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Cher C.D., 
 
Voyez dans ce courriel une tentative amicale de compréhension et de médiation. 
 
Je suis spécialiste du plagiat et, à ce titre, je reçois chaque jour un grand nombre d'alertes que 
nous analysons avec mon équipe. 
 
J'ai été saisie d'une demande d'examen d'un de vos articles "xxxx" (201x), Revue xxx, numéro 
xx, pp. xxx que vous avez publié sur Research Gate. 
 
Voici donc mon commentaire, en espérant que vous entendrez bien le fond et la forme de ce 
message. 
 
Il y avait suspicion de plagiat dans la mesure où cet article semble reprendre la structure, le 
développement et la conclusion de l'article "xxx" (2003) de A.B,  dans  xxxx, , numéro xx, pp. 
xxx. 
 
Nous avons analysé ces deux textes. 
 
La conclusion est que, à première vue, il n'y a pas de plagiat formel et intentionnel. 
 
Par contre, je ne saurais trop vous recommander de prendre des précautions à l'avenir, car 
plusieurs éléments sont ennuyeux. 

• Exemple 1 : Par exemple, même si la revue de littérature a été grandement prolongée par vos 
soins entre ces deux publications, on peut suspecter que vous n'êtes pas revenu aux sources 
quand vous citez "xxx. [1958], xxx" alors que A.B. a cité "xxx, 1967 [1958], xxx". 
 
• Exemple 2 : Plus grave est le fait que votre conclusion paraphrase quand même beaucoup sa 
propre conclusion et on doute fortement que l'analogie avec la chasse au renard soit vôtre : 

 
- Votre écrit : « xxxxxxxxxx, décrite par Norbert Elias (1994). »   
- versus : « xxxxx décrits par Elias : la chasse au renard (op. cit. : 218-238). » 
 

• Enfin, la structure de votre travail est quand même assez semblable à celle de A.B. (201x) 
 
A ce point, j'ai conclu de ne pas retenir le comportement plagiaire, mais d'écrit négligent. 
 
• Par contre, il est important que vous évitiez les « références diluées » qui consistent à citer 
un auteur à un endroit du texte puis à lui emprunter raisonnements et idées à un autre endroit 
sans le citer. Cela ne trompe personne et cela peut vous nuire considérablement. 
 
 

Il convient de simplement dire « Comme A.B. (201x) le suggère... Par contre notre apport 
se situe ..... et ici... » C'est-à-dire positionner clairement votre contribution par rapport à 
ceux qui vous ont inspiré. 



 
Ainsi, vos lecteurs comprendront que vous suivez les règles de l'art qui consistent à bâtir le 
savoir sur ceux qui nous ont précédés en montrant que vous avez fait vôtres les idées 
d'autrui pour mieux, ensuite, les accepter ou les corriger ou les transcender.  
 
C'est techniquement simple, cela ne vous enlève rien, au contraire, et cela vous évitera 
définitivement d'être suspecté de faire de la « sloppy recherche » (recherche bâclée). 
 

• Question subsidiaire : avez-vous demandé l'autorisation à l'éditeur de mettre votre article en 
libre accès ? 
 
Le plagiat qui sévit nuit considérablement à notre univers académique et nous devons tous 
être très vigilants. Après plus de dix ans de recherche et d'intervention, j'ai donc écrit un livre 
assez précis "Le plagiat académique - comprendre pour agir", dont vous trouverez en pièce 
jointe le chapitre d'introduction. Il peut vous permettre de ne pas vous mettre en danger bien 
inutilement. 
 
Je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux et n'hésitez pas à me contacter si 
vous avez des questions d'ordre déontologique. 
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