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QUIZ SUR LE PLAGIAT 
Inspiré, avec la permission des établissements concernés, des jeux questionnaires des universités suivantes : Concordia, McGill, 
Laval, Montréal, UQAM, l’Université du Québec (siège social) et Ottawa. 

 

Cochez la case qui correspond à votre réponse. 
 

 

1. VRAI   ou FAUX   ? 

Le plagiat inclut le fait de reprendre sans en mentionner la source des propos oraux de prestations publiques 
(exemples : films, entrevues, conférences…). 

2. VRAI   ou FAUX   ? 

Dans le cadre d'un cours, un travail est à remettre dans une semaine et Léa n'a pas encore commencé. Un de 
ses amis, qui a déjà suivi ce cours,  lui propose de réutiliser tel quel son travail. Comme Léa a son accord, il ne 
s'agit pas de plagiat. 

3. VRAI   ou FAUX   ? 

Khalil copie/colle quelques phrases d'un site Internet dans son travail. Comme le site Internet ne mentionne pas 
d'auteur, d'éditeur ou de date, Khalil peut utiliser le contenu sans avoir à mettre des guillemets (« ») ni 
mentionner le site.  

4. OUI    ou NON   ? 

Guillaume a un travail individuel noté à faire. Il se met avec deux autres étudiants du même cours pour préparer 
le travail. Les trois étudiants s’échangent des sources, des textes…  Chacun remet un travail individuel mais les 
trois travaux comportent des parties semblables, voire identiques.  

Est-ce du plagiat? 

5. OUI    ou NON   ? 

Trois étudiants ont un travail d’équipe noté à faire. Ils conviennent de qui fera telle ou telle section. Lorsque le 
professeur remet les travaux corrigés, il les informe qu’il a détecté du plagiat dans leur travail. Deux des 
étudiants argumentent que les extraits plagiés se retrouvent tous dans la section rédigée par le troisième 
étudiant et qu’ils n’avaient pas connaissance du plagiat. Ces deux étudiants peuvent-ils être accusés de plagiat? 

6. VRAI   ou FAUX   ? 

Remettre un même travail dans deux cours différents constitue une forme de plagiat. 

7. VRAI   ou FAUX   ? 

Ce n’est pas du plagiat si on a copié/collé un passage trouvé sur Internet, puis changé quelques mots par des 
synonymes et inversé une ou deux phrases. 

8. VRAI   ou FAUX   ? 

Pour éviter d’être accusé de plagiat dans un travail, l’étudiant doit mettre entre guillemets («  ») et donner la 
référence de tous les propos, écrits ou idées qui ne viennent pas de lui. 
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9. OUI    ou NON   ? 

Maryse a trouvé un article publié en anglais contenant un argument qui pourrait soutenir une des idées de son 
travail. Elle choisit de traduire cet argument et elle l’inclut dans son travail en donnant la référence sans mettre 
les guillemets («  »). Est-ce du plagiat? 

10. VRAI   ou FAUX   ? 

L’information trouvée sur Internet (écrits, idées, images, vidéos, etc.) est publique et, par conséquent, elle 
appartient à tous. Il n’est donc pas nécessaire de citer la source. 

11. VRAI   ou FAUX   ? 

Lorsqu’on réfère à des faits qui sont de notoriété publique (ex. : Apple est le fabricant du iPhone), il n’est pas 
nécessaire de citer la source. 

12. OUI    ou NON   ? 

Dans une présentation qu’il a donnée dans un colloque international, Kevin, étudiant au doctorat, a utilisé un 
graphique issu des travaux de recherche de Sonia, membre du même groupe de recherche, sans mentionner 
qu’il s’agissait des travaux de Sonia. 

Est-ce du plagiat? 

13. VRAI   ou FAUX   ? 

Une personne reconnue coupable de plagiat peut s’exposer à plus d’une mesure disciplinaire. 

 

Il existe beaucoup de variations dans la manière de donner les références. Le guide méthodologique en vigueur dans votre 
faculté, dans votre département ou dans votre programme comprend les informations nécessaires. En cas de doutes, il ne 
faut pas hésiter à poser des questions à l’enseignante ou l’enseignant. 

 

 

 


