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Le plagiat : quel taux acceptable ?
Hier, nous avons défini le plagiat et tenté de montrer comment l’éviter.
Aujourd’hui, nous allons voir quel peut être le taux de plagiat dit « acceptable » dans un écrit
universitaire.
Il faut savoir qu’il y a des Universités et des directeurs de recherche qui font confiance, en ne
contrôlant pas le plagiat, d’autres qui demandent une version numérique pour la soumettre à
vérification ; en effet, lorsqu’on vous demande de remettre une version numérique en plus de
la version imprimée, on peut fortement supposer que cette version servira à vérifier si votre
écrit contient du plagiat, et notamment le taux de plagiat du document en question.
Le taux d’acceptation du plagiat peut varier d’une université à l’autre. Il va généralement de
5% jusqu’à 25%. Il est en moyenne de 10 à 15%. Je vous conseille de vous renseigner pour
savoir quel est le taux de plagiat acceptable au sein de votre structure.
Sachez qu’il existe des services en ligne gratuits, mais également des services payants,
généralement pour quelques dizaines d’Euros environ. Il existe aussi des logiciels spécialisés
pour détecter le plagiat dans vos documents, par exemple le logiciel Plagiarism Checker X.
Mais il en existe bien d’autres. Aussi, il est possible que votre université vous propose un
service de vérification du plagiat.
En tout cas, je vous conseille fortement de vérifier ou de faire vérifier vos documents, mémoires
et thèses, de manière à éviter les mauvaises surprises. Car, même sans intentionnalité de plagier,
on retrouve des parties de textes qui nécessitent d’être reprises et dont on ne pensait pas qu’il
pouvait s’agir de plagiat. Ce serait vraiment dommage de constater après la remise de votre
écrit, qu’il contenait finalement du plagiat, au-delà de que vous aviez envisagé.
Je reviendrai prochainement sur le plagiat pour approfondir un peu cette thématique, un obscure
dans le monde universitaire, mais si actuelle compte tenu de l’immensité de la documentation
numérique et son accès si facile.
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