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Résumé 

La tricherie est un phénomène peu étudié dans les milieux scolaires africains de manière générale et 
camerounais en particulier. Pourtant, une littérature assez abondante et en majorité américaine révèle 
qu’au cours des cinq dernières décennies, plus de deux tiers des étudiants se sont livrés à un ou plusieurs 
types de tricherie au collège et à l’université (McCabe et al., 2012). C’est dans ce contexte que de 
nombreuses recherches ont étudié l'influence du genre sur la tricherie ou la malhonnêteté académique 
(McCabe et Trevino, 1997; Newstead, et al., 1996 ; Whitley, 1998). La tricherie est un phénomène 
peu étudié dans les milieux universitaires africains en général et camerounais en particulier. À notre 
connaissance, aucune étude n’a examiné l’impact du genre sur la tricherie dans les universités camerou-
naises. Notre étude menée auprès de 1511 étudiants (798 hommes et 713 femmes) grâce à un ques-
tionnaire, une grille d’observation et des discussions de groupe, révèle que la quasi-totalité des étudiants 
enquêtés, soit 92.5% d’étudiants et 93.5% d’étudiantes, ont déjà triché au cours des examens organisés 
par leur institution universitaire. En plus des déterminants spécifiques de la tricherie à chaque genre 
issus des résultats d’une régression logistique, on remarque également, à travers le Khi-carré, que la 
tricherie au cours des examens sur table est plus accentuées chez les femmes alors que la tricherie pour 
les devoirs à faire à domicile est plus prononcée chez les hommes. La connaissance de ces spécificités est 
indispensable dans la mise en œuvre des actions appropriées.  
Mots-clés : étudiant, université, examen, tricherie, genre. 

Abstract  

Cheating is a phenomenon little studied in African schools in general and Cameroonian in particular. 
However, a fairly abundant and predominantly American literature reveals that over the past five 
decades, more than two-thirds of students have engaged in one or more types of cheating in college and 
university (McCabe et al., 2012). It is in this context that much research has attempted to study the 
influence of gender on academic cheating or dishonesty (McCabe et Trevino, 1997; Newstead et al., 
1996; Whitley, 1998). Cheating is a phenomenon little studied in African universities in general and 
Cameroonian in particular. To our knowledge, no study has examined the impact of gender on cheating 
in Cameroonian universities. Our study carried out with 1511 students (798 men and 713 women) 
using a questionnaire, an observation grid and focus discussion group, reveals that almost all of the 
students surveyed, 92.5% of males students and 93.5% of females students, have already cheated 
during exams organized by their university institution. In addition to the specific determinants of 
cheating for each gender resulting from the results of a logistic regression, we also notice, through the chi-
square, that cheating during table exams is more accentuated in women while cheating for homework is 
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more accentuated among men. Knowledge of these specificities is essential in the implementation of 
appropriate actions. 
Keywords: student, university, exam, cheating, gender. 

Introduction  

La tricherie des étudiants lors des examens est assez répandue sur les 
campus universitaires au cours des cinq dernières décennies (Bolin, 
2004 ; Guibert & Michaut, 2009 ; McCabe et al., 2001 ; McCabe et al., 
2012 ; Hongwei Yu  et al., 2020). La tricherie aux examens qui revêt des 
formes aussi variées que les contextes dans lesquels elle s’exprime se 
reporte à des comportements qui cherchent à duper l’évaluateur no-
tamment, l’utilisation des antisèches, la substitution des candidats et le 
plagiat. De nombreux reportages abordent très souvent des scandales 
relatifs à la tricherie des étudiants en mettant en évidence la gravité et la 
prévalence du phénomène. Des illustrations nous sont données à tra-
vers les titres de ces diffusions d’origine américaine et canadienne : 
“Students Disciplined in Harvard Scandal,” (Pérez-Peña, 2013) ; “ la 
tricherie explose dans les universités’’, (Poiré, 2020).  

En dépit de l’expansion de ce phénomène, les universités, semble-t-il, 
évitent de rendre public ce type de problématique susceptible de re-
mettre en question leur intégrité. En revanche, les outils ou instruments 
relatifs à la tricherie se raffinent davantage et peuvent devenir difficiles 
à contrôler au regard de la diversité des comportements qu’elle mobilise 
et de la pluralité des contextes dans lesquels elle est susceptible de ma-
nifester selon les profils des étudiants (Stephens, 2008). La tricherie au 
cours des examens menace les valeurs fondamentales des établisse-
ments d'enseignement supérieur qui se consacrent à la formation mo-
rale, intellectuelle et au développement social (Lim & See, 2001). Au-
delà de l’université, les étudiants qui sont engagés dans des actes de 
tricherie sont susceptibles de présenter plus tard des comportements 
déviants tels que de fausses déclarations de revenus (Guibert et Mi-
chaut, 2009) du vol (Beck et Ajzen, 1991) et des comportements de 
travail contraires à l'éthique (Carpenter et al., 2004). 

Dans ce contexte, l’ignorance des spécificités relatives à la tricherie en 
lien avec le genre ne facilite pas l’approfondissement de la compréhen-
sion de ce phénomène dont les adaptations varient en fonction de 
l’environnement. Il existe une littérature assez vaste, essentiellement 
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américaine, se rapportant à l’influence du genre sur la tricherie aux 
examens (Athanasou & Olasehinde, 2002 ; Teixeira & Rocha, 2010). 
Aucune recherche, à notre connaissance, ne permet d’explorer l’impact 
du genre sur la tricherie aux examens universitaires au Cameroun. 

Notre étude menée dans 18 établissements d’enseignement supérieur 
du Cameroun permet non seulement de comparer (quantitativement et 
qualitativement), la tricherie entre étudiants et étudiantes mais aussi de 
comparer ces résultats avec d’autres études existantes afin de mieux 
comprendre la tricherie « sexo-spécifique ». Les résultats de cette étude 
permettent d’adopter de meilleures postures pour assurer une meilleure 
sensibilisation et prévention de la triche chez les étudiants et les étu-
diantes.  

1- Cadre théorique et problématique de l’étude  

Les investigations réalisées par Ekambi (2003 : 56) auprès des étudiants 
des universités camerounaises, révèlent que, « certains interviewés esti-
ment à 75 pour cent la proportion des étudiants contactés pour partici-
per à une fraude par des ‘’intermédiaires’’ et à 50 pour cent celle des 
participants à la fraude ». Dans la même perspective, les études menées 
par Tchouata (2015) révèlent que 53,7% et 45,6% des étudiants came-
rounais enquêtés ont respectivement développé des intentions de don-
ner et demander la réponse à un autre étudiant au cours des examens 
sur table.        

En dépit des dispositions de sensibilisation et de prévention prises par 
les administrations universitaires qui décrivent dans les cahiers de com-
position ce qui est considéré comme fraude au cours des examens et les 
sanctions qu’elle peut entraîner, la tricherie au cours des examens uni-
versitaires demeure préoccupante au Cameroun. Des décisions sont 
régulièrement prises pour sanctionner les étudiants des universités ca-
merounaises pour fraude aux examens. Par exemple, deux décisions du 
Ministre l’enseignement supérieur n° 8200614 et n° 8200612 du 11 
décembre 2020 ont respectivement exclu pour une période de deux 
années, une (01) étudiante de la Faculté de Médecine et Sciences Phar-
maceutiques de l’Université de Dschang et un (01) étudiant de la Facul-
té des Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Yaoundé 
II ; les décisions du Recteur de l’Université de Ngaoundéré n° 
2021/065 et n° 2021/066 du 05 mars 2021, ont respectivement interdit 
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neuf (09) étudiants de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines 
et dix (10) étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques 
de cette institution de se présenter aux examens de l’année académique 
2020/2021 avec suppression de toute aide universitaire.  

La tricherie des étudiants au cours des examens universitaires pose de 
nombreux problèmes en l’occurrence la baisse de la validité du proces-
sus de sélection et d’évaluation des compétences, le développement des 
inégalités arbitraires dans la sélection des apprenants. La prévalence de 
cette tricherie et ses conséquences ont suscité de nombreuses études 
qui cherchent à mieux comprendre ce phénomène. Les recherches mo-
bilisent plusieurs facteurs pour essayer de comprendre la tricherie en 
milieu scolaire en l’occurrence, le sexe, l'âge, la maîtrise de soi, le but de 
la vie, l’influence des pairs, les performances académiques, les attitudes 
des étudiants et des enseignants (Bertram-Gallant, 2008 ; McCabe et al., 
2012 ; Stephens, 2008; Whitley, 1998; Hongwei Yu  et al., 2020 ). Au 
Cameroun cependant, les caractéristiques des étudiants qui trichent 
distinctement entre homme et femme sont assez mal connues.   

De nombreuses études révèlent qu'il existe des différences entre le 
genre masculin et féminin dans la pratique de la tricherie en milieu sco-
laire et universitaire : Les hommes rapportent généralement un niveau 
de tricherie aux examens plus élevé que celui des femmes (McCabe & 
Trevino, 1997; Newstead et al., 1996 ; Whitley, 1998). Le tableau ci-
dessous met en relief un récapitulatif comparatif de la tricherie entre 
hommes et femmes de plusieurs études identifiées. 
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Tableau 1 : récapitulatif comparatif de la tricherie entre homme et femme 

Nombre 
d’étude 

Pays  Taux le plus élevé de triche-
rie 

femmes hommes 

14 USA 05 09 

02 Afrique du sud  / 02 

01 Australie / 01 

04 Japon 01 03 

21 
études 

/ 06 15 

Source : Tibbetts (1999), Athanasou & Olasehinde, (2002), Kobayashi 
& Fukushima (2012) 

Nous avons recensé 21 études qui mettent en relief des différences 
entre la tricherie observée chez les femmes et chez les hommes 
(Tibbetts, 1999; Athanasou & Olasehinde, 2002; Kobayashi & Fukus-
hima, 2012). La majorité des études montrent que les hommes sont 
plus portés à tricher que les femmes. 

Les différences observées entre la tricherie chez les étudiants et les 
étudiantes s’expliquent généralement par intériorisation des rôles so-
ciaux liés à chaque sexe (Ward & Beck, 1990).  Ainsi, la relation entre le 
genre et la tricherie va être appréhendée par la théorie de 
l’apprentissage social d’Albert Bandura qui explique comment une per-
sonne peut apprendre de nouveaux comportements en observant 
d’autres personnes : il imite les modèles de comportement qui font 
l’objet de récompenses et non de punitions. 

La théorie de l'apprentissage social permet d’expliquer les mécanismes 
de socialisation aussi bien conventionnels que déviants. C'est le contenu 
de la socialisation qui joue un rôle explicatif décisif dans ce processus. 
On ne peut donc pas penser une déviance inhérente à la nature hu-
maine qui resurgirait simplement en situation d'affaiblissement du lien 
avec la société conventionnelle. D’après la théorie de l'apprentissage 
social, le choix d'un comportement, qu'il soit conforme ou déviant, se 
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fait en fonction des avantages qu'il procure (renforcement positif) et 
des inconvénients qu'il permet d'éviter (renforcement négatif). C'est 
l'équilibre des récompenses et des punitions attendues qui guide la con-
duite humaine (Bandura, 1980) 

L’apprentissage vicariant est l’un des piliers essentiels de la théorie des 
apprentissages sociaux qui renvoie à un modelage fondé sur 
l’observation réfléchie d’un pattern comportemental remplissant cer-
taines conditions favorables aux yeux de l’observateur. Ce modelage est 
un travail d’observation active à travers lequel, en s’appuyant sur les 
règles sous-jacentes aux styles de comportement observés, une per-
sonne construit elle-même des modalités comportementales proches de 
celles qu’a manifestées le modèle et les dépasse en produisant de nou-
veaux comportements ou compétences au-delà de ceux qui ont été 
observés (Bandura 2003). L'exposition aux modèles déviants constitue 
un aspect essentiel de la théorie qui permet de comprendre la tricherie : 
par l’entremise des renforcements sociaux sous la forme d'encourage-
ments et de récompenses relationnelles qui sanctionnent les actes con-
formes aux normes du groupe déviant, elle favorise une socialisation à 
ladite déviance. Dans cette logique, les actes de tricherie en milieu sco-
laire et universitaire peuvent être adoptés aussi par les femmes que par 
les hommes en fonction des valeurs de la société d’appartenance et des 
groupes de pairs fréquentés.      

De tout ce qui précède, la question qui servira de fil conducteur à notre 
investigation s’énonce de façon suivante : Quelles différences existe-t-il entre 
la tricherie aux examens pratiquée par les étudiants et les étudiantes camerounais ? 
Cette question se décline en trois questions de recherche à savoir : 

- Existe-t-il une différence significative entre les formes de tri-
cherie aux examens pratiquée par les étudiants et les étudiantes 
? 

- Quelles sont les déterminants de la tricherie aux examens chez 
les étudiants ? 

- Quelles sont les déterminants de la tricherie aux examens chez les 
étudiantes ? 
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2- Méthodologie  

Cette étude descriptive associe des méthodes quantitative et qualitative. 
L’analyse quantitative a été réalisée à partir d’un questionnaire indivi-
duel adressé aux étudiants. L’analyse qualitative a permis de réaliser une 
lecture croisée des résultats quantitatifs. Ainsi, les données de cette 
étude ont été obtenues à partir d’un questionnaire individuel adressé 
aux étudiants et d’un guide d’entretien pour des discussions de groupe 
d’étudiants. La population ciblée par l’enquête est l’ensemble des étu-
diants des universités des villes de Douala et Yaoundé dans la mesure 
où, ces deux villes sont les chefs-lieux des régions du Centre et du Lit-
toral qui à elles seules regroupent 64,35 % de toute la population estu-
diantine camerounaise (MINESUP, 2020).  

Cependant, l’enquête devant faire appel à la mémoire de l’étudiant sur 
l’environnement des examens en milieu universitaire, les étudiants de 
première année ont été exclus du champ de l’enquête. Ainsi, l’unité 
d’enquête est l’étudiant inscrit au moins en deuxième année. 
L’échantillon a été obtenu à partir de la méthode des quotas. La taille de 
l’échantillon est de 1511 étudiants (798 hommes et 713 femmes) et sa 
répartition suivant les variables de quota a été obtenue sur la base de la 
population donnée par l’annuaire statistique du Ministère de 
l’enseignement supérieur (MINESUP, 2020). L’échantillon de notre 
étude est constitué de 18 établissements (10 publics et 08 privés) sélec-
tionnés selon les critères suivants : effectifs, représentativité par rapport 
au sexe des étudiants. En outre, 70 salles d’examen ont été observées 
afin d’identifier le sexe des surveillants. 

Le questionnaire individuel était constitué de trois principales articula-
tions : a) la scolarité antérieure et la formation suivie, b) la perception, la 
pratique de la tricherie, c) les caractéristiques sociodémographiques. Ce 
questionnaire, composé essentiellement des échelles d’attitude, a été 
adressé aux étudiants dans les amphithéâtres et les salles de cours aux 
heures creuses, les bibliothèques et les laboratoires. Après avoir été mis 
en confiance au sujet de l’anonymat des données fournies, les enquêtés 
glissaient les questionnaires remplis dans une urne en carton qui leur 
était présentée. En vue d’approfondir les données obtenues par le ques-
tionnaire, six discussions de groupe ont été organisées.  
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Au niveau explicatif, une analyse descriptive univariée a été faite pour 
avoir une vue globale de la population à l’étude. Une analyse bivariée 
(Khi-carré) a été utilisée pour repondre à la première question de re-
cherche. Ensuite, une analyse multivariée portant sur le modèle de ré-
gression logistique a été utilisée pour estimer les probabilités de tricher 
aux examens en fonction des variables indépendantes liées au genre et 
des variables individuelles. Les analyses ont été faites à l’aide des logi-
ciels SPSS 20 et SPAD. 

3- Résultats 

Il ressort des résultats de notre enquête que les étudiants camerounais 
aussi bien les femmes que les hommes se livrent à plusieurs formes de 
tricherie. On constate que la quasi-totalité des étudiants enquêtés, soit 
92.5% d’étudiants et 93.5% d’étudiantes, ont déjà triché au cours des 
examens organisés par leur institution universitaire.  

Tableau 2 : Fréquence des formes de tricheries au cours des examens sur table 

À l’université 
examens sur table ou con-

cours 

 MASCU-
LIN 

FEMININ  
DOMI-

NANCE 

 
Ja-
mais 

Au 
moins 

une 
fois 

 
ja-
mai
s 

Au 
moins 

une 
fois 

  

demander la réponse à un autre 
étudiant 

23,4 76,6 21,8 78,2 
Fémi-
nine  

donner la réponse à un autre 
étudiant? 

11,8 88,2 10,7 89,3 
Fémi-
nine 

vous répartir à plusieurs le 
travail à faire 

59,7 40,3 70,1 29,9 
Mascu-

line  

recopier la feuille du voisin? 
60,1 39,9 70,4 29,6 

Mascu-
line 

utiliser un objet non autorisé? 
73,2 26,8 82,1 17,9 

Mascu-
line  

 récupérer le brouillon du voi-
sin 

81,5 18,5 86,9 13,1 
Mascu-

line 
faire composer une autre per-
sonne à votre place 

92,2 7,8 93,9 6,1 
Mascu-

line  
utiliser des supports de cours 83,1 16,9 90,2 9,8 Mascu-
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non autorisés line 
composer pour un autre étu-
diant? 

88,1 11,9 92,9 7,1 
Mascu-

line  
inscrire plusieurs réponses en 
espérant que le correcteur 
accordera des points pour l’une 
d’entre elles 

63,3 36,7 66,0 34,0 

Mascu-
line 

Consulter un extrait de cours 
enregistré dans votre téléphone 
portable 

95,5 4,5 96,4 3,6 
Mascu-

line  

Consulter un ordinateur portable de 
poche non autorisé 97,2 2,8 98,1 1,9 

Mascu-
line  

Envoyer ou reçu un SMS concernant 
le sujet traité 

95 5 96,5 3,5 Mascu-
line  

Utiliser un MP3 pour écouter un 
cours enregistré 

98,1 1,9 99 1 
Mascu-

line  
Consulter une page internet à l'aide 
de votre téléphone portable 

95,8 4,2 97,8 2,2 
Mascu-

line  

Au cours des examens sur table, bien que les deux genres aient recours 
à toutes les formes de tricherie, la communication dans les salles 
d’examens (donner et recevoir des réponses) est dominée par les 
femmes alors que toutes les autres formes notamment la substitution 
des candidats, l’utilisation des objets et documents non autorisés, le 
travail en commun sont dominées par les hommes. On constate égale-
ment, selon nos les enquêtés, que les hommes utilisent le plus les tech-
nologies de l’information et de la communication (TIC) pour tricher 
dans les salles d’examen : 4,5% des hommes contre 3,6% de femmes 
consultent un extrait de cours enregistré dans les téléphones portable ; 
2,8% des hommes contre 1,9% de femmes consultent un ordinateur 
portable de poche non autorisé ; 5% des hommes contre 3,5% de 
femmes envoient ou reçoivent un SMS concernant le sujet traité ; 1,9% 
des hommes contre 1% de femmes utilisent un MP3 pour écouter un 
cours enregistré enfin, 4,2% des hommes contre 2,2% de femmes con-
sultent une page internet à l'aide du téléphone portable. Il convient de 
noter qu’en dépit de la dominance masculine ci-dessus, de nombreuses 
discussions de groupe révèlent des compétences particulières des 
femmes dans la dissimulation des documents non autorisés dans les 
salles d’examen comme le souligne Parfait, étudiant en Licence 3 
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d’Histoire à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Yaoundé I : «  les filles ont l’habitude de mettre les car-
touches dans leur soutien, les cyclistes et certaines reproduisent le cours 
sur leurs cuisses ; le surveillant ne va pas quand même guetter les 
cuisses d’une dame qui est en train de composer ».  

À l’université 
travail individuel à faire à 

domicile et  à remettre à un 
enseignant 

 MASCU-
LIN 

FEMI-
NIN  

DOMI-
MI-

NANC
E 

 
Ja-
mai
s 

Au 
moi
ns 

une 
fois 

 
ja
m
ais 

Au 
moin
s une 
fois 

  

demander à une autre personne 
de faire ce travail à votre place 

71,2 28,8 
76,
3 

23,7 
Mascu-

line 

reproduire le travail d'un autre 
étudiant sans y faire référence 

64,2 35,8 
77,
3 

22,7 
Mascu-

line 

demander un délai 
supplémentaire pour rendre un 
travail en donnant une excuse 
fausse 

46,7 53,3 
55,
2 

44,8 

Mascu-
line 

recopier un texte ou une partie 
d'un texte pour le présenter 
comme un travail personnel 

50,4 49,6 
56,
2 

43,8 
Mascu-

line 

indiquer dans une référence  
bibliographique des ouvrages ou 
des articles que vous n'avez pas 
lus 

53,9 46,1 
50,
0 

50,0 

Fémi-
nine 

 utiliser une synthèse, lu un 
résumé plutôt que l'ouvrage 
entier? 

39,8 60,2 
41,
9 

58,1 
Masculi

ne 
 

recopier des phrases/pages d'un 
dictionnaire numérique sans indiquer 
la source 

52,8 47,2 
58,
6 

41,4 
Mascu-

line 

recopier des phrases/pages sur internet 
sans indiquer la source 

43,9 56,1 
44,
2 

55,8 
Mascu-

line 
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Reproduire un document obtenu par 
internet sans préciser l'origine 

49,7 50,3 
58,
0 

42,0 
Mascu-

line 

demander à une autre personne de 
faire le travail pour vous via internet 

79,8 20,2 
82,
9 

17,1 
Mascu-

line 

Tableau 3 : Fréquence des formes de tricherie relatives aux devoirs à faire à domi-
cile 

Le tableau précédent montre que les femmes sont plus enclines à indi-
quer dans une référence bibliographique des documents non lus (50% 
de femmes contre 46,1% d’hommes) : il s’agit de la seule forme de tri-
cherie des devoirs à faire à domicile où elles sont dominantes. Les 
hommes demeurent les plus habiles dans toute autre forme de plagiat et 
de substitution de personnes : ainsi, 35,8% contre 22,5% reproduisent 
les travaux d’autres étudiants sans y faire référence, 49,6% contre 43,8% 
recopient des textes pour en faire siens. Ces compétences masculines 
trouvent des prolongements à travers les Technologie de l’Information 
et la Communication (TIC) à travers lesquelles les étudiants sollicitent 
de l’aide (20,2% contre 17,1%), reproduisent des documents internet 
sans préciser la source (50,3% contre 42%), s’approprient des textes et 
des pages pris des dictionnaires (47,2% contre 41,4). Le manque 
d’ouvrage, de revues techniques ou scientifiques d’actualité au sein des 
universités au Cameroun (MINESUP, 2004) est susceptible d’inciter 
certains étudiants à faire du plagiat. 

En vue de répondre à notre première question de recherche (QR1) 
selon laquelle « Existe-t-il une différence significative entre les formes 
de tricherie aux examens pratiquées par les étudiants et les étudiantes ? 
», nous avons effectué un test de Khi-deux dont les résultats sont les 
suivants :  

 Il existe un lien significatif entre les formes de tricherie lors des 
devoirs sur table le genre : la tricherie est plus accentuée chez 
les femmes (Test du chi deux donne une p_valeur de 
0,00013<0,05) 

 Il existe un lien significatif entre les formes de tricherie lors des 
devoirs à faire à la maison et le genre : la tricherie est plus ac-
centuée chez les hommes (Test du chi deux donne une 
p_valeur de 3,52809<0,05)  
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Il existe une différence significative entre les formes de tricherie aux 
examens pratiquées par les étudiants et les étudiantes.  

Au sujet des déterminants de la tricherie spécifique à chaque genre, 
nous avons effectué une régression logistique de la variable dépendante 
(tricherie à l’université) sur un certain nombre de variables existant aussi 
bien dans les hommes que chez les femmes à savoir, le statut matrimo-
nial, la classe d’âge, la filière, le niveau d’études, la mention au baccalau-
réat, la tricherie au primaire, la tricherie au secondaire, le fait d’être 
témoin de tricherie, la tricherie dans la vie courante. Cette régression 
logistique nous permet de répondre à deux dernière question selon 
lesquelles : « Quelles sont les déterminants de la tricherie aux examens 
chez les étudiants ? » (QR2), « Quelles sont les déterminants de la tri-
cherie aux examens chez les étudiantes ? » (QR3). 

Tableau 4 : Résultat de la régression logistique des déterminants de la tricherie 
chez les hommes 

Variables 
Signe du 

coefficient 
P_Value 

Odds 
Ratio 

Intervalle de 
confiance 
pour Odds 

Ratio 

Inf Sup 

Classe d’âge (Réf: [14-25[)  

[25-40 ans[ + 0,000 3,762 2,137 6,622 

Filière (Réf: littéraire)  

Sciences exactes  + 0,000 6,029 3,165 11,486 

Professionnel + 0,000 10,154 6,471 15,932 

Science 
économique 

+ 0,000 3,452 1,868 6,378 

Niveau 
d’études(Réf : 
Niveau 2) 

     

Niveau 3 + 0,000 3,376 2,073 5,498 

Niveau 4 + 0,000 29,997 12,198 73,765 

Mention au Baccalauréat (Réf : Passable)  

Assez Bien + 0,000 7,129 3,754 13,523 

Bien + 0,011 5,882 1,52 22,875 

Tricherie au lycée (Réf: tricheur)  
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Pas tricheur - 0,00 0,098 0,054 0,179 

tricherie au quotidien (Réf : non fraudeur) 

tricheur  + 0,042 1,849 1,023 3,344 

 
Le tableau précédent montre que les étudiants âgés de 25 ans et plus 
sont plus enclins à tricher que les plus jeunes (la chance de tricher est 
de 3,762 par rapport aux étudiants moins âgés); les étudiants des filières 
des sciences exactes, professionnelles et de sciences économiques ont 
plus de chance de tricher que ceux des filières littéraires (respectivement 
6,029 ;  10,154 et 3,452 fois de chance que les autres); la tricherie croit 
avec le niveau d’étude (Plus les étudiants avancent dans leurs études, 
plus ils sont portés à tricher). Les étudiants qui ont obtenu le baccalau-
réat avec une meilleure mention que passable sont plus portés à tricher 
à l’université ; les étudiants qui n’ont pas triché lorsqu’ils étaient au 
lycée sont moins enclins à la tricherie à l’université ; les étudiants qui 
commettent des tricheries dans la vie courante ont tendance à tricher 
aux examens que leurs camarades qui ne le font pas.  

Tableau 4 : Résultat de la régression logistique des déterminants de la tricherie 
chez les femmes 

Variables 
Signe du 

coefficient 
P_Value 

Odds 
Ratio 

Intervalle de 
confiance 
pour Odds 

Ratio 

Inf Sup 

Filière (Réf: littéraire)  

Professionnel - 0,011 0,404 0,201 0,811 

Niveau 
d’études(Réf : 
Niveau 2) 

     

Niveau 5 + 0,034 8,073 1,169 55,756 

Mention au Baccalauréat (Réf : Passable)  
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Bien + 0,009 2,219 1,224 4,023 

Tricherie au lycée (Réf: tricheur)  

Pas tricheur - 0,000 0,225 0,099 0511 

Statut matrimonial (Réf : Célibataire) 

En union + 0,002 4,26 2,51 7,23 

 
Il ressort du tableau précédent que les étudiantes mariées ou en union 
libre sont plus enclines à tricher que leurs consœurs célibataires; les 
étudiantes des filières professionnelles sont moins portées vers la 
tricherie que celles des filières littéraires; les étudiantes qui ont des 
antécédents de tricherie au lycée ont tendance à récidiver à l’université; 
celles qui ont obtenues leur baccalauréat avec la mention bien ont 2 fois 
plus de chance de tricher à l’université que leurs camarades qui l’ont 
obtenu avec la mention passable; les étudiantes du niveau 5 sont plus 
enclines à tricher que celles qui ne sont qu’au niveau 2 (Elles ont 8 fois 
plus de chance de tricher que leurs cadettes du niveau 2).   

4- Discussion des résultats 

La présente étude a été envisagée dans l’idée de faire une analyse com-
parative de la tricherie des étudiants et des étudiantes des universités 
camerounaises. Nous remarquons que la quasi-totalité des étudiantes et 
des étudiants enquêtés ont déjà triché au moins une fois au cours d’un 
examen universitaire. Contrairement à la majorité de recherches identi-
fiées dans le monde qui montre que les hommes trichent plus que les 
femmes au cours des examens universitaires (McCabe & Trevino, 1997; 
Newstead et al., 1996 ; Whitley, 1998), les étudiantes camerounaises 
déclarent avoir triché pendant les examens plus que les étudiants. Dans 
le même ordre d’idées, bien que la majorité des hommes enquêtés dé-
clarent faire usage le plus de la majorité des formes de tricherie au cours 
des examens sur table, le test du Khi-carré montre que ces tricheries 
sont plus accentuées chez les femmes : la différence précédente n’est 
significative que pour la tricherie au cours des examens sur table.  Cette 
tendance peut se comprendre à travers deux explications liées à 
l’organisation des examens : les effectifs pléthoriques dans les salles 
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d’examen favorisent la communication qui est plus sollicitée par les 
étudiantes, les surveillances qui sont faites essentiellement par des 
hommes favoriseraient la « tricherie sexo-spécifique » car sur 239 sur-
veillants identifiés dans les salles d’examen, 175 sont des hommes et 64 
sont des femmes. Dans cette logique, certains enquêtés estiment 
comme le souligne Carole, étudiante en Master de Sciences écono-
miques et gestion à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion 
Appliquée de l’Université de Douala, que les surveillants en majorité 
des hommes semblent plus tolérants vis-à-vis des tricheries commises 
par les femmes : « Il y a des filles qui ont des cartouches en salle 
d’examen, mais parce que le surveillant c’est un homme, quand il 
l’attrape et veut la mettre dehors, elle va se mettre à faire de petites 
manières, elle va changer le ton de la voix, elle va s’excuser d’une cer-
taine manière qui va susciter la pitié de l’enseignant et il va la laisser ».  

De manière générale, on relève que la triche observée aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes a pour déterminants les comporte-
ments de tricherie aux cycles d’études inférieurs, l’âge, la mention obte-
nue au Baccalauréat et le niveau d’études. Ces résultats corroborent de 
nombreuses études notamment celles de Guibert et Michaut (2009) et 
de Tchouata (2014) qui révèlent qu’avant le début des études supé-
rieures, les étudiants ont fait l’expérience de plusieurs techniques de 
tricherie qu’ils redéployeraient ultérieurement en fonction de 
l’environnement. Les raisons justificatives de la triche les plus récur-
rentes avancées pour les deux sexes renvoient à « l’ignorance » et « le 
manque d’inspiration » qui sont deux fois plus importantes chez les 
femmes qui semblent de ce fait moins studieuses que les hommes. Pen-
dant que la tricherie chez les hommes est spécifiquement déterminée 
par les actes de tricherie dans la vie courante et les cursus d’études des 
sciences exactes, professionnelles et de sciences économiques, la triche-
rie au cours des examens universitaires est spécifiquement déterminée 
chez les femmes par le cursus d’études en littérature et le statut matri-
monial de marié. Il convient de mentionner toutefois qu’à travers trois 
discussions de groupe, certains enquêtés révèlent que la créativité et la 
sophistication des techniques de tricherie demeurent l’apanage des 
hommes comme le note Cyrille, étudiant en Master de Droit à la Facul-
té des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé 2 à 
soa : « les garçons réfléchissent du jour au lendemain pour trouver les 
techniques de fraude les plus sophistiquées afin d’éviter de se faire 
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prendre ». À contrario, toutes les discussions de groupe révèlent que les 
étudiantes sont enclines à faire usage des zones sensibles de leur corps 
et des vêtements intimes difficilement contrôlables pour tricher no-
tamment, « écrire sur les cuisses » et « dissimuler les documents dans les 
sous-vêtements ».  

La différence de tricherie au plan quantitatif entre hommes et femmes 
semble faible. Bien que les femmes enquêtées déclarent avoir triché 
plus que les hommes, nous ne perdons pas de vue qu’un biais de dési-
rabilité sociale peut également être en la faveur de cette différence pour 
une enquête portant sur l’auto-déclaration. Une approche expérimentale 
de la tricherie que nous n’avons pas utilisée ici permettrait de nuancer 
les résultats de cette étude.  

Conclusion   

La tricherie au cours des examens affecte de manière significative les 
universités camerounaises dans la mesure où, la quasi-totalité des étu-
diants enquêtés, soit 92.5% d’étudiants et 93.5% d’étudiantes, ont déjà 
triché au cours des examens organisés par leur établissement. Cette 
étude montre que la tricherie au cours des examens sur table est plus 
accentuée chez les femmes que chez les hommes et à contrario, la tri-
cherie pratiquée au cours des devoirs à faire à domicile est plus pronon-
cée chez les hommes. En plus des déterminants communs qui expli-
quent la tricherie pour les deux genres à savoir, l’âge, les expériences 
antérieures de tricherie, la mention au Baccalauréat, l’âge, la mention 
obtenue au Baccalauréat et le niveau d’études ; il existe des détermi-
nants spécifiques à chaque genre.  Les actes de tricherie dans la vie 
courante et les cursus d’études des sciences exactes, professionnelles et 
de sciences économiques expliquent singulièrement la tricherie chez les 
hommes alors que chez les femmes c’est le cursus d’études en littéra-
ture et le statut matrimonial de marié.  

La communication semblent le moyen le plus utilisé par les étudiantes 
pour tricher au cours des examens et les étudiants sont plus doués dans 
des actes de dissimulation, tels que le plagiat, l’utilisation des objets ou 
des supports de cours non autorisés et la substitution des candidats. Il 
convient de noter que la tricherie n’est pas un acte délibéré pour 
certains étudiants qui déclarent être harcelés par leurs camarades (1,4% 
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hommes, 1,8 femmes). Les résultats de cette étude qui révèlent que les 
étudiants masculins et féminins ont triché en grand nombre confirment 
que la tricherie est un problème éducatif majeur qui est susceptible de 
dévaloriser les résultats des examens universitaires et de compromettre 
l’efficacité de l’insertion socioprofessionnelle des diplômés de 
l’enseignement supérieur. En outre, notre étude laisse en suspens des 
explications qui viendraient du lien entre la représentation des rôles 
sociaux relatifs au genre et la tricherie aux examens. 
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