc.) d'autrui et de la faire passer pour votre durant 
vos études secondaires ? Hg   

8. Indiquez votre genre. 
Hh 

H/F/Autre ou 
ne souhaite 
pas répondre 

 


