PREVENTION DU PLAGIAT

Qu’est‐ce que le plagiat ?
Le plagiat est une faute morale qui consiste à copier un auteur sans le dire ou à fortement s'inspirer
d’un modèle que l’on omet délibérément ou par négligence de citer.
Je fais du plagiat quand :






Je copie textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page web sans le mettre entre
guillemets et/ou sans en mentionner la source
J’insère dans un travail des images, des graphiques, des données provenant de sources externes
sans indiquer la provenance
Je résume l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans mes propres mots, mais en omettant
d’en indiquer la source
J’utilise le travail d’une autre personne et le présente comme le mien (et ce, même si cette
personne a donné son accord)
J’achète un travail sur le webn passage d'un livre, d'une revue ou d'une

Comment éviter le plagiat ?
Il n’est pas interdit de reprendre les idées d’un auteur, c'est même le propre d'un travail universitaire
de s'appuyer sur les travaux de différents auteurs mais il faut le faire correctement, respecter les
règles de citation.
Afin d'éviter tout plagiat voici quelques précautions :


Toujours citer la source (nom de l'auteur, nom de l'ouvrage ou de la revue, date d'édition,
titre de l'article, mention des pages)



Faire des citations courtes, reproduites textuellement (on doit retranscrire la ponctuation, les
majuscules...) et mises en évidence (italique, guillemets...)

Quels sont les risques encourus en cas de plagiat ?
Des sanctions disciplinaires peuvent être prises par l’établissement d’enseignement supérieur :





Avertissement
Mémoire invalidé
Redoublement
Exclusion de l’établissement

Qu’est‐ce que Compilatio, ?
L’ensa Nantes est engagée contre le plagiat afin de garantir la qualité de des diplômes et l’originalité des
publications pédagogiques et scientifiques de ses personnels enseignants et/ou chercheurs.

L’ensa Nantes met à disposition des enseignants un service de prévention et de détection du plagiat édité
par la société Compilatio https://www.compilatio.net/.
Cet outil analyse les travaux des étudiants par comparaison avec des pages consultables librement sur
Internet, les documents déposés par notre établissement sur compilatio.net et les documents de
l’ensemble des utilisateurs, soit plusieurs dizaines de milliers de travaux étudiants.
Cet outil qui s’adresse aux enseignants est également accessible aux étudiants par parrainage. Ce
parrainage consiste à offrir 40 pages d'analyses gratuites par étudiant. Pour y avoir accès, il vous
suffit de prendre contact avec benedicte.colas‐bouyx@nantes.archi ou d’en parler avec votre
enseignant référent.

Pour aller plus loin, consulter le guide intercatif de l’université du Québec :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4481&owa_no_fiche=1&owa_b
ottin=

