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1. PRÉAMBULE 

En conformité avec la Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les élèves du 

Cégep de Saint-Jérôme, le présent guide souhaite répondre aux différentes questions concernant 

l’application de la politique et guider les intervenants concernant les actions à poser en matière de 

fraude, plagiat et tricherie. 

Dans un premier temps, nous présenterons les objectifs du guide d’application. Ensuite, nous ferons 

quelques rappels utiles sur les définitions, les  objectifs de la politique et les responsabilités de chacun 

des acteurs concernés. Puis, nous aborderons quelques notions d’éducation et moyens de prévention 

utiles à rappeler aux étudiants. Finalement, nous détaillerons les procédures de signalements, les 

sanctions et le processus des demandes d’appel. 

2. OBJECTIFS DU GUIDE 

Dans la perspective de favoriser l’application de la politique de façon juste et équitable, ce guide vise 

à : 

a) définir les rôles et les responsabilités de la Direction des études, des enseignants, des 

surveillants et des étudiants lorsqu’il y a fraude, plagiat et tricherie; 

b) proposer aux enseignants des mesures préventives, à inclure par exemple à leur plan de 

cours, concernant la fraude, le plagiat et la tricherie, et ce, afin que les étudiants puissent les 

éviter et agir en toute probité ; 

c) proposer aux enseignants des consignes à donner aux étudiants lors d’une évaluation, afin 

d’éviter le plagiat, la tricherie, la fraude ou toutes situations ambiguës à ce sujet.  ; 

d) informer les enseignants quant à la marche à suivre, depuis le constat de l’infraction jusqu’à 

la fin des procédures;  

e) suggérer aux enseignants une conduite pour assurer la confidentialité à laquelle ont droit les 

étudiants concernés; 

f) à l’aide d’exemples, aider les enseignants à déterminer s’il y a véritablement fraude, plagiat 

ou tricherie; 

3. QUELQUES DÉFINITIONS UTILES 

Plagiat 1: Le Cégep considère comme plagiat toute action, toute tentative ou toute 

participation intentionnelle, par insouciance ou par négligence, à une activité par 

laquelle un étudiant s’attribue une production, en totalité ou en partie, dont il n’est 

pas l’auteur. (Extrait de la politique) 

                                                             
1 CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants, septembre 2015, p. 5. 
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Auto-plagiat : Comme pour tout plagiat, l’essence de l’auto-plagiat est que l’auteur essaie de 

tromper le lecteur. Ceci se produit lorsque rien n'indique que le travail est recyclé 

ou lorsqu'il y a un effort pour masquer le texte original… (Hexam, 2005). 

Même si nous encouragerons les étudiants à poursuivre la réflexion amorcée en classe et à utiliser 

notes et idées pendant l’ensemble de leurs études, il importe de les sensibiliser au fait que l’origine 

des idées doit toujours être clairement indiquée, même lorsqu’il s’agit des idées que ces étudiants ont 

exploitées dans un autre travail, dans un autre cours, avec un autre professeur… 

Cyberplagiat : Le cyberplagiat consiste à copier-coller l’information sur le Web sans indiquer ses 

sources. Ceci est une forme moderne de plagiat apparue avec le développement des 

ressources disponibles sur Internet. Il consiste à :  

« Copier dans un travail scolaire, en tout ou en partie, le contenu d’un site 

Web ou des documents disponibles sur Internet sans le signaler et en 

préciser la source;  

Copier de l’information provenant de l’ordinateur ou des courriels d’un 

autre étudiant sans en indiquer la source; 

Copier dans un travail scolaire, en tout ou en partie, le contenu d’un 

travail scolaire téléchargé à partir d’un site Web d’achat ou d’échange de 

tels travaux » 2 

Le cyberplagiat inclut aussi le plagiat d’idées à partir d’un site internet: si des idées sont empruntées 

à un site, même anonyme ou collectif, l’origine des idées doit toujours être clairement indiquée et ce, 

même lorsqu’elles sont entièrement reformulées par l’étudiant. 

Fraude3 : Le Cégep considère comme fraude tout acte de mauvaise foi accompli en 

contrevenant à la loi ou aux politiques institutionnelles et aux règlements en vigueur 

au Cégep et nuisant au droit d’autrui.  

Tricherie4 : Le Cégep considère comme tricherie toute forme de pratique malhonnête ou de 

dissimulation. 

  

                                                             
2 COMMISSION DE L’ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, Avis - Le plagiat électronique dans les travaux scolaires, une 
pratique qui soulève des questions éthiques, juin 2005, p. 11. 
3 4 CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants, septembre 2015, p. 5. 
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N.B. Vous trouverez à l’Annexe 1 une reproduction du tableau contenant des exemples 

pour chacune des catégories. Ce tableau n’est pas exhaustif et a été préparé à titre 

indicatif; il fait partie intégrante de la « Politique institutionnelle sur la fraude, le 

plagiat et la tricherie par les étudiants » . 

4. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

Par cette politique, le Cégep : 

 vise à ce que le Diplôme d’études collégiales (DEC) et l’Attestation d’études collégiales (AEC) 

recommandés par le Cégep soient garants de la qualité du travail réalisé par chacun de ses 

étudiants; 

 favorise l’adoption par les étudiants de comportements fondés sur les valeurs éthiques 

d’honnêteté et de responsabilité; 

 vise à assurer l’équité dans le processus d’évaluation des étudiants; 

 vise à sensibiliser les étudiants à l’importance de la propriété intellectuelle. 

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN  

Rappel de la politique 

5.1. Direction des études : 

 doit assurer le respect et l’application de cette politique par ses étudiants et ses employés; 

 doit assurer la diffusion de la politique et périodiquement rappeler l’existence de cette 

politique par les moyens qu’elle juge appropriés ; 

 lors de chaque situation de fraude, de plagiat ou de tricherie dénoncée, doit vérifier s’il 

s’agit d’une première infraction ou d’une récidive, et en informer, par lettre, l’étudiant et 

l’enseignant concernés ; 

 est responsable de l’archivage des cas de fraude, de plagiat et de tricherie, et de 

l’application des sanctions prévues par cette politique ; 

 doit évaluer, après trois années, l’application de cette politique, et la modifier, si 

nécessaire. 

5.2. Les enseignants : 

 doivent rappeler l’existence de cette politique dans leur plan de cours; il est 

particulièrement pertinent d’y souligner l’importance de l’éthique intellectuelle et de 

préciser les règles méthodologiques attendues dans chacun des cours ; 

 doivent fixer les conditions liées à la réalisation des évaluations en classe incluant, s’il y a 

lieu, l’interdiction de quitter le local ; 
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 doivent fixer les conditions liées à la réalisation des travaux écrits à l’extérieur de la classe 

; 

 doivent aviser les étudiants des infractions décelées par les moyens qu’ils jugent 

appropriés, que l’infraction soit constatée sur le fait ou ultérieurement ; 

 doivent veiller au respect de la politique et au respect des sanctions prévues par cette 

politique. Ils peuvent, notamment, vérifier tout matériel suspect utilisé lors d’une 

évaluation, s’ils le jugent nécessaire ; 

 doivent appliquer la politique avec diligence. En ce sens, ils doivent être en mesure de 

démontrer ou de témoigner qu’il y a eu infraction ; 

 doivent déclarer l’infraction à l’aide du formulaire prévu à cet effet et le transmettre à la 

Direction des études. 

5.3. Les surveillants 

(les personnes mandatées par les enseignants ou par le Collège pour la surveillance d’une 

évaluation) : 

 ont les mêmes responsabilités que les enseignants quant à l’application de la politique 

lors des évaluations en classe. Ainsi, les surveillants doivent aussi se référer aux articles 

du guide traitant d’une évaluation en classe (Article 7.2, 7.3 et 7.6) ; 

 doivent aviser l’enseignant concerné ou la Direction des études, selon le cas, de toute 

infraction à la politique. L’enseignant concerné doit alors déclarer l’infraction à l’aide du 

formulaire prévu à cet effet et le transmettre à la Direction des études. 

5.4. Les étudiants : 

 doivent prendre connaissance de la politique, en tenir compte et respecter les consignes 

précisées dans les plans de cours ou données par l’enseignant dans le cadre des 

évaluations. À cet effet, le non-respect par l’étudiant de toutes les consignes, données 

dans le cadre d’une évaluation en classe, que ce soit intentionnellement, par insouciance 

ou par négligence sera considéré comme une infraction ; 

 peuvent signifier, à l’enseignant ou à toute personne responsable d’une activité ou d’un 

service, toute infraction observée. 

6. RECOMMANDATIONS SUGGÉRÉES AUX ENSEIGNANTS DANS L’ÉLABORATION DES 

PLANS DE COURS 

Inclure un rappel de l’existence de la  politique dans le plan de cours. (Le gabarit pour la préparation 

d’un plan de cours proposé par le collège prévoit déjà ce rappel) 

a) Faire un rappel aux étudiants sur l’importance de l’éthique intellectuelle. 
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b) Préciser les règles méthodologiques attendues dans le programme ou dans le cours ou bien 

inviter les étudiants à utiliser les règles méthodologiques proposées dans l’Agenda, qui 

suggère différentes façons de bien identifier les sources bibliographiques. 

7. CONSIGNES SUGGÉRÉES POUR FAVORISER L’INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE DES 

ÉTUDIANTS LORS DES ÉVALUATIONS ET PRÉVENIR LE PLAGIAT, LA FRAUDE OU LA 

TRICHERIE 

Cette section présente quelques suggestions de consignes pour favoriser l’intégrité intellectuelle lors 

des évaluations et souligne l’importance de faire un rappel aux étudiants de ce qu’implique le respect 

de l’intégrité intellectuelle. 

7.1. Lors des premières semaines de cours 

 Prendre le temps de rappeler l’existence de la « Politique institutionnelle sur la fraude, le 

plagiat et la tricherie ».  

 Expliquer les grandes lignes de la politique et prévenir les étudiants que la présence de 

fraude, de plagiat et de tricherie sera vérifiée lors de toutes les évaluations. 

7.2. Lors d’une évaluation en classe 

 Lors de la séance qui précède l’évaluation en classe ou au début de la séance, il peut être 

utile de rappeler aux étudiants les recommandations inscrites au plan de cours de même 

que les sanctions applicables en cas de plagiat, fraude ou de tricherie. 

 Il est fortement conseillé de mettre les consignes liées au plagiat par écrit, à même les 

consignes d’examen (exemples de consignes : annexe 2). 

 L’enseignant doit s’assurer que seul le matériel requis et autorisé pour l’évaluation en 

question est accessible à l’étudiant.  

 Rappelons qu’en vertu de l’article 4.5 de la politique, le non-respect par l’étudiant de 

toutes les consignes données dans le cadre d’une évaluation en classe, que ce soit 

intentionnellement, par insouciance ou par negligence, sera considéré comme une 

infraction. Dans ces circonstances, l’étudiant devrait en être avisé sur le champ, remettre 

sa copie à l’enseignant et quitter la salle d’examen. Il ne sera pas nécessaire pour 

l’enseignant, par la suite, de démontrer un lien de cause à effet ou un bénéfice réel de cette 

infraction pour l’étudiant. Ceci ne retire cependant pas à l’étudiant le droit de faire une 

demande d’appel basée sur d’autres motifs.  

 Par ailleurs, rien n’est plus efficace et dissuasif que la proximité de l’enseignant lors de 

l’évaluation. Il ne faudrait pas hésiter à circuler dans la classe pendant l’examen et à 

vérifier le contenu du matériel permis utilisé par l’étudiant (dictionnaire, manuel, livres, 

etc.).  

 Si l’enseignant considère que la proximité des étudiants entre eux peut favoriser le 

plagiat, il peut demander aux étudiants, lorsque la configuration de la salle de classe le 
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permet, de déplacer les pupitres afin de laisser plus d’espace entre chacun. Un plan de la 

classe peut être déterminé en spécifiant à l’étudiant sa place désignée pour l’évaluation.  

 Quand l’examen comporte des choix de réponses ou des réponses courtes facilement 

visibles, il est recommandé de faire plus d’une version de l’examen. Souvent, une simple 

inversion de l’ordre des numéros peut être suffisante pour éviter le  plagiat ou la tricherie. 

 Même s’il est préférable que les étudiants ne puissent pas sortir de la classe et circuler 

librement, la durée de certaines évaluations demande que les étudiants puissent aller à 

la salle de bain et ces déplacements ne peuvent pas nécessairement être accompagnés. 

Dans le cas où ces déplacements ne peuvent pas être accompagnés, une certaine vigilance 

s’impose : 

o Les étudiants devraient s’absenter un seul à la fois; 

o La durée du déplacement devrait être raisonnable et contrôlée; 

o L’enseignant doit s’assurer que l’étudiant ne quitte pas la classe avec des 

documents ou du matériel non autorisé (ex : téléphone, appareils électroniques, 

etc.); 

o Ces étudiants peuvent faire l’objet d’une surveillance accrue dans les minutes qui 

suivent leur retour en classe. 

7.3. Lors d’une évaluation à l’extérieur de la classe 

 L’enseignant doit s’assurer que les grands principes méthodologiques soient respectés. 

Ceux-ci devraient avoir fait l’objet d’un rappel spécifique dans le plan de cours ou lors de 

la distribution des consignes de l’évaluation en question. 

 L’enseignant doit également s’assurer que l’étudiant sache faire preuve de transparence 

et d’honnêteté quant à la propriété intellectuelle dans la rédaction de ses travaux ou face 

à toute autre forme d’évaluation. 

 Il est conseillé de varier les sujets des travaux d’une session à l’autre et d’augmenter les 

évaluations réalisées en classe. Il est à noter qu’il est possible de constater l’atteinte 

progressive de la compétence chez un élève lors des évaluations formatives.  

 L’enseignant sert de modèle quant à l’application des règles méthodologiques dans les 

documents remis à l’étudiant et les présentations multimédia ; à cet égard, il importe que 

l’enseignant attire l’attention des étudiants sur le fait qu’il indique lui-même toujours 

rigoureusement ses sources, tant celles des idées reprises et élaborées, des textes cités 

ou paraphrasés que celles des images reproduites ou montrées. 

 En concertation avec les services de la bibliothèque, il est aussi possible de diriger les 

étudiants vers le responsable d’une formation sur le sujet de la propriété intellectuelle ou 

d’inviter en classe la personne responsable des formations en matières de recherches 

bibliographiques et de propriété intellectuelle. 
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7.4. Lors d’une évaluation dans un laboratoire informatique 

 L’enseignant doit rappeler verbalement, ou préférablement les inscrire dans les 

consignes de l’évaluation, les conditions liées à la réalisation de l’évaluation et ce, en 

indiquant, par exemple, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.  

 L’enseignant doit spécifier clairement ses conditions quant à l’utilisation des ordinateurs 

dans la réalisation de l’évaluation : accès aux logiciels seulement (exemple : Photoshop, 

Word), ou encore droit ou non à internet, par exemple (Facebook, courriel, aide en ligne, 

etc.). 

 Lors d’une évaluation, l’utilisation d’un logiciel de surveillance comme Insight s’avère très 

pratique afin de visualiser tous les postes étudiants en même temps.  

 Conformément à l’article 4.5 de la politique, si les appareils électroniques et cellulaires 

sont interdits lors de l’évaluation, l’enseignant doit spécifier que l’étudiant ne doit en 

aucun moment prendre en main un appareil interdit pendant l’évaluation en classe (les 

appareils doivent, si possible, en tout temps être hors de la portée de l’étudiant et rangés 

afin de ne pas être visibles). Si un étudiant est vu avec un appareil en main ou accessible 

visuellement, il obtiendra une note de 0 à l’évaluation pour tricherie. Dans ces 

circonstances, l’étudiant devrait en être avisé sur le champ, remettre sa copie à 

l’enseignant et quitter le laboratoire. 

Lors d’une évaluation sur ordinateur, l’enseignant doit rappeler aux étudiants qu’ils sont 

responsables de la gestion de leur copie informatique. En ne détruisant pas ou en laissant sur 

un disque dur leur copie numérique, après remise à l’enseignant, ils peuvent être victimes de 

plagiat par un autre étudiant qui utiliserait ultérieurement le même poste informatique plus 

tard et être considérés complices du plagiat par l’enseignant et recevoir la même sanction. 

Même en cas de négligence à protéger et à effacer ses documents numériques sur un 

ordinateur public, un étudiant pourra être considéré comme complice au plagiat par 

l’enseignant et recevoir la sanction prévue dans un tel cas. 

7.5. Lors de travaux en équipe 

En considérant que la PIEA traitant de l’évaluation en équipe spécifie que : 

 Toute note doit rendre compte de façon fiable, pour chaque élève, du 

niveau de développement de la ou des compétences évaluées; 

 Dans le cadre d’une évaluation en équipe, l’enseignant doit être en 

mesure de justifier le niveau de développement de la ou des 

compétences pour chaque élève de l’équipe. À cette fin, l’enseignant 

doit s’appuyer sur des outils d’évaluation lui permettant d’évaluer 

chaque élève de l’équipe de façon individuelle; 
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 Si la ou les compétences du cours portent sur la capacité de travailler 

en équipe, le rôle de l’évaluateur est de rendre compte de la capacité 

individuelle de chaque élève à travailler en équipe5; 

Ainsi, si après entente avec l’enseignant, le travail comporte des parties individuelles 

distinctes pour chacun des membres d’une équipe, chaque étudiant doit pouvoir démontrer 

clairement sa contribution personnelle au travail d’équipe en ayant par exemple un journal 

de bord ou en conservant tous ces documents. Le travail en question pourrait aussi 

s’accompagner d’un formulaire de déclaration, signé par tous les étudiants de l’équipe, 

traitant de l’intégrité intellectuelle et du respect par chacun des droits d’auteurs. 

Par ailleurs, si le travail ou l’évaluation (production de film, projet) comporte une partie 

réalisée en équipe et qu’il est, en principe, le fruit du travail de tous les membres de l’équipe, 

chacun des membres de l’équipe a la responsabilité de s’assurer que l’ensemble du travail 

respecte la « Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants 

». Ainsi, dans le cas où l’enseignant constaterait une infraction à la politique, tous les membres 

de l’équipe seraient considérés comme fautifs et recevraient la même sanction. 

7.6. Lors d’une évaluation au local SAIDE 

Il est indispensable de rappeler qu’en situation d’évaluation, les étudiants SAIDE sont soumis 

aux mêmes règles et à la même rigueur que tous les autres étudiants du collège. Par ailleurs, 

il est important de préciser que les étudiants qui ont le droit d’utiliser un ordinateur, n’ont 

accès qu’aux mesures d’aide ou de support pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation. 

En plus des locaux d’examens SAIDE, tous les locaux où peuvent se dérouler les examens sur 

ordinateur sont munis d’un logiciel de surveillance pouvant bloquer l’accès à internet et 

fournir des preuves de plagiat telles que la capture d’écran (procédure de surveillance au 

local SAIDE : annexe 3). 

De plus, il est essentiel de rappeler aux étudiants que les consignes d’examen établies par 

l’enseignant s’appliquent. 

8. PROCÉDURES LORS DU CONSTAT D’UNE FRAUDE, PLAGIAT OU TRICHERIE; DU 

CONSTAT DE L’INFRACTION EN CLASSE OU LORS D’UN TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR DE LA 

CLASSE. 

8.1. Dans le cas d’un plagiat, d’une fraude ou d’une tricherie en classe 

Quand une infraction est constatée (plagiat, fraude ou tricherie) en classe, l’enseignant, ou le 

surveillant, doit immédiatement demander à l’étudiant de remettre tous les documents reliés 

à l’évaluation, de quitter le local d’examen et le cas échéant d’attendre que son enseignant 

entre en contact avec lui. Il va sans dire qu’étant donné le caractère délicat d’une telle 

                                                             
5 CEGEP DE SAINT-JÉERÔME, Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, mai 2012, p. 11 
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intervention, elle doit se faire de façon respectueuse et discrète. S’il s’agit d’un  surveillant, il 

doit aviser dans les plus brefs délais l’enseignant concerné par l’évaluation.  

8.2. Dans le cas d’un plagiat, d’une fraude ou de tricherie à l’extérieur de la classe 

Lorsque la source copiée ou tout autre élément de fraude ou de tricherie a pu être identifié 

par l’enseignant, celui-ci fournit le document en question ou encore imprime ou photocopie 

la section qui a été plagiée et joint ce document au formulaire de déclaration de plagiat. 

L’extrait du travail de l’étudiant qui fait l’objet du plagiat devrait aussi être photocopié et joint 

au formulaire. 

L’enseignant doit aviser l’étudiant que le plagiat a été signalé à la Direction des études, soit 

lors d’une rencontre en personne, soit par courriel, selon le moment dans la session où la 

situation de plagiat a été constatée. En cours de session, il est recommandé de prendre le 

temps de rencontrer l’étudiant à propos de la situation. Une fois la session terminée, il devient 

plus pratique de communiquer par courrier électronique si la possibilité d’une rencontre est 

exclue. 

9. RECEVABILITÉ DES SIGNALEMENTS  

9.1. Les critères de recevabilité d’un signalement d’infraction  

9.1.1. Avis à l’étudiant 

L’élève doit avoir été avisé de l’accusation de plagiat par son enseignant par le moyen que 

celui-ci a jugé le plus adéquat. Même si une rencontre avec l’étudiant semble la façon la plus 

adéquate de l’aviser, puisque cette rencontre permet à l’enseignant de vérifier ses 

conclusions et d’expliquer à nouveau les grands principes en matière de plagiat, fraude et 

tricherie, il est parfois difficile d’organiser une telle rencontre. Par exemple, un constat de 

plagiat lors de l’évaluation finale d’un cours peut parfois difficilement être discuté lors d’une 

rencontre. L’étudiant peut alors être avisé par message électronique et échanger avec son 

enseignant par la suite de la même façon au besoin. 

9.1.2. La démonstration 

 Considérant la gravité des accusations qu’implique l’application de la politique; 

 Considérant le processus d’appel par l’étudiant prévu à la politique; 

 Considérant que dans le cadre du processus d’appel, l’enseignant devra rencontrer le 

comité d’appel pour expliquer en quoi il considère avoir constaté un plagiat, une fraude 

ou une tricherie;  

L’enseignant doit être en mesure, comme le précise la politique, de démontrer ou de 

témoigner qu’il y a eu plagiat, fraude ou tricherie.  
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Il va sans dire que le plagiat est généralement ce qu’il y a de plus facile à démontrer, car il 

comporte souvent deux documents (ex. : Extrait du WEB et copie de l’étudiant, deux copies 

d’étudiants présentant des similitudes, etc.). 

Par ailleurs, la tricherie et la fraude sont souvent plus difficiles à démontrer (petit papier 

caché, utilisation d’appareil électronique, regards insistants sur la copie du voisin, etc.). Si la 

démonstration de la fraude ou de la tricherie s’avérait difficile, il est parfois préférable de ne 

pas accuser l’étudiant. Cependant, afin de faciliter l’application de la politique pour ce type de 

cas, la mention suivante a été ajoutée à l’article 4.5 de la politique : 

«  …le non-respect par l’étudiant de toutes les consignes, données dans le cadre d’une 

évaluation en classe, que ce soit intentionnellement, par insouciance ou par négligence sera 

considéré comme une infraction. »6 

Par la suite, comme nous l’avons déjà signalé, il ne sera pas nécessaire de démontrer un lien 

de cause à effet ou un bénéfice réel à ce qu’on reproche à l’étudiant. 

Même si certains pourraient le croire, le processus d’appel pour les étudiants ne s’apparente 

pas à un processus judiciaire, il n’y a pas de représentation des parties (avocat, parent, 

collègue, etc.), de possibilité d’entendre des témoins, ni de processus d’enquête. Les versions 

de l’étudiant et de l‘enseignant sont entendues séparément et le comité prend par la suite une 

décision. Cette décision est communiquée par la Direction des études à l’étudiant par lettre 

et une copie de cette lettre est envoyée par courriel à l’enseignant. La décision du comité est 

finale. 

9.1.3. Erreur de méthodologie par opposition au plagiat. 

Il arrive parfois qu’il y ait confusion entre des erreurs méthodologiques de la part de 

l’étudiant et un acte de plagiat sous différentes formes. Il est important de préciser qu’un 

étudiant ayant fait des erreurs de méthodologie tout en indiquant ses sources ne devrait pas 

être accusé de plagiat.  

Exemples : 

 L’étudiant indique à la fin d’un paragraphe une source WEB entre parenthèses sans 

guillemets et note de bas de page. 

 L’étudiant indique par des guillemets un passage qui n’est pas de lui sans en indiquer 

clairement la source. 

 Etc. 

Toutefois, ces manquements peuvent évidemment être pénalisés lors de la correction par 

l’enseignant et plus particulièrement si les critères de correction remis aux étudiants en 

faisaient mention. 

                                                             
6 CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME, Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants, septembre 2015, p. 7. 
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10. LA DÉMARCHE DE SIGNALEMENT 

10.1. Le signalement par l’enseignant 

Après avoir avisé l’étudiant, l’enseignant signale la situation en utilisant le formulaire prévu 

à cet effet et disponible au Service du cheminement scolaire (A-207). 

10.2. Les conséquences d’une déclaration d’infraction à la Direction des études par un enseignant 

Lorsqu’un enseignant déclare une infraction : 

a) La direction adjointe des études (Service du cheminement et de l’organisation scolaires) 

vérifie s’il s’agit d’une première, deuxième ou troisième infraction. À cette étape, 

personne ne juge la situation ou n’évalue la recevabilité du signalement. 

b) S’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction, l’enseignant en est avisé et il doit 

appliquer les sanctions prévues à la politique. 

c) L’étudiant reçoit une lettre l’informant de la situation. (Vous trouverez un exemple de 

cette lettre à l’annexe 4) 

Lorsqu’il y a demande d’appel : 

d) Si l’étudiant désire faire appel de la décision de l’enseignant, il doit remplir le formulaire 

prévu à cet effet. Il doit indiquer clairement les motifs de sa demande d’appel. À cette 

étape, personne ne juge ou n’évalue les motifs invoqués par l’étudiant. 

e) La Direction des études organise une rencontre du comité d’appel prévu à la politique en 

tenant compte des agendas de tous les participants. 

f) Le comité d’appel entend la version de l’étudiant et de l’enseignant de façon séparée. 

g) Le comité délibère par la suite et prend une décision. Cette décision est expliquée par 

écrit à l’étudiant dans une lettre et une copie de cette décision est envoyée à l’enseignant. 

(Voir l’annexe 5 pour des exemples de décision) 

h) La décision du comité est sans appel et le comité ne rencontre ni l’étudiant ni l’enseignant 

pour expliquer sa décision. 

10.3. Recevabilité d’une demande d’appel par un étudiant 

Même si la politique prévoit au point 5.3.1 la possibilité d’une rencontre entre la Direction 

des études et l’étudiant afin de préciser la nature de la requête lors du dépôt d’une demande 

d’appel, dans la plupart des cas cette rencontre n’a pas lieu, puisque cette rencontre ne 

pourrait permettre d’évaluer la recevabilité de la demande de l’étudiant. De plus, ce dernier 

aura éventuellement l’occasion de donner des précisions sur sa demande lors de sa rencontre 

avec le comité d’appel. 

La demande d’appel de l’étudiant est donc transmise telle quelle au comité constitué selon les 

modalités prévues dans la politique. 
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10.4. Le rôle du comité d’appel  

10.4.1. Représentativité des membres 

En vertu de la politique, un comité d’appel est formé annuellement. Il est composé d’un 

membre de la Direction des études, d’un professionnel, de deux enseignants et d’un employé 

de soutien. 

10.4.2. Traitement d’une demande d’appel 

Le comité d’appel entend la version de l’étudiant et de l’enseignant de façon séparée. Ils 

peuvent être accompagnés chacun de deux personnes, s’ils le jugent nécessaire. Même si les 

deux personnes en question sont considérées comme des accompagnateurs, elles ne sont pas 

tenues au silence.  

10.4.3. Décision du comité d’appel 

Le comité délibère par la suite et prend une décision. Cette décision est expliquée par écrit à 

l’étudiant dans une lettre et une copie de cette décision est envoyée à l’enseignant. La décision 

du comité est sans appel et le comité ne rencontre ni l’étudiant ni l’enseignant pour expliquer 

sa décision ou en discuter.  

Le comité d’appel profite la plupart du temps de la rencontre avec l’étudiant pour lui 

expliquer plus en détail certaines règles liées au plagiat. À l’occasion, il est aussi nécessaire 

de rassurer certains étudiants au sujet des conséquences de cette accusation de plagiat. 

11. CONFIDENTIALITÉ 

Dans tous les cas, il est nécessaire de traiter ces situations avec la plus grande discrétion et de 

respecter le droit à la confidentialité de l’étudiant concerné. Ainsi, la direction des études responsable 

de la tenue de ces dossiers ne donnera jamais d’information à un enseignant avant qu’il prenne la 

décision de déposer un signalement. De plus, la Direction des études s’attend à la plus grande 

discrétion de la part de l’enseignant qui constate une première infraction à la politique. Lors 

de la deuxième occurrence, c’est à la Direction des études qu’incombe la responsabilité d’aviser les 

autres enseignants de l’étudiant (pour la session en cours uniquement) de l’infraction commise par 

ce dernier. Même s’il n’arrive que très rarement que nous constations une deuxième infraction à la 

politique, dans un tel cas, la Direction des études compte sur la discrétion des enseignants concernés 

et cette information devrait être limitée aux seuls enseignants de l’étudiant pour la session en 

cours. 
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ANNEXE 1 

 Plagiat Fraude/Tricherie 

Littéraire   Copier les réponses d’un autre étudiant 
pendant un examen. 

 Copier un extrait d’un texte publié sans 
citer sa source. 

 Utiliser les mots, les idées ou les 
réalisations d’un organisme ou d’un autre 
individu sans permission préalable ou 
sans citer la source. 

 Inscrire des notes sur sa personne ou ses 
vêtements, dans un dictionnaire ou sur 
tout autre objet utilisé dans le cadre d’une 
évaluation. 

 Présenter les données d’un autre individu 
(étudiant, ancien étudiant ou autre) 
comme étant les siennes, etc. 

 Permettre à un autre étudiant de plagier 
ou l’inciter à le faire lors d’une évaluation 
ou d’un travail. 

 Falsifier, recréer ou utiliser 
frauduleusement des documents officiels 
écrits ou publiés (lettre, diplôme, relevé de 
notes, carte d’identité, etc.). 

 Citer des sources inexistantes. 

 Inventer, falsifier des données ou des 
mesures effectuées en laboratoire. 

 Cacher, voler ou altérer des documents, 
etc. 

 Présenter les données d’un autre individu 
(étudiant, ancien étudiant ou autre) 
comme étant les siennes, etc. 

 Aider ou assister un autre étudiant à la 
réalisation d’une évaluation, sans y être 
autorisé. 

Appareils mobiles   Utiliser des téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs ou tout autre appareil 
mobile dans le but de plagier, frauder ou tricher. 

Réseau internet et 

supports  

 Utiliser des images ou des sons protégés 
par la Loi canadienne de la propriété 
intellectuelle (piratage), lesquels peuvent 
inclure les photographies (analogiques et 
numériques), la pellicule, les extraits vidéo 
sous toutes formes, la musique, etc. 

 

Autres  

 

 

 

 

Autres (suite) 

  Être impliqué dans une substitution de 
personne lors d’une évaluation ou utiliser 
ou essayer d’utiliser les compétences 
d’une autre personne. 

 Déposer un même travail ou une partie à 
plus d’une reprise dans le cadre des études 
au Cégep. 

 Obtenir, copier, partager ou vendre des 
documents confidentiels d’un professeur 
(examens, exercices, laboratoires), etc. 

 Toutes consignes, données dans le cadre d’une évaluation en classe, non 
respectées par l’étudiant, que ce soit intentionnellement, par insouciance ou 
par négligence, seront considérées comme une infraction. 
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ANNEXE 2 

Les bonnes pratiques 

 

Matériel permis : votre exemplaire du roman, les documents validés par l’enseignante 

(questionnaires 1 et 2, feuilles mobiles vierges), dictionnaire(s), manuel de conjugaison, 

grammaire, crayons, ruban ou liquide correcteur, calculatrice. L’enseignante circulera 

pendant l’examen pour vérifier le contenu des documents utilisés. 

 

Matériel proscrit : 

 

Tout autre matériel (cartables, notes de cours, sacs, manteaux, etc.) devra être déposé à l’avant 

de la classe. Les appareils électroniques devront être éteints et rangés avec les effets 

personnels déposés à l’avant. 
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ANNEXE 3 

PROCÉDURE - SURVEILLANCE D'EXAMEN 

Avant 

 
S’assurer que l’étudiant possède seulement le matériel requis (pas de cellulaire, ni sac, ni de clé USB 
et manteau). 

 
Demander à l'étudiant de sortir sa carte étudiante et de la déposer sur son bureau pour la durée de 
son examen. 

 
L’inviter à lire toutes les consignes de l’examen fournies par l’enseignant et l’informer que dans le cas 
du non-respect de celles-ci, il pourrait avoir un échec à son examen.  

 Réviser et valider avec l’étudiant les mesures auxquelles il a droit. 

 Préciser à l'étudiant qu'il doit se connecter sur usager et non son compte personnel. 

 Lui indiquer la durée de l’examen. 

 Remettre l’examen à l’étudiant et indiquer l’heure de début sur le formulaire SAIDE. 

 
Aviser l’étudiant qu’il ne pourra quitter la salle d’examen avant l’heure prévue du début de l’examen 
dans sa classe. 

 
Rappeler à l’étudiant qu’il doit enregistrer sur sa clé USB tout le contenu de l’examen, s’il y a lieu. Ne 
pas oublier l’opération d’éjection la clé avant de la retirer. 

Pendant 

 Faire une ronde dans le local aux quinze minutes afin de s’assurer qu’il n’y a aucun problème. 

 
Superviser les mesures d’aide requises (Internet, logiciel  Antidote, logiciel Word Q, dictionnaire 
électronique) 

 
Surveiller les étudiants sur le logiciel INSIGHT à l’ordinateur et verrouiller l'internet sur tous les 
postes. Peut être déverrouillé uniquement sur consigne de l’enseignant. 

 
Assurer une surveillance accrue auprès des étudiants qui ont accès à Antidote et pas accès au 
dictionnaire. 

 

Aucune sortie n’est permise, sauf si autorisée par l’enseignant (noter l’heure de sortie et de retour). 
Si l’étudiant a l’autorisation de sortir par son enseignant pour une pause ou questions : il ne doit sortir 
avec AUCUN matériel ou document. 

Après 

 Faire imprimer l’examen, s’il y a lieu. 

 
S’assurer que l’étudiant donne toutes les feuilles de l’examen (examen, feuilles de note, feuille de 
consignes). 

 
Mettre l’examen et le reste des documents dans une enveloppe avec le nom de l’enseignant; cacheter 
l'enveloppe avec du papier adhésif. 

 Indiquer l’heure à laquelle l’étudiant a terminé son examen sur le formulaire SAIDE. 

 Remettre les enveloppes à l’agent de bureau principal ou les déposer sur son bureau. 

 
Lorsqu’un étudiant ne se présente pas à son examen, indiquez « absent » sur le formulaire SAIDE de 
cet étudiant. 

 
S’assurer qu’aucun étudiant ne quitte le local avant l’heure de début de l’examen en classe, sauf si 
clairement autorisé par l’enseignant.  

Si vous surprenez un étudiant à tricher, laissez l’étudiant terminer son examen. Il peut y avoir des exceptions, ex : 
visionnement d'un vidéo 2x, on doit aller l'avertir. Remplissez un rapport d’observation (disponible sur le bureau du 
surveillant) et faites 2 copies. Déposez une copie dans l’enveloppe du professeur et une copie sur le bureau du 
surveillant principal.  
En cas d’urgence, contacter le 2222 ou envoyer un élève chercher de l’aide au poste de sécurité. 
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ANNEXE 4 

 

 

 

Cheminement scolaire 

455, rue Fournier, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2 

Téléphone :  (450) 436-1580   •   Télécopieur :  (450) 565-6604 

 

 

Adresse 

Conformément à la « Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants », votre enseignant nous 

a signalé que vous avez commis un plagiat lors d’un travail dans le cadre du cours Communication  (601-P4T-JR). En 

conséquence, une note de 0 a été allouée pour ce travail. 

Toutefois, si vous considérez que cette accusation est non justifiée et que vous souhaitez faire une demande d’appel, vous 

devez remplir un formulaire de demande d’appel disponible au Service du cheminement scolaire (local A-207) dans les cinq 

jours suivant la réception de cette lettre. Vous et votre enseignant serez par la suite entendus séparément par le comité 

d’appel. La décision rendue par le comité est sans appel.  

Advenant le cas où vous ne déposez pas une demande d’appel, une fiche de signalement pour plagiat à votre nom sera 

conservée au Service du cheminement scolaire et s’il y avait récidive, une sanction plus sévère serait alors imposée en vertu 

de la même politique. Prenez note que cette fiche de signalement ne sera pas déposée dans votre dossier et sera traitée en 

toute confidentialité. 

Finalement, nous vous invitons à prendre connaissance de la « Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la 

tricherie par les étudiants » afin de bien comprendre la teneur et les conséquences de cette accusation. Vous pouvez 

consulter cette politique à la section : À propos du collège / Documents officiels sur le site Web du collège. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question supplémentaire à ce sujet. 

Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées. 

 

Alain Charette 

Directeur adjoint des études 

Service du cheminement et de l’organisation scolaires 
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ANNEXE 5 

Quelques exemples de décision du comité d’appel 

Cas 1 

Après avoir entendu l’enseignant et l’étudiante concernés, le comité d'appel en arrive à la décision 

suivante : 

 Considérant  la copie d’examen de l’étudiante et l’extrait en cause ne comportant 

aucune forme d’indication de la source ; 

 Considérant les documents provenant de sites internet remis par l’enseignant lors du 

dépôt de l’accusation de plagiat; 

 Considérant que le comité ne doit pas juger de l’intention de l’étudiante, mais bel et 

bien des faits qui lui sont reprochés en vertu de la « Politique institutionnelle sur la 

fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants  » du cégep de Saint-Jérôme;  

 Considérant que la « Politique » considère nommément comme un plagiat le fait 

d’utiliser les mots, les idées d’un organisme ou d’un autre individu sans permission 

préalable ou sans citer adéquatement la source; 

L’accusation de plagiat est maintenue. Comme indiqué dans la «Politique sur la fraude et le 

plagiat», la décision du comité est finale.  Par ailleurs, comme il s’agit d’une première infraction 

et conformément à la Politique, la note de 0 sera attribuée à ce travail. 

Le Comité souhaite rappeler à l’étudiante que la mention de plagiat à son dossier est à usage 

interne uniquement et demeure confidentielle. 

Cas 2 

Après avoir entendu l’enseignante et l’étudiante concernées, le comité d'appel en arrive à la décision 

suivante : 

 Considérant le travail remis par l’étudiante intitulé « Dissertation» faisant l’objet de 

l’accusation de plagiat; 

 Considérant que le comité ne doit pas juger de l’intention de l’étudiante, ni des efforts 

fournis, mais bel et bien des faits qui lui sont reprochés en vertu de la « Politique sur 

la fraude et le plagiat par les élèves »; 

 Considérant que l’étudiante devait, dans le cadre de ce cours, se procurer le volume 

Pour réussir, guide méthodologique pour les études et la recherche de M. Bernard 

Dionne et qu’elle a aussi été informée clairement des règles en matière de plagiat par 

son enseignante en classe; 

 Considérant que l’étudiante dans ce travail a utilisé les mots, les idées ou les 

réalisations d’un autre individu (site internet) sans citer clairement les sources, 
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enfreignant ainsi la « Politique sur la fraude et le plagiat par les élèves » du cégep de 

Saint-Jérôme; 

 Considérant, de plus, que le travail comporte aussi plusieurs erreurs 

méthodologiques, qui, au sens strict de la «Politique institutionnelle sur la fraude et 

le plagiat», pourraient conduire à reprocher à l’étudiante d’avoir plagié;  

L’accusation de plagiat est maintenue. Comme indiqué dans la «Politique sur la fraude et le plagiat», 

la décision du comité est finale et ne comporte pas de droit d’appel.  Par ailleurs, comme il s’agit d’une 

première infraction et conformément à la Politique, la note de 0 sera attribuée à ce travail. 

Cas 3 

Après avoir entendu l’enseignante et l’étudiante concernées, le comité d'appel en arrive à la décision 

suivante : 

 Considérant que l’accusation de fraude déclarée par l’enseignante s’appuie sur un exemple tiré 

directement de la « Politique institutionnelle de fraude et de plagiat par les élèves », soit : 

« Inventer, falsifier des données ou des mesures effectuées en laboratoire »; 

 Considérant que le comité doit baser sa décision sur une définition générale du verbe 

« falsifier", telle que celle tirée du dictionnaire Larousse : 

« Altérer le contenu d’un texte, l’authenticité d’un document, afin d’induire en 

erreur » 

et non pas sur une définition plus spécifique à un domaine d’expertise, comme celle qui 

a cours dans ce programme, dont le comité reconnaît cependant la validité aux fins 

d’évaluation; 

 Considérant que les corrections évidentes apportées à son rapport de laboratoire par 

l’étudiante ne visaient pas à induire en erreur son enseignante; 

 Considérant que l’étudiante a déjà été pénalisée par ce geste en obtenant la note de 0 à son 

travail; 

L’accusation de fraude est retirée et la note de 0 est cependant maintenue. Comme indiqué dans la 

« Politique sur la fraude et le plagiat », la décision du comité est finale et sans appel. 
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