
 
 

CHARTE ANTI-PLAGIAT 

ou "comment utiliser à bon escient les recherches antérieures" 

 

Préambule 

Afin de garantir la qualité des diplômes délivrés, l'originalité des apports et publications pédagogiques et 

scientifiques, et faire respecter les droits de propriété intellectuelle des auteurs, Burgundy School of Business 

(BSB) est engagée dans la lutte contre le plagiat. 

Cette présente charte vise à informer chaque étudiant de BSB de la politique de lutte contre le plagiat et des 

risques encourus en cas de plagiat avéré dans les travaux personnels et collectifs. En signant cette charte, 

vous reconnaissez en avoir pris connaissance et vous vous engagez dans une démarche d'honnêteté 

conforme au code de la propriété intellectuelle. 

 

Qu'est-ce que le plagiat ? 

Conformément au code de la propriété intellectuelle, le plagiat consiste en la "représentation ou 

reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur". 

Ainsi, "le plagiat est constitué lorsque l'étudiant a rendu un travail qui ne permet pas de distinguer sa pensée 

propre d'éléments d'autres auteurs : il peut se caractériser par l'absence de citation d'un groupe de mots 

consécutifs, par la reformulation ou la traduction, par la copie." 

(Source : Charte anti-plagiat – Sciences Po, règlement de scolarité de l'IEP de Paris : Article 12 – honnêteté 

intellectuelle) 

 

Qu'est ce qui relève du plagiat ? 

- S'approprier tout ou partie d'un support écrit, audio ou vidéo fait par autrui sans aucune indication 

de référence 

- Réutiliser un travail personnel précédemment évalué sans l'accord du professeur 

- Réutiliser un travail collectif (de groupe) sans mentionner les noms des auteurs 

- Traduire tout ou partie d'un texte en langue étrangère sans indication d'emprunt ou de référence 

- Paraphraser les idées d'autrui sans mention de référence 

- Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc. provenant de sources externes 

sans indiquer la provenance. 

- Citer correctement mais abusivement 

- Acheter un travail sur le web ou à un tiers 

- … 

Voir aussi : http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/ 

http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/


Comment citer sans plagier dans un support écrit, vidéo ou audio? 

Cinq possibilités se présentent :  

Situation 1 Règle Exemple  

La citation directe 
Reprendre les 
propos d'un auteur à 
l'identique 

Mentionner les propos entre 
guillemets et ajouter la 
référence à l'auteur et à la 
page d'où sont extraits les 
propos 

Comme d'autres organisations, les syndicats 
développent des stratégies qui peuvent se 
définir "comme un ensemble de 
comportements par lesquels une 
organisation se fait une place dans son 
environnement au cours du temps" 
(Mintzberg, 1978, p.941). 

 

Situation 2 Règle Exemple  

La citation indirecte 
reprendre les propos 
d'un auteur qui a cité 
un autre auteur 
(auteur d'origine) 

Mentionner non seulement 
la source d'où est tirée la 
citation, mais également la 
source originale  
Compléter avec [cité par] 

Pour Davis (1979, cité par Baker et Kennedy, 
1994, p.169), la nostalgie aiderait les sujets à 
maintenir leur identité face aux transitions 
majeures entre chaque étape de leur vie. 

 

Situation 3 Règle Exemple  

La citation avec 
traduction  
Reprendre les 
propos d'un auteur 
en les traduisant 

Mentionner la traduction 
entre guillemets dans le 
corps du texte en ajoutant la 
référence à l'auteur et à la 
page d'où sont extraits les 
propos  
Compléter avec [notre 
traduction] 
Créer une note de bas de 
page qui reporte la version 
originale des propos 

- Basu et Palazzo (2008, p.124) proposent 
une définition de la RSE comme étant "le 
processus par lequel les managers au sein 
d'une organisation, réfléchissent (à) et 
discutent des relations avec les parties 
prenantes …" [notre traduction]. 
En note de bas de page : "the process by 
which managers within an organization think 
about and discuss relationships with 
stakeholders ..." (Basu and Palazzo 2008, 
p.124) 

 

Situation 4 Règle Exemple  

L'auto-citation: 
reprendre tout ou 
partie de son propre 
travail 

Mentionner le premier 
travail que vous avez réalisé  

- MEMO réalisé en mai 2017 
- Travail réalisé dans le cadre du module 
Actualité économique et financière 

 

Situation 5 Règle Exemple  

Paraphrase: 
Reprendre l'idée 
d'un auteur et la 
reformuler avec ses 
propres mots  

Ajouter la référence à 
l'auteur dans l'argumentaire 

- Tajfel (1981), à propos du phénomène de 
discrimination, met en évidence trois 
processus fondamentaux : la catégorisation 
sociale, l'identité sociale et la comparaison 
inter-groupe. 
- La catégorisation sociale, l'identité sociale 
et la comparaison inter-groupe sont les trois 
processus fondamentaux qui peuvent mis 
être en évidence lorsque l'on s'intéresse à la 
discrimination (Tajfel, 1981). 



Comment rédiger ses références bibliographiques ? selon les normes bibliographiques APA 

(American Psychological Association) 

Les références doivent être classées par ordre alphabétique du nom de l’auteur.  

Type de source Forme générique Exemple 

Articles 
académiques 

Auteur et Initiales du prénom du ou des 
auteurs. (année). Titre de l’article. Titre 
de la revue, volume (numéro), pages 

Jensen, M. C. (2001). Value maximization, stakeholder 
theory, and the corporate objective function. Journal 
of Applied Corporate Finance, 14(3), 8-21. 

Livres  Auteur. (année). Titre du livre. (édition, 
volume). Lieu d’édition : Maison 
d’édition. 

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. 
New York: Harper Collins. 

Chapitres 
d'ouvrage 

Auteur du chapitre. (année). Titre du 
chapitre. Dans A. Directeur (dir.), Titre 
du livre (édition, volume, pages). Lieu 
d’édition : Maison d’édition. 

Boxall, P. (2008). Trade union strategy. In N. Bacon, P. 
Blyton, J. Fiorito, and E. Heery (eds.), Sage Handbook 
of Employment and Industrial Relations (pp.209-24). 
London: Sage. 

Mémoire ou 
thèse 
(électronique, 
sur le Web) 

Auteur. (année). Titre du document 
(Mémoire de maîtrise ou Thèse de 
doctorat, Université). Repéré à URL 

Coëdel D. (2013). L'épreuve de la responsabilité : le 
personnel de la grande distribution à l'ère de la 
responsabilité. Thèse de doctorat en Sciences de 
gestion, Université Paris-Est.  

Communication à 
une conférence 
ou un congrès 
(générique) 

Auteur. (année, mois). Titre de la 
communication. Communication 
présentée au [à la] Nom du congrès ou 
de la conférence, Lieu. 

Ashta, A. (2019) Extending the Realistic Theory of 
Social Entrepreneurship: A life cycle approach 
grounded in microfinance research. International 
Conference on ‘Business Models and Social 
Entrepreneurship’, 16-18 janvier 2019, Mumbai, Inde. 

Notes de cours 
(papier et 
électronique) 

Professeur. (année). Titre du cours 
[PrésentationPowerPoint] : URL 

 

Articles de 
journaux 

Auteur. (année, date de publication). 
Titre de l’article. Journal, pages. 

Ferreras I. (2018, 19 avril), Les salariés aspirent à un 
choc de compétitivité démocratique, Le Monde.  

Articles 
provenant 
d'internet 

Nom, Initiales du prénom du ou des 
auteurs (année). Titre du document. 
Référence du site Internet, consulté le  

Lapchick, R. E., Augusta, R., KinKopf, N. & McPhee, F. 
(2013). The 2012 Racial and Gender Report Card: 
National Basket-ball Association. Retrieved from 
http://www.tidesport.org/RGRC/2012/2012_College_
RGRC consulté le 03/05/2017. 

Document ou 
rapport en PDF 
sur le Web 
(autonome) 

Auteur. (année). Titre du document. 
Repéré à URL 

Benhamou S., Diaye M.-A. (2016). Responsabilité 
sociale des entreprises 
et compétitivité - Évaluation et approche stratégique. 
France Stratégie, 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabi
lite-sociale-entreprises-competitivite  

Décret ou loi Auteur. Titre. Journal officiel, n° du JO, 
date de publication, nombre de pages. 

Ministère de l'écologie et du développement durable. 
Décret n°2003-832 du 26 août 2003 modifiant le 
décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut 
des personnels de l'Office national de la chasse et de 
la faune sauvage. Journal officiel, n°201 du 31 août 
2003, pp. 14907-14910. 

Billet dans un 
Blog 

Auteur du billet. (année, date). Titre du 
billet [Billet de blog]. Repéré à URL 

Lavoix C. (2013, 30 mars), La multinationale, 
l’entreprise familiale et le plan social. 
http://camillelavoix.blog.lemonde.fr/  

Vidéo en ligne 
(autonome) 

Auteur [Pseudonyme, si disponible]. 
(année, date). Titre de la vidéo [Vidéo 
en ligne]. Repéré à URL 

Mediatico. Investissement, PEA, épargne : 2018, 
année charnière pour la finance responsable ? 
https://www.dailymotion.com/78e784b1-1848-4884-
819f-fa1d2693d995  

http://www.tidesport.org/RGRC/2012/2012_College_RGRC
http://www.tidesport.org/RGRC/2012/2012_College_RGRC
http://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite
http://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite
https://www.dailymotion.com/78e784b1-1848-4884-819f-fa1d2693d995
https://www.dailymotion.com/78e784b1-1848-4884-819f-fa1d2693d995


 

Quelles sanctions en cas de plagiat ? 

Pour lutter contre le plagiat, les professeurs disposent d'un logiciel anti-plagiat sur lequel les travaux 

des étudiants sont téléchargés pour en vérifier l'originalité. Si le professeur évaluant le travail 

constate un plagiat, il attribuera une note de 0/20 au travail rendu. 

Par ailleurs, le plagiat étant une faute grave, une procédure de convocation en conseil de discipline 

est mise en œuvre ; les décisions suivantes peuvent être prises : 

- Non-lieu. 

- Lettre d’avertissement portée au dossier de l’élève, assortie ou non d’un travail académique 

défini en fonction de la nature de la faute. 

- Blâme porté au dossier de l’élève, assorti ou non d’un travail académique défini en fonction 

de la nature de la faute. 

- Exclusion temporaire, assortie ou non d’un travail académique défini en fonction de la nature 

de la faute. 

- Exclusion définitive (les décisions d'exclusion peuvent donner lieu à sursis). 

Le passage devant le conseil de discipline ne se substitue pas aux éventuelles sanctions civiles et 

pénales.  

 

Démarche d'Engagement du respect de la charte "Anti-Plagiat" 

Je sousigné-e,                                                                           , reconnais avoir pris connaissance de cette 

charte et m'engage à en respecter les principes. 

 

Date et Signature de l'étudiant 


