
Nous réalisons une enquête sur la fraude aux examens. Auriez-vous quelques minutes à nous consacrer ?

Naturellement, cette enquête est totalement anonyme.
Répondez à toutes les questions. Si vous êtes avec un petit groupe d’amis, éloignez-vous d’eux le temps de remplir le
questionnaire au calme. Répondez le plus honnêtement possible. Quand vous aurez terminé, pliez votre feuille en quatre
(pour assurer votre anonymat) et glissez-la dans l’enveloppe.

Merci de votre collaboration !

I. Généralités

1. Quel est votre âge ? ___ ans

2. Vous êtes : � Un homme � Une femme

3. Votre niveau d’étude : � L1 � L2 � L3 �M1 �M2

4.a Votre UFR : __________________ 4.b Éventuellement votre filière : ____________

5. Avez-vous déjà redoublé dans votre scolarité ? � Oui � Non

6. Quelle était votre mention au bac : � Rattrapage � Passable � Assez Bien � Bien � Très Bien � Félicitations

II. Techniques de fraude

7. Les dix questions suivantes portent uniquement sur la fraude à l’université. Pour chacune des techniques de fraude,
indiquez par une croix la fréquence avec laquelle vous les avez utilisées :

Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours
7.a Copier en regardant la copie ou les brouillons d’un autre � � � � �
7.b Communiquer avec un voisin � � � � �

7.c Échanger des brouillons ou des copies � � � � �
7.d Poser des questions au prof (trop gentil) pour qu’il réponde � � � � �
7.e Fabriquer ou utiliser des antisèches � � � � �

(papier, calculatrice, portable, MP3)
7.f Envoyer et recevoir des SMS � � � � �
7.g Se connecter à Internet � � � � �
7.h Utiliser le cours pendant l’examen � � � � �
7.i Ne pas rendre sa copie � � � � �
7.j Se faire envoyer le sujet par téléphone et arriver en retard � � � � �
7.k Préparer la salle avant � � � � �

(écrire sur les tables, laisser des documents aux toilettes)
7.l Voler les sujets avant l’examen � � � � �

(fouiller le sac ou le bureau du prof)
7.m Autres � � � � �

7.n. Si Autres, précisez lesquelles :

8.a Lors de votre bac, avez-vous utilisé l’une des techniques décrites ci-dessus ? � Oui � Non.

8.b Pendant vos études au lycée, avez-vous utilisé l’une des techniques décrites ci-dessus ? � Oui � Non.
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III. Conséquence de la triche

9. Vous êtes vous déjà fait surprendre en train de tricher ? � Oui � Non

10. Si oui (uniquement pour ceux qui ont répondu “Oui” à la question 9) :
10.a Avez-vous été sanctionné ? � Oui � Non 10.b Quel type de sanction ? ____________
10.c Avez-vous recommencé à tricher par la suite ? � Oui � Non

11. Connaissez-vous la “commission de discipline” ? � Oui � Non

12. Selon vous, en fonction de chaque type de fraude, quels sont les risques encourus (pendant l’examen) quand on se fait
prendre ?

Mauvaise Exclusion Conseil de
Aucun note de la salle discipline

12.a Copier en regardant la copie ou les brouillons d’un autre � � � �
12.b Communiquer avec un voisin � � � �

12.c Échanger des brouillons ou des copies � � � �
12.d Poser des questions au prof (trop gentil) pour qu’il réponde � � � �
12.e Fabriquer ou utiliser des antisèches � � � �
12.f Envoyer et recevoir des SMS � � � �
12.g Se connecter à Internet � � � �
12.h Utiliser le cours pendant l’examen � � � �
12.i Ne pas rendre sa copie � � � �
12.j Se faire envoyer le sujet par téléphone et arriver en retard � � � �
12.k Préparer la salle avant � � � �
12.l Voler les sujets avant l’examen � � � �
12.m Autres � � � �

13. Quand on est convoqué devant la commission de discipline, quels sont les risques ?
13.a Aucun risque � Oui � Non
13.b Avertissement � Oui � Non
13.c Amende � Oui � Non
13.d Exclusion temporaire de l’université � Oui � Non
13.e Exclusion permanente de l’université � Oui � Non
13.f Interdiction de participer à un examen national pendant 5 ans � Oui � Non

IV. Évaluation de la triche

14. Pour chacune des techniques de triche proposées, estimez entre 0 et 10 sa gravité (0=pas grave du tout, 10=très grave) :

14.a Copier en regardant la copie ou les brouillons d’un autre �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.b Communiquer avec un voisin �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.c Échanger des brouillons ou des copies �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.d Poser des questions au prof (trop gentil) pour qu’il réponde �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.e Fabriquer ou utiliser des antisèches �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.f Envoyer et recevoir des SMS �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.g Se connecter à Internet �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.h Utiliser le cours pendant l’examen �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.i Ne pas rendre sa copie �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.j Se faire envoyer le sujet par téléphone et arriver en retard �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.k Préparer la salle avant �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.l Voler les sujets avant l’examen �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

14.m Autres �0 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10

15. Diriez-vous que vous trichez :
� Plus pour les épreuves importantes.
� Plus pour les épreuves secondaires.
� De la même manière pour toutes les épreuves.
� Je ne triche pas.

Quand vous aurez terminé, n’oubliez pas de plier votre feuille avant de la glisser dans l’enveloppe de l’enquêteur.

Merci !
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