
 Réalises -tu tes travaux,  tes examens avec   

À la polyvalente de Thetford Mines, on attend de nos élèves qu’ils fas-

sent preuve d’intégrité dans l’ensemble de leurs travaux scolaires, ce 

qui inclut la reconnaissance de toutes sources utilisées dans le cadre 

d’un travail, d’un examen, etc. 

Lorsqu’un élève choisit d’insérer une partie de texte sans citer ses 

sources, il commet une fraude.  Celle-ci se définit comme un compor-

tement procurant ou susceptible de procurer un avantage déloyal à 

l’élève dans une ou plusieurs composantes d’évaluation. 

Comment  
éviter le plagiat 

 

 Cite toutes les sources que tu utilises, 
même si tu les as paraphrasées ou 
résumées. 

 Fais une distinction claire entre ton 
travail et la source utilisée (en utili-
sant des guillemets ou la mise en re-
trait du texte ). 

 Utilise une convention pour le réfé-
rencement des sources utilisées. 

Exemples de fraude 

 Plagiat : présentation des idées ou du travail 
d’une autre personne comme étant les tiennes. 

 Collusion : contribution à la fraude d’un autre 
élève, par exemple en autorisant que celui-ci 
copie ton travail ou le présente comme le sien 
pour une évaluation. 

 Reproduction d’un travail : présentation 
d’un même travail pour différents élèves à des 
enseignants différents. 

 Mauvaise conduite lors d’un examen, y com-
pris la possession de matériel non autorisé. 

 Divulgation d’informations à d’autres élèves 
en vue d’un examen. 

 

Demande  
conseil 

 

Lorsque tu remets un travail, il est de 
ta responsabilité de t’assurer que ce 
que tu remets comme travail est le 
fruit de tes efforts, que le travail est 
« authentique » et que toutes les 
sources utilisées dans ton texte sont 
citées, et ce, de façon appropriée.  En 
cas de doute, demande conseil. 

N’oublie pas... 
 

 Que l’intégrité et l’honnêteté sont 
toujours des qualités « payantes ». 

 Qu’il est préférable d’être des créa-
teurs et non des imitateurs. 

 Que si tu commets une fraude quelle 
qu’elle soit, la note « zéro » te sera 
attribuée pour le travail. 

 Que faire les choses correctement est 
un apprentissage pour ta future vie 
de travailleur. 

 

Bref, à la polyvalente de Thetford, on prend l’intégrité en milieu scolaire très au sérieux ! 


