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Plagiat ≠ Citation 

 

A savoir : Le plagiat est un des motifs de fraude à un examen : constitution d’un procès-verbal, nullité de examen, possibilité de recevoir un blâme, d’être interdit.e de 

s'inscrire dans un établissement public du supérieur temporairement ou définitivement, d’être interdit.e définitivement de passer tout examen de titre ou diplôme… Peine 

maximale : 9000€ d’amende et/ou 3 ans d’emprisonnement.                                              .          

Publications officielles du gouvernement : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22211 et  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414  

Pour en savoir plus : Fair use : http://blogs.u-paris10.fr/content/comparaison-du-fair-use-am%C3%A9ricain-et-des-exceptions-l%C3%A9gales-fran%C3%A7aises-qui-permettent-

d%E2%80%99util ; Licences creative commons :    http://creativecommons.fr/licences/  

 Plagiat Citation 

Dans la loi Interdit : atteinte au droit d’auteur (Code de la 
propriété intellectuelle en France), vol d’idée 

Autorisé : argumenter un propos et faire avancer un 
débat, la connaissance 

Définition S’approprier un travail en le reproduisant à l’écrit ou 
à l’oral sans mentionner l’auteur ni le travail original. 

Intégrer un extrait écrit ou oral dans un travail 
personnel avec mentions de la source et guillemets. 

Exemples : à quoi cela ressemble concrètement ? - Copier-coller ou recopiage d’un paragraphe 
sans référence au document original 
                    = vol 
 
 

- Reformulation approximative d’un passage 
sans ajout d’idée nouvelle, ni confrontation à 
une autre idée, même en citant l’auteur 
                    = paraphrase 

 

- Utilisation des « » et citation des sources 
(référence bibliographique : auteur, titre, 
éditeur, date de publication, voire n° de page 
ou lien internet, …) 
 

- Insertion un document iconographique 
(photographie, schéma, dessin…) en donnant 
une légende et en citant ses sources  

Contre-exemples : les exceptions; ce qui ressemble - Le fair use (droit d’utilisation équitable, raisonnable, 
aux Etats-Unis et au Canada) : réutiliser librement 
une partie d’une œuvre dans le respect de la loi 
(courant sur Youtube par exemple) 
 
- Les creative commons : certaines licences CC sont 
ouvertes et ne nécessitent pas de citer l’auteur 
(document iconographique, document sonore…) 

- Insérer un document iconographique (mal)sourcé en 
le sortant de son contexte (ex : mettre une 
photographie d’une manifestation à l’étranger, 
passée, pour dire qu’il s’agit d’une émeute à Paris 
récemment en légende) 

 
- Insérer une citation avec sources pour détourner les 
propos de l’auteur (voire diffamation) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
http://blogs.u-paris10.fr/content/comparaison-du-fair-use-am%C3%A9ricain-et-des-exceptions-l%C3%A9gales-fran%C3%A7aises-qui-permettent-d%E2%80%99util
http://blogs.u-paris10.fr/content/comparaison-du-fair-use-am%C3%A9ricain-et-des-exceptions-l%C3%A9gales-fran%C3%A7aises-qui-permettent-d%E2%80%99util
http://creativecommons.fr/licences/

