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Plagiat : substantif masculin : œuvre faite d'emprunts; reproduction non avouée d'une 

œuvre originale ou d'une partie de cette dernière. Synon. calque, copie, compilation. 

Plagier : Emprunter à un ouvrage original, et p.méton. à son auteur, des éléments, des 

fragments dont on s'attribue abusivement la paternité en les reproduisant, avec plus ou 

moins de fidélité, dans une œuvre que l'on présente comme personnelle. Synon. copier, 

piller, pirater (fam.) 

Le tableau suivant permet de vérifier que toutes les précautions ont été prises pour se 

prémunir contre le plagiat 

 Oui  Non 
Idées originales ou universellement connues (les 
bananes sont des fruits) 

  

Citation claires et précises permettant d’accéder à la 
source, même s’il s’agit de l’un de ses travaux 
précédent 

  

Tous les auteurs d’articles ou de graphiques et 
d’illustrations sont cités 

  

Les citations d’auteurs sont exactes et utilisées à bon 
escient 

  

Travail original qui n’emprunte ni le style ni la forme 
de celui de quelqu’un d’autre 

  

Les citations suivent un modèle reconnu (Chicago, 
Vancouver etc.) 

  

 

S’il est possible de répondre affirmative à toutes ces questions le risque de plagiat est 

très faible. Si, à l’inverse il est possible de répondre négativement à l’une ou plusieurs de 

ces questions il y a un fort risque de plagiat. Quel qu’en soit le degré et que ce soit 

volontairement ou par omission, le plagiat est considéré comme une erreur grave dans 

le monde académique. Il peut entraîner l’échec d’un cours ou avoir de plus graves 

conséquences. 

Dans le tableau suivant les différents types de plagiats sont exposés par niveau croissant 

de gravité indiqué par l’icône suivante :  

Chacun de ces cas est inacceptable! 

  



 

Cas Gravité 
La plupart des citations sont présentes mais ne sont pas présentées 
de manière académiquement acceptable; erreur dans la citation 
(mauvais auteur, l’auteur est mal cité etc.) 

 

Les citations sont de qualités mais il n’y a pas de processus réel de 
réflexion démontrant un travail original 

 

Certaines sources sont citées et pas d’autres; les citations sont 
prises hors contextes ou détournées 

 

De multiples auteurs sont paraphrasés sans citations pour créer un 
travail dit original; réutilisation sans citations de larges portions de 
l’un de ses articles précédents pour faire un nouvel article  

 

Réutilisation intégrale de l’un de ses articles précédents sans 
citation 

 

Utilisation de portions importantes du travail d’une autre personne 
en changeant quelques phrases ou expressions sans citations 

 

« Copillage » important (paragraphes, parties) du travail d’une 
autre personne sans donner de citation 

 

Achat, détournement intégral, vol du travail d’une autre personne  
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