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Le stand de Compilatio.net est situé dans le Hall 7
Allée A (stand 27) du mercredi 21 novembre au vendredi 23 novembre 2012

Le plagiat en recul depuis 2007 ?
En 2007 Compilatio s’était intéressé aux comportements d’étudiants et enseignants, et avait conduit une
enquête à ce sujet. Une nouvelle enquête de 2012 permet de mesurer l’évolution des habitudes de
la communauté universitaire et mesurer la sensibilisation au problème du plagiat.

Les objectifs de l’enquête 2012:
- Comprendre comment les comportements de documentation et de travail des étudiants ont
changé en 5 ans ;
- Observer un possible lien entre évolution de l’usage d’internet et banalisation du plagiat ;
- Confronter la vision que les enseignants et les étudiants ont sur ce phénomène.

Les résultats :
2007 :
+ 4 étudiants sur 5 déclarent avoir recours au « copier-coller »
+ 9 enseignants sur 10 ont déjà été confrontés au « copier-coller »
2012 :
+ 1 étudiant sur 3 considère que + de 10% de ses devoirs contiennent au moins 1 passage
copié- collé à l’identique sur Internet.
+ Pourtant + de 4 étudiants sur 5 ne se considèrent pas comme adeptes de cette méthode.
+ Pour les enseignants, 46% des élèves en moyenne rendent des devoirs contenant du copier-coller.
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Conclusions
+ Une baisse du « copier-coller » ?
Les étudiants sonte devenus plus réticents à avouer cette pratique : ils sont bien au courant des
sanctions et des risques liés. Les enseignants montrent plus de sensibilité à ce sujet par rapport à 2007.
+ Confusion entre citation et plagiat :
Par rapport à 2007 les étudiants ne maitrisent pas encore la pratique de la correcte citation. Tout de
même on enregistre des améliorations concernant leur méthodologie de recherche. Cependant des
efforts sont encore à accomplir, car la tendance générale est de confondre ce qui est autorisé de ce
qui est proscrit.
+ Usage du copier-coller :
En 2012 les étudiants affirment qu’ils copient moins par rapport à 2007. Simple réticence à en parler
ou réels efforts de compréhension ?
+ La nouvelle ère ZERO PAPIER ?
Les formats papier sont encore très utilisés mais toujours accompagnés par un travail numérique.
Les ENT gagnent +30 points par rapport à 2007.
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