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Evénement - 02-03

y

I ELEVES SUR 10 ONT DEJA
TRICHÉ, SELON UN LIVRE
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_JVH VA (*5^ Le 2 novembre 197Ç, Jimmy Carter était élu pour devenir
-» IL Y A... I 3» \ le âge président des Etats-Unis. Il succédait à Gerald Ford.
i.

I

En juin 2011, l'un des
exercices de l'épreuve
de maths du bac S a été
diffusé sur Internet par un

CONTEXTE

candidat avant l'examen,
Les copies de plus de
160 000 élèves ont dû
être réévaluées.

2

Les candidats ne
sont pas les seuls
coupables. Parfois, les
professeurs trichent aussi.

« En France, tricher
fait partie du jeu»
La journaliste Marie-Estelle Pech publie le livre L'École de la triche.
Selon elle, la fraude est devenue un phénomène de société en France.
ELLE A DIT
Le phénomène de la triche
est-il nouveau en France ?
Marie-Estelle Pech : Non.
Mais avant, il ne concernait
qu'une faible partie de la
population française. Seules
les classes aisées pouvaient
suivre des études. Par exemple, au XIXe siècle, certains
candidats au baccalauréat
payaient des « passeurs ».
Ces virtuoses des versions
latines passaient le latin,
l'épreuve principale de l'examen, à leur place !
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70 % des élèves et des
étudiants avouent avoir
fraudé. La France est-elle
un pays de tricheurs ?
Oui ! Notre pays fait partie
de ceux où les jeunes trichent
le plus. Selon une récente
étude internationale, si l'on
tient compte des réticences
de certains à avouer tricher,
on approche même les 85 %
de fraudeurs. Les pays d'Eu-

rope du Nord atteignent,
eux, moins de 5 % de fraudes
avouées. À l'inverse, la Pologne
et la Roumanie comptent
respectivement 100 % et
96 % d'élèves et d'étudiants
malhonnêtes !
Comment expliquez-vous
ces différences ?
Chez nous, tricher fait partie
du jeu. On considère que ce

n'est pas grave. Que ce soit
par paresse, par manque de
travail ou par peur de ne pas
être à la hauteur... la fin justifie les moyens ! Les tricheurs se trouvent plus
malins, plus audacieux que
les autres. Ils en sont fiers. Il
n'y a qu'à voir le nombre de
sites et de forums où les
gens se vantent et racontent
leurs tricheries en toute

AU DANEMARK, TOUS LES ÉLÈVES ONT ACCÈS
À INTERNET PENDANT LES EXAMENS.
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Ainsi, en juin, un enseignant
a annoncé à l'avance les
sujets d'une épreuve de
BTS à ses élèves.

Pech, journaliste au Figaro, français disent avoir triché
vient de publier un livre.
pendant leurs études,
Elle y révèle que 70 % des surtout au collège (48 %)
élève_sret des étudiants
et au lycée i

La fraude pendant
la scolarité est une
pratique courante en
France. Marie-Estelle

Colle truquée, doublure
et faux diplômes

CHIFFRES
CLÉS

Quelques techniques de triche particulièrement inventives
ou audacieuses relevées par Marie-Estelle Pech.
• À la lettre ! Des sites Web
dédiés à la triche proposent
de télécharger gratuitement
des reproductions d'étiquettes de tubes de colle, de bouteilles d'eau... À la place de la
liste des ingrédients ou des
précautions d'emploi, il suffit
d'inscrire des formules de
maths ou une chronologie
d'histoire.
• Relax. Lors de ses examens
de latin, un étudiant parisien
en lettres a prétexté une envie
pressante. Au lieu de se rendre aux toilettes, il est sorti
du bâtiment et est allé dans
la librairie en face de son
lycée pour acheter les traductions des versions jugées trop
difficiles.
• Gonflé ! Un candidat lorrain
au bac S s'est fait remplacer
pour les épreuves de mathématiques et de physique-

impunité, sans cacher
leur identité. Dans le inonde
de l'entreprise, leur capacité
à se débrouiller, à prendre
des risques, est valorisée. Le
message est ambigu.
À l'étranger, comment luttet-on contre les fraudes?

Aux États-Unis, les étudiants
signent une déclaration sur
l'honneur dans laquelle ils
s'engagent à ne pas tricher.
Ce n'est pas très efficace, mais
cela pose le problème. Au
Danemark, tous les élèves ont
LEDITEUR
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chimie par l'un de ses amis,
étudiant en master scientifique. Celui-ci s'est présenté
avec la carte d'identité du vrai
candidat. Il a justifié sa nonressemblance avec la photo
du document par le fait que
celui-ci était vieux de neuf
ans. Dénoncés par d'autres
candidats, ils ont été interdits
d'examens pendant trois ans.

• Faussaire. Des sites Internet chinois vendent des
copies de la plupart des diplômes universitaires français,
moyennant 300 à 1000 euros.
Ils sont surtout achetés par
des étudiants étrangers, qui
courent moins de risques
d'être démasqués par de véritables anciens élèves.
L.L.
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Un site Internet chinois vendant des copies de diplômes.

accès à Internet lors des examens. La fraude est inutile,
car toutes les infos sont disponibles. Cela oblige les élèves à réfléchir davantage,
pour les trier et les analyser.
Mais c'est un système coûteux :
il faut équiper chaque candidat d'un ordinateur. En Asie,
tricher n'est pas scandaleux.
En Chine, c'est même un
sport national. Les élèves
s'équipent de mini-caméras,
de micros espions... Et en
Inde, les élèves revendiquent
un droit à tricher. L. Larour

fraudes ont été
constatées lors
du bac 2010
passé par un peu moins
de 600 000 élèves en
métropole. Cela ne
concerne donc que
0,05 % des candidats.

107

millions d'euros
dépensés par les
jeunes Chinois

*»

MARSEILLE

272

-» MOTS CLÉS
Master

Diplôme préparé à l'université en deux années d'études
après la licence (qui s'obtient en 3 ans), ou dans une
grande école en cinq ans.
Réticence

Attitude de quelqu'un qui
hésite.
Virtuose

Personne extrêmement
habile dans une activité.

en 2010 pour acheter
montres, styloscaméras et autres
gadgets high-tech
facilitant la triche lors
des examens.

4%

des élèves et
des étudiants
français
achètent sur Internet
des devoirs « tout
prêts » (corrigés
d'exercices, exposés,
dissertations, études
de textes, etc.), selon
une étude menée auprès
de 1100 jeunes.

-» LE SAVIEZ-VOUS ?

En quelle année a été créé
le baccalauréat ?
'8081 ua
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