
PRÉVENTION DU PLAGIAT
DANS LE SECONDAIRE,
ON ATTEND QUOI ?

Inculquer les valeurs d’intégrité,
de respect et d’honnêteté
Assimiler les bonnes pratiques
pour le supérieur et le monde
professionnel
Etre responsable de la valeur
du diplôme

Réflexes et valeurs 
à acquérir tôt
 

L’école souhaite permettre aux élèves d’acquérir des
connaissances et compétences dans divers domaines. Là, ils
construisent leur personnalité et les futurs adultes et
professionnels qu’ils deviendront.
Leur laisser l’option de facilité en volant le travail d'autrui n’est pas
leur rendre service : ils doivent trouver des solutions alternatives
face à un problème et apprendre à réfléchir par eux-mêmes. C’est
ce qu’on leur demandera tout au long de leur vie. 

93% des élèves de seconde
utilisent Internet comme
support pour leur recherche
documentaire *
75% des lycéens ont déjà eu
recours au copier-coller *

 

Chiffres à prendre en
compte
 "Accusée de plagiat, elle

devra repasser les épreuves
du bac"
"Des parties importantes
recopiées"
Article La Nouvelle République  
[août 2018]

Cas de plagiat avérés
dans le secondaire
 70% des établissements du

supérieur utilisent des
logiciels de détection plagiat
avec application de sanctions 
Pas seulement les universités:
écoles ingénieurs, commerce,
génie civil, paramédicales...

Le supérieur,
intransigeant 
 

Témoignage Professeur Documentaliste, Lycée André Malraux, Biarritz
« Nous utilisons Compilatio […] dans une démarche de sensibilisation, en préparation au supérieur. [...] Nous demandons aux élèves de
construire un document de récolte, pour qu’ils puissent ainsi voir le pourcentage de similitudes retrouvées par Compilatio. Ensuite, vient le
travail d’assimilation, durant lequel les élèves doivent s’approprier les textes récoltés […]  »

*Article Réseau Canopé, "Le plagiat dans le secondaire : état des lieux",  Dora Dussurgey [juin 2012]
*Article Le Parisien, "Le plagiat, nouvelle plaie des examens, Christel Brigaudeau Et Véronique Maribon-Ferret (avec Anne Laure Abraham) [mai 2015]



LA SENSIBILISATION AU PLAGIAT DANS UN CONTEXTE DE RÉFORME

Un cours précisément pour aborder le plagiat
Matière "Numérique et Sciences informatiques", 1h30 obligatoire en
seconde
Objectif : "adopter un usage réfléchi et raisonné des technologies
numériques dans la vie quotidienne ou professionnelle"

 
Article Numerama, "Rentrée 2019 : ce qui attend les élèves de lycée en sciences
informatiques et culture numérique", Julien Lausson [septembre 2019]

Les élèves continueront de passer des épreuves écrites
(français, philosophie et écrits des deux spécialités retenues
en terminale). 
Les champs pour prévenir le plagiat sont donc encore
nombreux :  fiches de lecture, devoirs maisons, dissertations,
rapports, écriture d'invention...

Des épreuves écrites à préparer

L'importance du contrôle continu 
Opportunité de suivre les élèves, de rectifier les mauvais 
réflexes le plus rapidement possible
S'inscrire dans une démarche pédagogique toute l'année et non
juste punitive au moment des examens

L’arrêt des Travaux Pratiques Encadrés ne doit pas signifier l’arrêt de la sensibilisation au plagiat.  Les enjeux du nouveau Grand Oral
sont les mêmes :

"articuler l’exigence de l’oral à un corpus qui nourrit le propos, l’oralité étant le fruit d’un travail d’instruction, de questionnement
et de maturation personnelle"
"permettre l’acquisition progressive des méthodes"

Rapport "Baccalauréat 2021, Faire du Grand Oral un levier d'égalité", par Cyril Delhay [juin 2019]
 

L'augmentation des manuels et autres outils numériques
facilite la tentation du copier-coller 
L'arrivée des plateformes numériques telles que Moodle dans
le secondaire permet une meilleure sensibilisation 

Michelle Bergadaà, professeur et spécialiste de la relation intégrité-plagiat
« Il ne suffira jamais de seulement punir les étudiants qui plagient : il faut les responsabiliser en amont et créer, au niveau des
établissements, des dispositifs propres à informer, éduquer et aider ceux qui seraient tentés de frauder. »
Article L'Express, "Le plagiat, un "phénomène exponentiel" dans les universités françaises", Céline Delbecque [septembre 2019]

Toujours plus de supports et outils numériques


