Lutte contre la fraude et la plagiat
« STOP A LA FRAUDE ! »

Réunion de rentrée 2ème Année/DFGSP2
Année universitaire 2015-2016

L’initiative de cette démarche ?
• Une phrase prononcée par des étudiant(e)s :
« On en a marre parce qu’on voit des camarades réussir leur
études de pharma sans travailler, parce qu’ils pompent et
trichent… »
• Le conseil de l’ISPB a demandé en juin 2013 la création d’un
groupe de travail
• Equité/QUALITE de votre formation de professionnel(le)s
• Septembre 2013-juin 2014 = année de consultation :
- étudiant(e)s : les premier(ère)s concerné(e)s
- surveillant(e)s : les enseignant(e)s-chercheur(euse)s
de l’ISPB
- section disciplinaire Université Lyon 1…

Des discussions fructueuses…
Questions posées aux étudiants et aux
enseignants = les pistes à creuser :
• Pourquoi les étudiants fraudent ?
• Pensez-vous que les étudiants savent ce qu’ils risquent ?
• Sentiment impunité des fraudeurs ?
- encourage la fraude,
- a pu dissuader les surveillants de déclarer
un incident…
• A votre avis, comment peut-on limiter la fraude…?
• Actions à entreprendre ?

Quelques réponses / suggestions étudiants
• Certains étudiants fraudent pour se rassurer (questions
difficiles…) MAIS D’AUTRES parce qu’ils ne
veulent pas travailler…
• ORGANISATION de la fraude (partage des révisions…) !
• Connaissent une sanction (maxi) =
5 ans sans examen (fin des études
de pharma…)
• Quelques exemples de fraude…
Antisèches,
téléphones
portables…

Du côté des enseignants…
• BEAUCOUP de réponses similaires…
• Coup d’œil sur le brouillon (parfois écrit en GROS…) ou la
grille de QCMs du voisin
• Parfois, faible motivation pour les surveillances…
• BAZAR lors du ramassage des copies…

• Amphis non adaptés
pour l’examen sous
forme de QCMs

Quelques exemples concrets de fraude…
• Passages par la section disciplinaire de l’université :
Antisèches ou « pompes » sur la règle ou brouillon
Plagiat de compte-rendu de TP…
Consultation du téléphone portable
• Téléphone, même éteint…(avoir un téléphone
sur soi = tentative de FRAUDE)
• Exemples de sanction : 1 à 2 ans d’exclusion de
l’université (ou établissement enseignement sup.)
MAXIMUM = RADIATION A VIE
• Quelques cas à l’ISPB :
- continuer d’écrire après le signal de fin d’épreuve
- possession de téléphone portable
- échange d’informations entre voisins

Pas vu, pas pris…
• MAIS comment cela se passe-t-il en cas de fraude/tentative ?
FRAUDE
Procès-Verbal (constat de l’infraction)
1er passage par la Section Disciplinaire = EXPOSE des faits
Attente…
longue
attente…
2ème passage par la S. D. = VERDICT et énoncé de la
SANCTION

Pas vu, pas pris…
• MAIS comment cela se passe-t-il en cas de fraude/tentative ?

• Un an peut s’écouler en « standby »,
entre le PV et l’annonce de la sanction

• Tous les projets sont en attente : passage à l’année
supérieure (même si vous passez tous les autres sessions
d’examen…), séjours ERASMUS…
• + INSCRIPTION DANS LE DOSSIER UNIVERSITAIRE

ANNEE 2014 : année charnière
• Formation des surveillant(e)s = + de sensibilisation via une
réunion annuelle :
« PASSIVITÉ = COMPLICITÉ !!! »
Tolérance Zéro !!
1 fraude/tentative = 1 PV = 1 passage
à la section disciplinaire UCBL
(pour l’ISPB 7 en 2013-2014 et 3 en
2014-2015…)

ANNEE 2014 : année charnière
• Formation des surveillant(e)s = + de sensibilisation via une
réunion annuelle :
« PASSIVITÉ = COMPLICITÉ !!! »
Tolérance Zéro !!
1 fraude/tentative = 1 PV = 1 passage
à la section disciplinaire UCBL
(pour l’ISPB 7 en 2013-2014 et 3 en
2014-2015…)
• Information des étudiant(e)s :
– réunions de début d’année = aujourd’hui !!!
– panneau d’affichage : résultats section disciplinaire
(couloir 1er étage) avec signalétique
– Simplification fiche de consignes projetées
avant/pendant examen

Problèmes des QCMs
• Configuration « non optimale » des salles d’examen…
• Solution : mêmes questions MAIS posées dans un ordre
différent

DEUX grilles de QCMs
• Solution bis : QCMs électroniques !!

QCMs électroniques
• Salles informatiques : 250 places

• Autre piste : caméras de vidéosurveillance = aide à la
détection des fraudes…
• Mais pas pour l’année 2015-2016 !!
• Cf mail étudiant l’année dernière…

Le plagiat, c’est la cata !
• Plagiat est surtout le fait des thèses de Pharmacie
• Mais pas que cela… Compte-rendus TP (Cf ex. de la SD de
l’Université…), mémoire biblio…
• OUTIL ANTI-PLAGIAT DISPONIBLE ?
• Logiciel TURNIT’IN, via la
plateforme SpiralConnect

Le plagiat, c’est la cata !
• Plagiat est surtout le fait des thèses de Pharmacie
• Mais pas que cela… Compte-rendus TP (Cf ex. de la SD de
l’Université…), mémoire biblio…
• OUTIL ANTI-PLAGIAT DISPONIBLE ?
• Logiciel TURNIT’IN, via la
plateforme SpiralConnect
• Idée : inclure dans le dossier de soutenance le rapport
de l’outil anti-plagiat + SENSIBILISATION étudiant(e)s
et directeurs thèse
 MODIFICATION DU DOSSIER DE THÈSE

Un autre outil anti-plagiat…
• Les sources universelles d’information des étudiant(e)s ?

• Les enseignants le savent…et vérifient parfois !

Au niveau de Lyon 1 / Université de Lyon
• Campagne de sensibilisation autour du plagiat:

• http://www.universite-lyon.fr/universite-numerique/lebestiaire-des-plagiaires-la-nouvelle-campagne-anti-plagiat307910.kjsp?RH=PRINC-FR

Au niveau de l’ Université de Lyon
• Sur site web : le Flyer des
bonnes pratiques « Comment
éviter le plagiat ? »

Au niveau d’autres universités

• Sur

: « Université Angers plagiat »
https://www.youtube.com/watch?v=NnLZkhEKk8E

GT « Stop à la fraude et au plagiat »
• A la recherche d’un LOGO…

• CONCOURS réservé aux étudiant(e)s ISPB
des différentes promos 2A, 3A et 4A

Dessine le logo STOP à la Fraude à l’ISPB !!
• « PHARMA TOUCH » INDISPENSABLE !!! Caducée,…
• Lauréat(e) du concours gagnera un LOT SURPRISE…

Groupe de Travail
• Continue sa mission !
• Membres du GT « Lutte contre fraude & plagiat » :
- Stéphanie Briançon (section disciplinaire),
- Stéphanie Sentis (GT "examens"),
- 4 autres enseignants-chercheurs, 2 ETUDIANT(E)S 2A
- 4 étudiants 3A et 4A.
• Année 2014-2015 : Mesures ont déjà été prises…
Année 2015-2016 : on continue !

Fraude/plagiat doivent reculer !!!! pour défendre
nos valeurs et la qualité de notre formation !

thierry.lomberget@univ-lyon1.fr
04 78 77 70 82

bat. Principal 2ème étage couloir C-D

