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Examens: la triche ne paie pas
La fraude aux examens reste marginale. Mais pas le copier-coller sur Internet.

Loreleï, 18 ans
«Ceux qui fraudent en parlent pour se
faire remarquer, c’est assez énervant.
Dans ma classe, il y a un élève qui
triche sans arrêt. Il a 14 de moyenne
générale, et les profs, qui n’ont pas
remarqué son jeu, le considèrent
comme un dieu. Je trouve que c’est
injuste. Pour les devoirs à la maison,
le copier-coller sur le Net marche à
fond. Les profs le savent. Par conséquent, ils nous notent plus sévèrement. C’est peut-être dommage, mais
ils ne peuvent pas passer tout leur
temps à vérifier si l’on copie ou si on
fait un travail vraiment personnel.»
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Elodie, 16 ans
«Quand on ne connaît pas ses cours
et qu’il y a tout à coup un contrôle, la
triche est évidemment la première
chose à laquelle on pense. On met un
papier dans la trousse, une fiche dans
la manche. Certains sont encore plus
imaginatifs. Dans ma classe, un garçon s’est fait attraper avec son lecteur
MP3. Il avait enregistré ses cours
dessus. Ce genre de fraude peut faire
rire. Mais on est bien au courant des
conséquences si on triche au bac, par
exemple. En début d’année, notre prof
principale nous a informés là-dessus.
Peut-être que les profs devraient en
parler plus. Parce que ce n’est pas se
rendre service. On ne peut pas construire toute sa scolarité sur la
fraude.»
Alexis, 17 ans
«J’ai l’impression que l’on parlait plus
de triche en seconde ou en première
qu’en terminale. De toute façon, au
bac, le jeu ne fonctionne plus. Par
curiosité, je suis allé voir les sites de
conseils pour tricher aux examens.
C’est amusant, mais je ne crois pas
que les élèves utilisent ces trucs fous.
En revanche, le copier-coller à partir
d’Internet se pratique de plus en plus.
L’an dernier, un élève avait copié un
dossier entier. Cette année, dans ma
classe, une autre avait copié totalement un devoir de philosophie. C’est
une solution de facilité, et puis ça
n’apprend pas grand-chose. A la fin de
l’année, quand on se retrouve devant
sa copie, il faut bien répondre seul.»
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Quelle est la réaction des profs face au phénomène du copier-coller selon
Loreleï?
A Ils contrôlent de plus en plus le travail des élèves.
B Ils donnent des notes moins élevées pour le travail des élèves.
C Ils ne peuvent rien faire par manque de connaissances dans ce domaine.
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Qu’est-ce que les profs pourraient faire contre la triche, selon Elodie?
A Convaincre les élèves des risques qu’ils courent.
B Plaider pour des punitions plus sévères auprès de leur direction.
C Surveiller plus intensément pendant les contrôles.
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Pourquoi est-ce que Alexis ne triche pas en terminale?
A Il faut bien maîtriser ses matières pendant l’examen.
B La surveillance pendant les contrôles rend la triche presque impossible.
C Les conseils de fraude sur le Web ne sont pas assez efficaces.
D Les punitions sévères en cas de triche à son école lui font peur.
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