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Après PPDA, Joseph Macé-Scaron : encore une affaire de
plagiat. Il faut dire qu'Internet, avec sa force de frappe,
ses outils techniques et sa mémoire sans faille, facilite la
chasse aux pilleurs de bibliothèques. Ecrivains,
universitaires, politiques et journalistes sont prévenus !
C'est ce qu'on appelle un buzz. Et il est de toute beauté. Ce lundi
22 août, il n'a fallu que quelques heures au Web pour s'emparer
avec gourmandise de l'information et l'ériger en affaire. Alertes
sur Facebook et Twitter, actualisation quasi immédiate de la page
Wikipédia du présumé copieur, tombereaux de commentaires :
en moins de temps qu'il n'en faut pour dire plagiaire, le "MacéScarongate" était né. Depuis la publication, sur le site d'Acrimed
(Action critique médias), puis sur celui d'Arrêt sur images, d'un
article signalant les similitudes entre le récent roman du
directeur du Magazine littéraire, Ticket d'entrée, et celui de Bill
Bryson (American rigolos. Chroniques d'un grand pays) paru en
France en 2003, les internautes s'en donnent à coeur joie. Et ce
n'est que le début... "Les articles qui traitent de plagiat marchent
à chaque fois sur le Web, souligne Vincent Glad, journaliste à
Slate.fr et fin connaisseur d'Internet. Ça amuse les internautes.
Sans compter que les réseaux sociaux et les blogueurs aiment se
payer certaines élites. Joseph Macé-Scaron va traîner ça
longtemps."
Le journaliste écrivain
chroniqueur - rebaptisé
"Joseph Copié-Collons" par
un internaute révolté - n'est
pas le premier à se prendre
la plume dans la Toile. Ces
dernières années, Internet
est devenu la bête noire
des plagiaires. En cause,
l'immense caisse de
résonance incarnée par le
réseau, mais pas
seulement. Car l'outil
permet également de
révéler, de conforter et
d'immortaliser des affaires
de contrefaçon littéraire. Au
tableau de chasse du Net :
Michel Houellebecq,
Frédéric Lefebvre, Patrick
Poivre d'Arvor, Luc Chatel
ou encore la présidente de
l'université de Polynésie
française, Louise Peltzer. En
Allemagne, depuis qu'une
plate-forme collaborative a
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Logiciels anti-tricheurs
Ils portent les doux noms de
Compilatio, Turnitin ou Urkund
et sont devenus la nouvelle
arme de détection massive des
escrocs de l'écrit. Devant le
fléau universitaire qu'est le
copier-coller, facultés et grandes
écoles sont de plus en plus
nombreuses à se doter de ces
logiciels antiplagiat. "Le
professeur télécharge le travail
de l'élève qui doit être numérisé
-, le logiciel l'analyse et le
compare avec tout ce qui est sur
Internet, précise Anne Hamel,
responsable marketing et
communication de Compilatio. A
l'heure actuelle, environ 200
établissements utilisent notre
programme." S'ils permettent de
mettre en lumière des
similitudes entre les sources, ces
logiciels ne sont toutefois pas le
remède miracle, puisqu'ils ne
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Difficile de détrôner l'ennemi n°
par la blogosphère),
1 du plagiaire : le flair des
ex-ministre de la Défense relecteurs...
à la suite de l'affaire, il a dû
démissionner -, avait
usurpé son titre de docteur
de l'université de Bayreuth, la lutte anti-copieurs a même pris
des allures de sport national. Un groupe d'étudiants en
informatique de l'université de Bonn a ainsi décidé de passer à la
moulinette toutes les thèses des députés du Bundestag et du
Parlement européen...
"Pour les internautes, il y a certainement une dimension ludique
dans cette chasse aux plagiats, analyse Hélène Maurel-Indart,
spécialiste de la question [Du plagiat, Folio Essais]. Mais c'est
surtout une façon de montrer que l'institution littéraire n'est pas
aussi pure qu'on veut le laisser croire. Et puis je pense que nous
assistons au même phénomène que celui de la malbouffe. Si les
consommateurs s'inquiètent de ce qu'ils ont dans leur assiette,
les lecteurs commencent également à s'interroger sur ce qu'ils
ont entre les mains. Quand ils achètent un livre, ils ont envie de
découvrir un travail original de documentation et d'imagination."
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"Oui, j'ai pompé, mais cet auteur n'était pas connu"
Et, en cas de doute, ils sont prêts à sortir l'artillerie lourde :
souris, clavier et trois W. Grâce aux bases de données
numériques telles Google Books ou Gallica, qui permettent
d'accéder, en ligne, à plusieurs milliers de livres, il est en effet
devenu presque inutile de s'épuiser à feuilleter des manuscrits
poussiéreux dans l'obscurité feutrée des bibliothèques. "Avec un
peu d'astuce et d'intuition, il est facile de mettre deux textes en
parallèle et de retrouver les sources, confirme Pierre-Jean
Benghozi, directeur de recherche au CNRS. Bien sûr, tout n'est
pas encore disponible sur le Web. Mais, au fur et à mesure que
les fonds seront numérisés, on avancera dans la révélation. Et on
risque d'avoir des surprises..." Pas la peine non plus de courir les
bouquinistes à la recherche d'un ouvrage épuisé : les sites de
vente entre particuliers permettent de débusquer une foultitude
de trésors cachés. Autant dire que les écrivains malhonnêtes
vont devoir ravaler leur morgue. "J'en ai entendu certains
avouer, avec un aplomb formidable : "Oui, j'ai pompé, mais cet
auteur n'était pas connu"", se souvient la responsable juridique
d'une grande maison d'édition. "Nous incitons les professionnels
de l'écrit à mettre leurs textes en ligne, car cela leur permet de
diffuser leur pensée, ajoute Albéric Guigou, cofondateur de
Reputation Squad, une agence d'e-réputation. Mais nous leur
disons aussi : vérifiez bien que vous n'avez pas eu recours à ce
type de pratiques..."
Les universitaires eux-mêmes ne sont plus à l'abri des coups de
projecteur du Net. Depuis quelques années, deux enseignants,
Michelle Bergadaà et Jean-Noël Darde, mènent, via leur blog, un
combat sans merci contre les thésards peu scrupuleux - et ils
sont nombreux. Sur son site [Archéologie du copier-coller] créé
en 2009, Jean-Noël Darde, maître de conférences en sciences de
l'information à Paris-VIII, a déjà divulgué une dizaine de cas.
"Mon blog me donne des moyens d'expression efficaces, précise
cet enquêteur minutieux. J'analyse les modus operandi de
l'affaire sur plusieurs pages, je mets les textes en vis-à-vis :
c'est le meilleur moyen de se rendre compte du plagiat." Sous le
titre "Des plagiats à la queue leu leu", l'enseignant vient de
publier l'histoire d'un universitaire camerounais, auteur d'un
article de mathématiques appliquées sur les files d'attente dans
les banques, et spolié par des collègues tunisiens. "Ceux-ci ont
repris son travail en se limitant à changer ''banques'' en ''péages
d'autoroute'', raconte-t-il. Mais ils ont oublié certaines
occurrences ! Du coup, on trouve des choses assez savoureuses
: dans la conclusion, ils indiquent ainsi que leurs données issues
d'une étude sur l'autoroute leur permettent de réfléchir au
système bancaire !" On ne sait plus de quoi on parle, mais ce
n'est apparemment pas très grave : les deux auteurs tricheurs
ont réussi à se faire inviter en France pour présenter "leurs"
recherches dans des colloques internationaux... Car, si le Web
dévoile, encore faut-il que l'institution sanctionne. Et, dans le
monde policé de l'université, ce n'est pas encore gagné.
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