
Bien qu’il soit involontaire, occasionnel et sans
intention de nuire, un simple petit copier-coller
peut entraîner de lourdes conséquences. En effet,
emprunter des extraits de texte, des images ou
des données provenant de sources externes et les
intégrer à son propre travail sans en mentionner
la provenance est un acte illégal nommé plagiat.
 
Ce phénomène, qui va à l’encontre de la qualité de
la formation des étudiants, a de multiples causes,
dont l’évolution de la société et des technologies.
Ainsi, un nombre croissant de plagiats et de non-
respect du droit d’auteur sont aujourd’hui
rapportés par les établissements d’enseignement.
Comme les élèves interpellés plaident souvent
l’ignorance, le RIRE y consacre un dossier
thématique pour favoriser une meilleure
connaissance du sujet. Les jeunes comme les
enseignants trouveront ici de l’information utile
pour contrer ce fléau.
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Une réalisation signée :

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la
bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations
semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#plagiat #propriété_intellectuelle #tricherie
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