
UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Faculté des sciences humaines et sociales-Sorbonne

Département des sciences de l'éducation

Le plagiat, un enjeu pour l'intégrité des universités:

Le cas du Mexique

par Virginie PAUTRAT  

Année 2013-2014

Sous la direction de Mme Catherine Agulhon

 En vue de l'obtention du Master Coopération Internationale en Éducation et Formation



Le plagiat, un enjeu pour l'intégrité des universités:

Le cas du Mexique

Illustration de couverture : Herrera  Govea, J. «Tati» (8 septembre 2014) avec son aimable autorisation



UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Faculté des sciences humaines et sociales-Sorbonne

Département des sciences de l'éducation

Le plagiat, un enjeu pour l'intégrité des universités:

Le cas du Mexique

par Virginie PAUTRAT  

Année 2013-2014

Sous la direction de Mme Catherine Agulhon

 En vue de l'obtention du Master Coopération Internationale en Éducation et Formation



À ma fille Émilie, mon rayon de soleil quotidien ...



Remerciements

Je tiens tout particulièrement à remercier :

le Docteur José Manuel Cabrera Sixto, Recteur Général, et la Maestra Rosa Alicia Pérez Luque,

Secrétaire Académique, de l'Université de Guanajuato, Mexique pour leur confiance et pour m'avoir

soutenue dans ce projet de formation. 

Mme Catherine Agulhon,  ma directrice de mémoire,  pour ses  précieux conseils  et  son soutien.

J'espère la revoir très bientôt au Mexique. 

Mme Muriel  Poisson pour  m'avoir  ouvert  de  nouvelles  portes  de  réflexion,  pour  son  exemple

d'intégrité, de persévérance et de simplicité.

Tati, caricaturiste mexicain talentueux, qui a créé une illustration pour mon mémoire et m'a donné

l'autorisation de l'utiliser.

Mes parents pour m'avoir permis de concrétiser ce rêve, pour m'avoir accueillie et soutenue malgré

les chamboulements que cette année en France impliquait pour eux. 

Mon ¨petit¨ frère pour son exemple de ténacité et de créativité … qui  me prouve que chaque jour

qui passe apporte son lot de surprises et d'opportunités. 

Felipe qui dès le début de cette aventure m'a soutenue et encouragée en dépit des difficultés que

cela  représentait et de l'océan qui nous séparait. 

Et Émilie qui grâce à son sourire et à ses discussions sans fin … a ensoleillé cette année à Paris,

jusque sous la pluie et la grisaille.



Avant-Propos

Ce mémoire a été rédigé à la suite du stage réalisé à l'Institut International de Planification

de l'Éducation (IIPE) de l'UNESCO, sous la direction de Muriel Poisson, Spécialiste du programme

«Éthique et corruption dans l'éducation». L'IIPE, centre de recherche spécialisé dans la gestion et la

planification de l'éducation, a été créé à Paris en 1963. Les principales activités de l'Institut sont: la

formation, la recherche appliquée et l'assistance technique.  Le programme de recherche «Éthique et

corruption dans l´éducation» lancé en 2001 a donné lieu à des cours de formation, des séminaires et

des publications en partenariat avec des ONG et divers gouvernements. L'IIPE s'est intéressé à tous

les niveaux d'étude, de l'éducation de base jusqu'au supérieur, sur tous les continents.

Mon expérience professionnelle au sein de l'Université de Guanajuato, université publique

mexicaine  de  renom,  et  ma  connaissance  du  contexte  éducatif  nord  et  sud  américain  en  tant

qu'administrateur et usager m'a amenée à m’intéresser au thème de la fraude académique, et en

particulier du plagiat académique étudiant (licence et post-licence) dans les universités publiques et

privées du Mexique. Ce mémoire a été pour moi l'occasion de réfléchir et d'analyser les facteurs et

l'impact de ces pratiques sur les acteurs de l’éducation mais aussi sur le secteur dans son ensemble.

Ce  document  est  le  fruit  d'une  première  réflexion,  que  je  souhaite  avoir  l'occasion

d'approfondir dans le futur.
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Introduction

L'article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme: «Toute personne a droit à

l'éducation.» est  un  texte  fondamental  qui  guide  la  mission  quotidienne  des  organisations

internationales, des gouvernements et des institutions éducatives à tous les niveaux d’enseignement.

Depuis quelques années, l'article 27 de la même Déclaration: «Chacun a droit à la protection des

intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont

il est l'auteur.» acquière une résonance nouvelle et chaque jour plus importante dans les universités

du monde entier.  En effet, le secteur tertiaire est victime depuis quelques années de cas de fraude

académique, et en particulier de plagiat, de plus en plus fréquents. Ces manquements à l'intégrité

académique  que  tout  étudiant  se  doit  d'observer  dans  le  cadre  des  règlements  et  des  normes

universitaires, et tout simplement par éthique individuelle et professionnelle, mettent en danger la

qualité de l'éducation et jettent un discrédit sur le secteur dans son ensemble. 

Les universités anglophones, en particulier américaines, sont les premières à avoir pris des

mesures  en  la  matière.  La  révolution  numérique  ayant  eu  des  conséquences  néfastes  sur  les

pratiques de leurs étudiants dès le milieu des années 90. Depuis, ce phénomène s'est mondialisé

obligeant les universités à s'adapter.  D'un pays  à l'autre,  elles mettent en place diverses actions

tentant de protéger la qualité de l'éducation.  L'ensemble des universités du continent américain,

comme le reste du monde, est en effervescence face à cette menace qui fragilise un secteur qui

reçoit toujours plus d'étudiants. Les étudiants, dans un monde où les diplômes prennent de plus en

plus d'importance, se révèlent extrêmement créatifs dans la fraude académique. Les universités du

Mexique,  pays  à  la  frontière  entre  deux  cultures,  nord  et  sud  américaine,  pays  socialement

complexe, ne sont pas exemptes de ce phénomène. Bien que l'intérêt des institutions mexicaines

pour cette problématique soit extrêmement récente, la préoccupation est bien réelle et alimente les

réflexions en cours.

Afin de mettre en lumière et de mener une réflexion sur le cas du Mexique ce document

s'organisera en deux parties distinctes. La première partie se présentera comme un état des lieux de

la situation internationale. Elle analysera la définition et les différents aspects du plagiat, sous toutes

ses formes (le copier/coller, le cyberplagiat, etc.), et son impact sur la qualité de l'éducation. Elle

décrira de manière spécifique les causes, les facteurs et les moyens utilisés par les étudiants pour

obtenir  les  diplômes qui  leur  donneront  accès  au marché du travail.  Et  finalement,  cette  partie

décrira la manière dont les universités se sont adaptées face à ce phénomène et à un marché chaque
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fois plus important de la fraude et du plagiat dans le monde.

La deuxième partie de ce document se penchera sur le cas spécifique du Mexique.  Elle

présentera l'état des lieux du secteur éducatif public et privé afin de cerner le rôle particulier de

l'université mexicaine dans la transmission de connaissances, de compétences mais aussi de valeurs

fondamentales. Ce document analysera la part des étudiants dans ce phénomène, le rôle privilégié

des enseignants dans la prévention et celui de l'université en tant qu'entité promoteur d'une culture

de l'éthique. 

Ce document se veut un texte de réflexion sur l'importance de la prévention en matière de

plagiat académique et les moyens de le limiter pour renforcer l'intégrité des universités mexicaines

et de leur mission en matière d'éducation.
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Partie I.  Le plagiat

Les objectifs  d'Éducation Pour Tous adoptés à la Conférence de Jomtien (Thaïlande) en

1990, puis les Objectifs Mondiaux pour le Développement (Dakar, Sénégal), validés un peu plus

tard  la  même année,  par  la  communauté  internationale,  ont  permis  grâce  aux  efforts  des  états

signataires  et  des  bailleurs  de  fonds  (Organisations  Internationales  et  ONG)  de  généraliser

l'éducation primaire dans la plupart des pays. Ce développement de l´éducation permet de nos jours

à de nombreux enfants de poursuivre leurs études au-delà du primaire, dans le secondaire (inférieur

et supérieur) puis pour certains dans le supérieur. Bien que le taux de transition du secondaire au

tertiaire reste encore limité dans de nombreux pays, l'augmentation des effectifs est néanmoins pour

diverses raisons1, dont la pression démographique, significative. En effet, «le nombre d'étudiants

qui fréquentent un établissement supérieur à l'échelle mondiale est passé de 32 millions en 1970 à

159 millions en 2008». (UNESCO, 2010) De nombreux analystes et chercheurs, prévoient que dans

les dix à vingt prochaines années, ces chiffres évolueront à la hausse dans la majorité des pays,

obligeant  le  secteur  à  s’adapter. L’université,  lieu  d'acquisition  de  valeurs  fondamentales,  de

connaissances, et de compétences considérées indispensables à la vie en société jouera donc un rôle

de formation de plus en plus important pour les jeunes de tous les pays et de toutes les conditions

sociales.  Ces  apprentissages  auront  notamment  un  impact  sur  leurs  pratiques  professionnelles

futures mais aussi sur leur expérience de la citoyenneté nationale et mondiale. 

Dans ce contexte en constante évolution, les universités sont confrontées depuis plusieurs

années à une recrudescence des pratiques frauduleuses (triche aux examens, etc.), et en particulier

du  plagiat  sous  toutes  ses  formes.  Ces  pratiques  sont  en  effet  adoptées  par  de  plus  en  plus

d'étudiants soucieux d'obtenir leurs examens et leurs diplômes à moindre effort, outrepassant les

normes universitaires, l'éthique individuelle et collective. Selon Hallak et Poisson (dans Eckstein,

2003, p.10) :

«Le  manque  d'intégrité  et  les  comportements  contraires  à  l'éthique  dans  le  secteur  de

l'éducation sont incompatibles avec l'un des principaux objectifs de l'éducation; celui de

produire de ¨bons citoyens¨, respectueux de la loi, des droits de l'homme et de l'équité.»

[Notre traduction] 

1 Notamment, en raison du développement de l'éducation tout au long de la vie (Lifelong learning) et de la mobilité
internationale .
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Chapitre 1. Qu'entend-on par plagiat ?

 A. Définition

Le «plagiat» est défini par les dictionnaires notamment le Larousse comme l': «[...]acte de

quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre

d'un autre. Comme ce qui est emprunté, copié, démarqué» ou dans le ¨Petit livre du plagiat¨ comme

«un acte de copie frauduleux» (Posner. 2007) dans différents domaines de la vie: littéraire bien sûr,

mais aussi légal et académique. La définition du terme plagier en espagnol, dans le dictionnaire de

la  Real Academia Española (RAE),  publication de référence de la langue espagnole aussi bien en

Espagne qu'en Amérique Latine, ne diffère évidemment pas de celles trouvées dans d'autre langues.

Le terme «plagier» est cependant apparu comme le synonyme de «séquestrer» non seulement des

connaissances  mais  aussi  des  individus,  en  Amérique Latine.  Lors  de  nos  recherches,  le  terme

plagier est apparu de manière répétée avec cette connotation.

Encadré 1: Définition du terme «plagier» dans le dictionnaire de la Real Academia Española

plagier.

(Du lat. plagiāre).

1. tr. Copier dans sa substance le travail des autres, en le présentant comme le sien.  

2. tr. Chez les anciens Romains, acheter un homme libre, en sachant qu'il l'est et le maintenir en
esclavage. 

3. tr. Dans la Rome antique, utiliser l'esclave d'autrui comme s'il était à nous.

4. tr. Am. Séquestrer quelqu'un pour obtenir une rançon en échange de sa liberté. 

Source: Diccionario de la Real Academia Española. [Notre traduction]

Les trois définitions coïncident en ce qui concerne l'acte de copie et l'emprunt, le vol, à un

tiers de ce qui est sien. Mais le Larousse et la RAE, à la différence de la publication de Richard A.

Posner,  omettent  de  mentionner  le  plagiat  comme  un  acte  pouvant  avoir  lieu  dans  un  cadre

académique alors que les écoles et les universités sont des lieux où ces actes sont perpétrés aussi

bien par les enseignants que par les étudiants. L'université devient ainsi  en dépit de sa mission

«[...]le premier champ de pratique de la fraude et de la corruption.» (Moreno, 1999).. 
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Le plagiat, ainsi que la triche aux examens, fait partie comme le soulignent de nombreux

auteurs,  des  actes  de  fraude académique.  Le  terme de  fraude académique sous-entend diverses

pratiques (Tableau 1.2), allant de la fraude aux examens jusqu'aux usines à diplômes qui en échange

d'un paiement, délivrent frauduleusement un diplôme qui donnera accès au marché de l'emploi.  

Tableau 1: Les différents types de fraude académique 

La fraude académique  Fraude aux examens

 Plagiat

 Fraude dans la recherche 

 Usines à diplômes et fausses références

Source: Adapté de Eckstein, 2003

La nature du plagiat, et de la triche, est définie de différentes manières par les auteurs des

articles et travaux qui ont été consultés dans le cadre de ce mémoire. Le terme de «fraude» est le

mot le plus fréquemment mentionné. Mais il est intéressant de noter que ces pratiques sont aussi

considérées par  Moreno comme une «pratique antisociale» au sein de l'université, ou par Hallak et

Poisson comme un «acte de corruption» mettant en péril l'intégrité académique et scientifique des

institutions. Les définitions de ces pratiques varient en fonction de la gravité subjective que chaque

auteur leur attribue. Le tableau ci-dessous propose une catégorisation du plagiat et donne à chacun

de ces termes une note (sous la forme de +, dont le nombre varie de 1 à 3 en fonction de sa gravité).

La perception individuelle des auteurs est vraisemblablement affectée par le contexte institutionnel

et  national  dans  lequel  chaque  individu  est  plongé.  Les  auteurs  qui  insistent  sur  l'aspect  non

seulement éthique mais aussi légal de ce méfait  sont peu nombreux.

Tableau 2: Catégorisation du plagiat

Auteurs Catégorie

Christensen Hughes  Mauvaise conduite académique (+)

Milanovitch  Malhonnêteté académique (+)

Moreno  Pratique antisociale (+)
 Fraude (++)

Eckstien  Fraude académique (++)

Posner  Acte frauduleux (++)

Hallak et Poisson  Acte de corruption (+++)

Transparency International  Corruption (+++)
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 B. Types de plagiat

Il existe deux types de plagiat que l'Université de Lyon (2007) décrit clairement comme:

 le plagiat accidentel résultant de la non citation des sources lors de la rédaction, de la non

distinction d'un extrait d'ouvrage.

 le  plagiat  intentionnel où  l'auteur  "copie"  sciemment  son  travail  sur  celui  d'une  ou

plusieurs personnes.

Il est difficile d'évaluer la prévalence de l'un ou de l'autre de ces types de plagiat en raison de

la difficulté évidente à obtenir les témoignages ou les aveux des responsables, bien que l'on puisse

supposer, à la lumière des récentes enquêtes, que le plagiat intentionnel est le plus important. Les

cas de plagiat accidentel relèvent majoritairement d'un manque de connaissances des étudiants sur

la  manière  de  citer  et  de  référencer  leurs  sources  dans  un  environnement  universitaire  où  les

formations à la recherche et à la rédaction de mémoires et thèses sont peu nombreuses en dépit de la

prise de conscience du secteur. 

 C. Modalités de plagiat

Les pratiques en matière de plagiat ont évolué depuis que les chercheurs ont commencé à s'y

intéresser, les premières enquêtes et études datant des années 90 (Mc Cabe, Treviño, 1993 et 1997).

II existe en effet de nos jours plusieurs formes de plagiat:

 la copie à l'ancienne 

 le ¨copier/coller¨ (à partir d'internet)

 l'usage d'un devoir rédigé par un tiers, sans aucun ou peu de changements (généralement

trouvé sur internet)

 l'achat de devoirs originaux et réalisés à la demande (achat à un tiers ou au travers d'un site

web)

Kumar et Tripathi (2009) ont scrupuleusement répertorié des variantes de plagiat qui bien

qu'intéressantes ne sont pas ici l'objet de notre démonstration, elles peuvent être utiles dans le cadre

d'une recherche approfondie sur les modalités du plagiat. Il semble important de mentionner que les

pratiques diverses mentionnées précédemment existent de manière simultanée dans le monde entier.
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Chapitre 2. L'ampleur du plagiat

 A. Une pratique internationale

Le nombre croissant d'enquêtes réalisées ces dernières années concernant les pratiques de la

fraude dans les universités montre que l'ampleur de ce phénomène inquiète de plus en plus les

établissements du monde entier.  Les toutes premières enquêtes datent  des années 60,  mais  leur

nombre  a  augmenté  depuis  les  années  90.  Elles  portaient  exclusivement  sur  les  universités

américaines, qui sont les premières à s’être intéressées à ces pratiques en raison des premiers cas

avérés et répétés dans leur pays depuis la révolution numérique. Ces dernières années les enquêtes

et les rapports portant sur ce thème proviennent de pays divers :  Canada, Espagne, France, etc.

montrant  que  l'ampleur  de  ce  phénomène  est  maintenant  internationale.  La  société  de  la

connaissance dans laquelle nous vivons connaît une globalisation de toutes les tendances même les

plus néfastes à son fonctionnement. Mais quelle est l'ampleur réelle de ces pratiques? Le rapport de

2007 de l'Inspection générale de l'éducation et de la recherche française est en ce sens révélateur

d'une situation globale.

Encadré 2: Extrait  du rapport:  L'évaluation des étudiants à l'Université:  point aveugle ou

point d'appui ?

«Faut-il être préoccupé par la fraude ? La mission répond positivement sans hésitation : en effet

la question de l’authenticité des prestations des candidats, de leur honnêteté et de l’égalité des

conditions de composition n’admet pas de discussion ; il est d’autre part certain qu’à partir du

moment  où la  concurrence entre les  formations  sera plus  vive,  où les  diplômes universitaires

seront plus recherchés, la fraude tendra à se développer, y compris sous ses nouvelles formes, et

viendra saper une large partie des efforts de valorisation réalisés par les universités.»

Source:IGAENR/MEN/MESR, 2007 

Afin de compléter ce constat lié à l'ampleur du phénomène, nous utiliserons une enquête

récente  canadienne  réalisée  par  CBC/Radio  Canada  en  2011-2012  auprès  d'un  échantillon  de

quarante-deux  universités  aussi  bien  anglophones  que  francophones.  Elle  montre  que  «7086

universitaires ont été pris à tricher [...], sur un total de 921 313 étudiants, soit un taux de 0,78%».

Les  résultats,  au  regard  de  ces  chiffres,  semblent  peu  révélateurs.  Néanmoins,  ils  diffèrent  de

l'enquête publiée dans le même pays en 2006 (Christensen Hughes et McCabe, 2006), réalisée par

deux chercheurs de l'Université de Guelph et de Rutgers University qui révèle que  «53%  [des
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étudiants] ont admis avoir triché lors d'un devoir ou d'un travail universitaire à remettre». Cela

montre,  en  dépit  de  l'écart  de  temps  entre  ces  deux  enquêtes,  une  différence  entre  le  nombre

d'étudiants pris en flagrant délit et le nombre d'étudiants qui déclarent avoir triché, sachant qu'en

raison  de  la  stigmatisation  sociale  qu'engendre  une  telle  déclaration,  auprès  des  amis  et  de  la

famille, de la méfiance d'être sanctionné à posteriori et de la perception de ce qui est considéré

comme étant ou non de l'ordre de la fraude, les chiffres sont vraisemblablement bien supérieurs à

53%.  Les chiffres révélés par les études réalisées successivement en 1993, 1996 et 2001 aux États-

Unis par Mac Cabe et Treviño semblent conforter les résultats de l'enquête canadienne de 2006

précédemment  citée.  Ce  phénomène  est  certes  international  mais  touche-t-il  toutes  les  classes

sociales ?

 B. Une pratique qui touche toutes les classes sociales

Bien que les enquêtes réalisées n'aient pas, on peut le supposer par souci de stigmatisation

ou d'instrumentalisation, demandé aux étudiants de définir leur situation socio-économique, il est

vraisemblable de penser que la pratique du plagiat atteint les étudiants de toutes les classes sociales.

Cependant, on peut penser que ces pratiques sont plus étendues parmi les étudiants des classes

moyennes et aisées ayant accès à internet, à leur domicile ou au travers d'une connexion mobile

(smartphone, tablette,etc.), et non dans un cybercafé ou à l'université, comme c'est encore le cas

notamment dans les pays en voie de développement.2 Cette supposition serait d'autant plus justifiée

si l'on inclut les cas d'achats de devoirs en ligne, parfois appelés cyberplagiats, qui demandent un

accès à une connexion mais surtout des moyens financiers conséquents (Sureda, Comas, Morey,

2009). Le thème des TIC sera développé plus loin dans ce document en tant que facteur majeur

ayant favorisé la fraude académique ces dernières années.

Chapitre 3. Les facteurs du plagiat

 A. Un phénomène multifactoriel

       Les diverses pratiques de fraude académique, c'est-à-dire aussi bien la tricherie pendant les

examens  par  diverses  méthodes  (supplantation  d'identité,  utilisation  d'«antisèches»,  etc.)  que  le

plagiat  (copier/coller,  etc.),  ou  l'achat  de  travaux  ou  devoirs  académiques  sont,  hormis  le

2  En effet, selon l'édition 2013 du rapport Mesurer la société de l'information de l'Union internationale des 
télécommunications (UIT), le taux de pénétration de l'internet dans les pays développés est de 70% contre 28% dans les 
pays en voie de développement.
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cyberplagiat, des pratiques anciennes et qui ont vraisemblablement toujours existé en fonction de

l'offre et de la demande. Mais aujourd'hui la conjonction de facteurs tant anciens que nouveaux

semble avoir favorisé la généralisation et la diffusion du plagiat au sein des institutions d'éducation

supérieure du monde entier.

Parmi les facteurs individuels et contextuels ayant un impact majeur sur le développement

de ces pratiques, citons: 

 la démocratisation de l'éducation supérieure 

 les technologies de l'information et de la communication

 la culture étudiante

Nous développerons ces trois facteurs dans cette première partie, deux facteurs supplémentaires qui

nous  semblent  importants:  le  contexte  national  (politique,  économique  et  social)  et  la  culture

institutionnelle seront détaillés dans la seconde et dernière partie de ce document et seront illustrés à

la lumière de cas concrets.

 B. La démocratisation de l'éducation supérieure

La  démocratisation  de  l'éducation  supérieure  qui  a  commencé  dans  les  années  60-70

s’explique selon l'UNESCO (2009) par  «l’avènement  d'économies post-industrielles,  l'essor des

industries  de service et  l'émergence d'une économie de savoir» et  on peut le  supposer  par une

volonté  politique  de  nombreux  gouvernements  de  voir  évoluer  leur  pays.  Ce  phénomène  s'est

imposé en premier dans les pays les plus développés (Europe occidentale et Japon), en Asie de l'Est

et puis finalement en Amérique Latine où le taux de transition du secondaire au tertiaire varie de

manière importante d'un pays à l'autre. Le Chili et le Mexique en sont de bons exemples. Cette

tendance s'est consolidée au cours des décennies qui ont suivi. Le taux de transition a ainsi atteint

ces dernières années une moyenne de 26% au niveau mondial3. Ces chiffres sont certes importants à

l'échelle du monde mais il existe de grandes disparités dans les pays en voie de développement

comme le montre ce graphique.

3 Ibid p. 19
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Source : Rapport  d'orientation pour la Conférence mondiale de l´UNESCO sur l'enseignement supérieur,
2009.

Le rôle d'ascenseur social et économique (Marmolejo, 2010) de l'école et en particulier de

l'université  est  extrêmement  important  dans  de  nombreux  pays  où  les  crises  économiques  et

politiques répétées, et un accès au marché du travail chaque fois plus limité et compétitif font de

l'obtention d'un diplôme de licence, et plus encore de Master ou Doctorat, un sésame vers un poste

de  cadre au  sein  d'une  entreprise  ou de haut  fonctionnaire  dans  l'administration4,  et  surtout  un

«surclassement social» donnant accès à un réseau professionnel et social. Réseau qui donnera accès

à de nombreux bénéfices, services et informations dans les pays où la méritocratie a peu de place et

les services publics sont limités.  

Bien  que  les  universités  publiques,  dans  un  premier  temps,  se  soient  adaptées  et  aient

augmenté leurs capacités d'accueil pour répondre à cette demande, celles-ci restent encore de nos

jours insuffisantes. La création d'universités privées dans de nombreux pays a permis d'augmenter

les capacités du secteur dans son ensemble. Mais ce système est généralement à double niveau,

scindé entre des universités de bonne qualité et des établissements de qualité discutable. Les frais

d'inscription et de scolarité souvent élevés dans les universités privées limitent néanmoins l'accès

des étudiants les  plus défavorisés aux universités privées offrant une éducation de qualité.  Des

universités  privées,  plus  abordables  mais  de  qualité  inférieure,  et  dont  les  accréditations  sont

4 Ou éventuellement à l'étranger où un nombre croissant d'étudiants ayant obtenu un doctorat s'expatrient.
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douteuses ou inexistantes, ont profité de ce marché.

Ce manque de capacité d'accueil exerce une pression forte sur le système et aussi sur les

étudiants pour qui l'entrée, chaque jour plus compétitive, dans une université de renom donnera

accès à un diplôme puis au marché du travail. Les taux de survie dans les universités étant souvent

faibles dans les pays en voie de développement, tous les moyens pour y rester sont valables, y

compris les moins honnêtes. 

Comme le mentionne Mihaylo Milanovitch (2014) à juste titre :

«Si  les  étudiants  voient  les  diplômes  universitaires  seulement  comme  un  moyen  leur

permettant  d'accéder  à  un  marché  de  l'emploi  difficile  et  si  les  politiques  d'accès  [à

l'université] sont restrictives et les obligent à choisir n'importe quel domaine à leur portée,

la rigueur et l'intégrité académique leur importeront t-elles? ». [Notre traduction]

En effet, quel lien les étudiants entretiennent-ils avec une université impersonnelle qui gère

un nombre chaque fois plus grand d'étudiants, et une institution dont la mission est mise en danger

par une vision utilitariste?

 C. Les technologies de l'information et de la communication

L’apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les

années 90 et en particulier de l'internet a créé une génération toujours connectée, généralement par

smartphone  interposé,  qui  fonctionne  par  réseau  et  dont  l’accès  à  l'information  mondiale  est

généralisé  et  sans limite.  L'utilisation massive de ces technologies par  des  jeunes,  sans  aucune

sensibilisation et conscience des dangers de cet immense réseau, a favorisé le phénomène du plagiat

dans les universités.

Un  rapport  publié  en  2007  par  le  groupe  de  recherche  «Éducation  et  citoyenneté» de

l'Université des Îles Baléares (Espagne) sur les usines à dissertation, suggère que le marché de la

fraude s'est  consolidé selon trois  étapes successives :  (1) une étape artisanale  qui existait  avant

l'internet (2) une étape consécutive à la création de l'Internet (3) une étape d'achat et de vente à la

demande de travaux académiques, à la mesure des besoins de chaque «client». Au-delà du nombre

et de la catégorisation des étapes auxquelles on peut ne pas adhérer, il  y a effectivement eu un
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«avant» Internet et un «après».  

Avant  Internet  la  copie  demandait  un certain  temps,  un effort,  car  il  était  nécessaire  de

recopier  des  extraits  de livres  ou des  publications.  Cela  demandait  un travail  souvent  fait  à  la

sauvette, ou de photocopie puis de travail à la maison. L'apparition d'internet a facilité l'exercice du

plagiat ;  le  bien  nommé «copier/coller»  qui  permet  d’emprunter  à  un  auteur  ses  idées  ou  ses

résultats de recherche par sa facilité et sa rapidité d’exécution, et surtout par le fait qu'il puisse se

faire chez soi, à l'abri des regards, en toute discrétion, a vraisemblablement décomplexé la pratique.

Les faibles conséquences encourues par les étudiants, jusqu'à très récemment, ont agi comme un

facteur supplémentaire.

Le développement d'un marché du plagiat, à la demande, est de nos jours le phénomène le

plus préoccupant car les remèdes sont encore faibles. Nous avons affaire à un marché structuré avec

des entreprises implantées dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et dans les pays de

l'Europe de l'est, réalisant des travaux à la carte, en échange de directives claires et surtout d'une

somme d'argent conséquente (Sureda, Comas et Mut, 2007). Ce type de plagiat est, en raison de son

coût,  réservé  aux  étudiants  appartenant  à  une  classe  sociale  aisée  cherchant  à  améliorer  leurs

résultats et à obtenir un diplôme leur permettant d'accéder à des privilèges et à un niveau de vie

qu'ils considèrent «mériter». Que peuvent faire les universités face à ces manquements à l'intégrité

académique?

 

 D. La culture étudiante

Un facteur  important  est  le  facteur  individuel  qui est  lié  à  l'immaturité  du sujet  en tant

qu'étudiant. Les études le prouvent  les étudiants de licence trichent plus que les étudiants des cycles

suivants  (Guibert,  Michaut, 2009). Les études montrent aussi que les étudiants plus âgés que la

moyenne,  qui  travaillent  et  sont  financièrement  indépendants,  sont  moins  enclins  à  la  fraude

académique  (Ibid,  p.22). Il  est  vraisemblable  que  les  efforts  engagés  (le  temps,  l'argent,  les

engagements professionnels et familiaux divers) et le travail nécessaire que demande le suivi ou la

reprise  d'études  à  un  âge  relativement  avancé,  font  que  les  individus  sont  conscients  de  leur

responsabilité face à eux-mêmes, à leur famille et à l'exceptionnelle chance et opportunité que cela

représente.

Ainsi, cette jeune génération d'étudiants considère toute information ou connaissance, parce
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que potentiellement disponible ou en libre-accès, comme du domaine commun et n'appartenant à

personne. L'étudiant fait alors fi des conventions morales et éthiques et «omet» de référencer et de

citer les contributions des auteurs. Il est vrai que nous utilisons tous les jours des connaissances que

nous considérons comme évidentes comme «allant de soi», connaissances qui sont tombées dans le

domaine commun en raison de leur ancienneté et dont nous ignorons parfois l'origine. 

Il y a aussi de la part des étudiants une relation de jeu, dans le fait de déjouer les règles d'un

professeur,  d'une  institution  et  par  extension  de  la  société,  plus  particulièrement  d'une certaine

société, celle des adultes.  Il existe parmi les étudiants des individus qui considèrent l'université et

les études comme un jeu auquel ils ont le droit de participer parce que «les autres le font», «je suis

en droit de le faire ou je dois aussi le faire». Cela peut aussi s'apparenter à un défit individuel (face à

soi-même), ou collectif qui s'apparente à un rite de passage pour cette génération où les limites du

réel ou du vrai sont floues, où les jeux vidéos ressemblent au réel à s'y méprendre.  

Il  y  a  aussi  comme  le  mentionne  Pierre  Merle,  mais  aussi  d'autres  auteurs

(IGAENR/MEN/MESR, 2007), l'idée que les évaluations sont injustes. En effet les évaluations sous

leur  forme présente  sont  perçues  comme étant  inadaptées  au  contexte  du monde actuel  et  aux

besoins en matière de connaissance et de compétences.

Chapitre 4. Les universités face au phénomène du plagiat

Les universités du monde entier semblent globalement avoir été surprises par un phénomène

qui  les  a  atteintes  massivement  dans  les  années  90,  et  dont  l'ampleur  les  a  temporairement

déstabilisées. Cette pratique a mis les universités en danger car elle les a discréditées aux yeux des

étudiants, de leur parents et du public en général.  Elle a dévalorisé la qualité de leur éducation et la

validité de leurs diplômes. 

L’apogée de ce phénomène semble avoir été maintenant atteint les obligeant à s'adapter et à

chercher  des  solutions.  Ce  sont  les  universités  anglophones  (américaines,  australiennes,  et

britanniques)  qui,  les  premières,  se  sont  intéressées  au  problème  laissant  les  universités

francophones  et  hispanophones  (espagnoles  puis  latino-américaines)  loin  derrière.  Néanmoins,

depuis plusieurs années des universités (Annexe), des organisations internationales5 et des ONG6

5 L'IIPE-UNESCO au travers de son programme ¨Éthique et corruption dans l'éducation¨ émet des recommendations
en matière de bonne gouvernance des institutions (Hallak, Poisson, 2009). 

6 Le Rapport  mondial sur la corruption de Transparency International s'intéresse notamment à la corruption dans
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s'intéressent aux phénomènes mais chacune de manière différente. Deux théories s'opposent, celle

de  la  prévention  et  celle  de  la  répression.  Nous  nous  intéresserons  particulièrement  ici  à  la

prévention qui nous semblent plus adaptée au secteur éducatif car pouvant inclure les différents

acteurs de l'université dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions entreprises. Ces

modalités  ne  doivent  pas  être  considérées  comme  exhaustives  mais  comme  un  exemple  des

initiatives existantes. 

 
 A. La prévention 

De nombreuses  universités  de  par  le  monde  se  sont  dotées  de  différentes  modalités  de

prévention. Il s'agit de  :

 Codes de conduites et chartes anti-plagiat

 Formations et ateliers divers

 Logiciel anti-plagiat

Le  plagiat  étant  une  pratique  multifactorielle, il  peut  sembler  utile  de  combiner  ces

différentes mesures de prévention en raison de la complexité du phénomène, du profil des étudiants

et de la culture des universités. De nombreux chercheurs et organisations internationales (Poisson,6

IIPE, 2011) insistent de plus sur l'importance d'impliquer les instances dirigeantes et l'ensemble des

acteurs  institutionnels  dans  le  projet  d'élaboration  d'un  code  de  conduite  afin  de  favoriser  son

adoption.  Chaque  établissement  et  contexte  étant  différents  ces  modalités  devront  aussi  être

appliquées en fonction des besoins spécifiques des universités et des objectifs à atteindre.

Codes de conduites

De nombreux  établissements  ont  fait  le  choix  d'adopter  un  code  de  conduite,  un  code

d'éthique ou une charte anti-plagiat, en fonction des objectifs et selon la dénomination choisie. Ces

documents ont pour but d'établir les normes en matière d'intégrité académique et de plagiat de la

communauté universitaire (chercheurs, étudiants et personnel administratif). Ces codes promeuvent

aussi au sein des établissements les valeurs universelles notamment : « honnêteté, sincérité, équité,

respect d'autrui » (Poisson, 2011). Certaines universités ont privilégié un document spécifique à

l'usage des étudiants ce qui nous semble plus adapté. 

l'éducation sous toutes ses formes dont la fraude académique. Cette ONG publie ce rapport chaque année depuis
1993. Elle émet des recommendations et présente des bonnes pratiques. 
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Les formations courtes et ateliers

        Les formations ne représentent pas la modalité la plus suivie mais elles peuvent s'avérer

particulièrement  intéressantes  en  tant  que  FLOT (en  français)  ou  MOOC (en  anglais)  par  leur

flexibilité temporelle et un accès ouvert à un large public :  étudiants de licence et post-licence,

étudiants  en  mobilité,  etc.,  et  aussi  à  la  société.  L'Université  d'Auckland  en  Nouvelle-Zélande

propose ainsi un FLOT, accessible sur la plate-forme Futurelearn (www.futurelearn.com), dont le

titre est «Developping your research project» (Développer votre projet de recherche) qui inclut un

module  sur  l'intégrité  académique et  des  recommandations  pour  éviter  le  plagiat.  Ce  cours  est

destiné en particulier aux étudiants de post-licence mais il est accessible à tous gratuitement. 

D'autres cours ou sensibilisations anti-plagiat, généralement organisés avec les bibliothèques

universitaires,  enseignent  la  manière  correcte  de  référencer  et  citer.  Les  sites  sont  nombreux,

certains sont même ludiques et incluent des devinettes et des visuels colorés comme le «plagiarism

tutorial»  (tutoriel anti-plagiat) de l'Université de North Carolina, Chapel Hill que l'on peut trouver

à l'adresse suivante: http://www2.lib.unc.edu/instruct/plagiarism/. De plus ils permettent à plusieurs

services académiques et administratifs de collaborer et de partager leur expertise au bénéfice de

l'étudiant.

Les logiciels anti-plagiat

 En parallèle des usines ou entreprises qui surfent sur l'illégalité et offrent des devoirs «clés

en mains» aux étudiants, un autre marché, légal celui-ci, s'est créé offrant aux universités pour un

coût prohibitif des logiciels de détection anti-plagiat. Il existe maintenant de nombreux logiciels

anti-plagiat: Turnitin (www.turnitin.com) et Compilatio (www.compilatio.net) étant les plus connus.

Ces logiciels sont utilisés majoritairement par les universités nord-américaines (Canada et

États-Unis)  et  européennes  (françaises  notamment).  Deux  postures  ont  été  choisies  par  les

universités selon leur culture individuelle. Certaines universités ont choisi de proposer le logiciel

sur  l'intranet  de  l'université  à  l'usage  exclusif  des  enseignants-chercheurs  afin  qu'ils  puissent

analyser l'authenticité et l'originalité des mémoires de master et des thèses de doctorat de leurs

étudiants.  D'autres  universités  ont  choisi  de  mettre  le  logiciel  à  disposition  des  enseignants-

chercheurs et aussi des étudiants pour responsabiliser ces derniers.
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Les logiciels ont néanmoins leurs limites, ils ne peuvent rien contre la nouvelle modalité

d'achat de devoirs, mémoires et thèses réalisés à la demande et qui en raison de leur originalité ne

peuvent pas être détectés. Les modalités de prévention favorisant une culture de l'éthique dans les

universités sous la forme de codes de conduite et de chartes anti-plagiat, renforcés par différentes

modalités de formations courtes semblent être une solution plus durable.

Qu'en est-il dans d'autres pays ? En particulier du Mexique qui est à la croisée de l'Amérique

du Nord et de l'Amérique du sud et dont les racines en matière d'éducation sont européennes ?
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Partie II.  Le cas du Mexique 

Les universités mexicaines,  comme les universités du monde entier,  sont confrontées au

phénomène du plagiat. En plus des facteurs précédemment cités dans ce document, des facteurs tels

que  le  contexte  national  économique,  politique  et  social  (violence  et  impunité),  et  la  culture

institutionnelle ont un impact fort sur l'attention que les universités portent au plagiat. 

Nos recherches nous ont amenés à consulter de nombreuses sources: des articles de presse,

des blogs, des publications et enquêtes de recherche, mais aussi des documents institutionnels tel

que des codes de conduite, des chartes anti-plagiat et des règlements universitaires. Ces documents

nous ont permis d'établir un panorama du phénomène dans le secteur éducatif mexicain. Nous avons

choisi lors de notre recherche les mots-clés suivants: code de conduite, éthique, fraude académique,

intégrité académique, plagiat. 

Dans le cadre de nos recherches nous avons découvert que le thème du plagiat est un thème

dont on parle peu, aussi bien dans les universités que dans la société mexicaine. Seuls quelques

universités  et   journaux nationaux se font  les  témoins  de  ce  phénomène qui  à  l'instar  d'autres

pratiques frauduleuses est vraisemblablement répandu. Afin de comprendre son ampleur, il nous a

semblé important de présenter l'évolution du secteur éducatif du primaire au supérieur ces dernières

années afin de comprendre les enjeux actuels du tertiaire. Nous présenterons ensuite les acteurs du

secteur éducatif: les étudiants, les enseignants et l'administration, et leur rôle et fonction dans la

fraude académique. 

Chapitre 1. État des lieux de l'éducation

 A. L'éducation primaire

Le Mexique 7,  comme la majorité des pays du monde, a connu ces vingt dernières années

une  augmentation  particulièrement  importante  de  sa  couverture  scolaire  primaire  mais  aussi

secondaire8.  Sous l'impulsion des objectifs de l'EPT et avec le soutien de son gouvernement, le

Mexique a atteint la scolarisation primaire universelle en 2005. Le taux net de scolarisation primaire

est actuellement de 97,12 % ce qui en fait le pays d'Amérique Latine avec la meilleure couverture

7 Selon le dernier recencement ¨Población y Vivienda¨ réalisé par l'INEGI en 2010, le Mexique compte 112 millions
336 mille 538 habitants.

8 L'éducation secondaire inférieure est devenue obligatoire en 1993 pendant le mandat du Président Carlos Salinas de
Gortari.
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primaire.9 

 B. L'éducation secondaire 

L'extension  de  l'éducation  gratuite,  laïque  et  obligatoire  au  secondaire  inférieur  puis

supérieur par décrets constitutionnels successifs a eu lieu en 1993 puis 2012.10 Mais, en dépit des

objectifs  du  gouvernement  en  matière  de  scolarisation11,  divers  facteurs  n’ont  pas  permis  à  ce

niveau d'atteindre les résultats espérés. Cela malgré une dépense publique d'éducation aujourd'hui

au-dessus de la moyenne des nations de l'OCDE dont le pays fait partie. En effet, le taux net de

scolarisation secondaire du Mexique ne dépasse pas les 74,60% (chiffres de 2012) ce qui le place

derrière l'Uruguay, le Pérou et l'Argentine.12 Il est néanmoins important de noter qu'il existe des

différences  importantes  en  matière  d'accès  en  fonction  de  l'origine  socio-économique  et

géographique des élèves. Bien que le taux d'abandon soit important dans toutes les classes socio-

économiques, les jeunes des classes défavorisées sont les plus touchés. Ils quittent l'école en raison,

notamment,  de  grossesses  précoces  et  des  engagements  familiaux  et  professionnels  qu'elles

génèrent.

 C. L'éducation supérieure

Le niveau tertiaire ou supérieur en dépit d'un taux d'accès qui reste globalement faible a lui

aussi connu une évolution considérable au cours des dernières années. En effet, la démocratisation

de  l'éducation  supérieure  par  vagues  successives  entre  les  années  70  et  90  a  généré  une

augmentation  importante  des  effectifs  étudiants.  Mais  bien  que  cette  démocratisation  soit

significative elle est toutefois relative car si l'université est certes de nos jours fréquentée par les

classes non seulement aisées mais aussi les classes moyennes, les jeunes appartenant aux classes

défavorisées sont encore sous-représentés. Néanmoins, le développement des universités publiques

et des universités privées, après un certain ralentissement dans les années 90, est encore d'actualité

de nos jours. 

Les universités publiques

Les  universités  publiques  se  divisent  aujourd’hui  en  deux  catégories.  D'un  côté  les

9 Selon la base de donnés du Siteal, ces chiffres correspondent à l'année 2012.
10 Articles 3 et 31 de la Constitution Politique des États Unis du Mexique.
11 De 85% pour 2016 et 100% pour 2022, sur déclaration du Président Felipe Calderon Hinojosa en 2012.
12 Chiffres de l'IIPE - UNESCO / OEI selon ENIGH/INEGI (Mexique)
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universités  nationales  prestigieuses:  l'Université  Nationale  Autonome  de  Mexico  (UNAM),

l'Université Autonome Métropolitaine (UAM) et l'Institut Polytechnique National (IPN). De l'autre

les universités d'états13 : l'Université Autonome du Nuevo León, l'Université de Guanajuato, etc. Les

universités  publiques  connaissent  depuis  quelques  années  un  mouvement  d'expansion  national,

c'est-à-dire dans les différents états de la république pour les premières, et à l´échelle de chacun des

états  pour  les  secondes,  dans  un  mouvement  de  déconcentration  qui  a  permis  une  meilleure

couverture nationale (Didou-Aupetit, 2004, 2007). Par exemple il existe dans l'état de Guanajuato,

en  plus  de l'Université  de Guanajuato  qui  compte quatre  campus (Celaya-Salvatierra,  Irapuato-

Salamanca, Guanajuato et León), un Campus de l'IPN mais aussi de la UNAM. Les universités

publiques en raison de la qualité de leurs programmes académiques, et du coût réduit des frais de

scolarité,  attirent des étudiants de toutes les classes sociales.  Néanmoins  les capacités d'accueil

réduites et le niveau élevé des examens d'entrée ne permettent pas aux élèves les moins brillants,

appartenant le plus souvent à la classe sociale la plus démunie, d'accéder aux universités publiques. 

Les universités privées

Les établissements privés,  de leur côté, se divisent entre: les universités privées de qualité,

telles que l'Université Ibéroaméricaine (La Ibero), l'Institut Technologiques et d'Études Supérieures

de  Monterrey  (connu  comme  l'ITESM,  ou  le  TEC  de  Monterrey),  l'Institut  Technologique

Autonome de Mexico (ITAM) et l'Université Lasalle (Lasalle). Ces universités ont été créées dans

les années 30-40 par des lobbies politiques et financiers dans le but de former les futurs leaders du

secteur.  Elles  reçoivent  majoritairement  des  élèves  des  classes  aisées  en  raison  des  frais

d'inscription et de scolarité élevés mais aussi des élèves boursiers généralement recrutés parmi les

meilleurs élèves des lycées publics. 

Ces dernières années de nombreuses universités de petite taille ont été créées par intérêt

individuel  et  pécuniaire.  Ces  établissements  qui  échappent  aux  critères  d'«assurance  qualité»

accueillent des étudiants, qui n'ont pas réussi les examens d'entrée des universités publiques, n'ont

pas le niveau scolaire suffisant pour aspirer à une bourse ou payer les frais d'une université privée

de renom. Ces universités répondent néanmoins à un véritable besoin d'une partie de la société qui

reconnaît  l'importance  des  études  pour  évoluer  socialement  et  économiquement  mais  dont  les

enfants ont été scolarisés dans un système éducatif dont l'efficacité interne est globalement faible

comme le démontrent  les évaluations tant nationales  (examen du CENEVAL) qu'internationales

13 Le Mexique est un état fédéral avec trente et un états et un district fédéral, Mexico DF, sa capitale.
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(PISA, etc.).

Dans  la  suite  de  ce  document  nous  tenterons  de  répondre,  à  la  lumière  des  documents

consultés et de nos réflexions, aux questions suivantes: Quelles relations les étudiants, ayant accédé

aux  universités  mexicaines  tant  publiques  que  privées,  entretiennent-ils  avec  celles-ci  ?  Ces

relations affectent-elles leurs pratiques quotidiennes (examens, devoirs divers,etc.) ? Comment la

communauté universitaire dans son ensemble (professeurs et administration) réagit-elle à ce défi?

Cela peut-il mettre en danger l'intégrité des universités ? 

Chapitre 2. Les universités mexicaines et le plagiat

 A. Les étudiants mexicains

Les étudiants sont au cœur des documents consultés en tant que responsables, qu'instigateurs

du  plagiat.  Le  plagiat  et  ses  conséquences  sur  la  qualité  de  l'éducation  est  une  préoccupation

récurrente, en particulier sur l'impact de cette pratique qui ébranle l'acquisition  des connaissances et

des : «[...] compétences qui lui [l'étudiant] permettent de critiquer, vérifier, et questionner.» (Liener

de la Cabada , 2008).

Il existe actuellement peu d'enquêtes concernant la fraude académique chez les étudiants

mexicains.  Elles ont paru ces quatre dernières années (Barragán-Solís, 2011, Hirsch- Adler, 2012,

Luna-Narváez, Rodríguez-Torres et Garza-Vázquez, 2012), ce qui relève d'un prise de conscience

récente de ce phénomène. Au-delà des chiffres, différents facteurs peuvent nous laisser supposer

que les étudiants mexicains sont familiers de la fraude académique. Il s'agit de la mondialisation des

phénomènes culturels, économiques et sociaux dont le plus important est l'engouement actuel pour

les TIC, mais aussi de deux facteurs contextuels majeurs: un environnement socialement tolérant

face à la fraude, et peu ou pas de conséquences en réponse à ces pratiques dans les universités qui

sont un vivier pour la fraude académique en tous genres. 

 B. L'ampleur des pratiques 

Bien que le Mexique soit en retard par rapport aux autres pays d'Amérique Latine en matière

de  connectivité14,  les  étudiants  mexicains  comme les  jeunes  du  monde entier  sont  adeptes  des

smartphones, et autres tablettes, dont l'acquisition en dépit des prix élevés des télécommunications

14 D'après un rapport de l'UIT (2012), le pays est avant-dernier en matière de connectivité, après le Bélize.
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et  de  la  téléphonie  dans  ce  pays15,  s'est  généralisée  à  toutes  les  classes  sociales  urbaines16.  Le

smartphone  est  un  signe  d'appartenance  à  une  génération,  qui  permet  de  maintenir  un  lien

permanent avec les réseaux sociaux, et d'avoir accès au Web mondial et ses sources d'information,

bien que de manière souvent superficielle. Alors que l'on connait l'importance de la lecture dans le

processus d'éducation, on note que le Mexique est un pays où les individus lisent peu de livres, c'est

d'ailleurs un thème récurrent. Le plagiat n'est-il pas un symptôme de passivité de l'étudiant face à ce

processus ? Les TIC ne sont-elles pas en partie responsables de cette passivité ou n'en sont-elles que

le symptôme?

L'achat de documents réalisés à la demande par des entreprises sur internet, à la différence

du copier/coller, semble être une pratique peu diffusée chez les étudiants selon une enquête réalisée

par  l'Université  Autonome  de  Tamaulipas  (Luna-Narváez,  Rodríguez-Torres  et  Garza-Vázquez,

2012). Il serait justifié de penser que ces pratiques frauduleuses dans les université publiques sont

peut usuelles, bien qu'il existe de plus en plus de sites illicites en espagnol17, en raison du coût

d'achat prohibitif de tels documents, les étudiants des universités publiques vivant généralement

avec un budget extrêmement limité et dans des conditions parfois précaires. Aucune enquête à ce

jour n'évalue l'ampleur de ces pratiques dans les universités privées bien que l'on puisse supposer

que le panorama y soit différent en raison du milieu socio-économique des étudiants. 

En ce  qui  concerne  le  plagiat  «traditionnel»  Il  est  intéressant  de  noter,  au-delà  de  tout

jugement qualitatif, qu'une seule enquête traite de l'ampleur du phénomène (Barragán-Solís, 2011),

les  documents se focalisant  de manière générale sur:

 les valeurs dites «professionnelles» des étudiants pendant leur cursus

 les valeurs indispensables à la pratique professionnelle future

 la relation entre les pratiques non éthiques dans les universités et la vie professionnelle

 la perception par les étudiants de la gravité des pratiques.

L'enquête de Barragán Solis (2012) classe les pratiques académiques dites non éthiques en

deux catégories : les pratiques non éthiques des étudiants et les pratiques réalisées par leurs pairs.

De plus l'auteur a séparé le plagiat (cyberplagiat, copier/coller, etc.), de la non-citation des sources

bien que cette pratique fasse partie du plagiat. L'importance des pratiques non éthiques de plagiat

15 Le prix de la téléphonie est élevé en raison du nombre restreint d'entreprises dans ce secteur.
16 D'après un rapport de  Telecomunicaciones de México (Telecomm), 19 millions de mexicains n'ont pas accès à la

téléphonie mobile en zone rurale (UIT, 2012).
17 www.buenastareas.com ; www.rincondelvago.com , en sont un exemple.
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réalisées  par  les compagnons de classes (30,6%) sont  sensiblement  plus  élevées  que celles  des

étudiants eux-mêmes (28%), ce qui suppose que les déclarations des étudiants sont biaisées.  

Les facteurs contextuels

Un facteur contextuel important, se situe dans la tolérance de la société mexicaine face à la

corruption et l'impunité qui est présente dans tous les secteurs. La méritocratie a peu de place dans

la  société  où  le  népotisme  est  fréquent.  Et  bien  que  l'éducation  ne  soit  pas  le  secteur  le  plus

corrompu,  il  n'est  pas  exempt  de  ce  phénomène.  Mais  à  la  différence  de  l'éducation  de  base,

l'université  est  peu  touchée  grâce  notamment  aux  normes  “d'assurance  qualité”  en  matière  de

gouvernance  des  institutions  (certification  des  processus  administratifs,  etc.).  Les  pratiques

frauduleuses et pressions indues sont néanmoins une réalité de la part de certains élèves et parents

espérant obtenir une bonne note qui permettra d'accéder à un diplôme. Un diplôme ayant une valeur

économique mais aussi sociale extrêmement importante. Comment les étudiants peuvent-ils vivre

dans une société sans en assimiler les usages ?

Les étudiants s'expriment peu sur le sujet du plagiat, il est en effet délicat de le faire dans un

contexte où le mot est  «tabou»,  que cela soit  dans le  domaine scientifique ou académique.  Un

étudiant du TEC de Monterrey, Campus Guadalajara (Valera Lizárraga, 2011) s'exprime sur un blog

qui a pour objectif d'être un espace d'échange où «publier les réflexions et actions citoyennes   [...]

des  élèves   du  cours  d'«éthique,  personne  et  société».  L'article  s'intitule  «malhonnêteté

académique», l'étudiant y décrit un environnement où les étudiants semblent ne pas comprendre

l'implication de leurs actes, où cette pratique de la fraude est acceptée par eux, en tant qu'individu et

en tant que groupe, et ainsi se développerait une culture «de la médiocrité». Il décrit la fraude en

terme de valeurs, de morale, de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas, de ce qui peut empêcher

le  bien-être  et  le  développement  des  étudiants.  Cette  catégorisation  est  en  accord  avec  les

questionnements des chercheurs, bien que d'une manière succincte, dans une société où le terme de

valeur est utilisé avec une connotation plus judéo-chrétienne que fondamentale.

De plus, cet étudiant invite ses compagnons de classe au travers de cet article à réfléchir sur

ce thème, à prendre une place active dans cette réflexion.  Il est intéressant de noter que les articles

ne parlent généralement pas des étudiants en tant qu'acteurs et moteurs de la prévention, alors qu'il

existe  de  nombreuses  initiatives  d'engagement  des  jeunes  contre  les  actions  non-éthiques  (la
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corruption notamment) qui se sont révélées être un succès18. Les engager de manière active dans ce

processus de prévention ne leur permettrait-il pas de prendre conscience de la sévérité et de l'impact

de la fraude académique ?

Les dangers de ces pratiques sont importants en effet notamment dans une société où peu de

jeunes  atteignent  l'université  et  terminent  leurs  études  de licence (moins  de  10% selon Didou-

Aupetit,  2005)  et  de  post-licences.  En  effet,  ces  jeunes  seront  les  futurs  citoyens,  les  futurs

professionnels (avocats, chercheurs, ingénieurs, journalistes, médecins,etc.), les élites économiques,

politiques  et  intellectuelles  du  pays.  Qu'en  sera  t-il  alors  de  ces  professionnels  sans  éthique

professionnelle (Hirsch Adler,  2012) dont les connaissances et les compétences ne sont pas celles

que supposent certifier leur diplôme universitaire? 

La formation des étudiants futurs enseignants-chercheurs est un thème crucial car quel sera

l'impact de la pratique de la fraude, durant leurs études, sur les pratiques éducatives et de recherche

de ces professionnels? Le thème de la formation des élèves de post-licence est particulièrement

important  car  ces  étudiants  sont  voués,  au  terme  de  leurs  études,  à  devenir  les  chercheurs  de

demain. Ils sont l'avenir de l'éducation supérieure, la “génération de remplacement” comme on la

surnomme dans certaines universités mexicaines  ? De plus,  nombre de  jeunes chercheurs sont

voués  à  travailler  à  l'étranger  après  leurs  études  en  raison  du  faible  nombre  de  postes  et  des

mauvaises capacités d'accueil (salaires, etc.) des institutions mexicaines ? Il en va donc de la qualité

et la notoriété des universités nationales à l'étranger et de l'éducation supérieure mexicaine.

Le rôle important des étudiants dans la prévention a été mentionné même s'ils ne sont pas

seuls dans ce processus. Les professeurs sont extrêmement proches de leurs étudiants, quel rôle

peuvent-ils jouer dans le domaine de l'éthique et la lutte contre la fraude?

Chapitre 3. La prévention

 A. Les enseignants-chercheurs, la prévention de proximité

Le rôle  crucial  des  enseignants-chercheurs  dans  la  prévention  du  plagiat  est  mentionné

fréquemment dans la littérature scientifique mexicaine, bien plus que dans d'autres pays. Cela est

vraisemblablement  dû  aux multiples  responsabilités  que  l'institution  universitaire  nationale  leur

confère dans une structure administrative complexe, difficile à appréhender malgré ses évolutions et

18 Les “jeunes contre la corruption”, Transparency Liban.
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sa transparence accrue, où le professeur est un médiateur, un déchiffreur des codes universitaires, et

parfois sociaux. Au Mexique, comme c'est le cas dans de nombreux pays, les enseignants doivent

accomplir diverses activités dans le cadre de leurs fonctions: enseignement, recherche, tutorat, et

extension (lien avec la société mais surtout les entreprises). La figure du professeur dans sa relation

à  l'étudiant  est  composite:  il  transmet  des  savoirs,  guide,  accompagne et  encourage,  innove  et

repousse les limites du possible.

Le plagiat, comme d'autres pratiques frauduleuses, est souvent dû aux doutes de l'étudiant

face à ses capacités à mobiliser ses connaissances, à créer à partir de ce qui lui a été transmis. Les

enseignants dans leurs pratiques quotidiennes avec le groupe sont les plus à même de «favoriser la

flexibilité et l'adaptation au changement» (Hirsch Adler, 2012) qui donneront à terme aux étudiants

une  certaine  aisance  et  l'assurance  dans  leur  potentiel.  «L'éducateur  doit  aussi  développer  les

compétences des élèves qui leur permettent de critiquer, de vérifier et remettre en question ce qui

est présenté sur la base d'évidences».  (Liener de la Cabada, 2008). La créativité doit de plus être

favorisée par des modalités diverses d'évaluation et de valorisation des connaissances. Le respect

envers les droits d'autrui en matière de propriété intellectuelle doit être encouragé par l'enseignant

aussi  bien  au  niveau  licence  que  post-licence.  Au  Mexique,  à  la  différence  d'autres  pays,  les

étudiants doivent élaborer un document de recherche, mémoire ou thèse, afin d'obtenir leur diplôme

de licence,  master ou doctorat19.  Dans les universités mexicaines les professeurs,  sont aussi  les

tuteurs et directeurs de mémoire et de thèses d'un, voire de plusieurs étudiants, le nombre variant en

fonction des universités.  Ces  rôles  sont  extrêmement importants  et,  selon les institutions  et  les

individus,  se  révèlent être  de  l'ordre  du  parrainage  de  l'étudiant.  Le  tuteur  suggère  des  cours,

intervient auprès de l'étudiant lorsque ses notes sont mauvaises, lorsque celui-ci s'absente, conseille

et soutient en cas de difficultés personnelles passagères. L'enseignant rappelle des principes non

formalisés par l'institution mais acceptés par  l'entourage académique et  scientifique.  Le rôle  de

tuteur est un rôle non négligeable dans l'emploi du temps de l'enseignant qui est responsable du

suivi de cinq à dix étudiants par année scolaire. Le tuteur conseille, oriente, rassure, mais aussi pose

les limites à ne pas franchir. Cette proximité avec l'étudiant lui permet de faire passer de nombreux

messages que l'enseignant par manque de temps ne peut donner. Le respect des apports des auteurs,

bien que n'étant pas établi dans la législation mexicaine (Loi fédérale sur les droits d'auteur) doit

être  enseigné par  une sensibilisation à  une pratique responsable et  éthique de la  recherche.  En

l'absence de règles juridiques et souvent institutionnelles, l'enseignant doit établir des règles claires

19 Les universités mexicaines proposent depuis peu pour certains programmes de licence et master d'autres modalités
de fin d'étude telle que la «modalidad por excelencia» qui permet aux étudiants ayant une très bonne moyenne de ne pas
rédiger de mémoire.
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de citation et de référencement qui agissent comme un avertissement. La «maîtrise du sujet qui lui

permet de savoir qu'une idée a déjà été écrite par un autre auteur.» (Roquet García dans Piñon, El

Universal, 2013) est la meilleure mesure de prévention de l'enseignant en l'absence de logiciel anti-

plagiat, comme c'est souvent le cas au Mexique.[Notre traduction]

Finalement,  les  enseignants  sont  aussi  des  chercheurs  qui  en  tant  que  représentants  de

l'institution doivent montrer une déontologie sans faille dans un contexte national et international où

les cas de plagiat sont nombreux. Les étudiants de post-licence seront confortés dans leur intérêt

pour la recherche si les chercheurs  qui travaillent sous leurs yeux ont une démarche éthique. Alors

que les universités mexicaines ferment généralement les yeux sur les pratiques non-éthiques de

leurs professeurs favorisant ainsi la croissance d'une communauté scientifique peu créative, et en

conséquence d'une société qui risque d'accorder peu de crédibilité aux chercheurs et à l'éducation

supérieure.  L'université  en  tant  gestionnaire  de  la  prévention,  n'est-elle  pas  responsable  de

l'assurance de l'éthique?

 B. L'Université, vecteur des initiatives favorisant l'intégrité académique

Les universités mexicaines s'intéressent peu à peu au phénomène du plagiat mais cette prise

de conscience, comme cela a été mentionné précédemment, est extrêmement récente. Et bien que

quelques universités  aussi  bien publiques que privées  aient  pris  des  mesures en la  matière,  les

conséquences des pratiques frauduleuses (mauvaise note, blâme, exclusion) sont de nos jours encore

faibles pour les étudiants. Les avancées institutionnelles sont limitées (et peu inclusives) mais elles

existent. 

Codes d'éthique et normes universitaires

Les universités publiques

Les universités publiques sont peu nombreuses à avoir  adopté un code d'éthique dans le

cadre de leur  statut général car la plupart des universités considèrent que leur cadre statutaire est

suffisant. Plusieurs exemples initiatives existent cependant. 

L'Université  Nationale  Autonome  de  Mexico,  université  nationale  d'excellence,  seul

établissement  mexicain  à  apparaître  dans  les  classements  internationaux,  n'a  pas  de  stratégie
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institutionnelle  en  matière  de  plagiat  étudiant,  et  cela  en  dépit  de  l'ampleur  des  recherches

entreprises par ses chercheurs (Hirsch Adler, 2009, 2012). Les recherches semblent montrer que les

codes  destinés  au  étudiants  sont  élaborés  au  niveau  des  facultés  (génie,  droit,  etc.)

vraisemblablement  dans  l’objectif  de  renforcer  des  domaines  propices  à  la  fraude  ou  au

manquement  à  l'intégrité  académique.  De  plus,  l'établissement  de  ces  codes  à  ce  niveau

administratif  peut  se  révéler  plus  aisé  et  rapide  qu'une  consultation  institutionnelle.  D'autres

universités publiques ont fait ce choix, notamment l'Université Autonome de l'État de Mexico et

l'Université Autonome de Queretaro.

De  son  côté,  l'Université  de  Guanajuato,  université  publique  autonome  de  l'état  de

Guanajuato,  a  adopté  en  2010  un  code  d'éthique  institutionnel  en  complément  de  son  Statut

académique et de son Plan de développement institutionnel (PLADI) 2010-2012. Ainsi l'Université

dans  son code d'éthique rappelle  ses  valeurs:Vérité,  liberté,  respect,  responsabilité  et  justice,  et

déclare qu': «Une communauté aussi complexe et diverse que la communauté universitaire a besoin

d’éléments éthiques qui lui permettent de consolider sa mission institutionnelle.» [Notre traduction].

Le  code  de  l'UG  mentionne,  en  ce  qui  concerne  la  propriété  intellectuelle,  ce  qui  suit.

Encadré 3: Extrait du code d'éthique de l'Université de Guanajuato adopté le 19 novembre

2010

RESPECT

Dans la poursuite de cette valeur, les membres de la communauté universitaire devront: 

[…]

“Respecter en tout temps la propriété intellectuelle générée par un membre de la communauté 

universitaire et de la société en général, en reconnaissant toujours ses créateurs, auteurs et 

inventeurs.»

[…] 

Source:Site de l'Université de Guanajuato [Notre traduction]

Ce code d'éthique20 ne mentionne pas de manière spécifique les étudiants mais il est destiné

à la communauté universitaire dans son ensemble.  L'Université de Guanajuato, comme un certain

nombre d'universités publiques, a réalisé ces dix dernières années un travail significatif en matière

d'assurance-qualité:  accréditations  nationales,  et  dans  certains  cas  internationales,  de  ses

programmes, certifications de ses processus administratifs (plus de deux cents), création d'une unité

20 Disponible au format PDF à l'adresse suivante: http://www.ugto.mx/organos-de-gobierno/legislacion-universitaria
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administrative d'accès à l'information publique, etc. Dans ce contexte, des lignes directrices et un

processus  d’instruction  des  cas  de  plagiat  des  étudiants,  comme  cela  existe  notamment  dans

certaines universités, seraient un atout important pour le rayonnement et la probité de l'Université,

notamment  au  niveau international.  Le  projet  éducatif  de l'UG gagnerait  ainsi  en  cohérence  et

prestige (sectoriel  et  social).  Néanmoins,  comme dans la  plupart  des  universités mexicaines,  le

thème  de  la  fraude  académique  des  étudiants,  à  l'instar  du  plagiat  scientifique,  est  un  thème

« culturellement explosif » comme cela a été mentionné lors de nos recherches.

Les universités privées

Les universités privées de renom, en contrepartie, sont relativement nombreuses à avoir un

code de conduite ou d'éthique. Les initiatives prises par le TEC de Monterrey et la UDEM reflètent

globalement un secteur privé qui s'adapte aux pratiques du plagiat  et  prend les devants  sur les

universités publiques. 

Le  Tec  de  Monterrey  a  adopté  en  2013  un  programme  d'intégrité  académique  pour

l'ensemble de ses étudiants (dont ceux de son université d'éducation à distance le TecMilenio). Dans

cet objectif, l'Université a validé un code d'éthique étudiants, que ceux-ci doivent signer en début

d'année  scolaire.  Ils  s'engagent  notamment  à  adopter  les  valeurs  suivantes:  respect,  honnêteté

(académique,  personnelle  et  professionnelle),  responsabilité,et  engagement  (social).

Encadré 4 : Déclaration du Vice-recteur du Tec de Monterrey lors du lancement du 

programme d'intégrité académique 

«Nous le faisons [adopter un programme d'intégrité académique] pour deux raisons; la

première est de renforcer davantage le thème de l'éthique dans les institutions [éducatives],

d'autre part le pays, la communauté, les institutions externes [publiques] sont dans une

situation [de violence, d'impunité, et de corruption] qui poussent le TEC à renforcer ses

valeurs.» [Notre traduction] 

Source: Tec de Monterrey,2013 .

Un autre  établissement,  l'Université  de Monterrey (UDEM),   a  adopté en 2011 un code

d'honneur  engageant  toute  la  communauté  universitaire.  Pour  ce  qui  est  des  étudiants,  il  est
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particulièrement intéressant de noter que ce code inclut:«Les étudiants inscrits à l'Université de

Monterrey,  y  compris  ceux  qui  sont  en  séjour  temporaire  en  tant  que  visiteurs,  invités  ou

participants  à  des  projets  spécifiques.»  Sont  donc  compris  les  étudiants  en  mobilité  qui

habituellement sont laissés à l'écart de ces codes alors que leurs pratiques peuvent avoir un impact

sur leur entourage étudiant immédiat. Les étudiants de la UDEM doivent, de plus, signer ce code,

mais aussi inclure à la fin de chaque travail écrit la mention suivante:«Je (nom de la personne),

atteste par la présente avoir réalisé ce/cette (devoir, dissertation, etc.) en stricte conformité avec le

code d'honneur de l'UDEM.»

L'adoption d'un code d'éthique est  une étape importante  dans la  recherche de la  probité

académique de ces universités, qui sont à l'avant-garde du pays en la matière.  Néanmoins pour

donner des résultats il ne faut pas qu'il reste lettre morte, ce code doit, en cas d'infraction, être suivi

de l'instruction des cas des étudiants et de conséquences (modification de la note, etc.).

Les universités privées, de petite taille n'ont pas, d'après nos recherches, de code d'éthique

ou  de  conduite  académique,  ce  qui  pose  un  problème  important  dans  un  secteur  peu  ou  pas

réglementé  par  le  gouvernement,  dont  la  qualité  de  l'éducation  est  faible  et  la  gestion  peu

transparente.

Cours et formations

Les  universités  aussi  bien  publiques  que  privées,  pour  palier  au  problème  d'intégrité

académique, ont créé des cours d'éthique (éducation civique et valeurs) qui n'ont pas eu les résultats

attendus.  Comme  le  suggère  Hallak  et  Poisson  (2009),   «dans  un  environnement  corrompu,

l'éducation  ne  peut  promouvoir  avec  succès  des  valeurs  et  des  comportements  éthiques.»

Néanmoins,  les  progrès  réalisés  ces  dix  dernières  années  en  matière  d'assurance-qualité  et  de

gouvernance réalisés par les universités mexicaines couplés à une prévention adéquate, dont des

formations  courtes  ciblées  en  collaboration  avec  les  bibliothèques, comme cela  a  été  fait  dans

d'autres universités du monde entier, pourraient avoir un impact sur les pratiques. 

L'Université de Monterrey de son côté a créé un centre de recherche en matière d'intégrité

académique, un espace de réflexion, de ressources et de formation (conférences, etc.) destinés aux

enseignants et aux personnels administratifs des universités intéressés par le thème de l'intégrité

académique.  Ce  centre  organise  chaque  année  un  Congrès  national  au  sujet  de  l'intégrité
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académique. L'UDEM  qui est la seule université mexicaine membre du Centre international pour

l'intégrité  académique  (ICAI,  en  anglais),  qui  regroupe  les  universités  qui  se  sont  engagées  à

appliquer dans toutes leurs activités les valeurs favorisant l'intégrité académique, est à l'avant-garde

des universités tant publiques que privées.

Logiciels anti-plagiat et autres mesures 

Selon nos recherches, les logiciels  anti-plagiat  sont peu utilisés à échelle institutionnelle

dans les universités publiques et privées mexicaines. Seuls l'Université Ibéroaméricaine et le Tec de

Monterrey,  universités  privées,  en  auraient  récemment  fait  l'acquisition.  Néanmoins,  à  l'échelle

individuelle certains professeurs souhaitant s'assurer de l’originalité des mémoires et thèses de leurs

étudiants semblent les utiliser, bien que cela ne soit pas systématique.  

De nos jours, plusieurs logiciels existent en espagnol mais leur coût élevé est peut-être un

des freins à leur acquisition. Néanmoins, on peut le supposer, le prix des logiciels ne serait pas le

seul frein à l'achat d'un tel logiciel.  En effet,  l'instruction des cas de plagiat et l'application des

décisions qui en découleraient est le principal rempart à toutes les mesures de prévention et de

détection, dans un secteur qui en dépit de nombreuses initiatives manque de transparence et  de

volonté d'application des lois et normes. 
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CONCLUSION

Les universités mexicaines, comme les institutions du monde entier, sont depuis quelques

années déstabilisées par la multiplication des cas de fraude académique, et en particulier de plagiat.

Ces pratiques, favorisées par les TIC, mais aussi par un contexte national complexe et une culture

institutionnelle complaisante, ont obligé les universités à réagir pour en limiter l'impact.  En effet,

dans  un  pays  où  un nombre  encore  restreint  de jeunes  atteignent  l'université  et  deviendront  la

«génération  de  remplacement»21 et  les  citoyens  du  futur,  les  diplômes  doivent  certifier  des

connaissances  et  des  compétences  effectivement  acquises.  Les  universités  publiques  et  privées

mexicaines ont ainsi initié un processus de réflexion et de prévention, avec plus ou moins de succès

en raison de la portée du projet et de l'appui parfois fragile des autorités universitaires. Un projet

favorisant l'intégrité académique des étudiants ne saurait en effet réussir sans l'engagement de toute

une  communauté  universitaire.  L'université,  et  ses  acteurs,  se  doit  d'être  irréprochable  et  de

répondre aux attentes éducatives des étudiants, de leur famille et de la société.

Quelques universités ont compris qu'un projet institutionnel de prévention du plagiat est une

étape indispensable à la protection de l'intégrité de leur institution et de la qualité de l'éducation. Les

universités mexicaines sont, de manière générale, peu nombreuses à s'être engagées véritablement

dans ce processus. Les universités privées de renom (UDEM, Tec de Monterrey, IBERO) ont été le

plus  loin dans  ce  mouvement,  vraisemblablement  par  souci  d'amélioration de leur  image et  en

raison  du  risque  potentiel  que  représentent  les  facilités  de  leurs  étudiants  (pécuniaires  et

technologiques). Les universités privées de moindre qualité sont restées en dehors de ces initiatives

vraisemblablement pour éviter de remettre en cause un secteur qui manque de transparence. 

Les universités publiques sont de manière générale peu nombreuses à s'être engagées dans

ce mouvement. Quelques universités publiques nationales mais aussi régionales (UNAM, UG, etc.)

ont néanmoins réalisé des avancées substantielles en adoptant des normes éthiques. Il est important

que  l'ensemble  des  universités  mexicaines,  publiques  et  privées,  s’insèrent  activement  dans  ce

processus, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, ou concrétisent leurs initiatives par l'application

effective des normes et l'adoption de mesures complémentaires.  En raison de la complexité des

pratiques, les projets de prévention de plagiat devront attaquer le phénomène sous plusieurs angles

par : (1) un code de conduite, un code d'éthique ou une charte anti-plagiat, (2) un logiciel anti-

plagiat (3) des formations complémentaires spécifiques. Ces mesures devront, de toute évidence,

21 En référence au programme de soutien aux étudiants futurs enseignants-chercheurs de l'Université de Guanajuato.
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être adaptées aux besoins individuels des institutions et de leur culture institutionnelle car elles ne

sauraient être un remède à tous les maux. 

Ce processus doit inclure tous les acteurs de l'université du président (ou Recteur) jusqu'au

étudiants en passant par le personnel administratif et les enseignants, pour que ce projet au-delà de

l'aspect préventif,  soit le projet de toute une communauté universitaire car chaque acteur à une

responsabilité dans ce projet. Le projet ne peut exister sans le soutien de la hiérarchie qui établira

une feuille de route et le pilotera. Les enseignants par leur proximité et les liens privilégiés qu'ils

tissent avec les étudiants au quotidien, et tout au long de leur cursus, ont une place active à jouer.

Les étudiants doivent être inclus dans ce projet en tant qu'acteurs de changement pour que ce projet

ait un impact positif durable sur leurs pratiques personnelles et professionnelles. Tous les étudiants,

indépendamment de leur statut administratif étudiant: qu'ils réalisent la totalité de leur cursus dans

l'université, qu'ils soient temporairement dans l'université (étudiants nationaux ou internationaux en

mobilité)  ou  se  trouvent  à  l'étranger  pour  un  semestre  d'échange,  doivent  être  sensibilisés,  et

responsabilisés, à ces pratiques en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de leur université. Les

universités mexicaines s'étant majoritairement internationalisées,  leurs partenaires internationaux

verraient  probablement  d'un  bon  œil  ce  gage  de  transparence  et  de  qualité.  La  coopération

universitaire  bilatérale  et  multilatérale  pourrait  devenir  un  vecteur  d'entraide  et  de  partage  des

bonnes pratiques.

L'intégrité académique est un vaste thème, les étudiants sont au cœur de cette problématique

et bien qu'ils ne soient pas les seuls à recourir à ces pratiques, à l'instar des chercheurs, nous avons

choisi de traiter cette problématique car, bien que complexe, des solutions permettant de limiter ces

pratiques existent. L’intégrité des universités et le droit de toute personne à l'éducation ne sauraient

être limités par des pratiques malhonnêtes. Le futur des universités mexicaines dans un monde et

une  société en constante  mutation  dépendra  de  leurs  capacités  à  s'adapter  et  à  transmettre  une

éducation de qualité.  
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ANNEXE

Directives aux établissements pour la mise en place d'un projet institutionnel en 12 étapes

Source:Université de Genève,Vers un projet institutionnel,[en ligne]in Responsable,  Lettre 14, 5
mai  2007,  [consulté  le  5  juin  2014],  URL:  http://responsable.unige.ch/main/directives-aux-
etablissments/vers-un-projet-institutionnel.html

Vers un projet institutionnel 

Une véritable révolution des manières d'apprendre et de produire de la connaissance a d'ores

et déjà eu lieu. De multiples modèles économiques se sont développés pour faire "commerce" de

connaissances. Ce, dans un contexte mondialisé de circulation d'écrits et de gratuité d'accès aux

sources. Les prémisses d'un véritable projet intégré institutionnel doivent être posées :

1. Les 12 plans d'action sont distingués pour être mieux analysés et conduits pas divers acteurs 

2. La perspective de traitement  du plagiat  ne sera efficiente  que dans  le  cadre  d'un projet

intégré qui sera plus que la somme de ses différents plans d'action. 

3. Le temps de mise en place doit être assez bref, un an à deux ans, les institutions devant

affirmer une politique claire et déterminée. 

4. Les instances dirigeantes doivent engager leur responsabilité dans un tel projet situé au cœur

de la connaissance. 

5. Un projet intégré est l'occasion pour chaque acteur impliqué directement dans la création et

la diffusion de connaissance de mettre son travail en perspective. 

Les douze plans d'action que nous avons établis lors de nos rencontres institutionnelles sont repris

ci-contre.

 Plan 1 – Impliquer les instances dirigeantes 

 Plan 2 - Mettre en place un groupe de projet 

 Plan 3 – Ouvrir le débat sur la connaissance 

 Plan 4 – Eveiller à la bonne utilisation du Web 

 Plan 5 – Ouvrir le débat sur l’éthique 

 Plan 6 – Choisir un logiciel de détection 

 Plan 7 – Les directives institutionnelles 
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 Plan 8 – Former et informer des étudiants 

 Plan 9 – Sensibiliser et informer les enseignants 

 Plan 10 – Décrire le processus de traitement des plaintes

 Plan 11 – Accompagner les enseignants 

 Plan 12 - Etablir les sanctions et les appliquer 
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