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Mise en contexte 
 
L’Université de Sherbrooke a créé le groupe de travail institutionnel antiplagiat en novembre 2010 et lui a confié 
le mandat suivant :  

 faire une recension des actions facultaires pour contrer le plagiat ; 

 identifier les contenus, les outils et les stratégies qui permettront à la communauté universitaire de 
s’engager activement dans la lutte antiplagiat en répondant aux deux grands axes d’intervention 
retenus : rendre le plagiat non attrayant et sanctionner les cas de plagiat avérés.   

 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Le groupe de travail était composé de représentants facultaires, qui agissent à titre de responsable disciplinaire  
de la présidente du comité de discipline de l’Université, de deux représentants étudiants et de deux 
professionnelles l’une provenant du Service des bibliothèques et archives et l’autre du Service de soutien à la 
formation.   

Le présent document fait état de la réalisation du mandat confié au groupe de travail institutionnel antiplagiat. 
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La réalisation du mandat 
 
Conformément à son mandat, le groupe de travail institutionnel a dressé un inventaire de ce qui se fait  à 
l’Université de Sherbrooke et de ce qui se fait dans les établissements québécois en matière de de lutte au 
plagiat (Voir rapport d’étape d’avril 2011), et il a développé plusieurs outils visant la sensibilisation, l’information 
et l’éducation :  

 un document informatif, adopté par le conseil universitaire le 6 juin 2012, qui a recommandé qu’il soit 
intégré systématiquement, selon les pratiques en vigueur dans chaque faculté, dans tous les plans de 
cours (ou leurs équivalents); 

 une déclaration d’intégrité relative au plagiat, adoptée par le conseil universitaire, en deux versions : 
une à faire signer pour chaque travail et l’autre pour une période donnée ; 

 un quiz sur les différentes formes de plagiat, disponible en format papier ou en format à intégrer à 
Moodle ; 

 une liste de ressources pour le développement des compétences informationnelles, 
 une liste de ressources pour le développement des compétences rédactionnelles ; 
 un rappel de la démarche à suivre pour les enseignants qui soupçonnent un cas de plagiat ; 
 l’identification de quelques liens d’intérêt pour les enseignants, le rapport de la CREPUQ sur les logiciels 

de détection de plagiat et un lien vers le site Fraude et déontologie selon les acteurs universitaires de 
l'Université de Genève, institution phare dans la lutte antiplagiat.. 

 
Pour rendre ces outils disponibles à l’ensemble de la communauté universitaire, le site Internet Antiplagiat a été 
créé et est hébergé sur le site du Service de soutien à la formation et les facultés sont invitées à placer un 
hyperlien sur leur site facultaire vers le site Antiplagiat.       
 
Par ailleurs, le Service de soutien à la formation a développé un atelier pour les enseignants : Le plagiat déjoué et 
il a produit un document synthèse qui s’enrichit des apports des participants à la suite de chaque atelier et qui 
est disponible sur le site Antiplagiat. 
 
À ce stade-ci, il convient de constater que le mandat confié en 2010 au groupe de travail institutionnel 
antiplagiat a été réalisé. 
 
 

Au-delà du mandat 
 
Les vice-doyennes et vice-doyens ayant exprimé lors d’une réunion du conseil des études leur désir de mieux 
connaître l’approche intégrée en matière de lutte antiplagiat de l’Université, la vice-rectrice aux études a 
consulté le groupe de travail institutionnel antiplagiat afin d’identifier des moyens qui lui permettraient de faire 
connaître l’approche intégrée et d’encourager l’utilisation des divers outils développé.  
 
La démarche retenue comprend plusieurs éléments :   

1. une tournée facultaire par la vice-rectrice aux études, accompagnée de la responsable du groupe de 
travail institutionnel antiplagiat, dans le cadre de réunions facultaires telles que les tables de 
concertation, afin de présenter l’approche intégrée et les outils antiplagiat; 

2. l’intégration du quiz et de la déclaration d’intégrité relative au plagiat à Mon Dossier étudiant; 
3. une campagne de promotion de l’intégrité intellectuelle incluant  

o un slogan agissant comme élément distinctif pour la sensibilisation et l’éducation, 
o des affiches, ou autres moyens de diffusion, 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-2012-06-06.pdf
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jenseigne/quiz/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/CI_-V2-2013-06-18.pdf
http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/CR-V2-2013-06-18.pdf
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jenseigne/en-cas-de-doute/
http://responsable.unige.ch/index.php
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jenseigne/atelier/
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o la traduction en anglais des outils adoptés par le CU : le document informatif et la déclaration 
d’intégrité relative au plagiat. 

 
La tournée facultaire est en cours depuis le mois d’octobre 2013.   
  
Une demande visant l’intégration du quiz et de la déclaration d’intégrité relative au plagiat à Mon dossier 
étudiant a été acheminée à l’équipe responsable de la refonte du SIIG. 
 
Le groupe de travail a soumis à la vice-rectrice aux études une proposition de campagne de sensibilisation à 
l’intégrité académique. 
 
Enfin, la traduction en anglais des outils adoptés par les CU devrait être réalisée en 2014. 
 

 

CONCLUSION 
 

Le groupe de travail institutionnel 
• a dressé l’inventaire de ce qui se fait  à l’Université de Sherbrooke et de ce qui se fait dans les 

établissements québécois en matière de lutte antiplagiat et d’intégrité académique ; 
• a développé des outils; 
• a créé le site Internet Antiplagiat; 
• a proposé une démarche d’information pour faire connaître l’approche intégrée; 
• a soumis au vice-rectorat une proposition de slogan et de logo. 
 
En tenant compte des réalisations présentées ci-dessus, le groupe de travail institutionnel considère qu’il a 
rempli, et même dépassé, le mandat qui lui avait été confié par le vice-rectorat aux études en 2010. 
 
Le groupe de travail institutionnel est ouvert à devenir un comité consultatif pour tout dossier pour lequel le 
vice-rectorat aux études aimerait obtenir son avis. 
 
 
 
 

Rapport rédigé par Sonia Morin, responsable du groupe de travail institutionnel antiplagiat 
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