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« Le plagiat nuit gravement à l’éducation »

C’est le message au cœur de la première journée annuelle dédiée à la prévention du plagiat
organisée le 19 nov. 2012 par l’Université Catholique de Louvain.
L’objectif ? Sensibiliser ses étudiants et favoriser l’échange entre enseignants sur ce phénomène
qui préoccupe aujourd’hui l’ensemble des acteurs de l’enseignement francophone secondaire et
supérieur.

Une action qui fait écho aux évènements organisés dans l’enseignement francophone en
France, au Canada ou encore en Suisse, dont il ressort :
Une bonne connaissance du problème du plagiat sur le principe, mais de réelles difficultés sur la mise en application des bonnes pratiques
Les étudiants sont prêts à prendre part activement dans les actions de prévention auprès de leurs camarades
Une action pilotée par l’ensemble des acteurs de l’université qui a touché un public
d’élèves autant que de personnels encadrant et pédagogique
Compilatio.net a voulu connaitre plus en détail les coulisses de cet événement, et pour cela
nous avons échangé avec deux des organisateurs de la journée, Mme Françoise Docq et
M. Bruno Schoumaker, membres du groupe de réflexion sur le plagiat à l’UCL.
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Entretien avec Françoise DOCQ et Bruno Schoumaker, membres du groupe de
réflexion sur le plagiat à l’UCL

Qui est à l’origine de l’organisation de cette journée ?
F.D. Le groupe de suivi de la thématique du plagiat dans l’université. Il s’agit d’un groupe composé de délégués de
différentes entités (un enseignant-chercheur, une bibliothécaire, deux étudiants, une conseillère pédagogique,
une directrice administrative de faculté, un membre du cabinet du vice-recteur… sous la coordination d’un
membre de l’administration de l’enseignement) qui se réunit plusieurs fois par an pour assurer une veille et une
dynamisation de la vigilance au sein de la communauté universitaire.
Ce groupe existe depuis 2008 et a déjà été à l’initiative de plusieurs actions de sensibilisation dans l’université.
Pour structurer ces actions et en assurer la continuité sur le long terme, le groupe a proposé de créer une «
journée annuelle de sensibilisation », qui aura lieu tous les troisièmes lundi de novembre. Le 19 novembre 2012
en a vu la première édition.

Quels ont été les temps forts de cet évènement ?
F.D. - L’assemblée des étudiants a réalisé et distribué 3500 tracts dans les amphithéâtres, tout au long de
la journée.
- Un quiz de vérification des connaissances sur le plagiat a été proposé aux étudiants sur le site web
« uclouvain/plagiat » comme outil de sensibilisation.
- Des ateliers de formation des étudiants à l’utilisation d’un logiciel de gestion des références
bibliographiques a rassemblé une cinquantaine de participants ;
- un atelier de formation des assistants à la prévention du plagiat a rassemblé une vingtaine de participants;
- des ateliers de démonstration de Compilatio pour les étudiants ont rassemblé une dizaine de participants.
- de nouvelles affiches ont été élaborées pour cette première journée et ont été distribuées dans les différents bâtiments de l’université (environ 500 affiches).
- Le vice-recteur a envoyé un email de sensibilisation à tous les étudiants et enseignants…
Enfin, un communiqué de presse a été envoyé, qui a donné lieu à plusieurs articles dans la presse écrite et
reportages télé et radio.

Un des objectifs de la journée a été de montrer le logiciel aux étudiants, pour qu’ils sachent
comment ce dernier est utilisé dans votre université. Quelles ont été leurs réactions?
B.S. Les étudiants ont fait preuve d’intérêt et de curiosité sur le fonctionnement de l’outil. Plusieurs ont
voulu tester un grand nombre de travaux, ils ont ressenti le besoin de se ‘rassurer’.

Etaient-ils déjà informés de l’utilisation du logiciel ?
B.S. Oui, mais ils voulaient comprendre le fonctionnement et tester leurs travaux.
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Quels résultats sont ressortis du test sur les connaissances en matière de plagiat présent sur
votre site ?
F.D. 863 accès à la première page du quiz ont été comptabilisés entre octobre et début décembre. Nous
avons fait le choix de ne pas enregistrer les résultats. Cependant, lors de la conception du quiz, nous l’avons
testé auprès de deux groupes d’étudiants (premier et deuxième cycle). Cela nous a montré que les étudiants
connaissent bien les principes généraux du plagiat mais achoppent sur des applications particulières : gérer le
plagiat dans des travaux de groupe, dans des présentations orales, citer des traductions, des sources de types
particuliers…

L’initiative de « sensibilisation des étudiants par les étudiants » a-t-elle eu du succès ?
F.D. Oui, les étudiants qui ont distribué les tracts ont ressenti un vif intérêt de la part des étudiants
« receveurs » : on leur a posé des questions, demandé des tracts supplémentaires pour distribuer aux amis etc.

Comment envisagez-vous l’édition de l’an prochain ?
F.D. Une nouveauté qui pourrait être annoncée lors de la prochaine journée pourrait être la mise à disposition
pour les étudiants de l’outil Compilatio Studium – mais ceci doit faire l’objet d’une analyse de faisabilité et d’un
test avant novembre 2013.
B.S. Davantage de publicité auprès des étudiants serait souhaitable. Effectivement, nous pourrions introduire
l’usage de Compilatio Studium par les étudiants, si nous choisissons de leur proposer cet outil.

A propos des interlocuteurs de cet entretien
Françoise Docq est formatrice et conseillère en pédagogie universitaire à
l’Université Catholique de Louvain, et parmi les organisateurs de cette journée
annuelle. Fortement impliquée dans l’établissement pour limiter le phénomène
du copier-coller, elle est également membre du groupe de réflexion sur le
plagiat à l’UCL.

Bruno Schoumaker est enseignant et chargé des cours à l’Université Catholique
de Louvain. Avec Mme Docq il est membre du groupe de réflexion sur le plagiat
à l'UCL. Il a participé activement à l’organisation de cette journée, et il a animé
des ateliers sur l’usage du logiciel adopté dans l’établissement.
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A propos de l’évènement
Accompagnée par le slogan « Le plagiat nuit gravement à l’éducation » l’initiative propose à l’ensemble de la communauté universitaire francophone une politique de prévention du plagiat en
s’appuyant les pratiques et les outils mis en place depuis 2007.
Un quiz en ligne, des affiches créées par l’établissement citant « Le roi/la reine du plagiat », une
campagne de sensibilisation des étudiants par les étudiants, un programme de la journée riche et
varié : voilà les ingrédients qui ont fait de cette journée un succès.
Cette journée est à sa première édition et nous avons demandé un retour sur cet événement non
seulement pour souligner l’importance de cette initiative mais également pour que les autres
établissements intéressés puissent obtenir des conseils ou des indications pour mettre en place
des initiatives similaires.

La page d’accueil de la journée https://www.uclouvain.be/425739.html
Quelques actions menées ces dernières années dans la communauté de
l’enseignement francophone et européen en matière de prévention du plagiat :
-

-

Colloque «Le plagiat de la recherche», Université Paris II, 2011
Atelier « La Fraude et Internet chez les Etudiants », ENIT, Tunis 2010
Campagne de sensibilisation sur le plagiat, Cégep de Sherbrooke, 2011
Colloque « Outre la detection du plagiat, vers la qualité de la didactique et de la
recherche»; Université de Bologne, Italie, 2012
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