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Tekst 1 

 
 

Les universités s’équipent contre 
 la hausse de la triche 
 

Les campus américains seraient 
peuplés de nombreux tricheurs. 
C’est ce qu’affirment deux études 
réalisées auprès de milliers d’étu-
diants. Elles concluent que près de 
deux tiers des étudiants ont triché 
lors d’un examen. Et qu’un tiers 
d’entre eux recopient des textes 
trouvés sur le Web pour réaliser 
leurs devoirs. En réaction, pas mal 

d’universités se sont équipées d’un 
logiciel qui traque les «emprunts» 
dans les travaux. Baptisé Turnitin, le 
programme s’appuie sur une base 
de données de 22 millions de 
devoirs, rapports, articles et textes 
en tous genres. Et il les compare 
aux copies qui lui sont soumises. 
Plusieurs associations d’étudiants 
se sont élevées contre le recours à 
cet outil. Pas pour défendre le droit 
à la triche, disent-elles, mais parce 
que Turnitin envoie automatique-
ment les devoirs qu’il analyse dans 
sa base de données. Ce qui pose le 
problème de la propriété intellectuel-
le. En France, une entreprise a lan-
cé un produit similaire à Turnitin. 
Les établissements peuvent le 
commander sur Internet 
(www.compilatio.net).
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Les universités s’équipent contre la hausse  
 de la triche 

 
2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Bien des universités américaines se servent du programme Turnitin pour 

vérifier l’authenticité du travail des étudiants. 
2 Certains étudiants américains s’opposent à l’emploi du programme Turnitin 

parce que ce programme menace leur vie privée. 
3 On vient d’introduire le programme Turnitin dans les écoles et universités 

françaises. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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