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plagiat dans le seCondaire :  
priorité à la sensibilisation 

Nombreux sont les élèves parfois tentés de s’approprier des textes, 
bien souvent trouvés sur Internet, pour les insérer dans leurs travaux. 
Qu’il s’agisse d’une pratique innocente ou d’un manque d’implication, 
il est primordial de les sensibiliser au plagiat, dès le lycée, afin de 
former de futurs étudiants et adultes responsables.
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le plagiat au lyCée : des fait bien réels
93% des élèves de seconde utilisent Internet 
comme support de recherche documentaire. (1)  
A partir de ce constat sur les habitudes de travail, 
nous comprenons l’intérêt d’apprendre aux 
lycéens les bonnes pratiques. Une sensibilisation 
permettra de réduire la part trop importante 
d’élèves ayant déjà eu recours au copier-copier sur 
Internet (75%). (2)

Autre chiffre révélateur : d’après une étude du 
Ministère de l’Éducation Nationale, quasiment un 
quart des tricheries au bac sont des actes de plagiat 
comme en témoigne le graphique ci-contre. (3) 

Les élèves ne sont que très rarement au courant des sanctions pouvant s’appliquer pour un «simple 
copier-coller». Pourtant, les risques encourus pour un plagiat peuvent aller bien au-delà d’un simple 
zéro sur l’exercice.  Par exemple, fin 2016, deux étudiants de l’Université de droit de Brest ont été exclus 
pour plagiat dans leur devoir. (4)

Alors comment éviter d’en arriver à la sanction ? Le rectorat de l’Académie de Reims l’affirme : il y a un 
lien évident de cause à effet entre sensibilisation et diminution du plagiat.

« L’augmentation des cas de fraudes relevée en 2015 était due à un grand nombre de 
dossiers de plagiat concernant des épreuves sur dossier  

(Travaux Personnels Encadrés en particulier) [...].  
À la rentrée 2016, une sensibilisation a été diffusée dans les établissements informant les 

candidats de la définition du plagiat et de la nécessité de citer leurs sources. Aux examens 
du baccalauréat 2016, une diminution de ce type de fraude a donc été observée. »  (3)

pédagogie : la sensibilisation avant la sanCtion

(1) Le plagiat dans le secondaire : état des lieux. Savoirs CDI, Dora Dussurgey, [juin 2012]  
(2) Le plagiat, nouvelle plaie des examens. Le Parisien.fr, Christel Brigaudeau et Véronique Maribon-Ferret (avec Anne Laure Abraham) [02/05/2015]
(3) BAC 2017 : c’est parti pour 14 627 candidats dans l’Aisne, la Marne et les Ardennes. L’Union, Grégoire Amir-Tahmasseb [14/06/2017] 
(4) Brest. Plagiat à la fac de droit : deux étudiants exclus. Ouest-France [08/11/2016] 
(5)  Bilan des envois TPE dans Compilatio. Site internet Lycée Victor Duruy Mont-de-Marsan. [14/12:2015]
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des aCtions ConCrètes en faveur de la sensibilisation

  1  -  i n s t a u r e r  u n  C a d r e  r é g l e m e n t a i r e

  2  -  ( s e )  f o r m e r  e t  ( s ’ ) i n f o r m e r

  3  -  C o n t r ô l e r  e t  v a l o r i s e r
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 � Feuille de route pour la mise en place d’une sensibilisation
 � Modèle de code de l’honneur
 � exemples de règlements intérieurs relatifs au plagiat

 � Affiches de prévention personnalisées
 � Quiz sur les connaissances au sujet du plagiat
 � Catalogue de formations pour étudiants et formateurs

 � Contrôle des documents avec les logiciels Magister et Studium
 � Circuit de traitement des documents pour encourager  
l’échange avec l’étudiant

 � Barème des sanctions/récompenses 

De plus en plus de lycées se font accompagner par Compilatio pour mettre en place une politique de 
prévention du plagiat  positive grâce à une offre globale permettant de consolider chaque étape de la démarche 
pédagogique. en noir, dans le schéma ci-dessous, quelques exemples de ressources fournies par Compilatio. 
Un accompagnement fortement apprécié par les lycées, comme le met avant le lycée Victor Duruy de 
Mont de Marsan sur son site Internet. (5)

« De l’affichage fourni par Compilatio a été 
mis en place dans le lycée [...] pour inciter nos 
élèves à jouer le jeu d’une création et d’une 
réflexion personnelle. » 

« Ces résultats sont très utiles pour montrer aux 
élèves la pertinence de l’outil et la manière 
nouvelle d’aborder les TPE. Les habitudes vont 
progressivement changer, ce qui  prépare nos 
élèves à ce qui les attend dans le post-bac [...] » 

« Les professeurs vont maintenant revenir vers 
les différents groupes et accompagner ceux 
dont les taux sont trop élevés pour les guider 
dans un approfondissement plus maîtrisé et 
individuel de leurs problématiques »

le 30 novembre 2017, parlons plagiat à bordeaux !
Une Conférence-Discussion pour les lycées de l’Académie de 
Bordeaux se tiendra le 30 novembre 2017 à Bordeaux.  
Une initiative Compilatio pour lui permettre d’échanger directement 
avec les enseignants, proviseurs, professeurs documentalistes 
concernant leurs expériences sur la thématique du plagiat.  
Un but unique : renforcer la sensibilisation dès l’enseignement 
secondaire pour plus d’authenticité dans les écrits. 
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