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1 CONNAITRE LE PLAGIAT 

1.1 DEFINITION DU PLAGIAT 

Le plagiat se produit lorsqu’une 

personne présente un travail comme 

étant le sien alors qu’il provient 

d’une autre personne, 

intentionnellement ou non.  

De manière générale, le plagiat est une 
violation de la propriété 

intellectuelle d’autrui. Autrement 

dit, utiliser l’idée de quelqu’un 

d’autre sans mentionner dûment la 

personne propriétaire de l’idée, est 

qualifié de « plagiat ». 

Plagiat : vol littéraire              

Voir lien en page de garde : Journal 

officiel/Arrêté n°933 du 28 juillet 

2016/Plagiat/Université algérienne. 

« Le plagiat consiste à reproduire un 

texte, une partie d’un texte, toute 

production littéraire ou graphique,           

ou des idées originales d’un auteur, 

sans lui reconnaître, par des 

guillemets appropriés et par une 

indication bibliographique convenable, 

la paternité des lignes en cause. Le  

fait d’omettre de citer ses sources 

(qu’elles viennent d’internet, de 

document papier ou autre) est un acte 

de plagiat. Néanmoins, il est souvent 

difficile d’établir une distinction 

entre l’inspiration, l’imitation et      

le plagiat. Il est donc nécessaire de 

définir ce qui est permis ou ce qui 

constitue une fraude. »            

Source : Université de Nantes. 

« Le plagiat consiste à copier un 

modèle que l’on omet délibérément de 

désigner. Dans le domaine littéraire, 

il consiste à recopier entièrement ou 

partiellement un ouvrage dont on feint 

d’être intégralement l’auteur. » 

Source : Université Paris – Sorbonne. 

« Le plagiat contrevient à la notion de 

droit d’auteur. Il consiste à 

s’attribuer le travail, la réflexion et 

l’analyse d’autrui. Il constitue une 

fraude et peut donner lieu à des 

poursuites disciplinaires, sans 

préjudice des poursuites pénales et/ou 

civiles. »                       

Source : Université Montpellier 3. 

1.2 LES CINQ TYPES DE PLAGIAT 

Il existe de nombreux types de plagiat, 

avec un point en commun ; le fait 

d’utiliser le travail de quelqu’un 

d’autre et de le faire passer pour le 

sien. Il y a différentes manières de 

plagier quelqu’un et toutes sont 

malhonnêtes et éthiquement 

inacceptables. 

Les formes les plus courantes sont:   

.Le plagiat direct                                                

.L’achat du travail d’autrui                                    

.L’auto-plagiat                                                        

.La paraphrase sans citation                                          

.Le copier-coller 

• Le plagiat direct 

Le plagiat direct est la forme de 

plagiat la plus évidente. Cela signifie 

que vous prenez les idées ou le travail 

de quelqu’un d’autre et les revendiquer 

comme étant les vôtres sans citer 

l’auteur. Même si vous supprimez ou 

modifiez quelques mots ici et là, si la 

majorité de la structure et des mots 

est la même, c’est du plagiat direct.     

Le plagiat direct est l’un des pires 

types de plagiat. Il constitue  

clairement une violation du droit 

d’auteur. 

• Payer pour le travail de quelqu’un 

d’autre 

Ce type de plagiat est explicite ; si 

vous payez quelqu’un pour écrire pour 

vous un mémoire, une thèse ou une 

dissertation, c’est du plagiat. Les 

mots ne sont pas les vôtres et sont 

donc plagiés. Cela inclut également le 

fait d’avoir un ami ou un membre de la 

famille qui va faire le travail pour 

vous et le remettre avec votre nom 

dessus. 

•  L’auto-plagiat 

L’auto-plagiat est un peu paradoxal. Si 

vous réutilisez vos propres mots, cela 

ne peut pas être du plagiat, n’est-ce 

pas ? Ce n’est pas entièrement vrai. 

Lorsque vous soumettez un ancien 

article à un nouveau cours ou que vous 

utilisez des données d’une étude que 

vous avez déjà publiée, il s’agit 

d’auto-plagiat. 

https://www.scribbr.fr/category/le-plagiat/
http://www.univ-nantes.fr/69054405/0/fiche___pagelibre/
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/PLAGIAT.pdf
https://www.scribbr.fr/le-plagiat/types-de-plagiat/#1-le-plagiat-direct
https://www.scribbr.fr/le-plagiat/types-de-plagiat/#2-payer-pour-le-travail-de-quelqursquoun-drsquoautre
https://www.scribbr.fr/le-plagiat/types-de-plagiat/#3-lrsquoauto-plagiat
https://www.scribbr.fr/le-plagiat/types-de-plagiat/#4-paraphraser-sans-citer-la-source
https://www.scribbr.fr/le-plagiat/types-de-plagiat/#5-le-plagiat-copier-coller
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Il existe deux versions différentes de 

l’auto-plagiat :  

1.La version la plus commune étant le 

fait d’utiliser un document que vous 

avez déjà remis pour un autre cours. 

Parce que vous avez déjà écrit ce 

travail, ce n’est plus un travail 

nouveau et original. 

2.Cela peut également se produire 

lorsque vous utilisez des idées ou des 

expressions tirées de vos documents ou 

de vos devoirs précédents. Par exemple, 

si vous utilisez des morceaux d’essais 

que vous avez déjà terminés. 

• Paraphraser sans citer la source 

Lorsque vous paraphrasez, vous exposez 

l’idée de quelqu’un avec vos propres 

mots. En procédant ainsi, vous pouvez 

intégrer une théorie existante dans 

votre recherche très facilement. 

Cependant, même si la paraphrase est 

formulée avec vos propres mots, l’idée 

n’en reste pas moins celle de quelqu’un 

d’autre. Ainsi, vous devez toujours 

citer la source quand vous paraphrasez. 

Paraphraser n’est donc pas un type de 

plagiat tant que vous citez 

correctement vos sources. La paraphrase 

devient, par contre, du plagiat lorsque 

vous lisez différentes sources, sortez 

quelques propos et les réécrivez comme 

s’ils étaient vos propres idées. Si 

vous ne citez pas vos sources pour 

toutes les idées non originales 

référencées dans votre article, alors 

vous commettez du plagiat. 

Le plagiat accidentel est souvent causé 

par la paraphrase sans source. C’est 

simple et facile à éviter.                              

! N’oubliez pas de citer correctement 

votre source. 

• Le plagiat « copier-coller » 

Le plagiat copier-coller est similaire 

à la paraphrase avec une différence 

très importante : c’est quand vous 

copiez et collez différents textes 

ensemble pour créer un nouveau texte 

qu’il s’agit de plagiat. Cela inclut 

parfois la reformulation des parties 

d’origine tout en conservant la 

structure des textes originaux. 

Ce type de plagiat nécessite un peu 

plus d’effort et est plus insidieux que 

de simplement paraphraser une source. 

Mais cela n’en vaut finalement pas la 

peine puisque les scanners de plagiat 

peuvent facilement détecter ce genre de 

plagiat. 

Exemples 

▪ Vous trouvez cette définition            
de Desroches: [1] 
“ Le danger désigne une nuisance 

potentielle pouvant porter atteinte aux 

personnes, aux biens ou à l’environnement. 

Vous écrivez :  

On peut dire que le danger désigne une 

nuisance potentielle pouvant porter 

atteinte aux personnes, aux biens ou à 

l’environnement.                    

..C'est du plagiat car vous reprenez 

textuellement une phrase sans guillemets 

ni mention de la source.                              

Vous écrivez :  

Comme le dit Desroches, Le danger désigne 

une nuisance potentielle pouvant porter 

atteinte aux personnes, aux biens ou à 

l’environnement.                      

..C'est encore du plagiat même si la 

source est citée, il manque les 

guillemets.                            

Vous écrivez :                        

Selon Desroches, “ Le danger désigne une 

nuisance potentielle pouvant porter 

atteinte aux personnes, aux biens ou à 

l’environnement.” 

..Ce n'est pas du plagiat; source citée 

avec texte entre guillemets. 

▪ Vous trouvez cette citation de Wilson 
Mizner : [2] 

“Copier sur un seul, c'est du plagiat, 

copier sur deux, c'est de la recherche.” 

Vous écrivez :  

Le plagiat, c'est voler les idées d'un 

seul auteur alors que voler les idées de 

plusieurs auteurs est valorisé comme un 

travail de recherche. 

..C'est bien du plagiat, car la source 

n'est pas citée.                       

Vous écrivez :  

La différence entre citation et plagiat 

peut aussi être présentée de manière 

humoristique : « Copier sur un seul, c'est 

du plagiat, copier sur deux, c'est de la 

recherche ».                        

..C'est du plagiat, car il manque toujours 

la source. 

Vous écrivez :  

Wilson Mizner avait eu une phrase pleine 

d'humour qui disait, en substance, que le 

vol des idées d'une seule personne était 

appelé plagiat, et réprimé, alors que le 

vol des idées de plusieurs auteurs était 

valorisé sous l'étiquette de la recherche. 

..Ce n'est pas du plagiat, car la source 

est citée, et la phrase a été reformulée 

https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/citer-paraphraser/
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(paraphraser) il n'y a donc pas besoin de 

guillemets. 

▪ Vous avez trouvé une information sur 
Wikipédia. Vous n'avez pas cité la source 

car il n'y a pas d'auteur. 

..C'est du plagiat car il faut citer la 

source. Si les auteurs ne sont pas 

identifiés, on indique le nom de 

l'encyclopédie en ligne, l'article en 

question, l'adresse URL et la date de 

consultation. 

▪ Si je reprends une partie d'un travail que 
j'ai fait l'an dernier dans un autre cours 

: ça ne pose pas de problème, j'en suis 

l'auteur ! 

..Il s'agit d'un type de plagiat (l'auto-

plagiat). Ce n'est pas puni par la loi, 

mais contraire à l'éthique universitaire. 

▪ Vous écrivez :                            
« La charte fixant les règles relatives à 

la prévention et la lutte contre le 

plagiat, a été promulguée  en 2016 ». 

..Ce n'est pas du plagiat car c'est un 

fait de notoriété publique. 

▪ Vous écrivez :                           
En janvier 2016, la population de 

l'Algérie est évaluée à 40,4 millions 

d'habitants contre 12,7 millions en 1965. 

En janvier 2019, elle est passée à 43 

millions. [3] 

..C'est du plagiat car il faut citer votre 

source. Les données et les statistiques ne 

sont pas de notoriété publique. 

Source : 

[1]A. Desroches, « Concepts et méthodes  

probabilistes de base de la sécurité », 

Lavoisier, France, 1995.                  

[2]www.citation-celebre.com              

[3]https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mogr

aphie_de_l%27Alg%C3%A9rie 

 

2 LES CONSEQUENCES DU PLAGIAT 

Souvent, les étudiants commettent du 

plagiat involontairement et quand 

quelqu’un est pris en flagrant délit, 

les conséquences pourraient avoir des 

effets dévastateurs sur ses 

perspectives académiques et 

éventuellement sa carrière.  

Si vous êtes un professionnel actif,  

le plagiat pourrait mettre fin à votre 

carrière et avoir de graves 

conséquences juridiques. Il est 

important, en effet, de comprendre ce 

qu’est le plagiat et ses formes les 

plus courantes, pour éviter des 

problèmes avec votre dossier académique 

ou professionnel. 

2.1 CONSEQUENCES DU PLAGIAT POUR     

LES ETUDIANTS 

En tant qu’étudiant, vous devez 

produire un travail authentique qui 

démontre votre compréhension du cours. 

Apprendre de la recherche d’autres 

personnes est une partie essentielle de 

ceci, mais il est crucial que vous 

citiez vos sources d’informations.                     

Si un étudiant est pris en train de 

commettre l’une des formes de plagiat, 

il risque de faire face à de graves 

conséquences, sachant que les 

conséquences exactes dépendent souvent 

de son université et de la gravité de 

l’infraction. Au pire … l’expulsion de 

l’université ! 

• Faire du plagiat pour la première fois 

Si vous plagiez involontairement et que 

vous n’avez commis aucune infraction, 

la plupart des universités abaisseront 

votre note. Vous pourriez également 

être tenu d’assister à un atelier sur 

le plagiat et comment l’éviter. 

Certaines universités pourraient vous 

placer en probation disciplinaire. Les 

conséquences dépendent du code de 

conduite universitaire de votre 

université. 

• Mesure disciplinaire ou éventuelle 
suspension 

Si vous commettez un plagiat 

intentionnel, par exemple, en copiant-

collant du texte ou en paraphrasant 

sans source, vous serez sujet à des 

mesures disciplinaires et 

potentiellement suspendu. 

Si votre université constate que vous 

avez directement plagié, vous serez 

probablement expulsé de votre programme 

et de votre université. Directement 

plagier une source est la forme la plus 

sévère de plagiat, et les universités 

le prennent très au sérieux. 

Certaines universités peuvent même 

révoquer votre diplôme après obtention 

si elles découvrent que vous avez fait 

du plagiat dans votre thèse ou mémoire. 

2.2 CONSEQUENCES DU PLAGIAT POUR LES 

UNIVERSITAIRES ET LES CHERCHEURS 

Dans les universités et les professions 

basées sur la recherche, le plagiat est 

particulièrement grave. Selon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l%27Alg%C3%A9rie
https://www.scribbr.com/plagiarism/5-common-types-plagiarism/
https://www.scribbr.com/plagiarism/5-common-types-plagiarism/
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le Journal of the Advanced 

Practitioner en oncologie : 

« Un journal peut exiger que ses 

auteurs notifient à leur institution 

d’origine une accusation de plagiat ou 

une infraction de publication. »  

« Si le financement fédéral faisait 

partie de la publication, une enquête 

est requise par la loi; les essais 

cliniques pourraient être tenus jusqu’à 

ce que le résultat soit déterminé. » 

[4] 

• Financement et emploi 

Le plagiat peut gravement nuire à votre 

emploi. En outre, le plagiat peut 

entraîner la perte de financement de la 

recherche et peut-être votre position. 

• Réputation ruinée 

Le plagiat peut également ruiner la 

réputation des chercheurs. 

Exemple 

Des chercheurs chinois ont tenté de publier 

un article plagié dans le Journal of Korean 

Medical Science (JKMS). Ils ont été pris sur 

le fait et ont été interdits de soumettre à 

la revue pendant cinq ans. [5] 

Si vous êtes un universitaire ou un 

chercheur qui a commis du plagiat, vous 

aurez du mal à trouver un autre poste. 

De plus, vous aurez des difficultés à 

trouver des revues qui publieront votre 

travail ou des investisseurs prêts à 

financer votre recherche. 

2.3 CONSEQUENCES DU PLAGIAT POUR LES 

PROFESSIONNELS 

Si vous êtes un professionnel, le 

plagiat est une infraction grave. 

• Emploi 

De nombreuses entreprises vous 

licencient ou demandent votre 

démission. Si vous plagiez, cela 

pourrait potentiellement mettre fin à 

votre carrière, ruiner votre réputation 

et réduire vos perspectives d’emploi. 

Les conséquences pour les 

professionnels dépendent de la forme du 

plagiat, de votre industrie et de votre 

entreprise. 

 

Exemple 

En 2014, le sénateur américain John Walsh a 

été contraint de se retirer d’une élection 

lorsqu’on a découvert qu’il avait plagié son 

dernier article tout en obtenant sa maîtrise 

(master) aux United States Army War College.  

Finalement, après des procédures établies 

pour enquêter sur l’inconduite académique, 

le War College a annulé le diplôme de 

maîtrise de Walsh. La procédure comprenait 

l’exécution de l’article de Walsh à l’aide 

d’un logiciel de détection de plagiat. [6]      

Sources: 

[4]Viale, P. H. (2012). Avoiding Plagiarism 

in Professional Writing. Journal of the 

Advanced Practitioner in Oncology, 3 (3), 

134–135.                             

[5]Hong, S.-T. (2017). Plagiarism Continues 

to Affect Scholarly Journals. Journal of 

Korean Medical Science, 32(2), 183–

185.                                        

http://doi.org/10.3346/jkms.2017.32.2.183.                                   
[6]Martin, J. (2014, October 10). Plagiarism 

Costs Degree for Senator John Walsh. 

Retrieved from: 

https://www.nytimes.com/2014/10/11/us/politi

cs/plagiarism-costs-degree-for-senator-john-

walsh.html 

Si vous plagiez au travail, vous 

perdrez probablement toute possibilité 

d’augmentation, de promotion ou même de 

recommandation positive. 

• Conséquences juridiques 

En plus des conséquences décrites ci-

dessus, les personnes ayant commis du 

plagiat peuvent également être 

confrontés à des conséquences 

juridiques graves, qu’ils soient 

étudiants ou professionnels. 

..Violation de copyright 

Le plus gros problème est la violation 

de droit d’auteur. Si vous plagiez, 

l’auteur du texte original pourrait 

avoir des motifs légaux de vous 

poursuivre en justice. Si l’auteur 

gagne, vous devrez payer des 

restitutions pécuniaires. Ceci s’ajoute 

aux frais juridiques que vous pourriez 

encourir pendant le processus. 

..Le plagiat comme contrefaçon 

Le plagiat est en soi un délit. La 

reproduction d’une œuvre originale sans 

le consentement de l’auteur est de plus 

juridiquement qualifiée de contrefaçon. 

Mais le fait de commettre un plagiat en 

http://doi.org/10.3346/jkms.2017.32.2.183
https://www.nytimes.com/2014/10/11/us/politics/plagiarism-costs-degree-for-senator-john-walsh.html
https://www.nytimes.com/2014/10/11/us/politics/plagiarism-costs-degree-for-senator-john-walsh.html
https://www.nytimes.com/2014/10/11/us/politics/plagiarism-costs-degree-for-senator-john-walsh.html
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vue d’obtenir indûment une 

note, un diplôme ou un grade 

universitaire est une circonstance 

aggravante.  

En résumé …                             

Les universités et les entreprises 

prennent le plagiat au sérieux. 

Commettre du plagiat comporte un risque 

énorme pour votre réputation et vos 

opportunités futures, alors prenez bien 

soin de l’empêcher dans votre propre 

travail. 

Pour les étudiants, plagier à 

l’université pourrait faire dérailler 

tout votre parcours professionnel. 

Beaucoup d’universités mettront 

l’infraction sur votre dossier 

permanent, qui vous suivra dans les 

études supérieures et au-delà. 

Pour les professionnels, avoir la 

réputation d’un plagiaire peut mettre 

fin à votre carrière, surtout si votre 

travail est lié à l’écriture, la 

publication ou le service public.     

De plus, vous pouvez faire face à des 

répercussions juridiques graves et 

engager des dépenses élevées liées aux 

frais juridiques. 

 

3 COMMENT EVITER LE PLAGIAT 

Pour éviter le plagiat, il est 

important de travailler de manière 

structurée ; suivez ces trois étapes 

chaque fois que vous utilisez une 

source :  

1. Enregistrez directement la 
source ; 

2. Citez ou paraphrasez1 de la bonne 

manière ; 

3. Mentionnez la référence de la 
source en suivant le style de 

citation que vous devez utiliser 

dans la bibliographie (liste de 

références). 

• Enregistrez la source 

Dans un mémoire ou une thèse, vous 

allez utiliser plusieurs sources. Pour 

 
1 La méthodologie de la citation et de la paraphrase 
fera l’objet d’un cours indépendant. 

 

garder une vue d’ensemble, il est 

important d’enregistrer les sources que 

vous utilisez au fur et à mesure que 

vous faites vos extraits de textes. 

Vous pourrez ensuite retrouver 

facilement vos sources utilisées. 

*Conseil pratique                          

Si vous avez consulté plusieurs sources sur 

Internet, il est utile d’ajouter ces pages à 

vos favoris (faites un marque-page). Vous 

pouvez faire un dossier séparé dans lequel 

vous ajoutez toutes ces pages. 

• Citez ou paraphrasez 

Une fois que vous avez décidé 

d’utiliser une source, vous avez deux 

options : Citer ou paraphraser. Les 

règles pour la citation et la 

paraphrase sont indépendantes du style 

de citation que vous utilisez et elles 

concernent la façon dont vous traitez 

les sources dans votre texte. Ainsi, 

cela n’a rien à voir avec 

votre bibliographie. 

*Conseils pratiques 

-Pour faire clairement la distinction entre 

vos propres idées et les idées d’autrui, 

vous pouvez surligner le texte présentant 

des idées qui ne sont pas les vôtres lors de 

la rédaction. 

-Pour les sources que vous utilisez souvent, 

vous pouvez choisir des couleurs 

différentes. En procédant ainsi, vous 

pourrez voir immédiatement où se situent les 

sources dans votre texte. 

-Ajoutez un commentaire dans Word, sur 

l’origine de votre source et si vous avez 

besoin de reformuler ou paraphraser le texte 

en question. Ne retirez le commentaire 

qu’une fois que le texte est écrit avec vos 

propres mots, que vous avez ajouté la source 

dans le texte et dans la bibliographie. 

• Référencez la source 

Chaque fois que vous utilisez une idée 

provenant d’une source, faire référence 

à cette source en bibliographie est 

nécessaire. La manière de rédiger la 

source en bibliographie dépend du style 

de citation que vous utilisez. Une fois 

que vous avez choisi votre style de 

citation, vous devrez utiliser ce style 

tout au long de votre travail. 

https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/citer-paraphraser/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/apercu-des-styles-de-citation/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/apercu-des-styles-de-citation/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://www.scribbr.fr/relecture-correction/these-manuscrit/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/citer-paraphraser/#paraphraser
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/apercu-des-styles-de-citation/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/apercu-des-styles-de-citation/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://www.scribbr.fr/category/citation-des-sources/
https://www.scribbr.fr/category/citation-des-sources/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/apercu-des-styles-de-citation/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/apercu-des-styles-de-citation/
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*Conseils pratiques 

-Notez immédiatement la référence de la 

source de toute idée qui vous intéresse ;  

de cette manière, vous n’oublierez jamais la 

source. 

-Ne formatez entièrement la source selon les 

règles de votre style de citation qu’à la 

phase finale de la rédaction de votre 

travail. 

-Si d’autres personnes ont contribué à votre 

thèse ou votre mémoire en menant des 

expériences ou en répondant à un sondage, 

vous devez le mentionner dans votre mémoire. 

Vous pouvez les mentionner dans la préface, 

par exemple. Si un texte a été écrit par 

plusieurs personnes, vous devez établir 

quelles parties ont été écrites par qui. 

- Vous pouvez aussi facilement, vous-même, 

vous rendre compte du plagiat involontaire 

que vous auriez fait dans votre document en 

utilisant un logiciel anti-plagiat en ligne 
pour scanner votre document. 

 

4 LOGICIELS ANTI-PLAGIAT 
Les universités ont une charte anti-

plagiat qui doit être signée par 

l’étudiant lorsqu’il soumet 

son mémoire ou sa thèse. Pour contrer 

ce phénomène, elles s’équipent de 

logiciels anti-plagiat pour détecter le 

plagiat dans les rédactions remises et 

pour lutter contre le “copier-coller” 

rébarbatif des étudiants en manque 

d’inspiration (ou de motivation). Votre 

document est directement vérifié avec 

un scanner lorsque vous le soumettez en 

ligne.            

Qu’est-ce qu’un logiciel anti-plagiat ? 

Les détecteurs de plagiat sont des 

logiciels qui ont une base de données 

très large et qui est constamment mise 

à jour. Il s’agit de milliards de 

données en ligne issues d’articles, de 

livres, de revues scientifiques et de 

journaux. Leur but est de contenir 

toutes les données publiques 

disponibles. 

Comment fonctionne le logiciel pour 

détecter le copier-coller ? 

Lorsque vous (ou votre université !) 

faites une détection anti-plagiat pour 

détecter le copier-coller, voici ce qui 

se passe : 

Étape 1 : comparaison 

Le texte de votre document est comparé 

aux textes contenus dans la base de 

données du logiciel.  

Étape 2 : détection 

Les morceaux de phrases (ou phrases) de 

votre texte qui sont identiques à ceux 

d’un texte de la base de données sont 

alors mis en évidence (surlignés par 

exemple). 

Exemple 

 

 
 

Étape 3 : source 
Le logiciel va indiquer la source de 

chacune des similarités détectées. 

Ainsi, vous pourrez vérifier d’où vient 

le plagiat, afin de mieux citer vos 

sources. 

Exemple 

 

 
 

Étape 4 : score 
Le logiciel va établir un score de 

similarité (comparable à un taux de 

plagiat). Il s’agit de la part de votre 

document qui est non-unique et 

https://www.scribbr.fr/category/citation-des-sources/
https://www.scribbr.fr/category/citation-des-sources/
https://www.scribbr.fr/logiciel-anti-plagiat/
https://www.scribbr.fr/le-plagiat/meilleur-logiciel-anti-plagiat/
https://www.scribbr.fr/category/plan-memoire/
https://www.scribbr.fr/category/these-doctorat/
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identique à des éléments de la base de 

données du logiciel. 

 

Étape 5 : rapport 
Vous obtenez enfin un rapport sur les 

similarités trouvées dans votre 

document. Ce rapport va vous montrer où 

se trouve le plagiat dans votre 

document et quelles sont les sources 

que vous devez citer. 

 

Exemple 

Voir illustration en vidéo en suivant le 

lien ci-dessous (le taper en requête sur 

google.             

https://cdn.scribbr.com/wp-

content/uploads//2019/06/rapport.gif?_ga=2.3

6494629.42990337.1586011481-

1091031021.1586011481 

Comprendre votre score de plagiat 

Le logiciel anti-plagiat donne un score 

de similarité, mais ne détermine pas 

exactement ce qui ressort du plagiat ou 

non. Il met en exergue une 

correspondance (issue du copier-

coller) entre votre texte et celui issu 

de sa base de données.  

Nous allons répondre aux questions 

suivantes : 

• Qu’en est-il si des morceaux de 

phrases sont surlignés par le 

logiciel ? 

• Pourquoi ma bibliographie est-elle 

considérée comme du plagiat ? 

• Mes citations sont bien citées, 

pourquoi sont-elles surlignées par le 

logiciel ? 

• Un paragraphe et des phrases entières 

sont surlignés, est-ce bien du 

plagiat ? 

Il vous revient de regarder chaque 

similarité et de la considérer ou non 

comme du plagiat.  

Voici des solutions pour comprendre les 

résultats d’une détection anti-plagiat. 

Les exemples sont issus d’un rapport 

anti-plagiat provenant du logiciel 

anti-plagiat de Scribbr. 

1. Des morceaux de phrases communes 

sont surlignés. 

Si le logiciel a surligné des ensembles 

de mots ou phrases communément 

utilisés, il ne s’agit pas de plagiat. 

Vous pouvez ignorer ces éléments et les 

exclure du rapport. 

La base de données du logiciel contient 

des milliards de données, et parmi 

elles, il est possible de retrouver des 

formulations identiques. Il ne s’agit 

pas de plagiat, car vous n’empruntez 

pas les idées d’autrui. 

Pour diminuer le nombre de ces petites 

similarités, il vous suffit de modifier 

le paramètre « Faibles 

correspondances »  

Exemple 

Voir illustration en vidéo en suivant le 

lien ci-dessous.  

https://cdn.scribbr.com/wp-

content/uploads//2019/06/exclure-texte-

commun.gif?_ga=2.64558634.42990337.158601148

1-1091031021.1586011481 

2. Ma bibliographie est surlignée. 

Une fois encore, il ne s’agit pas de 

plagiat. Beaucoup d’autres personnes 

utilisent le même style de citation 

en bibliographie (notamment, avec le 

style APA). Vous pouvez exclure 

la bibliographie de votre rapport anti-

plagiat dans les paramètres du 

logiciel. 

Exemple 

Voir illustration en vidéo en suivant le 

lien ci-dessous.   

https://cdn.scribbr.com/wp-

content/uploads//2019/06/exclure-

bibliographie.gif?_ga=2.35733157.42990337.15

86011481-1091031021.1586011481 

3. Mes citations sont surlignées, alors 

que je les ai citées et mises entre 

guillemets. 

Dans ce cas, il ne s’agit pas de 

plagiat. Vous pouvez aller dans les 

paramètres du rapport anti-plagiat et 

choisir d’exclure les citations. 

 

 

https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif
https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif?_ga=2.36494629.42990337.1586011481-1091031021.1586011481
https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif?_ga=2.36494629.42990337.1586011481-1091031021.1586011481
https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif?_ga=2.36494629.42990337.1586011481-1091031021.1586011481
https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif?_ga=2.36494629.42990337.1586011481-1091031021.1586011481
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://www.scribbr.fr/logiciel-anti-plagiat/
https://www.scribbr.fr/logiciel-anti-plagiat/
https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif
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Exemple 

Voir illustration en vidéo en suivant le 

lien ci-dessous.  

https://cdn.scribbr.com/wp-

content/uploads//2019/06/exclure-

citation.gif?_ga=2.35733157.42990337.1586011

481-1091031021.1586011481 

4. Un paragraphe est surligné. 

Si ce paragraphe est surligné, c’est 

que le logiciel a trouvé sa source dans 

sa base de données. Il s’agit donc 

d’un copier-coller (plagiat). Afin de 

l’éliminer, vous pouvez mettre ce 

paragraphe entre guillemets ou le 

paraphraser. Dans les deux cas, il 

faudra citer la source dans le texte 

(ou en note de bas de page) et 

en bibliographie. 

Exemple 

Voir illustration en vidéo en suivant le 

lien ci-dessous.  

https://cdn.scribbr.com/wp-

content/uploads//2019/06/plagiat.gif?_ga=2.3

5733157.42990337.1586011481-

1091031021.1586011481 

 

En référence, https://www.scribbr.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Une forme de fraude dont la prévention 

est extrêmement importante … une fois 

commencée la rédaction de votre travail, 

vous devez travailler prudemment pour éviter 

de commettre du plagiat. 

https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif
https://www.scribbr.fr/le-plagiat/eviter-copier-coller/
https://www.scribbr.fr/citation-des-sources/une-bibliographie/
https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2019/06/rapport.gif
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