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Modalités d’application de l’article 6.1.12 de la Politique 
d’évaluation des apprentissages sur le plagiat, la tricherie  

et la fraude (PEA) 

Considérations générales  
Les modalités d’application de l’article 6.1.12 de la PEA ont été rédigées de manière à tenir compte du fait 
que le professeur qui détecte un cas de plagiat, de tricherie ou de fraude ne dispose pas de l’ensemble des 
informations consignées au dossier de l’étudiant, ces informations étant de nature confidentielle. Compte 
tenu de cette réalité, le professeur est invité à traiter chaque cas dans la perspective d’un premier 
manquement au règlement. Une étape de vérification du dossier de l’étudiant est prévue dans le 
processus de traitement des déclarations afin de s’assurer du respect de la gradation des sanctions établies 
dans les modalités d’application de la PEA. La sanction établie est confirmée au professeur au moment du 
traitement de la déclaration.  

 
1. Documenter le cas / responsabilité du professeur 
Le professeur qui détecte un cas de plagiat, de tricherie ou de fraude doit prendre en note tous les 
éléments pertinents pour la démonstration du manquement à l’article de la PEA : faits, éléments matériels, 
circonstances, témoins s’il y a lieu, façon dont le plagiat, la tricherie ou la fraude a été mis au jour, à l’aide 
de quels moyens ou de quels documents, etc.  
 
Pour être de bonne qualité, la preuve doit essentiellement être fiable, suffisante, vraie, pertinente par 
rapport au manquement et la plus complète possible.  
 

2. Déterminer si la preuve permet de conclure à la présence d’un manquement au règlement / 
responsabilité du professeur 

Avant de procéder à la déclaration, le professeur analyse objectivement l’efficacité de la preuve. Le bon 
sens et l’appréciation pragmatique des faits permettent d’évaluer si la preuve invite bel et bien à conclure à 
un manquement à l’article 6.1.12 de la PEA.  
 
Il faut noter que, pour déclarer la présence d’un plagiat, d’une tricherie ou d’une fraude, il n’est pas 
demandé à ce que la preuve fournisse une certitude absolue de son existence. Un tel degré de certitude 
serait par ailleurs impossible à atteindre. Toutefois, sans exiger une preuve hors de tout doute raisonnable, 
dans la mesure où le plagiat, la tricherie ou la fraude sont des accusations graves et lourdes de 
conséquences, l’appréciation de la preuve doit être faite avec rigueur, c’est-à dire avec exigence et 
sévérité1. De manière plus concrète, il faut sanctionner un fait qui est certain ou probable, mais on ne 
sanctionne pas un fait simplement possible2. On s’assure donc de bien tenir compte des définitions 
suivantes lors de la prise de décision :  
 

Certain :  « Qui est effectif sans laisser aucun doute, perçu directement ou établi par des preuves. » 
(Le petit Robert, 2002)  

Probable :  « Qui, sans être absolument certain, peut ou doit être tenu pour vrai plutôt que pour faux. » 
(Le petit Robert, 2002)  

Possible :  « Qui peut exister. Concevable, envisageable. » (Le petit Robert, 2002) 
 

                                                           
1  Reformulé à partir des propos du juge Tellier, cité dans une cause sur la violation du droit d’auteur, « Duff c. Québec (Procureur Général), 2003 CanLII 20247 (QC 

CS) », Centre d’accès à l’information juridique, www.caij.qc.ca [site consulté en mai 2015]. 
2  Reformulé à partir de l’information présentée par Pierre Tessier et Monique Dupuis, « Chapitre 1 : Les qualités et les moyens de preuve », dans Volume 2 : Preuve 

et procédure : titre II La preuve devant le tribunal civil, Centre d’accès à l’information juridique, www.caij.qc.ca  [site consulté en mai 2015]. 
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En tout temps dans le processus, le professeur, s’il en sent le besoin, peut faire appel à la coordination 
départementale ou au conseiller pédagogique responsable du programme à la direction de la formation 
continue (DFC), afin de valider sa décision ou afin d’obtenir un avis sur le cas repéré. Le cas échéant, il 
s’assure de respecter la confidentialité. De plus, tout au long du processus décisionnel, le professeur, la 
coordination ou le conseiller pédagogique peuvent, au besoin, se référer au directeur adjoint des études 
responsable du département ou au directeur adjoint à la formation continue pour obtenir plus 
d’information sur l’application du règlement. Les situations qui soulèvent un questionnement peuvent aussi 
lui être être soumises avant la rencontre avec l’étudiant ou avant la déclaration.  
 

3. Aviser l’étudiant du manquement établi / responsabilité du professeur 
Après avoir conclu à la présence d’un manquement et avant de déclarer le plagiat, la tricherie ou la fraude, 
le professeur avise l’étudiant de la situation de manquement et lui explique les différents éléments de 
preuve qui ont été tenus en compte pour la prise de décision.  
 
Dans la mesure du possible, et idéalement avant la déclaration du cas à la Direction des études ou à la 
Direction de la formation continue, il rencontre l’étudiant afin de lui offrir la possibilité de s’exprimer sur les 
événements. Lors de la rencontre, le professeur expose à l’étudiant ce qui a été observé et lui fait part du 
fait qu’il a conclu à un manquement au règlement sur la base de l’observation de la preuve. Il lui explique 
que l’événement sera rapporté au service de gestion pédagogique (SGP) ou à la DFC et qu’une note 
confidentielle sera inscrite à son dossier étudiant. Il précise qu’il souhaite lui offrir la possibilité de 
s’exprimer sur les événements avant de procéder à la déclaration, mais que l’objectif de la rencontre n’est 
pas d’argumenter sur la présence du manquement. Sa version des faits pourrait toutefois être prise en 
considération pour l’établissement de la sanction.  
 
Le professeur écoute ce que l’étudiant a à dire et, lorsque ce dernier s’est exprimé, il termine la rencontre 
en précisant qu’une lettre du SGP ou de la DFC lui sera acheminée afin de l’informer de la sanction établie 
et des suites possibles en cas de récidive. Dans la mesure où le professeur ne sait pas si l’étudiant a connu 
d’autres manquements antérieurement, il est important à cette étape qu’il n’annonce pas à l’étudiant 
une sanction précise. Il peut toutefois référer l’étudiant à l’échelle de gradation des sanctions s’il souhaite 
obtenir plus d’information sur les suites possibles. 

 
4. Déterminer la sanction appropriée / responsabilité du professeur 
À partir de « L’outil d’aide à la réflexion pour l’application de la mesure de sursis » (annexe 1), le professeur 
détermine la sanction appropriée en présumant que l’étudiant en est à un premier manquement : zéro à 
l’évaluation (option 1) ou mesure de sursis (option 2). Les éléments soulevés par l’étudiant lors de la 
rencontre avec le professeur pourront, s’ils sont pertinents, être pris en considération dans le choix de la 
sanction.  
 
Tel que précisé dans les considérations générales, dans la mesure où le professeur qui détecte un cas de 
plagiat, de tricherie ou de fraude ne dispose pas de l’ensemble des manquements consignés au dossier de 
l’étudiant, il faut noter que la sanction déterminée pourrait devoir être modifiée dans le cas où l’étudiant 
aurait déjà connu un ou des manquements au présent règlement. Le professeur est alors avisé par le SGP 
ou la DFC de la modification de la sanction. 
 

5. Déclarer le cas au Service de gestion pédagogique (SGP) ou à la Direction de la formation 
continue (DFC) / responsabilité du professeur 

Après avoir avisé l’étudiant et, dans la mesure du possible, après avoir rencontré l’étudiant, le professeur 
informe par écrit le SGP ou la DFC à l’aide du formulaire « Déclaration de plagiat, de tricherie ou de 
fraude » (disponible sur le Portail, dans la section « Plagiat et Fraude » de la communauté Enseignants) au 



Direction des études  3 Septembre 2016 

maximum dix jours suivant le constat 3. Il fait parvenir le formulaire complété de l’une des manières 
suivantes :  

Étudiants cheminement régulier : Casier 60, local C-266 ou sgp@cegep-ste-foy.qc.ca  
Étudiants formation continue : Caiser 45 ou dadfc@cegep-ste-foy.qc.ca 

Le professeur choisit, sur le formulaire, le nom du directeur adjoint aux études responsable de son 
département ou le nom du directeur adjoint de la formation continue. Il inscrit le nom de l’étudiant, son 
matricule, la date, le cours, l’évaluation en cause, la date à laquelle a été avisé l’étudiant et la date de 
rencontre avec l’étudiant ainsi que les faits saillants de la discussion, le cas échéant. Il précise tous les 
éléments qui ont été recueillis et jugés pertinents à l’étape de la documentation du cas de même que les 
preuves et les raisons sur lesquelles s’appuie le jugement. De plus, il indique la sanction déterminée, zéro à 
l’évaluation (option 1) ou mesure de sursis (option 2). Il joint l’original de l’évaluation en cause à sa 
déclaration et conserve une copie de sa déclaration de même qu’une copie des documents relatifs à cette 
déclaration jusqu’à l’expiration du délai fixé pour les révisions de note. 

6. Au besoin, retenir la note lors de la remise des notes au reste du groupe / responsabilité du 
professeur 

Si le professeur remet les notes au groupe avant que le SGP ou que la DFC ait traité le cas déclaré, le 
professeur retient la note de l’étudiant. Il peut inscrire dans les commentaires sur LÉA la mention « En 
attente d’un traitement par le Service de gestion pédagogique (ou par la Direction de la formation 

continue) ». 

7. Traiter la déclaration et valider le respect de la PEA / responsabilité du directeur adjoint des 
études ou de la formation continue 

Sur réception du cas déclaré, le directeur adjoint prend connaissance des informations reçues et vérifie le 
nombre de manquements inscrits au dossier de l’étudiant. Au besoin, il communique avec le professeur 
pour obtenir plus d’informations. À cette étape du processus, il s’assure que la déclaration respecte la 
Politique d’évaluation des apprentissages et qu’elle est conforme aux modalités d’application. Il établit la 
sanction appropriée en tenant compte de la sanction déterminée par le professeur dans sa déclaration et 
des inscriptions déjà présentes dans le dossier de l’étudiant (voir le tableau de la gradation des sanctions). Il 
faut noter que la sanction établie pourrait être différente de celle qui a été déterminée par le professeur 
dans le cas où l’étudiant en est à un deuxième ou un troisième manquement au règlement. Le professeur 
en est alors avisé.  

Gradation des sanctions  
Premier manquement* Deuxième manquement* Troisième manquement 

Option 1 : 0 % à l’évaluation**  
Dans un cas évident de plagiat, de tricherie ou de fraude, la note « 0 » est 
attribuée à l’examen ou au travail concerné. 

0 % à l’évaluation et un 
échec est attribué à 
l’étudiant pour le cours 
concerné, qu’il s’agisse du 
même cours ou d’un autre 
cours. 

0 % à l’évaluation et 
d’autres sanctions, 
pouvant aller jusqu’au 
renvoi du Cégep, sont 
appliquées. 
 
 

Option 2 : Mesure de sursis** 
Exceptionnellement, et lorsque des variables contextuelles 
significatives le justifient, un étudiant en situation de premier 
manquement pourrait se voir attribuer un « sursis ». L’étudiant en 
sursis voit la sanction « 0 % pour l’évaluation » suspendue, mais une 
note de plagiat ou de fraude demeure inscrite à son dossier étudiant. 
Ainsi, en cas de récidive, on attribue à l’étudiant ayant bénéficié d’un 
sursis la sanction prévue pour un deuxième manquement

4
. 

* D’autres sanctions pourraient être envisagées sur la base du règlement numéro 14 sur le traitement des plaintes, des sanctions et les mécanismes 
de recours et d’appel selon la gravité des actions posées.  

** L’étudiant en situation de premier manquement doit aussi suivre la mesure éducative prévue par le Collège afin de prendre connaissance des 
enjeux liés au respect de l’intégrité intellectuelle et des ressources mises à sa disposition pour le soutenir dans la réalisation de ses travaux. 

                                                           
3  Des modalités particulières pour les délais de déclaration des cas s’appliquent à la DFC.  
4  Le document « Outil d’aide à la réflexion pour l’application de la mesure de sursis » (annexe 1) explique en quoi consiste la mesure de sursis et dans quels 

contextes il est pertinent de l’appliquer. 

mailto:sgp@cegep-ste-foy.qc.ca
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8.  Consigner la déclaration dans le dossier de l’étudiant et effectuer le suivi auprès du 
professeur/ responsabilité du directeur adjoint des études ou de la formation continue et du 
secrétariat du SGP ou de la DFC 

Une fois le traitement de la déclaration effectué, le secrétariat du SGP ou de la DFC consigne l’information 
au dossier de l’étudiant et conserve les documents transmis par le professeur selon les modalités 
d’archivage en vigueur au Cégep. Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la déclaration, le 
professeur est avisé par courriel de la sanction établie et du moment où sera envoyée par MIO la lettre 
destinée à informer l’étudiant.  

 
9.1  Informer l’étudiant de la sanction établie et des sanctions à venir en cas de récidive / 

responsabilité du secrétariat du SGP ou de la DFC 
Une lettre signée par le directeur adjoint des études ou de la formation continue est transmise à l’étudiant 
par MIO. Le professeur reçoit la lettre en copie conforme. Elle l’informe de la sanction établie en vertu de 
l’article 6.1.12 de la Politique d’évaluation des apprentissages ou du Règlement numéro 14 sur le 
traitement des plaintes, des sanctions et les mécanismes de recours et d’appels. Elle l’informe également 
des sanctions prévues en cas de récidive, en fonction du nombre de manquements déjà inscrits au dossier, 
qu’il s’agisse du même cours ou d’un autre cours (voir le tableau de gradation des sanctions en page 1 du 
présent document). Si l’étudiant en est à un premier manquement, les modalités à respecter pour le suivi 
éducatif y sont aussi précisées.  

 
9.2 Assurer un suivi éducatif auprès de l’étudiant / responsabilité du secrétariat du SGP ou 

de la DFC  
Dans une visée éducative, et afin de s’assurer qu’il comprend bien les principes liés à la propriété 
intellectuelle, l’étudiant en situation de premier manquement doit effectuer le travail réflexif prévu à cette 
fin. Pour effectuer ce travail, l’étudiant fait les lectures demandées parmi les ressources Web du Cégep 
destinées à la promotion de l’intégité intellectuelle et au développement des compétences 
informationnelles. Le travail a notamment pour objectif de rappeler à l’étudiant les conséquences du non-
respect de l’article 6.1.12 de la PEA (dans une perspective personnelle et sociale), de l’informer quant aux 
principes de base en matière d’intégrité intellectuelle, de l’outiller en matière de citation des sources et de 
combattre les mythes entretenus au regard de la fraude, du plagiat et de la tricherie.  

 

 
10. Faire les suivis nécessaires pour l’application de la sanction / responsabilité du professeur 
Le professeur, après avoir reçu le courriel de confirmation envoyé par le SGP ou la DFC (en référence à 
l’étape 8), applique la sanction établie, correspondant à l’une ou l’autre de ces options : 0 % à l’évaluation, 
mesure de sursis, 0 % à l’évaluation et échec au cours ou autres sanctions déterminées sur la base du 
règlement numéro 14. 
 
Dans le cas de l’application d’une mesure de sursis, le professeur informe l’étudiant des facteurs justifiant 
l’application de la mesure de sursis et précise le fonctionnement de la mesure (voir modèle de MIO 
proposé dans la communauté Enseignants). Il corrige l’évaluation et lui attribue une note qu’il comptabilise 
dans le sommaire des notes de l’étudiant. Dans ce contexte, le professeur peut mettre en place des 
modalités lui permettant d’évaluer les apprentissages réalisés. 
 
Remarque complémentaire  
Si un étudiant se sent lésé et souhaite contester la décision rendue, il peut avoir recours au mécanisme de 
traitement des plaintes défini dans l’article 5 « Traitement des plaintes » du Règlement 14 sur le traitement 
des plaintes et les mécanismes de recours et d’appel, disponible dans le site Internet du collège : section 
« Notre Cégep », sous l’onglet « Documents officiels », », dans la section « Politiques et règlements ». 



 

 

Annexe 1 : Outil d’aide à la réflexion pour l’application de la 

mesure de sursis 
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Mise en contexte de la mesure de sursis 
Tout acte de plagiat, de tricherie ou de fraude est grave parce qu’il est susceptible 
d’engendrer des préjudices de différentes natures : droits d’auteur brimés, perte 
d’équité entre les étudiants, dévaluation des diplômes, etc. Pour cette raison, il est 
important d’envoyer un message clair aux étudiants par rapport au caractère 
inacceptable de ces gestes en appliquant les sanctions prévues par la PEA. Cela dit, 
certains cas de plagiat, de tricherie et de fraude, même s’ils sont avérés, 
contiennent leur lot de variables contextuelles qui nous amènent légitimement à nous questionner sur le caractère 
intentionnel du geste ou sur la proportionnalité de la sanction, dans le cas d’un manquement mineur par exemple.  

La mesure de sursis a été intégrée à la gradation des sanctions afin de tenir compte de ces cas de zone grise tout en 
permettant de maintenir un discours collectif clair et cohérent au regard de la gravité des gestes, même lorsqu’ils 
s’inscrivent dans un contexte atténuant. Cette mesure permet au professeur qui observe un manquement à l’article 
6.1.12 de la PEA de tenir compte, au moment de proposer une sanction, de certaines variables contextuelles 
pertinentes. Elle donne ainsi la possibilité au professeur de pouvoir proposer un sursis pour un étudiant qui en est à 
un premier manquement. Plus fondamentalement, l’esprit de cette mesure est d’offrir un outil disciplinaire qui 
s’inscrit plus avant dans la visée du mandat éducatif dont est investi le Cégep en créant un espace formel destiné à 
faire œuvre éducative auprès de l’étudiant fautif.   

Explication de la mesure de sursis 
Concrètement, la mesure de sursis consiste à reconnaître formellement le manquement au règlement en déclarant le 
cas repéré au Service de gestion pédagogique afin qu’une note soit inscrite au dossier de l’étudiant, mais à suspendre 
la sanction compte tenu de certaines variables contextuelles pertinentes. Au moment de faire sa déclaration, le 
professeur évalue la situation et propose la sanction appropriée (zéro à l’examen ou sursis). Sur réception de cette 
déclaration, le Service de gestion pédagogique vérifie les notes déjà inscrites au dossier de l’étudiant et confirme la 
sanction à appliquer

6
. Si la mesure de sursis est retenue, le professeur corrige le travail ou l’examen en cause et lui 

attribue une note qu’il comptabilise dans le sommaire des notes de l’étudiant. Au besoin, il peut mettre en place des 
modalités lui permettant d’évaluer les apprentissages réalisés. La mesure de sursis s’accompagne également d’un 
suivi éducatif, mis en place par le Service de gestion pédagogique (ou par la Direction de la formation continue), dont 
le but est de prévenir la récidive en sensibilisant l’étudiant au regard du plagiat, de la tricherie et de la fraude et de 
l’informer des sanctions qui s’appliqueront s’il se trouve à nouveau en situation de manquement au regard du 
règlement. Il est important de noter qu’un étudiant ayant déjà connu un premier manquement ne peut pas bénéficier 
de la mesure de sursis et se voit donc imposer la sanction « échec au cours », tel que le prévoit l’échelle de gradation 
des sanctions (voir l’étape 7 du présent document sur les modalités d’application de l’article 6.1.12 de la PEA). 

Les conditions nécessaires pour proposer la mesure de sursis  
1.  Pour proposer une mesure de sursis, il faut d’abord avoir conclu à la présence d’un manquement à l’égard du 

règlement. L’étape 2 du présent document sur les modalités d’application de l’article 6.1.12 de la PEA présente 
quelques balises pour orienter les réflexions au moment de déterminer la présence du manquement. Ainsi, la 
mesure de sursis s’applique dans le cas d’un manquement avéré et non sur la base d’un simple soupçon. 

2.  De plus, pour proposer une mesure de sursis, des variables contextuelles pertinentes doivent permettent, soit de 
questionner le caractère intentionnel du plagiat ou de la tricherie, soit de relativiser l’importance du plagiat ou de 
la tricherie au regard de l’ensemble du travail.  

                                                           
1  Pierre Livet, cité par Michelle Bergadaà, Petit manuel à l’usage des dirigeants d’établissements universitaires qui n’ont pas (encore) compris le concept de plagiat 

commis par les étudiants, Université de Genève, janvier 2012. 
6  Comme l’information contenue dans le dossier de l’étudiant est de nature confidentielle, le professeur n’est pas en mesure de savoir si l’étudiant a déjà commis un 

manquement à l’égard du règlement au moment où il propose la sanction. Il est donc invité à traiter chaque cas dans la perspective d’un premier manquement. 
Une étape de vérification du dossier de l’étudiant est prévue dans le processus de traitement des déclarations par le Service de gestion pédagogique (ou par la 
Direction de la formation continue) afin de s’assurer du respect de la gradation des sanctions établie dans les modalités d’application de la PEA. 

« La rapidité d’acquisition 

d’une identité de fraudeur 

est corrélée à la fréquence 

d’actes déviants non 

sanctionnés
1
. » 
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mesure de sursis 
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Quelles variables contextuelles peuvent intervenir dans le choix de la sanction? 
La grille suivante est un outil disponible pour guider votre réflexion au moment d’évaluer la pertinence de proposer une 
mesure de sursis. L’esprit de cette grille est de mettre en perspective différents éléments contextuels qui peuvent 
intervenir dans la prise de décision, en les situant sur une échelle de gravité, de manière à permettre de dégager une vue 
globale de la situation qui orientera la prise de décision. Les critères présentés dans cette grille n’auront pas 
nécessairement tous le même poids au regard de la décision finale. Deux aspects doivent simultanément retenir notre 
attention au moment de juger du caractère atténuant d’une situation de plagiat ou de tricherie : le nombre de facteurs 
atténuants et l’importance relative de ces derniers. L’analyse des différents éléments permet de dresser un portrait global 
et de voir si la situation dans son ensemble fait pencher la balance vers un contexte atténuant ou aggravant. Il faut 
préciser que chaque cas de plagiat ou de tricherie comporte ses particularités. Ainsi, les éléments présentés dans cet outil ne 
peuvent pas tenir compte de tous les cas de figure. D’autres éléments significatifs pourraient être tenus en compte au 
moment de déterminer la sanction à proposer. 
 
 

 

Éléments contextuels Atténuants Questionnants  Aggravants 
Importance relative du plagiat 
ou de la tricherie au regard 
des apprentissages visés par le 
travail. 

Plagiat ou tricherie peu 
significatif au regard des 
apprentissages visés ou en 
faible quantité. 

Plagiat ou tricherie faible en 
quantité, mais significatif au 
regard des apprentissages visés.  

Plagiat ou tricherie en bonne 
quantité et significatif au regard 
des apprentissages visés. 

Éléments contextuels liés au 
matériel non autorisé. 

  L’étudiant a en sa possession du 
matériel non autorisé (clairement 
identifié dans les consignes) 
pendant l’évaluation ou 
l’étudiant a préparé un 
stratagème qui enfreint les 
consignes. 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

Situation de l’étudiant par 
rapport à la connaissance des 
règles et à l’apprentissage des 
pratiques d’intégrité 
intellectuelle.  

L’étudiant est en début de 
parcours. Il connaît le 
règlement, mais a reçu encore 
peu d’information sur 
l’application des règles de 
citation des sources. 

L’étudiant est en milieu de 
parcours. Il connaît le règlement. 
Il a reçu (ou a possiblement reçu) 
de l’information sur l’application 
des règles de citation des 
sources. Ces notions ne semblent 
acquises que partiellement. 

L’étudiant est en fin de parcours. 
Il connaît le règlement. Il a reçu 
(ou a probablement reçu) de 
l’information sur l’application des 
règles de citation des sources.  
La maîtrise des règles d’intégrité 
intellectuelle a une grande 
importance dans le profil de 
sortie visé par les études 
collégiales.  

Éléments contextuels liés aux 
consignes du travail ou à la 
compréhension des consignes  
du travail. 

Les consignes du travail ne 
présentent pas d’indications 
précises au regard de la 
situation relevée.  

Les consignes du travail 
présentent des indications 
précises au regard de la situation 
relevée, mais certains éléments 
contextuels invitent à croire 
qu’elles auraient pu être mal 
interprétées ou mal comprises, et 
ce, en toute bonne foi. 

Les consignes du travail 
présentent des indications claires 
et précises au regard de la 
situation relevée. 

 
Responsabilisation de 
l’étudiant à l’égard de la 
gravité du geste posé. 

L’étudiant manifeste une 
conscience élevée de la gravité 
du geste posé. Il témoigne d’un 
désir sincère d’apprendre les 
bonnes façons de faire. 

L’étudiant minimise la gravité du 
geste posé. Il témoigne peu 
d’intérêt pour l’apprentissage 
des bonnes façons de faire. 

L’étudiant ne reconnaît pas le fait 
que le geste posé constitue un 
manquement au regard de 
l’article 6.1.12 de la PEA sur le 
plagiat et la fraude.  

 
 

 

Importance 

relative forte 

 

 L’importance relative de ces deux critères 

invite à écarter la mesure de sursis. 

Importance 

relative faible 

Ce critère, compte tenu de sa faible importance 

relative, n’est pas suffisant à lui seul pour 

proposer la mesure de sursis. 

Importance 

relative 

moyenne 


