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h'p://www.values.com/inspira9onal-‐
stories-‐tv-‐spots/91-‐classroom	  	  

Inten9ons	  de	  la	  présenta9on	  	  

•  Présenta9on	  de	  quelques	  stratégies	  de	  
créacollage	  numérique	  pouvant	  prévenir	  le	  
plagiat	  au	  secondaire	  	  

•  Comment	  aider	  les	  enseignants	  à	  former	  leurs	  
élèves	  aux	  SCN	  	  

•  Réfléchir	  sur	  nos	  propres	  stratégies	  u9lisées	  
au	  quo9dien...	  	  

	  
Plagiat


Comment	  éviter	  le	  plagiat	  	  
au	  secondaire?	  Présenta9on	  

d’une	  recherche	  sur	  les	  
stratégies	  de	  créacollage	  

numérique.	  	  

Mar9ne	  Peters	  
Université	  du	  Québec	  en	  Outaouais	  
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Qui	  suis-‐je?	  Pourquoi	  mon	  intérêt	  
pour	  les	  SCN	  et	  la	  Chine?	  

•  Didac9que	  du	  français	  et	  technopédagogie	  
•  Plagiat	  d’un	  étudiant	  chinois	  à	  la	  maitrise	  en	  2005	  
•  Constat:	  manque	  de	  forma9on	  des	  étudiants	  
dans	  trois	  domaines	  
–  Recherche	  d’informa9on	  
–  Intégra9on	  de	  l’informa9on	  trouvée	  dans	  la	  
produc9on	  écrite	  

–  Référencement	  

•  2011-‐2012	  –	  Année	  sabba9que	  en	  Chine	  
Plagiat


Plan	  de	  la	  présenta9on	  

1.  Probléma9que	  et	  modèle	  
2.  Plagiat	  
3.  Stratégies	  de	  créacollage	  
–  Prise	  de	  notes	  
–  Cita9on	  et	  paraphrase	  
–  Créa9on	  d’une	  bibliographie	  

4.  Conclusion	  

Par9e	  1	  
Probléma9que	  	  
Défini9on	  des	  stratégies	  de	  créacollage	  
numérique	  	  
Présenta9on	  du	  modèle	  
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Quiz	  Socra9ve	  	  
Vos	  connaissances	  du	  contenu	  
de	  la	  présenta9on	  d’aujourd’hui	  

h'ps://b.socra9ve.com/login/student/	  
Salle	  PED6023	  

Six	  énoncés	  fondamentaux	  de	  la	  probléma9que	  
de	  ce	  projet	  

1. Écrire	  des	  textes	  variés	  (MELS,	  2006)	  est	  
essen9elle	  pour	  la	  réussite	  scolaire	  (Aase,	  et	  
al.,	  2009)	  et	  pour	  tout	  individu	  désireux	  de	  
jouer	  un	  rôle	  ac9f	  dans	  la	  société.	  

©©©	  

Six	  énoncés	  fondamentaux	  de	  la	  probléma9que	  

2.  Les	  jeunes	  d’aujourd’hui	  ont	  
systéma9quement	  recours	  aux	  technologies	  
de	  l’informa9on	  et	  des	  communica9ons	  
(TIC)	  lorsqu’ils	  rédigent	  des	  travaux.	  	  

©©©	  
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Six	  énoncés	  fondamentaux	  de	  la	  probléma9que	  

3.  Lorsqu’ils	  écrivent	  un	  texte	  nécessitant	  une	  
recherche	  d’informa9ons,	  les	  élèves	  ont	  
recours	  à	  leurs	  compétences	  
informa9onnelles	  (CI).	  Leur	  premier	  réflexe	  
est	  de	  se	  diriger	  vers	  le	  web	  (Pie'e,	  et	  al.,	  
2007).	  	  

©©©	  

Six	  énoncés	  fondamentaux	  de	  la	  probléma9que	  

4.  L’écriture	  à	  l’ère	  du	  Web	  2.0	  nécessite	  un	  
nouvel	  ensemble	  de	  stratégies	  de	  
créacollage	  numérique	  (SCN)	  que	  les	  
étudiants	  mobilisent	  lors	  de	  l’u9lisa9on	  de	  
leurs	  compétences	  informa9onnelles	  et	  
d’écriture.	  	  

©©©	  

Six	  énoncés	  fondamentaux	  de	  la	  probléma9que	  

5.  Plusieurs	  raisons	  expliquent	  les	  lacunes	  
importantes	  en	  ma9ère	  d’enseignement	  des	  
SCN.	  	  

©©©	  
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Six	  énoncés	  fondamentaux	  de	  la	  probléma9que	  

•  6-‐	  Les	  enseignants/professeurs	  ont	  un	  urgent	  
besoin	  de	  forma9on	  pour	  l’enseignement	  de	  
toutes	  les	  SCN	  perme'ant	  aux	  apprenants	  de	  
développer	  les	  compétences	  
informa9onnelles	  et	  d’écriture	  nécessaires	  à	  
l’ère	  du	  web	  3.0.	  	  

©©©	  

Stratégies	  de	  créacollage	  numérique	  

©©©	  

Crédit	  pour	  la	  photo:	  Pere,	  h'ps://www.flickr.com/photos/pere/523019984	  	  

Ce	  qu’on	  ne	  connaît	  pas	  sur	  
le	  plagiat,	  sur	  les	  plagiaires,	  
sur	  ce	  problème…	  
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Par9e	  2	  
Qu’est-‐ce	  que	  le	  plagiat?	  	  
Quels	  sont	  les	  types	  de	  plagiat?	  	  
Pourquoi	  les	  élèves	  plagient-‐ils?	  

Défini9on	  du	  plagiat	  

	  
Le	  plagiat	  est	  défini	  comme	  étant	  
l’appropria9on	  des	  propos,	  des	  idées,	  des	  
images	  d’une	  autre	  personne	  et	  de	  présenter	  
ceux-‐ci	  comme	  étant	  les	  siens.	  
	  
(Walker,	  2010	  ;	  Kakkonen	  et	  Mozgovoy,	  2010	  ;	  Shei,	  2005)	  

©©©	  

Types	  de	  plagiat	  
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Poorly designed assessment tasks

Time poor or poor time management

It is very easy and convenient to do

Cultural perspectives 

Too lazy / too hard  to create own work
Ignorant of formatting / protocols

Lack of consequences if caught

Low chance of being caught, others do it

Lack of skills to extract / create information

Language barriers

Not exposed to modeling of best practice
Pressure to achieve high grades

Simply doesn’t care about the ethics
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h'p://librarygrits.blogspot.ca/2015/04/symptoms-‐of-‐plagiarism.html,	  Dianne	  Mckenzie	  

Symptômes	  du	  plagiat	  Trop	  paresseux	  pour	  créer	  
son	  propre	  travail	  

Consignes	  mal	  construites	  

Mauvaise	  ges9on	  du	  temps	  

Facile	  et	  pra9que	  

Cultures	  différen
tes	   Problèmes	  de	  langue	  

Manque	  de	  compétences	  pour	  
trouver	  /	  créer	  l’informa9on	  

Peu	  de	  chance	  de	  se	  
faire	  

a'raper,	  tout	  le	  monde	  le	  fait	  

Ne	  co
nnaît	  

pas	  le
	  format	  	  

à	  resp
ecter	  

Aucune	  consé
quence	  si	  on	  s

e	  

fait	  a'raper	  

Pression	  
d’avoir	  d

e	  bonnes
	  

notes	  

Mauvais
e	  orga

nisa9o
n	   Aucun	  modelage	  

Se	  fout	  de	  l’éthique	  

Si	  les	  symptômes	  persistent,	  voir	  votre	  bibliothécaire	  

En	  sta9s9ques…	  
•  78%	  des	  étudiants	  font	  du	  copier/coller	  
•  70%	  es9ment	  que	  leurs	  travaux	  con9ennent	  un	  quart	  de	  

textes	  plagiés	  
•  15%	  des	  étudiants	  achètent	  des	  travaux	  en	  ligne…	  
•  En	  l’absence	  de	  consignes	  claires,	  77%	  es9ment	  que	  le	  

plagiat	  n’est	  pas	  un	  geste	  sérieux	  
•  75%	  disent	  qu’ils	  ne	  se	  font	  pas	  prendre…	  
•  100%	  des	  enseignants	  disent	  qu’ils	  ont	  été	  confrontés	  au	  

plagiat	  	  	  

Perreault,	  N.	  (2011).	  Plagiat	  et	  tricherie	  à	  l'ère	  des	  technologies	  de	  l'informa;on:	  
état	  de	  la	  situa;on	  et	  enjeux	  dans	  l'enseignement	  supérieur.	  Document	  inédit.	  

Plagiat


Projet	  dans	  une	  école	  secondaire	  

•  63	  élèves	  de	  secondaire	  V	  
•  7	  ateliers	  sur	  les	  SCN	  
•  Collecte	  de	  données	  de	  janvier	  à	  mars	  2013	  
– Ques9onnaire	  démographique	  
– Ques9onnaire	  sur	  les	  SCN	  
– Ques9onnaires	  sur	  les	  ateliers	  
– Entrevues	  

Plagiat
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Trois	  stratégies	  de	  	  
créacollage	  numérique	  

•  SCN	  1-‐	  prise	  de	  notes	  	  
•  SCN	  2-‐	  cita9on-‐paraphrase	  	  	  
•  SCN	  3-‐	  bibliographie	  	  	  

Plagiat


Prise	  de	  notes	  

•  Pourquoi	  prendre	  des	  notes?	  
– Garder	  des	  traces	  
– Organiser	  l’informa9on,	  la	  classer	  
– S’approprier	  l’informa9on,	  améliorer	  la	  
compréhension	  

– Faire	  des	  liens	  entre	  ce	  qu’on	  connaît	  déjà	  et	  la	  
nouvelle	  informa9on	  

– Commencer	  à	  planifier	  comment	  s’ar9culera	  ce'e	  
nouvelle	  informa9on	  dans	  la	  produc9on	  

Plagiat


Ou9ls	  pour	  la	  prise	  de	  notes	  

•  Evernote	  
– Gratuit,	  en	  ligne,	  convivial,	  sur	  plusieurs	  
plateformes	  (se	  synchronise)	  

– Ou9l	  Webclipper	  
– Partage	  de	  carnets	  

•  Microsos	  OneNote	  
– Payant	  (pas	  sur	  les	  table'es)	  
– Op9ons	  semblables	  
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Evernote	  

OneNote	  

Pour	  l’enseignant	  

•  Demander	  aux	  élèves	  d’organiser	  leurs	  carnets,	  leurs	  
notes	  en	  fonc9on	  de	  leur	  plan	  d’écriture	  

•  Démontrer	  l’importance	  de	  ce'e	  étape	  
•  Lors	  de	  la	  correc9on	  de	  la	  produc9on	  écrite	  
–  faire	  l’évalua9on	  de	  la	  prise	  de	  notes	  
–  obliger	  l’élève	  à	  prendre	  des	  notes	  et	  développer	  de	  
bonnes	  habitudes	  de	  travail	  

Plagiat
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Qu’ont	  dit	  les	  élèves	  au	  sujet	  de	  
l’atelier	  sur	  la	  prise	  de	  notes?	  

•  L’u9lisa9on	  du	  logiciel	  Evernote,	  a	  intéressé	  
les	  élèves,	  qui	  l’ont	  jugé	  u9le.	  	  

•  Pourtant,	  les	  sta9s9ques	  n’indiquent	  pas	  de	  
changement	  quant	  à	  la	  compréhension	  du	  
sujet	  des	  élèves.	  	  

•  Pourquoi?	  
•  Recommanda)on	  	  

Plagiat


SCN	  2-‐	  Citer	  ou	  paraphraser	  	  

•  Des	  exemples…	  
•  Socra9ve:	  
– h'ps://b.socra9ve.com/login/student/	  	  
– Salle	  PED6023	  

SCN	  2-‐	  Citer	  ou	  paraphraser	  	  

•  Cita9on:	   mots	   exacts	   d’un	   auteur,	   u9lisa9on	  
des	  guillemets	  	  «	  	  »	  

•  Paraphrase:	  u9liser	  l’idée	  d’un	  autre	  auteur,	  
mais	  en	  transformant	  la	  façon	  de	  l’écrire,	  en	  
modifiant	  la	  structure	  de	  la	  phrase	  	  

•  Vous	  devez	  absolument	  donner	  le	  crédit	  à	  
l'auteur	  et	  respecter	  son	  travail	  pour	  la	  
cita9on	  ET	  la	  paraphrase!	  

Plagiat
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Ou9ls	  pour	  la	  cita9on,	  la	  paraphrase	  

•  Pour	  la	  cita9on,	  le	  copier/coller!	  	  J	  
•  Pour	  la	  paraphrase:	  
– Les	  dic9onnaires	  en	  ligne	  pour	  des	  synonymes	  
– An9dote	  (dic9onnaire,	  synonymes	  et	  les	  
cooccurrences)	  

– Les	  ou9ls	  de	  traduc9on	  (pour	  la	  paraphrase	  d’un	  
texte	  anglophone)	  

Plagiat


Les	  cooccurences	  dans	  An9dote	  

Pour	  l’enseignant	  

•  Enseigner	  ce	  que	  sont	  les	  sources	  primaires,	  les	  sources	  
secondaires,	  les	  sources	  libres	  de	  droits.	  

•  Démontrer	  l’u9lité	  de	  la	  cita9on	  et	  de	  la	  paraphrase,	  
ainsi	  que	  leurs	  u9lisa9ons	  dans	  un	  texte.	  

•  Il	  faut	  que	  l’enseignant	  modèle	  la	  paraphrase,	  qu’il	  
donne	  de	  nombreuses	  occasions	  de	  la	  pra9quer.	  

Plagiat
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Qu’ont	  dit	  les	  élèves	  au	  sujet	  de	  l’atelier	  
sur	  la	  cita9on	  et	  la	  paraphrase?	  

•  Les	  élèves	  ont	  indiqué	  qu’ils	  avaient	  bien	  compris	  
comment	  faire	  une	  paraphrase	  et	  une	  cita9on.	  

•  Pas	  très	  confiants	  pour	  en	  parler.	  	  

•  Il	  semble	  qu’un	  atelier	  de	  75	  minutes	  ne	  soit	  pas	  
suffisant	  pour	  leur	  donner	  confiance.	  	  

•  Sujet	  difficile	  (Price,	  2002),	  qui	  nécessite	  
beaucoup	  de	  pra9que	  (Zimitat,	  2008).	  	  

SCN	  3-‐	  Créa9on	  d’une	  bibliographie	  	  

•  Exemple	  de	  consignes	  données	  pour	  la	  créa9on	  d’un	  bibliographie	  
dans	  un	  Guide	  de	  présenta;on	  d’un	  travail	  écrit	  (École	  secondaire	  
du	  Versant,	  n.	  d.,	  p.	  6):	  	  	  
–  Dresser	  la	  liste	  des	  documents	  consultées	  dans	  la	  prépara9on	  du	  

travail	  et	  les	  regrouper	  par	  livres,	  sites	  web,	  ar9cles	  ou	  autres	  type	  de	  
document;	  

–  Insérer	  la	  bibliographie	  à	  la	  fin	  du	  travail;	  
–  Écrire	  la	  no9ce	  bibliographique	  à	  simple	  interligne	  et	  séparer	  chaque	  

no9ce	  par	  un	  double	  interligne;	  
–  Organiser	  les	  no9ces	  bibliographiques	  selon	  le	  type	  de	  document	  

consulté	  :	  livre,	  ar9cle,	  site	  Web,	  etc.;	  
–  Classer	  les	  no9ces	  selon	  l’ordre	  alphabé9que	  des	  noms	  d’auteur;	  
–  Placer	  les	  no9ces	  d’un	  même	  auteur	  en	  ordre	  chronologique.	  

•  Pour	  l’examen	  de	  5e	  secondaire,	  le	  ministère	  demande	  des	  notes	  de	  
bas	  de	  page…	  

Ou9ls	  pour	  la	  créa9on	  d’une	  
bibliographie	  

•  Endnote	  (payant,	  offert	  à	  tous	  les	  étudiants	  de	  
l’UQO)	  

•  Deux	  logiciels	  gratuits	  
– Zotéro	  h'ps://www.zotero.org/support/fr/installa9on	  	  
– Mendeley	  h'ps://www.mendeley.com/	  	  
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Courte	  démonstra9on	  de	  Endnote	  

•  Partage	  de	  l’écran	  

Pour	  l’enseignant	  
•  Former	  progressivement	  les	  élèves	  à	  la	  construc9on	  de	  

bibliographie	  à	  l’aide	  de	  logiciels	  facilite	  et	  d’uniformise	  les	  
références	  fournies.	  
1.  Enseignant	  construit	  la	  base	  de	  données	  avec	  des	  ar9cles	  
2.  Élèves	  se	  servent	  de	  la	  base	  de	  données	  de	  l’enseignant	  
3.  Élèves	  ajoutent	  à	  la	  base	  de	  données	  
4.  Élèves	  commencent	  à	  produire	  leur	  propre	  base	  de	  données	  

Plagiat


Qu’ont	  dit	  les	  élèves	  au	  sujet	  de	  l’atelier	  
sur	  la	  construc9on	  d’une	  bibliographie?	  
•  D’après	  les	  élèves,	  ils	  n’ont	  pas	  appris	  comment	  
construire	  une	  bibliographie	  avec	  l’atelier	  6	  (aucune	  
u9lisa9on	  de	  logiciel).	  	  

•  Sujet	  assez	  ardu	  	  
–  l’iden9fica9on	  des	  composantes	  d’une	  référence	  
occasionne	  des	  difficultés	  pour	  plusieurs	  élèves	  
(Mi'ermeyer	  et	  Quirion,	  2003).	  	  

–  existe	  de	  nombreux	  modèles	  (Kargbo,	  2010)	  
–  élèves	  sont	  peu	  formés	  à	  la	  construc9on	  de	  bibliographie	  
(Kargbo,	  2010).	  	  

•  La	  per9nence	  et	  l’u9lité	  de	  cet	  atelier	  ont	  été	  remises	  
en	  ques9on	  après	  que	  les	  élèves	  aient	  appris	  de	  leurs	  
enseignants	  que	  la	  construc9on	  d’une	  bibliographie	  
n’était	  pas	  exigée	  à	  l’examen	  final	  du	  Ministère.	  	  
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Qu’ont	  dit	  les	  élèves	  au	  sujet	  de	  l’atelier	  
sur	  la	  construc9on	  d’une	  bibliographie?	  
•  Apprendre	  comment	  faire	  une	  bibliographie	  
d’un	  site	  Internet,	  c’est	  très	  u9le.	  

•  Oui,	  parce	  que	  c’est	  très	  u9le	  pour	  tous	  les	  
travaux	  dans	  toutes	  les	  ma9ères,	  pour	  ne	  pas	  
copier.	  

•  Oui,	  car	  ça	  peut	  grandement	  aider	  pour	  aller	  
au	  Cégep.	  	  

Conséquences	  du	  plagiat	  pendant	  les	  
études	  

•  Manque	  d’engagement	  
•  Peu	  d’appropria9on	  du	  contenu	  à	  l’étude	  

(Abdolmohammadi	  et	  Baker,	  2007)	  

•  Limite	  le	  développement	  d’habiletés	  cogni9ves	  de	  
haut	  niveau	  (Powell,	  2012)	  	  

•  Nuisible	  au	  parcours	  scolaire	  (Gulliver	  et	  Tyson,	  2010)	  

Plagiat


Conséquences	  du	  plagiat	  suite	  aux	  études	  

•  Lien	  établit	  entre	  les	  plagiaires	  à	  l’université	  et	  	  
–  un	  manque	  d’éthique	  en	  affaire	  (Lawson,	  2004)	  
–  la	  criminalité	  en	  col	  blanc	  (Mar9n,	  Rao,	  et	  Sloan,	  2009)	  
–  Diverses	  dimensions	  dans	  la	  vie	  (Blankenshipe	  et	  Whitley,	  
2000)	  

•  Une	  étude	  (Love'-‐Hooper,	  Komarraju,	  Weston,	  et	  Dollinger,	  2007)	  précise	  
que	  les	  plagiaires	  se	  voient	  plus	  facilement	  avoir	  les	  
comportements	  illégaux,	  risqués	  suivants:	  
–  Faire	  de	  la	  vitesse	  au	  volant	  
–  Tricher	  sur	  un	  conjoint	  	  
–  Être	  arrêté	  pour	  conduite	  avec	  facultés	  affaiblies	  
–  Prétendre	  être	  malade	  au	  travail	  

Plagiat
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En	  conclusion	  :	  contrer	  le	  plagiat?	  

•  Un	  gros	  contrat!	  

•  Problème	  sociétal	  =	  problème	  qui	  ne	  se	  
règlera	  pas	  à	  court	  terme,	  ni	  même	  à	  moyen	  
terme	  

•  Solu9on:	  	  forma9on,	  forma9on,	  forma9on!	  

Plagiat


Pour	  plus	  d’informa9on:	  
mar9ne.peters@uqo.ca	  	  

Pour	  télécharger	  la	  présenta9on:	  
	  

Plagiat
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