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en période d’examen, 
Comment éviter au mieux le plagiat ?  

Comment éviter le plagiat lors de la réalisation des 
rapports ou mémoires ? 

Une étude européenne établie par le Times Higher 
Education révèle que près d’un étudiant français 
sur deux (46 %)(1) a déjà eu recours au plagiat 
pendant son cursus. De nombreux établissements 
sont équipés du logiciel anti-plagiat Magister by 
Compilatio.net dans le but de déceller le plagiat 
chez les étudiants. Pour accompagner au mieux les 
élèves, Compilatio.net a mis en place un logiciel  
Studium by Compilatio.net qui permet de mettre 
l’étudiant face à ses responsabilités. Cette solution  
leur permet de vérifier leurs documents et de faire un point sur leurs citations et leurs bibliographies. Afin 
de pouvoir guider les élèves, Compilatio.net a fait le point sur les règles essentielles à respecter dans le 
but d’éviter le plagiat.
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1 Source : www.etudiant.lefigaro.fr/, 14/06/2013
2 Source : www.compilatio.net/les-regles-essentielles-pour-eviter-le-plagiat/ 

Comment éviter le plagiat en 5 points ?(2)

1 - Transparence totale pour le lecteur

 • Ne laissez aucune ambiguité entre ce qui est  
 de vous, et ce qui est d’un autre auteur.

2 - Gardez la trace de toutes vos sources

 •   Enregistrez vos sources dans un fichier   
 dédié / dans «Mes favoris», en notant leur  
 date de consultation;

 •  Nommez clairement vos sources par nom  
 d’auteur et date de parution;

 •  Classez-les par ordre alphabétique -   
 indication de la page dans votre travail.

3 - Reproduisez vos sources avec méthode

 •   Introduisez la citation dans votre texte par  
 une phrase accompagnée de 2 points

 •   Ou insérez-la dans la logique de la phrase 

 •   Si la lecture s’en trouve facilitée, vous pouvez  
 modifier un mot d’une citation en y ajoutant  
 des crochets  [ ] 

 •   Si vous n’utilisez qu’un passage de la citation,  
 coupez-en un morceau en utilisant les   
 crochets [...] 

 •   Soyez bref : des citations courtes,   
 textuellement similaires (ponctuation)   
 avec une mise en évidence (italique ou   
 «guillemets»...).

 •   Soyez précis et complet quel que soit le type  
 de source utilisé : Nom de l’auteur,   
 titre du chapitre ou de la publication, titre de  
 l’oeuvre, numéro de la page si possible, date  
 de parution.

4 - Utilisez la paraphrase avec riguer & parcimonie
 •   Citez explicitement l’auteur même si vous  

 utilisez vos propres mots;
 •   Vous avez conservé certains passages de  

 l’auteur: considérez qu’il s’agit d’une citation  
 et mettez-les entre guillemets.

5 - Constituez votre bibliographie
 • La bibliographie permet au lecteur de dis 

 poser de l’ensemble des sources utilisées  
 dans votre travail et doit faciliter sa compré 
 hension. C’est la liste de vos références.
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quelles sont les sanCtions ? (2)

1 - SANCTIONS PAR VOTRE ÉTABLISSEMENT : En fonction du réglement interieur de votre établissement,       
le conseil de discipline peut se prononcer sur :
 •   La nullité de l’épreuve (note : 0/20);
 •   L’exclusion avec sursis / temporaire / définitive;
 •   L’inscription du méfait au dossier scolaire;
 •   Le redoublement/ l’invalidation de vos années d’études/ de votre diplôme.

2 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES : Par la commission des fraudes :
 •   L’interdiction d’examens pendant 5 ans / définitivement;
 •   L’interdiction d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.

3 - SANCTIONS CIVILES :  Pour contrefaçon ou fraude 
 •   Dommages & intérêt au plagié; 
 •   Affichage de la décision à vos frais.

4 - SANCTIONS PÉNALES : Selon le Code de l’Education 
 •   300 000 euros d’amendes
 •   3 ans d’emprisonnement

Guillemets requis  Références

Production personnelle NON NON

Idée reprise à l’identique (citations courtes) OUI OUI

Idée reprise à l’identique (citations longues) NON OUI
+ mise en forme spéciale

Idée reprise et issue d’une ancienne 
production personnelle (auto-citation) OUI OUI

Idée reprise et reformulée (paraphrase) NON OUI

Passage copié à l’identique et traduit OUI OUI

les règles à respeCter (2) :

2 Source : www.compilatio.net/les-regles-essentielles-pour-eviter-le-plagiat/ 

pour en savoir plus : 
www.compilatio.net/les-regles-essentielles-pour-eviter-le-plagiat/


