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La recherche info-documentaire

Plagiat et droit d'auteur
1- Définitions (10-15 min en introduction, dont le temps qu’ils arrivent et s’assoient)
Droit d'auteur : protection d'une œuvre (texte, image, toute création artistique, etc.) et de son auteur contre des utilisations illégales. L'utilisation, la copie et la réutilisation
de toute œuvre est liée à des conditions fixées par la loi.
Plagiat : c'est le fait de s'approprier les idées, les mots ou la création de quelqu'un d'autre en les faisant passer pour les siens. Le plagiat peut être volontaire ou involontaire.

2- Quiz (45 min de recherche, dont le temps qu’ils allument les ordinateurs et se mettent au travail)
SITUATION

OUI / NON ? POURQUOI ?

Ai-je le droit de copier-coller une partie de document NON
en ligne ?

SOLUTIONS POSSIBLES
Il faut mettre les citations entre guillemets et citer les

Dans « Avertissements » : l’utilisation des données du auteurs ou la source.

Ex : sur une recherche « Pollution de l'air en Pays de la site Air PL est possible à conditions de citer les La bibliographie est donc importante !! (Liste des
Loire ».

sources (auteur et nom du site) et de leur demander documents à la fin du travail ou à présenter en début

Choisir le site : airpl.org > mentions légales → l’autorisation en cas de réutilisation à des fins d'oral : « j'ai travaillé à partir des sources suivantes »)
Avertissements

commerciales.
Ce n’est pas le fruit de votre travail, ce n’est pas vous
qui avez créé ce texte.
> cf. définition de « droit d’auteur ».

Ai-je le droit de prendre une photo sur un moteur de NON
recherche pour l'insérer dans un diaporama ?

Dans tous les cas, il faut citer la source, c’est-à-dire le

On ne doit pas prendre une image n’importe comment, site où est hébergée l’image (et non « Google Images »

Aller sur : « Google Images » → chercher une image de même si elles sont accessibles facilement sur le Web.

qui n’est pas un site).

pollution > Outils de recherche > Droits d'usage > On peut utiliser les images dont la réutilisation est Il faut citer l’auteur de l’image (photographe ou
Quelles images pouvez-vous utiliser ?

autorisée par les créateurs.

dessinateur) s’il est indiqué. Pour trouver ces
informations, aller dans les mentions légales du site.

Ai-je le droit de reprendre des informations sur OUI
Wikipédia ?

Mais, bien sûr, il ne faut pas oublier de citer Wikipédia

Les Creative Commons permettent de protéger le comme source dans la bibliographie. C’est la seule

Aller sur : l'article « Licence Creative Commons » sur droit d’auteur tout en donnant plus de liberté aux condition imposée par les Creative Commons.
Wikipédia → chercher le lien « Licence Creative personnes qui veulent utiliser le contenu. Les auteurs
Commons attribution... » en bas de l'article Wikipédia > peuvent choisir les conditions d’exploitation de leurs
Quelles sont les autorisations permises par les œuvres.
Creative Commons (CC) sur Wikipédia ?

Sur cet article de Wikipédia, les Creative Commons
offrent la possibilité de partager et transformer le
texte.
Wikipédia

autorise

n’importe

quel

lecteur

à

s’approprier le contenu du site pour le réutiliser.
Ai-je le droit de reprendre des informations publiées NON

Que ce soit les informations d’un autre élève ou pas, il

par d'autres élèves sur le Web ?

Sur e-monsite, ce n’est pas possible de copier de faut toujours citer les sources que l’on utilise.

Ex : TPE « Influence de la publicite ».

l’information

car

toutes

les

publications Il vaut reformuler soi-même avec ses propres mots que

Aller sur : tpe-publicite-es.e-monsite.com > parcourir le n’appartiennent qu’au site.

faire un simple copier-coller qui peut être faux/plein de

site pour répondre à la question ci-dessus.

fautes d’orthographe.

Lors d'une recherche info-doc sur le Web, ai-je le OUI

Il faut quand même vérifier que le plan correspond bien

droit de m'inspirer d'un plan proposé par un On peut s’inspirer d’un plan trouvé sur le Web ou à votre sujet, à vos idées. Le plan doit être pertinent.
internaute sur le même sujet ?

même dans un livre ou une revue. S’inspirer n’est pas

Ex : TPE ou dissertations sur internet.

recopier !

3- Pourquoi éviter de plagier ? (25 min de mise en commun à l’oral et de correction)
•

Pour respecter le travail des autres.

•

Votre travail sera toujours meilleur si vous ne faites pas de plagiat : meilleure note à la clé !

•

La bibliographie/les citations permettent au professeur de vérifier les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyés.

•

Pour mieux comprendre et s’approprier les informations que vous trouvez.

Pas de fausses excuses !

4- Conclusion : tu es en situation de plagiat quand...
•

Tu recopies un texte mot pour mot sans mettre de guillemets.

•

Tu ne cites pas la source et l’auteur du texte ou de l’image.

•

Tu résumes/reformules l’idée d’un auteur sans dire que ce n’est pas la tienne.

•

Tu récupères le travail de quelqu’un d’autre et le fais passer pour le tien

•

Tu achètes un travail tout fait sur le Web.
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