LE PLAGIAT

Première règle du plagiat : Il est interdit de plagier
Deuxième règle du plagiat : Il est interdit de plagier
Troisième règle du plagiat : Il est interdit de plagier
...

C’EST QUOI ?
C’est « Copier (un auteur) en s’attribuant indûment des passages de son œuvre ».
(Nouveau Petit Robert, édition 2010).
En langage concret, plagier c’est

voler.

QUELS SONT LES RISQUES ?
Si notre logiciel de détection de plagiat repère un pourcentage trop important
de passages plagiés, vous risquez des sanctions disciplinaires comme la
non-obtention de votre diplôme.
Pour rappel, l’article L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle précise :
« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur,
tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».

COMMENT L’EVITER ?
Tout élément qui n’est pas de vous doit être cité directement dans votre texte, en respectant
les normes en vigueur. En outre, tous les éléments cités doivent se retrouver à la fin de
votre travail, dans une bibliographie normée.
Nous vous invitons donc à consulter les normes de citation et les normes bibliographiques
sur notre site.
Pour accéder à la page, cliquez sur l’icône suivante :
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QUE CITER ?
TOUT.
Retrouvez ci-dessous une liste des éléments à citer, dont certains auxquels vous n’auriez
sans doute pas pensé.

Paraphrase

Quand vous reformulez avec vos
propres mots

Double référence

Quand une information citée en
cite une autre, citez les 2

Photo/Images/
Statistiques/Graphiques

Auto-plagiat

Quand vous utilisez un travail que
vous avez rédigé précédemment

Citation mot à mot

Traduction

Un extrait d’un document que
vous traduisez doit être cité

Sources anonymes de
l’Internet

Cependant, les éléments appartenant à la connaissance générale ne doivent pas être cités
(informations que vous trouvez facilement dans plusieurs sources et connues de tous en
principe). Il s’agit donc de dates historiques (11 septembre 2001) ou d’informations répandues
(il neige en hiver).
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