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INTRODUCTION 

Ce document a été rédigé en partenariat avec la Faculté Pontificale Teresianum (Rome). Il 

prodigue des conseils méthodologiques utiles et inclut toutes les règles concernant les validations 

des cours. De plus, il expose les normes typographiques de nos formations. 

Dans la première partie, se trouvent rassemblés les principes généraux de méthodologie : 

- la déontologie (plagiat) ;  

- les conditions d’obtention des diplômes (la pondération des crédits, les choix entre 

certains cours et les modes de validation) ;  

- l’outil du tutorat au service de l’accompagnement des étudiants ; 

- des conseils pour rédiger un Travail Écrit Court ( TEC), un Travail Écrit Long (TEL) 

ou un Travail Écrit Final (TEF). 

Dans la deuxième partie, toutes les normes typographiques sont explicitées. Elles devront 

être respectées au cours de la rédaction de chaque Travail Écrit (Court, Long ou Final).  

PREMIERE PARTIE : 

PRINCIPES GENERAUX DE METHODOLOGIE 

1. HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE ET PLAGIAT 

1.1 Qu’est-ce que le plagiat ? 

Les nouveaux moyens de communication sociale, au premier rang desquels figurent la 

disponibilité et la multiplication des ressources numériques, facilitent l’accès à une grande masse 

d’informations et de données. Cela représente, bien évidemment, une avancée considérable dans 

le processus de recherche et d'utilisation des ressources. Mais le risque est grand d’être tenté 

d’utiliser ces sources, sans rigueur ni honnêteté, en les recopiant (le fameux copié-collé) ou en les 

reproduisant avec un habile « toilettage » qui ne trompe pas le lecteur averti. 

Le sens du plagiat vient du mot latin « plagiarius », qui signifie kidnapper. Comme le 

suggère la définition du plagiat, lorsque quelqu'un utilise le travail d'un autre artiste, sans citer 

correctement la source ou donner crédit, il s'agit alors d'un cas de plagiat. Le plagiat constitue un 

délit punissable, et c'est une forme de vol intellectuel. 

- Si l'étudiant change l'ordre des mots, résume le travail ou utilise des lignes exactes d'un 

texte, sans utiliser de guillemets ni citer la source, il ne crédite pas correctement la source, 

alors cela sera considéré comme du plagiat.  

- Si l'étudiant copie tout ou partie du travail, à partir d’un document rédigé par un autre, 

quelle que soit la source : un livre, un article scientifique, un article de journal, un site 

Web, un cours en ligne, le travail d’un ancien étudiant, un dictionnaire, une encyclopédie, 

Wikipédia, etc. alors cela sera aussi considéré comme du plagiat.  

 Dans tous les cas, il ne s’agit pas du travail de l’étudiant : seul le travail personnel effectif 

peut être évalué et récompensé par une note. 
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