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Soupçonné de tricherie à un examen
universitaire

Par Gaelhimum, le 26/01/2019 à 21:36

Bonsoir,

étudiant en DUT GEA, j’ai récemment passé mes examens de S3.

Pour notre examen de math nous avons toujours le droit aux cours et TD avec nous lors de
l’examen.

Au TD noté j’ai eu la note de 8, la politique du prof veut que si au DS nous avons au-dessus
de notre note de TD noté alors celle-ci s’annule sinon il procède à une moyenne des deux
notes.

J’ai été absent dû à des problèmes personnel à quelques cours mais j’ai rattrapé mon retard
et avant de passer notre DS je me suis renseigné auprès des étudiants d’autres classes qui
avaient déjà passé le DS sur leur sujet, les methodes demandées par le prof etc.... J’ai donc
noté tout ce qu’on m’a dit sur une fiche de révision, j’ai révisé avec des personnes assez forte
en math qui ont passés le DS et j’avais donc révisé exclusivement ce sur quoi ils sont tombés.

A noté qu’avant le DS le prof nous dit toujours EXACTEMENT quelles sont les notions qui
vont tombés au DS, j’ai donc remarqué qu’il y avait des similitudes avec ce qu’il demandait et
m’a fiche de révision déjà fait autour d’exemple d’exercices tombées lors du DS des autres
classes.

Le jour du DS le sujet était le même que celui tombés dans les autres classes mais les
chiffres étaient différents j’ai donc eu des facilités à répondre à la plupart des questions des
exercices à l’aide de ma feuille de révision certes.

Cependant suivant les méthodes inscrites sur mes fiches de révisions,j’ai parfois échangé les
chiffres au lieu de mettre les chiffres inscrit sur mon DS j’ai écrit les chiffres de ma fiche de
révision, ceux que m’avait donné en exemple mes camarades qui avaient passé le DS
quelques semaines avant ET/OU les chiffres des exemples de mon cours. Je me suis
plusieurs fois repris et à chaque fois j’ai effacé ces chiffres au blanco pour mettre les bons.

Neanmoins alors que tous les étudiants de ma classe ont reçu leur note, j’ai reçu un e-mail du
prof me disant que j’étais convoquée au bureau de mon responsable de formation avec lui-
même sans me dire ma note. Je penses être soupçonné de tricherie.

Sachant que j’ai basé mes révisions seulement sur ce qu’on eu mes camarades dans les



autres classes à l’aide de ce qu’ils m’ont DIT, ai-ce de la triche ?

S’il me met un 0 je ne valide pas mon semestre, s’il me fait rattraper avec le stress je penses
raté (je suis sensible aux atmosphères negatifs) et je pense qu’il me mettra un sujet plus dur
et forcément il ne sera plus du tout impartial et objectif ! Enfin s’il me fait passé en conseil de
discipline je n’aurais pas mon diplôme... Ai-je mal procédé en demandant aux autres ce qu’ils
avaient eu au DS et en révisant avec eux ?

De plus, je trouve cela assez humiliant d’être convoqué pour ce motif ayant réviser comme il
se doit j’ai l’impression qu’on doute que je sois à la hauteur de mon devoir.. Techniquement je
ne penses pas avoir trich, tous les étudiants parlent entre eux après les DS...

Merci d’avance pour vos réponses, je souhaites savoir comment organiser ma défense, ai-je
le droit d’affirmer que je n’ai PAS triché et surtout ai-je le droit de réclamer ma note ?
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