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Description
L’objectif principal de cette sixième école d’été est de 
familiariser les étudiants avec les humanités numériques 
dans le domaine des sciences humaines.

Les participants à cette école d’été seront initiés à l’histoire 
et aux théories critiques nécessaires à la compréhension de 
cette thématique qui révolutionne les disciplines en sciences 
humaines, ainsi qu’aux aspects pratiques de la production 
et l’exploitation des documents numérisés (éditions 
électroniques, exploitation des réseaux sociaux dans un 
contexte académique, représentations géographiques, outils 
d’analyse et de visualisation de textes, etc.).

Susan Schreibman, Ray Siemens, John Unsworth, A New Companion to 
Digital Humanities (Blackwell, 2016)

“The  editors  of  this  volume  and  the  last,  in 
conversation with their publisher, chose this way 
of naming the activity represented in our collected 
essays  in  order  to  shift  the  emphasis  from 
“computing” to “humanities.” What is important 
today  is  not  that  we  are  doing  work  with 
computers, but rather that we are doing the work 
of the humanities, in digital form."

Objectifs

❖ Familiariser les étudiant(e)s avec les concepts généraux 
des humanités numériques ;

❖ Cerner l’aspect technique / pratique des humanités 
numériques

❖ Approfondir les différents types d’approches 
analytiques pour en saisir la complexité ;

❖ Appliquer les concepts et les approches analytiques à 
différentes disciplines de sciences humaines.



Programme
L’école d’été est construite autour de 9 conférences synchrones présentées 
entre le 11 et le 28 mai (ces conférences ne sont pas enregistrées), et 10 
conférences asynchrones disponibles en ligne entre le 10 mai et le 4 juin.

CONFÉRENCE SYNCHRONE #1, LUNDI 10 MAI

❖ 10h-11h : Michael E. Sinatra, présentation et commentaires généraux

❖ Vidéo de Marcello Vitali-Rosati : « Introduction aux humanités 
numériques »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #2, MARDI 11 MAI

❖ 10h-12h30 : Marcello Vitali-Rosati (Chaire de recherche du Canada sur les écritures 
numériques, U de Montréal) — « Le concept d’éditorialisation »

❖ L. Merzeau, « Éditorialisation collaborative d’un événement »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #3, MERCREDI 12 MAI

❖ 10h-12h30 : Joana Casenave (Sciences de l’information et du document, U de Lille) — 
« La Text Encoding Initiative et son importance »

❖ E. Vanhoutte, « Defining Electronic Editions: A Historical and Functional Perspective »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #4, JEUDI 13 MAI

❖ 10h-12h30 : Dominic Forest (École biblioéconomie et sciences de l’information, U de 
Montréal) — « La fouille de texte : Pourquoi et comment »

❖ U. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, et P. Smyth, « From data mining to knowledge 
discovery in databases »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #5, LUNDI 17 MAI

❖ 10h-12h30 : Clarisse Bardiot (Université de Valenciennes) — « La médiation numérique 
des arts de la scène : l’exemple de MemoRekall »

❖ Clarisse Bardiot, « Organiser et conserver la mémoire de l’éphémère : les capsules de 
MemoRekall »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #6, MERCREDI 19 MAI

❖ 10h-12h30 : Jean-Guy Meunier (UQAM) — « Le rôle de la modélisation dans les 
humanités numériques »

❖ J. Meunier, « Humanités numériques et modélisation scientifique »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #7, VENDREDI 21 MAI

❖ 10h-12h30 : Vincent Larivière (Chaire de recherche du Canada sur les transformations de 
la communication savante, U de Montréal) — « Les transformations des modes de 
production et de diffusion des connaissances à l’ère numérique »

❖ V. Larivière , S. Haustein, et P. Mongeon, « The Oligopoly of Academic Publishers in the 
Digital Era »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #8, MARDI 25 MAI

❖ 10h-12h30 : Servanne Monjour (Littérature, Paris Sorbonne) — « L’archive à l’heure 
de l’éditorialisation : repenser les concepts disciplinaires »

❖ L. Merzeau, « Il n’y a pas de mémoire sans une pensée de l’oubli »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #9, JEUDI 27 MAI

❖ 10h-12h30 : Martin Grandjean (Histoire, U de Lausanne) — « Analyse des réseaux  »

❖ M. Grandjean, « Structures complexes et organisations internationales : Analyses de 
réseaux en histoire. L’exemple de la coopération intellectuelle de la Société des 
Nations »

CONFÉRENCE SYNCHRONE #10, VENDREDI 28 MAI

❖ 10h-12h30 : Emmanuel Château-Dutier (Muséologie numérique, U de Montréal) 
— « Histoire de l’art numérique »

❖ J. Drucker, « Is There a ‘Digital’ Art History? »



❖ Jason Camlot (Études anglaises, Concordia U) et Jared Wiercinski et Tomasz Neugebauer 
(Bibliothèque, Concordia U) : « Le projet SpokenWeb » (conférence du CRIHN)

❖ Dominique Cardon (SciencesPo, Paris) : « Politique des algorithmes : quatre familles de métriques de 
l’information sur le web » (conférence du CRIHN)

❖ Olivier Charbonneau (Bibliothèque, Concordia U) : « Corpus et droits d’auteur » (conférence école 
d’été HN 2021 disponible sur le site du conférencier)

❖ Katherine Cook (Anthropologie, U de Montréal) : « Un outillage futur pour retrouver le passé : 
Archéologie numérique et les méthodologies de décolonisation et d’inclusion » (conférence école d’été 
HN 2021)

❖ Olivier Le Deuf (U de Bordeaux Montaigne) et Stéfan Sinclair (McGill U) : « Une perspective 
historique des humanités numériques / digitales » (conférence du CRIHN)

❖ Sophie Marcotte (Études françaises, Concordia U) : « Éditer des manuscrits littéraires : le cas de 
Gabrielle Roy » (conférence école d’été HN 2021)

❖ Stéphane Pouyllau (HumaNum Lab, CNRS) « Les infrastructures de recherche numériques : enjeux, 
limites pour les communautés SHS dans le contexte franco-canadien » (conférence école d’été HN 
2021)

❖ Nicolas Sauret (HumaNum Lab, CNRS) : « Les revues savantes à l’heure de leur remédiation 
numérique : état des lieux et prospectives des pratiques éditoriales » (conférence école d’été HN 2021)

❖ Dominique Trudel (Communication, U du Québec à Chicoutimi) : « Les humanités numériques au 
prisme de la remédiation » (conférence école d’été HN 2021)

❖ Jean-François Vallée (Littérature, Collège de Maisonneuve) : « Entre édition numérique savante et 
édition numérique littéraire : du Cymbalum mundi à La Cymbale du monde » (conférence école d’été 
HN 2021)

Évaluations

Pour tous les participants à l’école :

❖ Présence au cours lors des dix séances en direct via la 
plateforme Zoom (10% de la note finale) ;

❖ Visionnement actif et informé des 10 conférences 
présentées en vidéo asynchrone. Chaque vidéo fera 
l’objet d’une question, les étudiants devront écrire, pour 
chaque question, une brève réponse à remettre le 4 juin 
2021 à 18h au plus tard (2% par réponse, 20% de la note 
finale en tout)

Pour tous les participants à l’école qui recevront une note :

❖ 3 résumés critiques (10% de la note finale chacun, 30% en tout) 
d’un article ou d’un chapitre de livre parmi les 10 lectures offertes. 
Chaque résumé critique doit faire entre 400 mots et 600 mots (1/3 
du travail est une description brève de la thématique de l’article et 
2/3 est une lecture critique qui souligne 2-3 aspects de la 
contribution de l’article, c’est à dire une interprétation individuelle 
de l’article qui est une contribution intellectuelle de la part de 
l’étudiant, structurée et réfléchie.) 

❖ L’article ou le chapitre de livre doit être choisi parmi les lectures 
apparaissant dans le plan de cours ci-dessous (les neuf articles 
indiqués dans les conférences synchrones). 

❖ Les résumés sont à remettre via courriel le 4 juin 2021 à 18h au 
plus tard;

❖ Un travail de recherche sous la forme d’un poster (40% de la note 
finale). L’étudiant(e) choisit un des sujets abordés au cours de l’école 
d’été, détermine une problématique et développe un argumentaire 
critique en lien avec sa discipline qui sera présenté dans un poster (des 
exemples seront présentés aux étudiants le premier jour de l’école). 

❖ Le sujet doit être approuvé par le responsable : dans un document 
transmis par courriel par l’étudiant(e) le 11 juin 2021 à 18h au plus 
tard, ce dernier devra fournir une très brève description du sujet 
(environ 10 lignes) ainsi qu’une bibliographie sommaire (un retour 
sera effectué la semaine du 14 juin par rencontre vidéo, si les étudiants 
le souhaitent, ou par écrit). 

❖ Le poster est à remettre au plus tard le 9 juillet 2021 à 18h au plus 
tard). (lien vers un modèle [site web])

❖ 3 éléments : descriptif, méthodologie, résultats escomptés
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This PowerPoint 2007 template produces a 36”x48” 
presentation poster. You can use it to create your research 
poster and save valuable time placing titles, subtitles, text, 
and graphics.  
 
We provide a series of online tutorials that will guide you 
through the poster design process and answer your poster 
production questions. To view our template tutorials, go online 
to PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 
 
When you are ready to print your poster, go online to 
PosterPresentations.com 
 
Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 
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Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to the level 
that is more comfortable to you.  

 Go to VIEW > ZOOM. 
 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, 
and the affiliated institutions. You can type or paste text into the 
provided boxes. The template will automatically adjust the size of your 
text to fit the title box. You can manually override this feature and 
change the size of your text.  
 
TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) and 
institution name(s). 
 
 

 
 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a 
logo by dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by 
going to INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be 
low quality when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look 
like on the final poster and make any necessary adjustments.   
 
TIP:  See if your school’s logo is available on our free poster templates 
page. 
 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy 
and paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images 
proportionally by holding down the SHIFT key and dragging one of the 
corner handles. For a professional-looking poster, do not distort your 
images by enlarging them disproportionally. 
 

 
 
 
 
 
 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good 
they will print well.  
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How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the 
DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of your 
choice. You can also create your own color theme. 
 
 
 
 
 
 
 
You can also manually change the color of your background by going to 
VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be sure to 
go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 
 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-
formatted placeholders for headers and text 
blocks. You can add more blocks by copying and 
pasting the existing ones or by adding a text box 
from the HOME menu.  

 
 Text size 

Adjust the size of your text based on how much content you have to 
present. The default template text offers a good starting point. Follow 
the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and  
click on TABLE. A drop-down box will help you select rows 
and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint 
document. A pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > 
FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 
 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. 
Some reformatting may be required depending on how the original 
document has been created. 
 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the 
column options available for this template. The poster columns can also 
be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 
How to remove the info bars 

If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your 
poster, save as PDF and the bars will not be included. You can also delete 
them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to 
match the Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can 
also delete them from the Slide Master. 
 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as 
PowerPoint or “Print-quality” PDF. 
 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 
PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” button. 
Choose the poster type the best suits your needs and submit your order. If 
you submit a PowerPoint document you will be receiving a PDF proof for 
your approval prior to printing. If your order is placed and paid for before 
noon, Pacific, Monday through Friday, your order will ship out that same 
day. Next day, Second day, Third day, and Free Ground services are 
offered. Go to PosterPresentations.com for more information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 
Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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Le présent projet consiste en une fouille de texte à travers les plumitifs 
civils qui sont des registres des tribunaux, ainsi que de la jurisprudence 
publiée en langue française dans les banques de données juridiques 
numériques Soquij.qc.ca et Canlii.org, concernant les demandes en cours 
d’instance de procédure civile depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code 
de procédure civile québécois [ci-après le « Cpc »], ou plus précisément du 
1er janvier 2016 au 1er juillet 2016, donc sur une période de 6 mois.  
  
Notre projet visera à améliorer l’efficacité de la catégorisation des textes 
dans un corpus juridique francophone, en inférant des modèles sur le 
comportement des justiciables dans la préparation des divers dossiers 
(Dandy, 2016) par l’extraction de thèmes de pratiques (Wei et al. 2008) 
propres au déroulement de l’instance des divers litiges, introduits depuis la 
modernisation du Code.  
   
Le cours de préparation normale d’un dossier civil jusqu’à son inscription 
pour une date de procès est de 180 jours ou d’un an pour les causes en 
matière familiale. Puisque, la plupart des décisions prononcées sur des 
mesures de gestion ou des demandes en cours d’instance ne contiennent 
pas d’informations dignes de publication (Van Opijnen, 2016), les plumitifs 
restent la seule source de renseignements à jour sur le cheminement des 
dossiers (Loi sur la société québécoise d’information juridique). Par 
ailleurs, les plumitifs contiennent plusieurs informations importantes 
normalement absentes des décisions interlocutoires, tels que la nature de 
l’affaire, les montants des réclamations, les remises ou les substitutions de 
procureurs. La consultation des plumitifs se fait soit en personne au greffe 
de la Cour, soit moyennant des frais sur le site web de la Société 
d’information juridique, Soquij.  
  
Notre corpus se limitera aux dossiers qui sont en cours de préparation et 
qui n’ont pas encore été fixés pour enquête et audition. Il sera composé de 
640 décisions concernant des mesures de gestion en cours d’instance et de 
quelque 1000 plumitifs civils qui contiennent des traces de jugements non 
publiés rendus sur de telles demandes. La taille de notre corpus est 
suffisante pour permettre l’analyse des tendances procédurales sur une 
période de 6 mois,  
  
Pour la réalisation de notre projet, nous allons procéder à une 
programmation simple et à l’utilisation d’algorithmes prédictifs ou de 
techniques supervisées (Fan et al. 2006; Choudhary et al, 2009). Notre 
modèle de fouille de texte aboutira idéalement à la création d’un logiciel 
avec code source ouvert (Österle et al. 2011) qui sera un mélange de design 
science qui porte sur le développement d’un artéfact technologique 
(Hevner, 2004) et d’approche behavioriste qui repose en partie sur 
l’observation du comportement des usagers.  
 
Dans le domaine de la procédure civile, l’éventail des possibilités 
linguistiques pour désigner des concepts est plus limité que dans les autres 
champs des humanities. Ainsi, l’outil que nous entendons développer 
visera essentiellement les nouveaux avocats et aussi les parties non 
représentées qui forment près de 40% des justiciables dans les affaires 
contentieuses (Ministère de la justice, 2016). En offrant à ces acteurs une 
manière de prédire quelles procédures incidentes ils auront à plaider ou à 
contester dans le cadre de la mise en état de leurs dossiers (DeMaine, 
2016), notre outil pourra les aider de préparer rapidement et efficacement 
leurs dossiers suivant les exigences du nouveau Cpc. Une telle mesure 
contribuera à réduire les frais et le temps d’attente à la Cour, ce qui 
ultimement favorisera l’accès à la justice pour tous.  
 
 

RÉSUMÉ	ET	OBJECTIFS	

La 1re activité dans la devise de notre démarche consistera à extraire notre 
corpus de jurisprudence à partir des banques de données numériques, et ce 
selon nos critères d’inclusion et d’exclusion (Carricano & De Lassence, 
2009). Cette activité pourra être réalisée grâce à un logiciel programmé sur 
mesure qui ira recueillir toutes les décisions, telles que regroupées article 
par article du Cpc sur Canlii.org, pour ensuite verser ces décisions dans 
une base de données.  
  
Pour recueillir les plumitifs, la démarche sera plus complexe. D’abord, il 
va falloir communiquer avec les greffes des Palais de justice des 36 
districts de la province du Québec (Loi sur la division territoriale), pour 
obtenir tous les numéros de dossiers associés aux litiges dont les droits de 
greffe ont été défrayés dans la période visée (Tarifs judiciaires en matière 
civile). Par la suite, notre logiciel pourra extraire les plumitifs associés à 
ces numéros de dossiers à partir de la page des services aux professionnels 
du site web de Soquij, pour subséquemment les verser dans notre base de 
données.  
  
La prochaine étape consistera à nettoyer la base données (Fayyiad, 
Piatetsky-Shapiro et Smyth, 1996). Pour ce faire, nous devrons éliminer 
toutes les décisions associées aux articles de l’ancien Cpc, ainsi que les 
entrées relatives aux règlements et autres documents qui ne font pas partie 
de notre corpus. Nous allons par la suite, procéder à une indexation, afin 
d’épurer le vocabulaire des mots non pertinents (Carricano&De Lassence, 
2009).  
  
Pour nous assurer de l’exactitude des résultats recherchés, nous devrons 
préparer une liste de traits discriminants, visant non seulement la 
reconnaissance des mots, des expressions et des phrases, mais aussi la 
reconnaissance du sens d’un même mot, selon qu’il soit un terme juridique 
ou un terme commun. Ces traits discriminants seront composés de numéros 
d’articles du Cpc et du Code civil du Québec, de numéros de dossiers, 
d’abréviations juridiques qui figurent dans les plumitifs, de termes et 
d’expressions employées par le législateur et par les juges et qui se 
retrouvent dans notre corpus.  
  
Il convient de noter que chaque numéro de dossier émis par un greffe d’un 
tribunal québécois contient déjà dans sa séquence de numéros des 
renseignements sur le district et la juridiction qui régit le dossier. Par 
exemple un dossier dont le numéro commence par 200-22 est un dossier 
introduit à la Chambre civile de la Cour du Québec = 22 dans le District de 
Québec = 200. De même, 150-17 signifie qu’il s’agit d’un dossier présenté 
à la Chambre civile de la Cour supérieure = 17 du District de Chicoutimi = 
150 (Loi sur la division territoriale). Par conséquent, la compétence 
juridictionnelle et le district sont déjà des informations exprimées en 
numéros et pourront être importées plus facilement dans l’application. 
  
Une fois que nous aurons la base de données et l’index épurés, ainsi que 
notre liste de traits discriminants validée par deux spécialistes de droit civil 
québécois, nous pourrons effectuer une synchronisation massive du corpus 
vers l’application Expert System, anciennement Temis Luxid, que nous 
avons retenue pour sa navigation intuitive et sa capacité d’extraire des 
connaissances ciblées à l’aide de multiples filtres contextuels. 
  
La méthodologie de notre projet se déroulera en 3 étapes : (1) la 
construction du prototype; (2) des analyses d’exploration et de 
segmentation; (3) des essais auprès d’un échantillon d’utilisateurs cibles, 
composé d’avocats et de parties non représentées.   
 

MÉTHODOLOGIE	

Notre première analyse d’exploration consistera en une classification des 
liens ou corrélations entre chaque type de procédure incidente selon les 
traits discriminants de base, tels que la nature de la cause, les parties, le 
juge, les avocats au dossier, la valeur du litige, le nombre de parties 
demanderesses et défenderesses aux dossier, la compétence juridictionnelle 
ou territoriale, le district, etc (DeMaine, 2016). Afin d’améliorer la 
performance des algorithmes, nous appliquerons aussi une analyse de 
segmentation, en ajoutant une notion de fréquence des mots à l’analyse 
(Hook, 2016).  
  
Dans notre analyse de segmentation, nous retrouverons des regroupements 
de concepts similaires qui vont former des clusters, tels que CABINET 
D’AVOCAT et VALEUR DU LITIGE ou PROTOCOLE DE L’INSTANCE 
et AUTORISATION DE PRODUCTION D’UNE DÉFENSE ÉCRITE. Un 
cluster adéquat en serait un qui regroupe des notions fortement similaires 
et fréquemment cooccurrentes (Sugimoto et McCain, 2010), ainsi que 
dotées de peu de liens vers des concepts d’autres segments (clusters) » 
  
Nous allons tenter d’extraire des règles d’association à partir de la 
cooccurrence de divers éléments (Hook, 2016), comme les mesures de 
gestion plaidées en même temps lors d’une conférence préparatoire et les 
objections tranchées à la suite d’un interrogatoire au préalable. Selon nos 
recherches sommaires, nous avons constaté par exemple que les 
expressions POUVOIR DU TRIBUNAL de l’article 158 et MISE EN 
ÉTAT DU DOSSIER de l’article 173 se trouvent souvent croisées dans une 
même décision. Il est fort probable que ce couple formera un cluster dans 
l’analyse de notre fouille de texte, pour subséquemment pouvoir  s’associer 
à d’autres groupements en tant qu’entité, en vue de constituer des 
nouveaux clusters. Il en va de même pour l’expression PRINCIPES 
DIRECTEURS du 3e Chapitre du Cpc, régissant les articles 17 à 24, qui 
risque de se retrouver dans les mêmes clusters qu’un ou tous des termes, 
PROPORTIONNALITÉ, EXPERT, DEVOIR DE RÉSERVE et 
COLLABORATION.  
  
En ajoutant à notre recherche des mesures de support et de confiance (Kim 
et al., 2016), nous envisageons arriver à un coefficient assez élevé pour les 
types de procédures incidentes requises ou la série de mesures de gestion 
nécessaires, selon la nature d’une cause (Modèles des actes de procédure et 
autres documents établis par la ministre de la Justice). Par exemple, la 
valeur du litige, si elle excède 30 000$ sera un trait discriminant important 
selon l’article 229, pour déterminer qu’il y aurait une tenue 
d’interrogatoires préalables à l’instruction, une assignation de témoins 
prévue à l’article 226 ou des objections anticipées de l’article 228. À 
travers la fouille de texte dans la chronologie des pratiques procédurales, 
nous obtiendrons des résultats sur ce qui fonctionne bien ou mal en terme 
de stratégie de production de preuve à être envisagée dans un futur dossier 
(Dandy, 2016). 
  
Par notre projet, nous allons parvenir à créer un système de 
recommandation du choix de procédures à rédiger ou à contester 
(DeMaine, 2016). De plus, nos résultats statistiques sur les règlements à 
l’amiable en cours d’instance pourront être couplés avec d’autres sources 
d’information, tels des articles de journaux sur la médiation aux Petites 
créances et autres projets connexes du Ministère de la justice, qui visent à 
désengorger les tribunaux.  
  
Les résultats de notre projet de fouille de texte seront actuels et utiles pour 
encore un an. Nous recommandons de refaire l’analyse dans 12 mois, afin 
de suivre l’évolution des pratiques sous le nouveau Cpc.  
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Critères d’évaluation pour les travaux :

❖ Connaissance et compréhension des concepts et idées 
des humanités numériques (20%).

❖ La critique et les arguments s’appuient sur un ensemble 
significatif d’articles et ouvrages pertinents ainsi que sur 
les propos recueillis lors des conférences (50%).

❖ Qualité du français (20%)

❖ Présentation et bibliographie (10%)

Plagiat

Le CÉRIUM porte une attention toute particulière à la 
lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude lors des 
examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou 
partielle, littérale ou déguisée le texte d’autrui en le 
faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité 
faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est 
lourdement sanctionnée. Voir à cet effet le règlement 
disciplinaire dans l’Annuaire général de la Faculté des arts 
et des sciences p. II.


