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E N Q U E T E

L'inquiétant essor
Une pratique
ancienne
La fraude aux examens (...) n'a pas été inventée avec le bac. Au début du XVIe siècle, on se
plaignait déjà que les «grades universitairesfussent conférés, ou plutôt vendus à des gens d'une ignorance grossière,
incapables même de lire un texte latin » (...). Certains diplômes de la
faculté des arts faisaient l'objet d'un commerce lucratif. Des candidats achetaient les bedeaux chargés d'inscrire les noms des nouveaux lauréats sur les registres de la faculté, et se faisaient délivrer,
moyennant finances, de fausses lettres de maîtrise. En juillet 1601,
le tribunal de l'université impose ainsi une amende d'un tiers d'écu
d'or à certains bedeaux. Cette même année, trois maîtres es arts porteurs de fausses attestations sont rayés des registres. En 1627, un
maître es arts, reçu sur une fausse attestation, est rayé de la liste
et son professeur réprimandé.
En 173S, l'université reconnaît que « l'acquisition des grades donne
lieu à beaucoup de supercheries ». (...) L'usurpation d'identité était
un des moyens de triche répandu à une période où il était difficile de vérifier l'identité des individus, sans carnet scolaire, photo
ou carte d'identité. Le seul contrôle possible était une comparaison de l'écriture et de la signature, aussi l'usage de la « double
ignature » s'est-il peu à peu généralisé. On signait le jour de l'inscription à l'université et le jour de l'examen, ce qui permettait de
démasquer les fraudeurs malhabiles en cas de suspicion. Pour plus
de précaution, au XVTP siècle, à Paris, les étudiants s'inscrivaient
de leur main deux fois par an sur trois registres, dont l'un était
conservé par un professeur, un autre par le principal du collège
et le troisième par le greffier de l'université.
Mais c'est bien avec la création du bac en 1808 que la « gruge » s'est
organisée, allant même jusqu'à engendrer des systèmes mafieux.
Sa préparation, surtout, devient un marché lucratif! Les boîtes à
bac ou «fours à bachot », comme on les appelait alors, apparaissent
en 1830. Ces établissements qui, déjà à l'époque, arrosent de publicités les journaux, font apprendre par cœur aux candidats les
500 questions à connaître pour préparer le bac. Mais ils proposent
aussi, ce qui est totalement illégal, des «passeurs » pour les « sousdoués » de l'époque. Moyennant finances, ces personnes cultivées,
de véritables mercenaires, passent le baccalauréat à k place des candidats, voyageant d'une académie à l'autre, car les examens ne s'y
déroulent pas à la même date. Cela leur permet aussi de mieux
brouiller les pistes pour éviter de se faire repérer.
Une rafle policière a ainsi démantelé un réseau de « versionnaires » ou «passeurs » parisien en 1854, qui va amener les autorités
à enquêter dans les « fours à bachot » pour démasquer les commanditaires. Ces éternels étudiants, plus toujours très jeunes (ce qui
mettait parfois la puce à l'oreille des examinateurs), étaient des spécialistes de la traduction de textes latins en français, principale
épreuve orale et écrite du baccalauréat. Le jour de l'examen, ils se
contentaient de contrefaire la signature du candidat. L'étudiant qui
«prêtait» son identité risquait une interdiction d'examen pendant
quelques années et quinze ans d'emprisonnement. Mais l'affaire
était alors suffisamment juteuse pour que ces audacieux risquent
les foudres de la justice. Certains en faisaient un métier, organisant
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Sujet du bac volé et mis en ligne la
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veille de l'épreuve, comme ce fut le
cas en juin dernier, smartphone caché sous un pull, oreillette planquée
dans un foulard, travaux personnels

encadrés (TPE) directement copiés de \VMpedia...
Avec les nouvelles technologes, la fraude scolaire
est devenue massive. Plus de 7 étudiants sur 10
avouent avoir triché au cours de leurs études ! Pis,
quantité de sites glorifient les petits malins qui
ont fraudé aux examens sans se faire prendre.
Comment pourrait il en être autrement dans une
de véritables entreprises à l'échelle industrielle, ainsi qu'en témoignent des journaux comme Le Journal des débats ou La Presse à
l'occasion des comptes rendus judiciaires de l'époque. (...) Les « versionnaires » travaillent le plus souvent à la solde d'un « maître de pension ». L'étudiant ou sa famille payait selon les cas de 300 à
16bo francs or, ponctionnés par moitié par le patron du versionnaire.
Le salaire moyen d'un ouvrier étant à l'époque de 2 francs par jour,
le baccalauréat truqué était alors réservé à une élite. (...)

Unphénomène
devenu massif
mais encore méco
Les constats sont très variables : d'une part officiellement, les cas
de triche avérés lors du bac sont dérisoires, d'autre part, la fraude
signalée par les professeurs est énorme et en forte croissance. Seules 272 tentatives de fraude au bac ont été détectées en 2010, contre
219 en 2009 et 187 en 2008. Une légère augmentation liée essentiellement à l'usage des téléphones portables. Le chiffre semble ridiculement bas au regard des 600 ooo candidats. Seuls 0,04 % de ces
élèves seraient concernés ! « C'est l'un des examens les plus surveillés puisqu'il vient couronner toute une vie d'élève », affirme Vincent
Goudet, directeur du Service interacadéinique des examens et
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à l'école
société qui se drape dans Végatitarisme mais
invente le système D pour y échapper, telle la

sacro-sainte carte scolaire et ses nombreuses
dérogations. Certes, le phénomène n'est pas
- loin s'en faut - exclusivement français, mais
il se double chez nous d'une certaine hypocrisie.
Marie- Estelle Pech, journaliste au « Figaro », où
eHe suit les questions d'éducation, consacre une
enquête très instructive à cette maladie du siècle, « symptôme d'une société en faMte morale ».
Nous publions quelques extraits en exclusivité de
« L'Ecole de la triche » *.
concours (Siée). Les adolescents doivent laisser sacs et téléphones
à l'entrée de la salle et les surveillants passent régulièrement entre les tables. Les sanctions, pour qui se fait prendre, peuvent être
lourdes : jusqu'à cinq ans d'exclusion. Les contrôles ou devoirs sur
table au cours de l'année scolaire sont évidemment bien plus suspects de triche ainsi que les mémoires, voire, plus rarement, les thèses universitaires. Environ 8OO procédures disciplinaires ont été
lancées dans les universités cette même année 2010.
Difficile d'obtenir des chiffres du côté des grandes écoles, plutôt
discrètes sur le sujet Les exemples de triche au concours existent
mais officiellement chacun d'entre eux (Écricome, banque passerelle) reconnaît à peine un ou deux cas chaque année pour l'ensemble de la France. Mais d'autres enquêtes existent qui permettent
de se faire une idée sur la véritable ampleur du phénomène. Selon une étude de 2009 menée par les sociologues Pascal Guibert
et Christophe Michaut auprès de 2 OOO étudiants français, 70,5 %
des personnes interrogées avouent avoir triché à un moment ou
à un autre de leur scolarité. Elles ne sont que 4,7 % à l'école primaire mais 48,3 % au collège, 33,6 % au lycée et encore 11,4 % à
l'université ! Ces chiffres sont considérables, même si la fréquence
de tricherie reconnue est assez faible.
(...) Le plagiat est aussi un phénomène en pleine expansion dans
l'éducation. Décidée à lutter contre ce fléau, la commission d'éthique de l'université Rennes-ïï a organisé un colloque sur ce sujet
en mars 2011. Pour les spécialistes réunis à cette occasion, (...) le plagiat est « massif» dans l'enseignement supérieur. Entre autres
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Les bon nés vieilles
méthodes n'ont
pas disparu,
mais les fraudeurs
d'aujourd'hui
comptent surtout
sur internet.

exemples, selon une étude menée auprès de 1200 étudiants lyonnais inscrits dans des écoles d'ingénieur ou à l'université en 2007,
79,7 % des personnes sondées déclaraient avoir recours au copiercoller et neuf enseignants sur dix affirmaient y avoir déjà été
confrontés. Un devoir type contiendrait en moyenne 20 % de copiercoller pour les enseignants interrogés à l'occasion de cette étude.
Reste bien entendu, et il faut le rappeler, qu'heureusement tout le
monde ne triche pas. Par peur des sanctions, par amour-propre,
par pression du groupe, en raison d'une adéquation totale-au système scolaire, bon nombre d'élèves et d'étudiants n'ont jamais été
tentés et ne seront jamais tentés par la triche.

Réussir en trichant est.
devenu un titre de gloire
Avec Internet, la triche n'est plus un sujet tabou ou honteux. À
lire les centaines de groupes sur Facebook qui rassemblent des milliers de tricheurs déclarés, c'est même le plus souvent un titre de
gloire. « II faut être doué et malin », répètent-ils à l'envi. C'est à qui
racontera l'anecdote la plus savoureuse, la fraude la plus ingénieuse,
car pour ces étudiants et lycéens délurés, la triche, c'est aussi un
art. Inscrits dans des groupes glorifiant la triche sur Facebook, ils
fréquentent des établissements privés et publics, élitistes ou de banlieue. Face à la tentation de la triche, l'origine sociale ou le prestige
des études ne sont pas des garde-fous. D'autres «facebookiens » qui
sont déjà entrés dans le monde du travail se souviennent avec nostalgie de leurs années « triche » et racontent leurs exploits passés :
ils sont publicitaires, travaillent dans le marketing ou la sécurité
aérienne, sont gestionnaires de projet pour un constructeur ou
même enseignants. Sous couvert d'humour au troisième degré, ils
assument publiquement et avec une certaine fierté des actes peu
justifiables. Sont-ils inconscients ? Ont-ils un sentiment d'impunité ? Certainement puisqu'ils se vantent de tricher ou d'avoir triché, très souvent sous leur vrai nom ! Ces dehors bravaches
décomplexent les autres. « Je n'aurais jamais pensé avouer mes gruges publiquement mais vu te nombre de gens qui en parlent, je n'ai plus
honte », explique un étudiant adhérent du groupe. «Il n'est pas interdit de tricher, il est interdit de se faire prendre», prisé par plus de
il ooo facebookiens. « Tout cela, c'est pour rigoler. C'est du troisième
degré. Ne nous prenez pas trop au sérieux. Ce n'est pas une justification
de la triche, c'est juste un moyen de se rappeler de bonnes tranches de
rigolade», plaide une étudiante en école de commerce qui s'empressera néanmoins, après un entretien avec l'auteur via Internet, de
se désinscrire de son groupe. «Oui, j'ai triché pendant les examens...
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au moins une fois », lequel affiche modestement 1 366 membres.
L'étudiante à l'université de Compiègne à l'origine du groupe « La
triche: vecteur de réussite aux examens» l'a créé afin de rappeler que
tous « sans exception » sont passés par ce stade. Elle se remémore
des « instants inoubliables de stress, de peur, de préparation ». En
guise d'exergue, elle explique qu'il faut savoir « quelle méthode est
la plus adéquate avec notre personnalité, le courage et surtout le niveau de risque qu'on peut atteindre».
Le risque, l'adrénaline sont des moteurs car tricher, c'est à la fois
vivre des émotions fortes et éprouver un sentiment de supériorité
sur ceux qui apprennent bêtement et tranquillement leurs leçons.
C'est le cas de ceux pour qui «la triche, c'est la clé de la réussite !», autre groupe phare de Facebook : « Si vous ressentezplus defierté à avoir
réussi un examen en trichant plutôt qu 'à la régulière, sous prétexte que
vous, vous aviez le risque en plus, rejoignez ce groupe. » Âgé de 36 ans,
Thomas, consultant dans un groupe informatique, n'a pas hésité
à s'inscrire. L'allure bon chic bon genre, marié, trois enfants, il a
validé toutes les étapes de la réussite à la française : Baccalauréat
scientifique, classes préparatoires au lycée Sainte-Geneviève de Versailles, puis intégration, après un redoublement tout de même, de
l'École centrale de Lyon. «J'ai toujours eu du potentiel dans les matières scientifiques et je travaillais, exp^qae-l-jl, mais j'ai toujours, très
régulièrement, triché dans les domaines que je ne maîtrisais pas suffisamment. Aujourd'hui, je donne des conseils àdes entreprises surleur
équipement informatique. Elles respectent ce que je leur raconte, pourtant, là aussi, je suis km de tout maîtriser», plaisante-t-il. Thomas « ne
regrette rien ». Ma triche était « mesurée », affirme-t-il, « et je n'étais
pas le seul, loin de là, à truander. Je suis décomplexé par rapport à ça.
La vie, c'est un peu la jungle. Ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent. »

*

Un smartphone
comme antisèche

Les smartphones, iPhone et autres BlackBerry sont devenus les
meilleurs amis des tricheurs, devant les montres agendas, stylos
téléphones et autres gadgets high-tech.
Ce phénomène est bien entendu mondial. Le New York Times évoque le cas de ces gadgets, notamment de montres et stylos avec
minuscules caméras intégrées qui transmettent des signaux à des
complices à l'extérieur, lesquels relaient les réponses correctes. Champions du monde en la matière, les étudiants chinois ont dépensé
150 millions de dollars en 2010 en subterfuges high-tech, soit une multiplication par cinq depuis 2007, selon une étude de l'université de
Wuhan qui a identifié 800 sites Web offrant de tek objets.
L'usage des téléphones portables par les plus jeunes a néanmoins
sérieusement transformé la triche. Selon un sondage mené en
juin 2009 auprès de 846 Américains âgés de 13 à 18 ans possédant
un téléphone portable, 35 % d'entre eux admettent l'avoir utilisé au
moins une fois pour tricher. (...) Autre enseignement de ce sondage,
seule la moitié des jeunes interrogés considère que ces activités
constituent une fraude. Pour l'autre moitié, ce n'est pas vraiment de
la triche, « il s'agit simplement d'aider un ami». (...)
En France, la nature des triches a évolué. On est passé de 60 suspicions de fraude au bac en Île-de-France en 2008 à 116 en 2010.
L'usage du portable est à l'origine de cette augmentation puisqu'il
représente la moitié des cas, affirme Vincent Goudet, le directeur
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Ussmartphonessonr
des antisèches sans
limites, à condition de
savoir bien les cacher.

ie la maison des examens dArcueil qui organise l'épreuve pour
les 100 ooo candidats franciliens. Sans surprise, les décisions des
conseils de discipline des universités et celles, en appel, prises par
le Cneser, le Conseil national d'enseignement supérieur et de la
recherche, vont dans le même sens. L'émergence du smartphone,
très répandu en France à partir de 2008-2009, a une conséquence
directe sur la fraude aux examens. Si on s'en tient à l'exemple de l'université Paris-II, de 2005 à 2009, on voit essentiellement apparaître
des cas d'antisèches ou de faux en écriture, plus rarement de plagiat. A partir de 2009, la révolution technologique est en marche et
on compte de plus en plus de cas : ainsi en 2010,13 étudiants sont
pris avec du matériel interdit, BlackBerry et iPhone essentieËement,
soit autant que d'étudiants pris avec des antisèches. Les nouvelles
technologies rendent la vie plus facile mais le risque de se faire prendre et confisquer le portable est important.
Les portables sont interdits au moment du bac. H est désormais
stipulé sur la convocation des candidats : « Vous devez vous munir
d'une montre, l'usage du téléphone portable étant interdit », à
l'adresse des petits malins qui posaient leur smartphone sur la table pour, soi-disant, regarder l'heure...
Mais les tricheurs peuvent toujours les cacher dans les chaussettes ou dans une poche intérieure, les candidats n'étant pas encore soumis à des fouilles au corps. Rien de plus simple, donc, que
de sordr son portable lors d'une pause aux toilettes et de chercher
sur Internet une formule mathématique ou un plan de dissertation tout fait. Selon le principal syndicat de chefs d'établissement,
le Snpden-Unsa, «les épreuves sont si longues qu'il n'est pas possible
d'interdire aux élèves de se rendre aux toilettes où ils peuvent tout à
loisir surfer sur Internet à partir de leur téléphone alors qu'il est im possible de surveiller leurs faits et gestes dans ces lieux d'intimité ».
« Dans le même temps, des épreuves ont lieu avec l'usage de calculatrices personnelles dont les mémoires peuvent, aujourd'hui, contenir
de très nombreuses informations sans qu'il soit autorisé d'effectuer un
quelconque contrôle », ajoute le Snpden.
Chaque question, ou presque, trouve sa réponse sur la toile. Une
date oubliée ? Un doute sur l'orthographe d'un nom propre ? Pas
d'inquiétude : la solution est sur le Net.
.
(...)
» •

Le symbole
d'une faillite morale:
Les élèves et étudiants tricheurs sont-ils aussi ceux quî bidonneront leur CV; frauderont leurs assurances, omettront de déclarer leurs impôts ? Les politiciens véreux ou les financiers escrocs
d'Enron ou de Goldman Sachs ont-ils commencé par fabriquer
des antisèches lors de leurs examens de lycée ? On peut sérieusement se le demander puisque la malhonnêteté scolaire touche
tout le monde, y compris de « bons élèves ». Le comportement
passé est un indice important qui permet de prédire l'avenir. Il est
probable que ceux qui s'adonnent à la fraude sur les bancs du collège, du lycée puis de l'université, seront très tentés de continuer
dans le monde de l'entreprise. (...)
Le système éducatif promeut des valeurs à la fois humanistes,
égalitaires et fondées sur le mérite qui vont à rencontre de la réalité vécue par la plupart des gens. La faillite sociétale est d'abord
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interne, n est difficile pour l'Éducation nationale française de brandir comme un cache-sexe régalitarisme républicain alors qu'en pratique, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde
et que les exceptions y font florès. Qui sait, par exemple, hormis
dans les milieux bien informés d'enseignants, de cadres supérieurs
et de journalistes, comment on accède aux prestigieux lycées parisiens Henri-I V et Louis-le-Grand ? Ces établissements d'élite, qui
comptent chaque année plus d'une moitié d'élèves avec mention
très bien au bac, ont le privilège assez extraordinaire de les recruter hors de toute carte scolaire. Grâce à ce statut dérogatoire, les
proviseurs sélectionnent les meilleurs dossiers qui leur sont envoyés par les familles de cracks bien informées.
(...) La triche nous concerne d'autant plus qu'elle met au jour les
contradictions inhérentes à la société française, entre sa dimension
morale et sa part économique. Nos obsessions de la vitesse, de la performance, nous pervertissent Elles nous poussent à emprunter des
raccourcis dangereux, des solutions simplistes.
Pourtant, on le sait, la triche nuit à un véritable apprentissage
et fausse les résultats. On peut aussi penser qu'elle affaiblit la force
morale, la capacité à s'affirmer, à faire preuve de création et d'innovation dans sa vie personnelle et professionnelle. Le rapport
conflictuel avec l'école, principale et première autorité publique et morale à laquelle les plus jeunes sont confrontés, a ensuite de fortes chances de se reporter sur
l'administration fiscale, la justice, la police
ou sa propre entreprise. Cancer de notre
société moderne et opulente, la fraude a
envahi tous les niveaux. (...) «
* L'Editeur, 272 p., 17 E. En librairie le 13 octobre.
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LES HISTOIRES DU JOUR

LesjeunesFrançais
lî
Un livre à paraître demain dresse un bilan édifiant
Ecole Plus de 7 étudiants français
sur 10 ont déjà triché aux examens :
les combines évoluent et ne sont
toujours pas assez surveillées.
— ALEXANDRA GONZALEZ

Avecl'apparition des nouvelles
technologies, la triche est devenue un véritable business.
En France, plus de sept étudiants sur dix avouent avoir
triché au moins une fois. Sur
les réseaux sociaux, des centaines de groupes glorifient
la fraude scolaire, et chacun y
va de sa petite anecdote, sans
même cacher son identité. Les
tricheurs visent toujours plus
haut, àrinstardujeunehomme
qui, enjuin dernier, a publié sur
le Web une photo du sujet de
mathématiques donné le jour
suivant aux candidats au bac,
provoquant ainsi l'annulation
de l'épreuve. Décomplexée et
toujours plus créative, la triche
est pourtant un phénomène
très mal quantifié. Les statistiques officielles n'évaluent
qu'à 0,04 % le nombre de candidats au bac qui auraient tenté
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de frauder en 2010. Un écart
incroyable avec la réalité qui
a poussé Marie-Estelle Pech,
journaliste au Figaro, à enquêter sur ce phénomène, dans un
livre à paraître demain (*).

« Débrouillard et créatif ! »

« J'ai découvert avec surprise
que la triche n'est plus un sujet
tabou ou honteux.il y a une
forme de tolérance vis-à-vis
d'eux, surtout au collège et
au lycée. On dira parfois d'un
tricheur qu'il est débrouillard,
malin, créatif, qu'il maîtrise
son stress et sait donner le
change. C'est une vision plutôt latine et très éloignée de
celle que l'on a dans les pays
nordiques, où la fraude est
réellement sanctionnée. Les
étudiants français qui s'y rendent en sont toujours très surpris. Selon une étude, 83 %
des élèves français tricheraient
à la fac, contre 5 % dans les

pays Scandinaves... », explique
Marie-Estelle Pech. Mais les
étudiants ne seraient pas les
pires. « On triche surtout entre
12 et 15 ans, au collège, où il y
a beaucoup de travaux à faire
à la maison, ce qui permet de
faire du copier-coller grâce à
Internet. Et ceux qui trichent
ne sont pas les plus mauvais : il
y a aussi beaucoup de très bons
élèves qui ne veulent pas juste
passer à l'année supérieure,
mais être aussi les meilleurs. »

Fraude des adultes

Inquiète de l'ampleur et de l'intensification du phénomène,
la journaliste considère cela
comme « le symptôme d'une
société en faillite morale ». « La
triche à l'école est le premier
pas pour "tricher" ensuite sur
sa déclaration d'impôts grâce
aux niches fiscales par exemple.
Et les gens se disent "Puisque

toutle monde triche, pourquoi
pas moi ?"». Mais, en réalité, la
triche est loin d'être nouvelle.
« Au Moyen-Age déjà, des professeurs se faisaient soudoyer
pour changer les notes. En
1808, avec la création du bac,
la triche s'est intensifiée. On
assiste à la création de mafias
de « passeurs », qui passaient
et réussissaient les épreuves
à la place des candidats en
échange d'argent. Et jusqu'au
XVIIIe siècle, avant l'apparition du droit d'auteur, le plagiat ne posait aucun problème.
Montaigne passait son temps
à s'inspirer de textes anciens,
avec talent. » L'actualité littéraire récente avec Houellebecq
et Patrick Poivre d'Arvor
montre que le plagiat n'est toujours pas passé de mode. «
*L'Ecole de la triche
(L'Editeur) 17!
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TECHNIQUES

Le palmarès
de la triche

Copier sur son voisin reste un grand classique de la triche à l'école.

Olivier, grugeur professionnel
ma cuisse. Le risque, c'était eu 20/20 ! Et au lycée, je tapais
Olivier, 26 ans, peut se tar- d'avoir des fourmis s'il se pos- des antisèches en police très
guer d'être passé maître dans tait près de moi... », se sou- petite, que je collais ensuite sur
l'art du filoutage. Après une vient-il, hilare. Puis l'arrivée l'étiquette du Tipp-Ex... »
première triche ratée au col- de l'iPhone a « révolutionné la Une énergie folle dépensée
lège, où sa prof d'anglais avait triche ». « Une fois, j'ai décou- en « préparation », dont luiremarqué d'étranges hiéro- pé au cutter 150 pages d'un même reconnaît qu'elle n'était
glyphes griffonnés en vert dans livre de droit que j'ai scanné et pas toujours indispensable.
son mouchoir, il a vite perfec- transféré sur mon iPhone, en « J'aurais eu une meilleure
tionné ses techniques. « En his- format PDF. Jai caché le télé- note à certains partiels en faitoire, au bac, j'avais acheté des phone sous mes cuisses pour le sant juste appel à mes connaisfiches de révision, que j'avais consulter pendant l'épreuve. » sances, mais je me "fixais" sur
fourrées dans ma poche, et que Sans compter les fois où il est mes antisèches, et j'écrivais mal
j'ai pu consulter discrètement. allé chercher ses réponses sur et vite à cause du stress. Quand
Le surveillant lisait tranquille- Internet, ou poser des ques- j'ai excellé, c'était toujours sans
ment son bouquin pendant ce tions par texto à un ami. Mais tricher. » Ironie de l'histoire,
temps-là... » La "gruge"serait la technologie ne fait pas tout. après avoir traversé sa scolarité
selon lui une question de Les bonnes vieilles méthodes sans jamais se faire prendre,
timing. « En général, les sur- marchent aussi. « J'ai chez moi Olivier s'est fait attraper le mois
veillants sont "au taquet" la des centaines de copies d'exa- dernier, à deux doigts d'obtepremière heure, mais après, ils men vierges. Je les prérem- nir son diplôme final en droit
relâchent leur attention. Tout plissais et les sortais pendant immobilier. « A la fin d'une
le partiel. Les surveillants ne épreuve où je n'avais pas triché,
se joue là-dessus. »
A l'université, en droit, il a "grillent" jamais rien. Unjour, j'ai vérifié un article de loi sur
persévéré. « J'avais le livre de j'ai même compté le nombre moniPhone, pour la forme. Le
cours sur les genoux. Si le sur- d'élèves à laisser entrer dans surveillant m'a vu et m'a viré de
veillant se déplaçait, je croi- l'amphi pour me retrouver la salle. Je suis convoqué dans
sais les jambes et plaquais le assis juste derrière la major de deux semaines par le conseil
bouquin sous le bureau avec la promo et copier sur elle. J'ai disciplinaire... »0
-A. G.

LEDITEUR
6486479200501/CLS/AHR/1

Les antisèches
Colléessous la semelle ou sur
tes tubes de coite, glissées
dans un trou percé dans la
gomme, griffonnées sur
les paumes de la main, tes
antisèches sont un grand
classique. Mais on ne peut pas
y écrire grand-chose.
Les toilettes bibliothèque
Lieu idéal pour planquer des
feuilles de cours derrière la
cuvette ou dans le fauxplafond.
tes toilettes permettent de
consulter ses notes durant
rérjreuve,àl'abri des regards.
Mais diffidle de s'y rendre plus
d'une fois ou deuxsous peine
d'attirer tes soupçons.
Cette technique qui consiste
à copier par-dessus l'épaule
du voisin ne nécessite pas
de préparation à la maison,
mais exige en revanche d'être
habile pour se contorsionner
discrètement. Mais si l'on
choisit mal son voisin, on
risque de copier en vain.
LessmartpfcDn L'usage des téléphones
connectés à Internet a
sérieusement fait évoluer la
triche.Selon un sondage mené
en 2009 auprès de 846 ados
américains, 35 % admettent
l'avoir utilisé au moins une
fois durant un contrôle. Mais
les smartphones coûtent cher.
La substitution
D'après Marie-Estelle
Pech, tes «passeurs «qui
se substituaient le jour
de l'examen au candidat
sont apparus vers 1830.
La technique est toujours
d'actualité malgré tes
contrôles lors d'épreuves
offitielles.Mais tout le monde
n'apas un sosie doué en
mathématiques.
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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 !
LEDITEUR
1889100300505/CID/ATA/2

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
1889100300505/CID/ATA/2

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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Tricher n'est pas jouer

L

a pompe,la carotte,la bidoche, le pougnon... Depuis le
Moyen Âge, la triche a emprunté diverses techniques et

ÉDITQ

endossé bien des appellations. La journaliste Marie-Estelle Pech
vient de lui consacrer un livre passionnant ( I ). Pas seulement
- on vous voit venir - parce qu'il répertorie nombre de
savants dispositifs inventés au fil des âges pour se soustraire
aux rigueurs des examens. Mais parce qu'il interroge ce chiffre
spectaculaire : 70 % des étudiants déclarent avoir triché au
cours de leur scolarité.Vantardise ? En partie sans doute.
Mais surtout symptôme d'une crise du sens que vous donnez
aux évaluations auxquelles vous êtes soumis. Et effet des facilités qu'offre aujourd'hui la technologie.
Pourtant, si l'Éducation nationale fait les gros yeux

EMMANUEL
DAVIDENKOFF
Directeur de la rédaction
edavidenkoff@letudiant.fr
twitter.com/davidenkofF

quand la triche se fait trop visible, comme cela s'est produit en
juin dernier lors d'une des épreuves du bac S, elle sanctionne
peu. Résultat : au petit jeu du « pas vu, pas pris », le tricheur
gagne plus que de raison.
Ce phénomène prêterait à sourire si tout cela se limitait
à une blague potache, un pied de nez rigolard à l'autorité. L'ennui, c'est que de « l'école de la triche » à « la société de la
triche », il n'y a qu'un pas, guère réjouissant, car il conduit vers
un monde de défiance, de petits arrangements avec la loi, au
final d'injustices et d'aggravation des inégalités.
Curieusement, lorsque votre génération se mobilise, elle
porte, massivement, d'autres valeurs, à commencer par une
exigence sourcilleuse de justice et d'équité. Peut-il y avoir un
tel écart entre les conduites individuelles et les revendications
collectives ? Joli sujet de philo : si le coeur vous en dit, écriveznous ce que vous en pensez... et sans copier sur le voisin !
(1) « L'École de la (riche », Marie-Estelle Pech, editions l'Editeur, 2011.

LEDITEUR
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Nouveautés
L'ECOLE DE LA TRICHE
Alors que 7 étudiants sur 10
avoueraient avoir triché pendant
leurs études, le phénomène a pris
une ampleur inédite lors de la session du bac
2011 de la série scientifique avec la
divulgation d'un sujet avant l'épreuve ! Quels
sont ces nouveaux moyens technologiques dont
usent les fraudeurs? Comment lutter contre la
triche ? Quelles sont les différences culturelles
face à la triche dans les différents pays du
monde? C'est à ces questions et à beaucoup
d'autres que répond cet ouvrage rédigé par
Marie-Estelle Pech, journaliste spécialisée
dans les questions d'éducation. Une enquête
passionnante, ponctuée de nombreux exemples,
sur une pratique malheureusement en essor.
«L'école cle la triche », par Marie-Estelle
Pech. Ed. L'éditeur. 176pages. 17€.
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A l'école de la triche
ÉDUCATION Si la fraude au bac reste un phénomène marginal, le phénomène gagne les plus jeunes :
70 % des élèves ont triché au moins une fois, avec des moyens toujours plus sophistiqués
ADELINE FLEURY

Le spectre de la triche a encore
plané sur les épreuves du bac. L'an
dernier, la fraude avait jeté un
voile noir sur le sacro-saint examen et provoqué un séisme dans
le monde de l'éducation, certains
n'hésitant pas à mettre la tête du
bachot sur l'échafaud. Cette année,
quèlques incidents ont émaillé les
épreuves, mais aucun n'a eu l'ampleur de la fuite au bac S de l'édition 2011 : le 18 juin au soir, un
internaute recommande aux élèves de première S de réviser la
guerre d'Algérie sur un forum
du site jeuxvideo.com, le lendemain, le sujet figure bien au menu.
Le 22 sur le même site, un message donne les trois thèmes de
l'épreuve de sciences du bac L et
ES. Le parquet de Paris a ouvert
une enquête préliminaire sur ces
soupçons de fuites.
Les collégiens pour l'adrénaline,
les lycéens plus stratégiques

Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, juge que
la fraude au bac est « un phénomène extrêmement marginal ». Il
n'a pas tort au vu des chiffres :
seuls 0,04 % des élèves ont tenté
de tricher l'an dernier. C'est au
quotidien que la pratique inquiète.
Selon une étude de deux sociologues*, 70 % des élèves déclarent
avoir triché au moins une fois dans
leur scolarité : 4,7 % en primaire,
48,3 % au collège et 35,6 % au
lycée. À chaque âge ses méthodes
dè « gruge »: «À l'école primaire,
cela se limite à copier sur le voisin
ou à souffler la réponse à son copain, souligne l'un des sociologues,
Christophe Michaut. Au collège,
on s'initie à la triche, on prépare
des antisèches que l'on glisse dans
la trousse; les garçons, qui trichent
plus que les filles, le font souvent
pour le fan, l'adrénaline. Au lycée,
la triche est stratégique, on fraude
dans les matières à enjeux forts qui
pèsent sur l'orientation post-bac de
l'élève. »
Les professeurs sont de plus en
plus démunis face aux tricheurs

LEDITEUR
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La méthode des « yeux par-dessus l'épaule » est au/ourd'hui dépassée parles nouvelles technologies. SPAARNESTAD/RUE DES ARCHIVES

et à leur ingéniosité. « Les calculatrices programmables et les
Smartphone sont des plaies, peste
Sylvain, professeur de mathématiques à Rennes. J'ai chope plusieurs élèves qui avaient téléchargé
des logiciels qui permettent de résoudre les problèmes. Deux d'entre
eux se passaient les résultats par
calculatrice à infrarouge ».
Privilégier la pédagogie
à la sanction

Valérie, professeur de SVT dans
un lycée parisien, s'étonne de
l'aplomb des élèves confondus :
«Avec le proviseur, nous avons
convoqué une élève qui avait rendu
en langues vivantes le copie-colle
d'un corrigé de bac, y compris les
sauts à ligne. Elle a récité par coeur
le sujet pour prouver qu'elle en était
l'auteur, tout cela devant ses parents
qui soutenaient sa mauvaise foi. »
Jean-Rémy, professeur de français,
se désole également de l'usage

éhonté du copier-coller. « J'ai demande à mes élèves de 5e de rédiger
un poème à la maison, une adolescente a eu le culot de me rendre un
quatrain de Tristan L'Hermite ! »
La triche s'est-elle banalisée au
point que les élèves n'ont plus
conscience d'enfreindre une
règle ? Les sanctions ne sont-elles
pas assez dissuasives ? « II n'y a
pas de consignes générales, affirmet-on rue de Grenelle. Cela va du
simple rappel à l'ordre au zéro, sans
toujours en référer aux chefs d'établissement. » Anaïs, jeune institutrice dans le sud de la France, ne
croit pas aux vertus de la sanction.
« J'ai surpris deux élèves qui
s'échangeaient des réponses, de rage
j'ai pris leur feuille et je leur ai collé
un zéro. Après coup, je me suis dit
que la sanction était trop lourde
pour des CE2,j'en ai parlé avec mon
directeur, il m'a dit de l'annuler
et de donner un petit travail de
réflexion autour de la triche. »

Faire de la pédagogie plutôt
que sanctionner, est la solution
prônée par Valérie, prof de SVT
à Paris : « J'explique que la triche
nuit à l'apprentissage, que je préfère que mes élèves ne se présentent pas à un contrôle plutôt que
de venir en ayant l'intention de tricher. » Pour ces enseignants, la
tentation de la triche pose la question de la pression scolaire et d'un
système d'évaluation trop axé
sur la compétition. Pour MarieEstelle Pech, auteur de L'École
de la triche (L'Éditeur), la fraude
à l'école serait le symptôme d'une
société en faillite morale : « La
triche met au jour les contradictions inhérentes à la société. Nos
obsessions dc la vitesse, de la performance, nous pervertissent.
Elles nous poussent à emprunter
des raccourcis dangereux, des
solutions simplistes. » •
* Pascal Guibert et Christophe Michaut,
étude réalisée en 2009 sur 1.815 élèves.
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