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Le plagiat a longtemps été tabou à l’université. Aujourd’hui, les universités commencent à réagir.
C’est le cas de Rennes 2 qui organise demain une journée de prévention.
Enquête
« À l’heure actuelle, le plagiat est
un problème majeur à l’université »,
constate Gilles Guglielmi, professeur
de droit à Paris II. Si une enquête réalisée en 2007 démontre que 4 étudiants
sur 5 ont recours au « copier-coller »,
plus étonnant est le développement
de cette pratique dans le monde de la
recherche. Car il s’agit alors de reproduction de chapitres entiers de thèses
ou d’articles de collègues, mais aussi
de réappropriation de concept ou de
la réutilisation du travail d’un doctorant
par un directeur de thèse.
Aucune enquête de fond n’a, à ce
jour, été réalisée pour quantifier le
phénomène. « Les fraudeurs ont
toujours existé. Mais depuis l’apparition d’Internet, leur nombre a explosé », souligne Michelle Bergadaà,
professeure de marketing à l’Université de Genève et auteure d’un site
spécialisé sur le plagiat (responsable.unige.ch). En facilitant le « copier-coller », la Toile a rendu le plagiat plus facile.

Absence de prévention
Pourtant, les thèses annulées ou les
procès pour contrefaçon (terme juridique dans le cadre d’un procès
pour plagiat) se comptent sur les
doigts d’une main. « Dans un hôpital, si on découvre qu’un médecin
a un diplôme truqué, il est immédiatement radié. Idem dans beaucoup
de fonctions. L’université est particulièrement laxiste », affirme JeanNoël Darde, maître de conférence en
sciences de l’information à Paris VIII.
C’est en découvrant des cas de plagiats dans son UFR, mais surtout en
constatant l’inaction de l’institution
pour sanctionner ce phénomène,
qu’il a décidé de créer un blog sur le
sujet, archeologie-copier-coller.com

Une enquête réalisée en 2007 démontre que quatre étudiants sur cinq ont recours au « copier-coller ».

L’absence de prévention et de mesures disciplinaires dissuasives sont
pointées du doigt. Mais depuis trois
ans, les choses bougent, du moins
en apparence. Les universités se munissent de logiciels anti-plagiat. Des
outils utiles mais limités : ils ne reconnaissent ni les paraphrases, ni les traductions. « On ne fait pas de la magie. Il s’agit plus d’une aide à détecter le plagiat. En aucun cas, on ne
revendique de se substituer à l’enseignant », souligne Frédéric Agnès,
directeur de Compilatio.net, logiciel
leader sur le marché.

Logiciel anti-plagiat,
commission de déontologie
Autre avancée, la présence d’instances déontologiques au sein des
facultés. C’est le cas à Rennes 2 où

une commission Éthique et plagiat
a vu le jour en juin 2010. L’université
organise demain une journée de prévention. « Le but est de faire prendre
conscience aux étudiants et aux collègues qu’il existe une propriété intellectuelle », explique Ricardo Saez,
responsable de cette commission.
Pour le plagiaire, la sanction peut aller
du blâme à l’exclusion pour cinq ans
avec l’interdiction de s’inscrire à l’université.

Une question
d’intérêt général
Le plagiat n’est pas qu’une question
privée de propriété intellectuelle. Il relève de l’intérêt général : « Des scientifiques plagiaires ne sont pas compétents. Ils ne peuvent rien inventer de
nouveau. On les entretient donc et

on les finance en pure perte », souligne Gilles Guglielmi.
Toutes les disciplines sont touchées,
et pas seulement à l’université. Mais
le danger n’est pas le même en littérature ou dans des domaines qui ont
un « effet direct sur la vie, la santé,
ou la condition économique à long
terme d’un individu. Imaginons les
effets en immunologie, en pharmacie, dans les techniques médicales.
Sans compter que ces chercheurs
formeront les nouveaux entrants et
c’est le système entier qui finira par
être improductif parce que non créatif. »
Marion ABLAIN.
Vendredi 18 mars, de 9 h 30 à 18 h,
amphi L3 (Victor Basch), journée de
réflexion autour du plagiat.

Les secrets de la chimie à découvrir
L’école supérieure de chimie de Rennes propose, samedi,
des ateliers ludiques pour mieux comprendre cette science.
Dans le cadre de l’année internationale de la chimie, l’école nationale
supérieure de chimie de Rennes
a décidé d’organiser une manifestation scientifique et ludique pour
tous publics qui se déroulera samedi prochain de 14 h à 18 h, sur
le thème de « La chimie à tous les
temps ». « L’idée est de vulgariser
l’évolution de la chimie et son impact sur le quotidien », expliquent
les organisateurs. Les chimistes
montreront ce qui existait avant,
ce qui était utilisé puis mettront en
avant les nouveaux procédés, les
découvertes. »
Exemple avec les produits ménagers. « Nous les utilisons depuis
la nuit des temps. Néanmoins, les
ingrédients varient en fonction de
l’application du produit. Cet atelier se concentrera sur le produit
vaisselle ». Au fil des expériences,
le public comprendra le rôle de la
mousse, l’origine de sa stabilité
lorsque nous plongeons les mains
dedans et le fonctionnement du
produit vaisselle (propriété dégraissante…). Au cours de cet atelier, un
petit film sera projeté. Il expliquera
ce qui se passe lorsqu’une bulle explose.

Atelier couches-culottes
Autre atelier consacré aux langes
et aux couches-culottes. « C’est
une histoire d’absorption et les chimistes décortiqueront la composition d’une couche-culotte. De la
cellulose (coton) jusqu’aux polymères. Ils proposeront des expériences avec de l’eau colorée et de
l’eau salée (représentant l’urine)
qui permettront d’étudier ce phénomène d’absorption. » L’objectif étant d’expliquer le rôle des polymères entrant dans la composition des couches-culottes et le
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Omniprésente dans notre quotidien,
la chimie a toujours accompagné
l’évolution de l’homme.

processus qui permet à bébé de
rester bien au sec.
D’actualité, tous les procédés de
dépollution de l’air. Le but est de démontrer l’efficacité de plusieurs procédés pour une même pollution et
d’expliquer les mécanismes chimiques inhérents à chaque procédé.
Les visiteurs pourront ainsi sentir
une odeur forte en entrée des traitements puis ils seront amenés à
tester l’air en sortie pour se rendre
compte de l’efficacité du procédé.
Samedi 19 mars, de 14 h à 18 h
à l’ENSCR, avenue du Général Leclerc à Rennes. Gratuit.

Rennes en bref
antonales
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Michèle Gillet est candidate du Front de Gauche

Une erreur s’est glissée dans la présentation des candidats aux élections cantonales pour le canton de
Rennes Le Blosne, publié dans le
journal du mardi 15 mars. Il était
mentionné, en fin d’article, que nous
n’avions pas reçu la tribune de Michèle Gillet, au titre du Front national. La tribune manquante est celle
d’Élisabeth Drouin, candidate du

Front National pour le canton de
Rennes Le Blosne, et non celle de
Michèle Gillet, qui n’a jamais été affiliée au Front national mais est candidate sur un autre canton (Rennes
Centre) sous les couleurs du Front
de Gauche. Michèle Gillet a été présentée comme telle dans nos colonnes le vendredi 11 mars, et sa tribune a été publiée ce jour-là.
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A votre service
Agriculture - Bricolage - Jardinage - Motoculture
EX. : REMORQUE
SEVILLE LIDER

490€

AGRI

Point de Vente Nordin.
Ebéniste-restauration depuis 1959, assure l’entretien annuel
à votre domicile et la rénovation de vos meubles :
la rénovation de vos parquets, escaliers,
boiseries, portes suivant la méthode Nordin.
Nouveau : décapage volets, radiateurs…

REMORQUE CÔTÉ BOIS PTAC 500 KG, RÉF. 30435 : 595€
PLAQUE D’IMMATRICULATION GRATUITE SUR LES MODÈLES PRO.

Parc dʼactivités des Landelles - MELESSE
Tél. 02 99 66 99 59 - www.agri-melesse.fr

Agencement

Anc. rte de St-Malo - La Mézière - 100 m. après Atlas - Fly…

Tél. 02 99 66 52 64
Fenêtres - stores - volets

la décoration

Plafond, faux-plafond, cloison, doublage, Isolation ...
Sols : parquet, PVC, moquette, carrelage ...
Peinture, toile de verre et à peindre, papier peint, faïence ...
Création et rénovation : bureaux, commerces, habitation :
douche, salle de bains, WC… compris plomberie, électricité.
30 ans d’expérience en habitat et tertiaire - Devis gratuit.

du sol au plafond

4, rue Pré du Bois - RENNES

BAIE OUEST
FENÊTRES STORES VOLETS

PORTES DE GARAGE

Le Bihan Le Mouël habitat

Débarras
Débarras déblaiement de votre maison/appartement de la cave
au grenier.
Nettoyage du sol au plafond de votre bien.
Remise en état de votre jardin.

homme & femme

14, rue du Hennau

MONTFORT SUR MEU

lution de A à

Z

Rond point de la Gaité - 137, rue du Temple de Blosne
St-Jacques de la Lande - 02 99 67 60 60

02 99 82 68 94

Fenêtres - Portes de garage - Volets
Fenêtres PVC - Bois - Alu - Mixte
Portes d’entrée - Portes de garage
Volets roulants - Battants
10, parc du Hédé - DOMLOUP
www.castelmenuiserie.com

A LA RESCOUSSE

La s
o

Stores intérieurs - Stores extérieurs - Fenêtres PVC
Volets - Portes de garage - Automatisme Neuf ou rénovation
Fourniture - Pose
Dépannage - Devis gratuit.

75, rue Ville Pépin - 35400 SAINT-MALO -

Tél. 02 99 32 26 62

Nouvelle collection
Cérémonie & cocktail

Entretien du bois

VENTE ET RÉPARATION MOTOCULTURE
EXPOSITION PERMANMENTE DE REMORQUES à partir de 395€
MELESSE Tracteurs, motoculteurs, tondeuses et accessoires pour
le professionnel et le particulier.

.........................................Tél. 06 29 37 96 35
........................................Fax. 02.99.37.53.96
............................coppin.philippe@wanadoo.fr

Tél. 02 23 27 42 51

Fenêtres - Stores - Volets

Débarras

02 99 09 24 25

www.espaceberson.fr

Rennes débarras : débarras maisons, villas,appartements,
locaux divers : débarras gratuit si récupération.
Achat si valeur. Sinon facturation.
Spécialiste successions complètes : paiement comptant

Fenêtres & Baies, Portes de garage, Portes d’entrée, Stores,
Automatisme & portails, Volets
Rêvez votre cadre de vie,
Belles Baies le réalise.

dealers@wanadoo.fr
02 23 51 83 30 - Port. 06 03 20 20 20
Fax 02 23 51 83 39

ZAC des 3 marches - rte de Lorient
9, rue Montigné - RENNES

Fabricant Portails & Clôtures Aluminium

Fabricant

Tél. 02 99 14 52 14
Société de services à la personne

Aménagement et entretien de jardins, nettoyage de massif, taille d’arbres, arbustes, arbres fruitiers, rosiers et tous
types de haies. Société agrée 50 % réduction fiscale.
DEVIS GRATUIT

FABRICANT INSTALLATEUR
Création sur mesure - PVC - ALU - BOIS
Portails et portillons - Clôtures - Automatismes
Portes de garage basculante ou sectionnelle.

+ 25 ANS DE SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL

Sarl COUP DE POUCE
www.coup-de-pouce.fr
10 Square du docteur GUERIN 35000 RENNES

115 route du Meuble - ZA Montgerval - LA MÉZIÈRE

Tél. 02 99 66 50 92 - www.porclo.com

société agréée par l’état

Tél. 09.54.87.21.84 ou 06.75.87.34.66

Fabrication portails & clotures aluminium
Fabrication portails
Clôtures aluminium
Portes de garage, latérale, ou sectionnelle..
Automatisme, interphone, vidéophone
La Rougeraie - DOMLOUP (Route Chantepie - Châteaugiron)
Exposition : 39 Route de Fougères - Cesson-Sévigné

Tél. 02 99 77 33 15 Fax 02 99 77 33 16
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