
Qu’est-ce que la triche et le plagiat ?

En situation d’examen, les élèves doivent faire attention à ne pas tricher ou plagier.
Le plagiat est une forme de triche que l’on prend très au sérieux, puisque cela
implique le vol du travail ou des idées de quelqu’un d’autre pour en prendre le crédit.

Tricher veut dire s’aider de moyens interdits pour prétendre que l’on possède de plus
amples connaissances en situation d’examen pour tromper l’examinateur dans le but
d'obtenir une note plus élevée.

La triche comprend tout entre de regarder les réponses d’une collègue dans la salle
d’examen pour les comparer avec, et peut-être changer, ses propres réponses
jusqu’à de s’aider digitalement avec l’aide d’une personne située en dehors de la
salle d’examen pour recevoir les réponses.

Pourquoi ne doit-on pas tricher ?

Ce que vous avez appris au cours, vous l’emportez à la prochaine étape de vos
études ou à une place de travail. Si vous avez reçu une note validée à tort parce-que
vous avez triché, vous pouvez blesser quelqu’un parce que vous n’avez pas les
compétences nécessaires pour exercer votre travail, ce qui peut mener à votre
licenciement ou à une dénonciation pour blessures involontaires.

Tricher est aussi mauvais que voler.

Le plagiat consiste à s’attribuer le texte ou les idées de quelqu’un d’autre sans
mentionner la source. Le plagiat peut être conscient, ou involontaire à cause d'un
manque de références correctes. Les deux sont considérés comme de la triche.

Vous avez triché ? Que se passe-t-il maintenant ?

La triche peut avoir des conséquences graves pour l’élève.
Si vous avez triché vous pouvez être suspendu de votre cours, ce-que peut aussi
mener à ce que vous perdiez le droit de support financier pour les études pendant le
temps de votre suspension.
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