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Qu’est-ce que URKUND ?

URKUND est un système totalement automatisé de lutte contre le plagiat. Il est 
utilisé avec succès dans les universités et les grandes écoles de toute l’Europe. Le 
système URKUND vérifie tous les documents par rapport à trois sources principales 
: (1) Internet, (2) les publications, (3) et enfin les documents précédemment 
transmis par les étudiants (comme les mémoires, les études de cas et les travaux 
d’examen (thèses/dissertations)).

A propos de ce document

On notera que URKUND ne porte jamais de jugement sur ce qui est du plagiat 
ou ce qui n’en est pas. Si nous détectons des similitudes, les rapports que nous 
fournissons à vos professeurs s’appuie sur des comparaisons de texte. Nous vous 
signalons les parties du document déposé présentant des ressemblances avec 
d’autres sources, à la fois dans la base d’archive URKUND, mais aussi sur internet 
et dans les documents publiés. Ce système permet d’offrir aux professeurs un 
accès aux textes originaux dans lesquels des similitudes nous ont été relevées. 

URKUND recherche à la fois les ressemblances présentes dans le texte et dans le 
thème du doument déposé. En conséquence nous pouvons retrouver des similitudes 
dans le document déposé même si l’étudiant a modifié le texte et utilisé des 
synonymes. Le professeur dispose d’une indication en pourcentage pour chacune 
des similitudes retrouvées dans le document. C’est alors au professeur de juger s’il 
convient d’y voir une tentative de plagiat ou pas. D’où l’extrême importance pour 
les étudiants de s’informer sur ce qui est considéré comme du plagiat, d’écouter et 
de suivre les instructions fournies par leurs professeurs à ce sujet. 

Les informations et les exemples qui suivent doivent par conséquent être considérés 
comme des documents de formation destinés aux étudiants désireux de savoir 
comment travailler sans plagier. Il convient cependant de noter que ce concept 
peut être compris de manières différentes et donc, de vérifier avec vos professeurs 
s’ils sont d’accord avec la définition fournie dans ce document.
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Qu’est-ce que le plagiat ?

Commençons par définir la notion de plagiat. Selon Jude Carroll, de l’Oxford Brookes 
University, et Carl Mikael Zetterling, du KTH Learning Lab, il y a plagiat lorsque l’on décrit les 
pensées ou formulations d’autrui comme s’il s’agissait des siennes. Cela signifie qu’un plagiat 
n’implique pas forcément une similitude entre textes. Il peut également s’agir de similitudes 
entre structures ou idées.

« Dans un texte original, l’auteur assume la paternité de ses idées et de ses formulations. S’il 
reproduit les pensées ou les formulations de quelqu’un d’autre, il y a plagiat. » 
Jude Carroll et Carl Mikael Zetterling

En fait, on peut dire que s’il est nécessaire de lire le texte A pour pouvoir écrire le texte B, 
c’est que le texte A en est la source. Si l’on omet de citer la source, il y a plagiat.

Pourquoi le plagiat est interdit ?

Le fait de plagier dans les études supérieures ne signifie pas seulement un manque 
d’assimilation des connaissances et de compétences pourtant certifiées par votre futur 
diplôme, mais aussi que les auteurs qui en sont victimes ne bénéficieront pas de la 
reconnaissance à laquelle ils ont droit. Cela peut paraitre anodin, mais la reconnaissance 
constitue une part importante dans la carrière d’un chercheur, quel que soit la discipline 
concernée. Cela signifie également, ce qui n’est pas sans importance, que vous pouvez être 
sujet à des critiques pour des résultats et des projets qui ne sont pas les vôtres.

Ne pas tomber dans le piège !

Il est facile d’être tenté et de se retrouver dans une situation de plagiat, sans l’avoir vraiment 
voulu au départ. A cela, plusieurs raisons possibles : négligence et incertitude sur ce qui est 
autorisé ou non, mais le plus souvent, c’est une mauvaise gestion du temps qui entraine les 
étudiants dans une mauvaise direction.
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Savoir ce qu’il en est réellement

Efforcez-vous toujours de distinguer ce qui est permis, de ce qui ne l’est pas. Vous savez 
certainement qu’il est interdit de plagier mais savez-vous réellement ce qu’est le plagiat?

Avez-vous la même définition que vos professeurs ? Il y a plusieurs définitions du plagiat et 
beaucoup croient qu’un texte partiellement transformé devient automatiquement la propriété 
de son nouvel auteur, sans avoir à en indiquer l’origine. Le fait est que, dans certains cas, 
cela reste du plagiat. Même si vous avez modifié tous les mots du texte initial il est important 
de toujours en citer la source.

Ceci peut paraître étrange, mais la clé en la matière est de l’ordre des connaissances du 
« domaine public ». Il s’agit des savoirs que l’on peut considérer comme étant universels, 
comme par exemple le fait que la terre tourne autour de son axe en 24 heures, que la langue 
officielle du Brésil est le portugais ou bien que le lac Victoria est le plus grand lac d’Afrique. 
Ces informations sont connues de la plupart, sans avoir à consulter un ouvrage spécialisé.

Mais la chose n’est pas simple pour autant. La frontière entre un savoir spécialisé et un savoir 
plus général n’est pas évidente à établir. Il faut se souvenir que la frontière entre ces deux 
formes de savoir peut évoluer selon le contexte et le niveau de rédaction choisis pour rédiger 
votre étude.

Pour ce qui est du domaine public ou des connaissances générales, il n’est pas nécessaire 
de citer ses sources, mais posez toujours la question à votre professeur en cas de doute. S’il 
vous a fallu vérifier les faits, il convient en principe de citer la source utilisée.
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Parmi les situations suivantes, quelles sont celles où il y a plagiat ?

Parmi les exemples suivants, cinq sont des cas de plagiat. Lesquels ?

A. Rédiger ou copier un court passage verbatim d’une source sans en indiquer l’auteur 
original.

B. En accord avec son superviseur/enseignant, continuer à travailler sur un texte que l’on 
a écrit soi-même auparavant 

C. Traduire le texte d’un autre auteur dans une langue différente et utiliser le résultat sans 
en citer la source.

D. Utiliser un texte existant sans indiquer qui en est l’auteur original, effectuer de petites 
modifications comme altérer l’ordre des mots ou la structure des phrases, remplacer 
certains mots par des synonymes, supprimer ou ajouter certains mots, etc.

E. Lire plusieurs textes et travailler sur leurs contenus jusqu’à obtenir un nouveau texte 
qui ne ressemble à aucune des sources originales, hormis en quelques mots ou phrases, 
sans citer les sources en question.

F. Copier mot-à-mot un texte de 3-4 phrases maximum et indiquer qui en est l’auteur à la 
fin du document.

G. Traduire un texte que l’on a écrit soi-même dans une autre langue et utiliser le résultat.

H. S’appuyer sur un texte d’ores et déjà publié, sans préciser quelles sont les parties 
anciennes.

(voir les réponses en dernière page)
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Vérifier les faits

Si par exemple, dans un travail concernant l’évolution politique du Brésil à la fin du 19ème 
siècle, vous avez besoin de préciser que la langue officielle du Brésil est le portugais, il n’est 
en principe pas nécessaire de citer vos sources même si, en cas de doute, il convient de 
vérifier la chose avec votre professeur. Si vous êtes vous-même obligé de contrôler ce fait, il 
peut néanmoins s’avérer utile de citer la source.

Par contre, si vous devez rédiger une courte présentation contenant des données sur le Brésil 
et que votre travail s’appuie essentiellement sur une même source, il convient de citer celle-
ci. Peut-être avez-vous trouvé tous les éléments nécessaires à votre étude sur Internet, par 
Exemple ? Dans ce cas, veillez à toujours bien en citer la source exacte.

Il doit être facile de vérifier ces informations : indiquer les adresses internet complètes, 
les références du livre ainsi que les numéros de page. Dans tous les cas n’oubliez pas de 
vérifier vos données. Il peut être dangereux de n’utiliser qu’une seule sources d’information. 
De préférence, vérifier vos informations auprès de plusieurs sources indépendantes. Plus 
particulièrement si votre source principale est un site Internet. 

Réécritures

Si par exemple, vous avez trouvé un texte qui traite de l’influence de l’éclairage électrique sur 
la vie sociale des individus, ce genre de connaissances ne peut en aucun cas être considéré 
comme du domaine public. Il s’agit là de connaissances spécialisées. Si vous utilisez ce 
genre de texte sans en citer la source et que vous le faites figurer dans un travail sur, par 
exemple, « l’évolution des temps de travail dans la société industrielle du 19ème siècle », le 
plagiat est assuré, même si vous changez chacun des mots du texte en question. Ceci parce 
que le texte en question ne contient en principe rien qui appartienne au domaine public et 
qu’il s’appuie selon toute vraisemblance sur des recherches dans le domaine considéré. Ce 
que vous plagiez, ce sont en fait les pensées et les conclusions de l’auteur, même si, en 
l’occurrence, vous ne reprenez pas les mots qu’il ou elle a employés.

Manque de temps

Il est surement arrivé plus d’une fois qu’un étudiant se sente plus ou moins obligé de plagier 
une partie de son travail pour, tout simplement, terminer dans les temps. Cela peut-être 
dû à un manque de temps ou à un manque de connaissance dans le domaine (voire à un 
manque de temps pour se familiariser avec le sujet en question). Il existe cependant une 
série de conseils sur la façon d’employer son temps de façon plus efficace et d’utiliser toutes 
les expériences passées pour la réalisation de certains travaux.
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Gérer son temps

Commencez la tâche sans tarder, si possible, le jour même. Faites un tableau des différentes 
étapes du processus d’écriture et répartissez le temps dont vous disposez en fonction de 
votre calendrier. Effectuez un suivi du tableau et notez l’avancement de vos travaux afin de 
vérifier que vous êtes bien dans les temps.

Si vous respectez votre planning, vous vous rendrez compte que votre travail avance plus 
ou moins de lui-même. Autre avantage : cela vous oblige à penser à la tâche à effectuer dès 
le premier jour. Jour après jour, vos pensées vont porter sur le sujet de votre travail, et se 
nourrir des expériences que vous vivez et des discussions que vous aurez. S’il vous reste du 
temps, utilisez-le une fois le travail réalisé.

Toujours indiquer la source

Acheter un ordinateur portable et notez avec précision la source avant de rédiger le contenu. 
S’il s’agit de vos propres pensées ou conclusions, n’hésitez pas à le noter également, ainsi 
que la façon dont vous êtes arrivé à ces résultats. Faites-le de façon systématique afin de 
pouvoir contrôler facilement la source a posteriori.

Se rendre compte que l’on a oublié de citer la source exacte est une perte de temps et 
implique de devoir à nouveau la rechercher pour en noter la référence. Le risque est alors 
de reculer devant l’effort et de réécrire son texte. Si ceci est découvert, les conséquences 
peuvent être désagréables.

Citations 

Les méthodes Harvard et Oxford sont les deux principales méthodes de citation de source 
dans un texte académique. Il existe cependant plusieurs méthodes pour les références, 
notamment MLA et ACS, mais le choix de la méthode utilisée est généralement laissé à 
chacun si le sujet n’exige pas en lui-même une méthode déterminée. L’essentiel, c’est d’être 
cohérent dans son choix et de ne pas mélanger les méthodes dans un même texte.

La méthode Harvard est souvent appelée le système auteur-année et utilise des références 
bibliographiques directement liées au texte.

Le nom de l’auteur et l’année de parution constituent le minimum requis, mais s’il s’agit 
d’une citation directe ou d’une information spécifique, il convient aussi de fournir le numéro 
de page afin d’éviter au lecteur de devoir lire l’intégralité de la source pour trouver l’objet de 
la référence. La référence figure entre parenthèses (Lundqvist 2010, p. 34). Si elle porte sur 
les pages 34 et 35, on écrit p.34s. où le s signifie « et suivante » Si elle porte sur plusieurs 
pages, on écrit p.34ss. où ss signifie « et suivantes » Il est également possible de remplacer 
le « p » par un « : » (Lundqvist 2010:34).
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Dans la méthode Oxford, la référence est fournie via un chiffre en indice⁴ placé dans le fil 
du texte.

Ces chiffres renvoient à des notes rassemblées soit en bas de page, soit tout à la fin du texte. 
Cette deuxième option est moins fréquente car il est préférable de pouvoir faire le lien entre 
la référence et le texte que l’on est en train de lire. Les notes de bas de page comportent 
les informations requises en matière de sources. La référence doit comporter les éléments 
suivants : nom et prénom de l’auteur, titre, édition, lieu de publication, éditeur, année de 
parution.

Lundqvist, Jonas. Gardening in the Dark, Enlightened Greenery. London: Penguin Books, 
2010.

A noter que le format varie en fonction d’un certain nombre de facteurs, comme le type de 
source considéré (livre, article scientifique, page Web, etc.), la discipline scientifique et le 
nombre d’auteurs concernés, etc. Il peut s’avérer judicieux de vérifier le format d’un ouvrage 
de référence.

En savoir plus sur les différents systèmes de référence :  

En savoir plus sur Harvard en anglais selon la Staffordshire University (UK) :
http://www.staffs.ac.uk/about_us/university_departments/information_services/learning_
support/refzone/harvard/index.jsp

En savoir plus sur Oxford en anglais selon la Deakin University (AU) :
http://www.deakin.edu.au/current-students/study-support/study-skills/handouts/oxford-
docnote.php

En savoir plus sur MLA en anglais selon la Concordia University (CA) :
http://library.concordia.ca/help/howto/mla.php?guid=intro

En savoir plus sur ACS en anglais selon la American Chemical Society (US) :
http://pubs.acs.org/userimages/ContentEditor/1246030496632/chapter14.pdf
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Vérifier soi-même avant que URKUND ne s’en charge

Souvenez-vous que votre professeur risque de vérifier l’absence de plagiat dans votre essai 
lorsque vous lui soumettrez, soit automatiquement, soit manuellement. D’où l’intérêt d’y 
jeter un dernier coup d’oeil avant de le transmettre et de réfléchir aux passages dont il 
conviendrait éventuellement de citer la source.

L’idée, c’est que vous génériez de nouvelles connaissances ou de nouvelles pensées autour 
d’un sujet, qu’il soit nouveau ou ancien. L’essentiel, c’est que vos idées et formulations se 
démarquent de celles d’autrui par le biais de notes de référence, s’il s’agit d’une citation 
littérale d’un autre texte, mais aussi d’une citation de vos sources si vous avez changé les 
termes tout en maintenant le sens profond du texte. Indiquez toujours précisément l’origine 
du texte, de l’idée ou, le cas échéant, de l’image afin de ne jamais être pris en défaut. 

Avez-vous bien compris la tâche ?

Voici un exemple particulièrement frappant : supposons que vous deviez utiliser tout un 
passage tiré du livre de Rolf Eidem, Économie planétaire ou gestion d’ensemble. Réformes 
économiques en Europe de l’est.

Si vous indiquez ensuite de façon claire que ce texte n’est pas de votre cru sinon un passage 
intégral du livre de Rolf Eidem, citez correctement votre source et indiquez les numéros 
de pages en question et vous éviterez probablement d’être accusé de plagiat, même si 
vous risquez de devoir refaire le travail pour n’avoir pas répondu aux attentes de votre 
professeur. L’idée n’était pas d’utiliser un texte verbatim, mais vous avez été honnête et avez 
cité correctement votre source.

Si vous le faites quand même, mais sans citer votre source, il y a fort à parier que vous 
finissiez par vous retrouver devant une commission de discipline. Pour citer une phrase 
célèbre de Martin van Buren (Président des États-Unis d’Amérique de 1837 à 1841), « il est 
toujours plus facile de réaliser un travail que d’expliquer pourquoi on l’a fait ».

Exemple d’aspect d’une « réécriture » une fois soumise à URKUND.
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Quelques exemples

Les pages suivantes contiennent une série d’exemples dont vous pouvez vous inspirer pour 
savoir ce qui est habituellement considéré comme du plagiat. Cependant, nous tenons à vous 
rappeler que vous devriez communiquer avec votre professeur/superviseur en cas de doute 
éventuel. La règle de base consiste néanmoins à toujours citer la source si vous vous êtes 
inspiré de pensées ou de formulations d’une source spécifique.

Texte original 1

« Les premiers métaux ont dû être découverts sous forme de pépites de métal pur. 
Il s’agissait probablement de traces de cuivre ou d’or, dans la mesure où ces métaux 
figurent parmi les quelques rares métaux présents à l’état brut dans la nature. La 
couleur rougeâtre du cuivre et l’éclat jaunâtre de l’or doivent avoir attiré l’attention de 
façon plus grande que les coloris indéterminés et sans vie de la plupart des pierres. Les 
métaux ont selon toute vraisemblance été utilisés en premier lieu comme ornements 
dans leur forme d’origine, au même titre que les cailloux et les coquillages irisés. » 

(Asimov, Isaac, Histoire de la Chimie, Stockholm : Prisma : 1966, p 11)

Exemple 1

Les premiers métaux découverts ont probablement été des pépites de métal pur. Ces 
métaux figurent de fait parmi les rares métaux susceptibles d’exister sous forme de 
pépites dans la nature. Les premiers métaux ont probablement servi d’ornements, 
avant qu’on ne leur trouve des utilisations plus concrètes.

L’auteur n’a pas repris l’intégralité du texte, il l’a retravaillé et a essentiellement 
utilisé ses propres mots.

Réponse : il s’agit d’une réécriture (ou paraphrase) et cela peut, malgré 
tout, être considéré comme du plagiat, dès lors que le rédacteur ne fait pas 
référence à l’auteur original. Ce texte n’en est pas moins semblable à son 
modèle d’origine. La conclusion elle-même est encore celle d’Isaac Asimov, 
même s’il n’est peut-être pas si difficile d’y arriver de soi-même.
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Exemple 2

Comment l’homme s’est-il rendu compte qu’il pouvait transformer du minerai en métal 
? Les premiers métaux ont dû être découverts sous forme de pépites de métal pur. Il 
s’agissait probablement de traces de cuivre ou d’or, dans la mesure où ces métaux 
figurent parmi les quelques rares métaux présents à l’état brut dans la nature. Une 
fois cette découverte effectuée, on a commencé à rechercher des méthodes pour 
transformer le minerai en métal, même dans de faibles proportions. (Asimov, Isaac, 
Histoire de la Chimie, Stockholm 1966)

Cette fois-ci, l’auteur a cité sa source.

Réponse : Ceci peut être considéré comme du plagiat. L’auteur a Intégré 
dans son texte, sans guillemets, deux ou trois phrase directement du livre 
d’Asimov. Cette pratique  permets pas de faire la distinction entre les deux 
auteurs et est source de confusion. il manque également le numéro de page 
dans la citation de la source.

Exemple 3

La technique pour transformer le minerai en métal a quelque chose de fascinant. 
Pourquoi les hommes ont-ils, dès le début, fait de gros efforts pour arriver à extraire 
les métaux ? D’après Isaac Asimov, il se peut que les premiers métaux découverts aient 
été l’or et le cuivre, qui existent à l’état brut dans la nature sous forme de pépites. 
De cette découverte à la conclusion que les différents types de minerais devaient en 
contenir d’autres, il n’y avait qu’un pas. D’où les expériences successives d’extraction 
de métaux (Asimov, Isaac, Histoire de la Chimie, Stockholm 1966, p 11)

L’auteur n’utilise pas les guillemets de citation mais cite sa source.

Réponse : Il ne s’agit pas là de plagiat. Il s’agit d’un commentaire. L’auteur 
a retranscrit les pensées d’Asimov avec ses propres mots et a correctement 
cité ses sources. De plus, le commentaire comporte également des renvois (« 
selon Isaac Asimov... ») qui permettent de distinguer facilement les pensées 
de l’auteur de celles d’Asimov.
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Exemple 4

La fascination des hommes pour l’or et les métaux brillants remonte à l’aube des temps 
historiques. Nous ne savons pas de nos jours comment les hommes en sont venus à 
l’idée surprenante d’essayer d’extraire les métaux de différents types de minerai. Il 
existe plusieurs théories à ce sujet. Une explication raisonnable est que les premiers 
métaux découverts ont été ceux qui existent à l’état brut dans la nature sous forme de 
épites. Parmi les exemples de métaux susceptibles d’être découverts sans extraction à 
partir du minerai figure le cas de l’or. Une fois familiarisés avec ce métal, les hommes ont 
commencé à le rechercher et en ont trouvé en petites quantités dans le minerai d’or. Ils 
se sont alors mis à réaliser des expériences pour extraire des quantité de métal même 
limitées et ont découvert au passage d’autres métaux utilisables et d’autres méthodes 
d’extraction.

Les sources ne sont pas citées et le texte semble en fait provenir du texte 
d’origine.

Réponse : Il s’agit là d’un cas difficile à juger. Il n’y a pas de véritable similitude 
entre les textes, mais si l’auteur s’est effectivement servi du livre d’Asimov pour 
la rédaction de son texte, il aurait dû citer sa source. Il n’est cependant pas 
difficile d’arriver aux mêmes conclusions et si l’auteur y est arrivé de lui-même, 
tout en ignorant celles d’Asimov, on ne peut pas l’accuser de plagiat.
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Exemple 5

Parmi les explications raisonnables à la façon dont les hommes en sont venus à l’idée 
surprenante d’essayer d’extraire les métaux de différents types de minerai, figure celle 
selon laquelle les premiers métaux découverts ont été ceux qui existent à l’état brut 
dans la nature sous forme de pépites. Parmi les exemples de métaux susceptibles 
d’être découverts sans extraction à partir du minerai figure le cas de l’or. Isaac Asimov 
a formulé cette explication sous la forme suivante :
 

Une fois familiarisés avec ce métal, les hommes ont commencé à le rechercher et en 
ont trouvé en petites quantités dans le minerai d’or. Ils se sont alors mis à réaliser des 
expériences pour extraire des quantité de métal même limitées et ont découvert au 
passage d’autres métaux utilisables et d’autres méthodes d’extraction.

Il n’y a pas de guillemets de citation autour du passage tiré du livre d’Asimov 
n’est pas mis entre guillemets et les réflexions de l’auteur sont très clairement 
inspirées d’Asimov.

Réponse : Il s’agit là d’une bonne façon de gérer les citations de cette 
longueur. C’est ce qu’on appelle une citation en bloc et il n’y a pas besoin de 
guillemets parce que le texte est néanmoins bien distinct des propres mots de 
l’auteur. C’est probablement la meilleure manière de présenter une citation de 
cette longueur. Il convient d’utiliser les guillemets de citation lorsque le texte 
cité est une phrase. Dans la mesure où l’auteur présente la partie du livre 
d’Asimov dans laquelle figurent les pensées dont il s’est inspiré, aucune autre 
référence n’est nécessaire. Cela va de soi.
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Les premiers métaux ont dû être découverts sous forme de pépites de 
métal pur. Il s’agissait probablement de traces de cuivre ou d’or, dans la 
mesure où ces métaux figurent parmi les quelques rares métaux présents 
à l’état brut dans la nature. La couleur rougeâtre du cuivre et l’éclat 
jaunâtre de l’or doivent avoir attiré l’attention de façon plus grande que les 
coloris indéterminés et sans vie de la plupart des pierres. Les métaux ont 
selon toute vraisemblance été utilisés en premier lieu comme ornements 
dans leur forme d’origine, au même titre que les cailloux et les coquillages 
irisés.
(Asimov, Isaac, Histoire de la Chimie, Stockholm : Prisma : 1966, p 11)



Texte original 2

« La Terre tourne autour du Soleil à la vitesse d’une révolution par an. C’est la définition 
même d’une « année« . Sous nos latitudes, cela nous est constamment rappelé dans 
la mesure où l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport à l’orbite autour du soleil 
entraîne des variations saisonnières prononcées. Aux environs de l’équateur, c’est 
l’été toute l’année, mais tant là-bas qu’ici, le cycle annuel est observable au travers 
de l’évolution du ciel nocturne. Il change légèrement chaque nuit avant de reprendre 
exactement la même configuration au bout d’un an. »

Berner, Christer, <info@rymdforum.nu>: Rymdforskning, 2007-03-15, 
<www.rymdforum.nu/?id=1473> (2008-01-25)

Exemple 1

Comme vous le savez tous, la Terre tourne autour du soleil d’un tour par an. C’est 
la définition même d’une « année ». Sous nos latitudes, cela nous est constamment 
rappelé dans la mesure où l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport à l’orbite autour 
du soleil entraîne des variations saisonnières prononcées. Dans d’autres pays situés 
plus près de l’équateur, les différences entre saisons peuvent être moins prononcées. La
raison pour laquelle les saisons sont plus marquées ici a trait à l’inclinaison de l’axe de la 
Terre. Aux environs de l’équateur, l’inclinaison de l’axe de la Terre joue un moindre rôle 
dans la mesure où les rayons du Soleil ont pratiquement toujours la même inclinaison. 

Il s’agit là en fait de « connaissances générales » mais l’auteur a copié des 
passages entiers du texte de Berner.

Réponse : Il s’agi, bien sûr, de connaissances générales mais on peut néanmoins 
considérer ce texte comme du plagiat dans la mesure où l’auteur a repris 
intégralement le texte de Berner, sans le citer ni mettre les phrases reprises 
entre guillemets. Dans ce cas, ce ne sont pas les conclusions de Berner qui sont 
plagiées mais plutôt ses formulations.
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Ressources Internet

Pour en savoir plus sur le plagiat, il existe toute une série de ressources sur internet. En voici 
quelques unes.

Rapport de l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la 
Recherche : « La fraude aux examens dans l’enseignement supérieur »
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/94/1/2012-027_
rapport_217941.pdf  

HEC Paris: « Comment citer ces sources »
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CEAQ
FjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hec.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F44499%2F371864%2
Ffile%2Fbibliographies-bibliotheque-hec.pdf&ei=8LRSUe35GKOn4gTG_IG4Dg&usg=AFQjCN
EAm4qUo5xaphyWMP56obABupY9vw 

Guide des études, travailler et réviser grâce au web : « Gare au plagiat ! »
www.letudiant.fr/etudes/revisions-memoires-exposes--comment-le-net-peut-vo/gare-au-
plagiat.html
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Réponses aux questions de la page 5 :
A,C,D,E,H sont du plagiat. B,F sont correctes. G peut être considéré comme de la triche dans certaines 
circonstances, mais il ne s’agit pas de plagiat.

URKUND est un système totalement automatisé de lutte contre le plagiat utilisé 
avec succès dans les universités et les grandes écoles de toute l’Europe. Le 
système URKUND vérifie tous les documents par rapport à trois sources principales 
: Internet, les documents déjà publiés et les documents déjà présentés par les 
étudiants (comme les mémoires, les études de cas et les travaux d’examens).

Ce document est conçu pour servir de soutien aux professeurs et aux étudiants, et 
pour les informer sur ce qu’est le plagiat. Pour toute question concernant URKUND, 
veuillez vous adresser à votre professeur ou bien au service d’assistance de 
URKUND au +33 18 288 40 27, ou encore envoyer un email à support@urkund.se.  

Si, en tant qu’enseignant, vous souhaitez copier ou modifier certains passages 
de ce document ou bien si, toujours en tant qu’enseignant, vous avez découvert 
ce document sans pour autant être encore abonné à URKUND, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour toute demande d’informations.

www.urkund.se

Prio Infocenter AB
Box 3217
103 64 Stockholm
Sweden

+46 8 738 52 00
www.prioinfo.se

www.URKUND.se
www.prioinfo.se

