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compense par une part de transfert d'un impôt national. Et ça, ça n'avait jamais existé 

parce que ça veut dire que le payeur final de cette mesure, c'est bien l'État et ses 

économies. C’est une réalité. (Macron, 2019, p. 75) 
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L’auteur affirme que « le plagiat est un problème » (Dupont, 2014, p. 170). 

Dupont indique que le plagiat est un problème (2014, pp. 170-175). 

Dupont indique que le plagiat est un fléau pour le ministère de l’Éducation nationale depuis 

longtemps (2014, pp. 170, 174). 
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L’auteur affirme que « le plagiat est un problème » (Dupont, 2014, chapitre 3). 

Dupont indique que le plagiat est un problème (2014, paragr. 4). 

Dupont indique que le plagiat est un fléau pour le ministère de l’Éducation nationale (2014, « 
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Les facteurs suivants sont identifiés : 

• mode de vie filaire ; 

• pression du temps ; 

• aversion au risque ; 

• expérience Internet ; 

• interaction sociale (Johnson, 2016, p. 18). 

Les deux caractéristiques suivantes ont été trouvées dans la littérature : 

• Les consommateurs courent un risque plus important pour les achats en ligne (Dupont 

et al., 2016, p. 47) ; 

• Les jeunes consommateurs ne courent aucun risque pour les achats en ligne (Durant, 

2016, pp. 63-64). 



 

Le rapport montre que le virus est en train de se propager rapidement (OMS, 2020). 

L’article souligne que les inondations sont terribles (« Le risque d’inondation aux États-Unis 

pourrait être plus élevé que ce que nous pensions », 2015). 

L’auteur affirme dans son livre que le yoga lui a sauvé la vie (Pensée rapide et lente, 2017). 

Ce rapport apporte une nouvelle perspective sur le véganisme (Anonyme, 2020). 



L’article met en valeur le système de santé français (Dupont, s. d.). 
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Nous avons trouvé ces informations sur le site de Scribbr (https://www.scribbr.fr). 

 

Les articles mettent en valeur le système de santé français (Dupont, s. d. ; Porter, 2004). 
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Il indique durant notre conversation que les « ventes sont en baisse au deuxième trimestre » 

(P. G. Dufond, communication personnelle, 13 juin 2019). 

P. G. Dufond indique durant notre conversation que les « ventes sont en baisse au deuxième 

trimestre » (communication personnelle, 13 juin 2019). 



Freud (1900) parle de l’interprétation des rêves comme d’un moyen de soigner l’hystérie 

chez ses patients. En tant qu’inventeur de la psychanalyse, il établit cette méthode novatrice 

comme moyen d'élucidation des processus psychiques. 

Cette technique permet au patient de s'auto-analyser en racontant un rêve qui dévoile ce que 

son psychique tente de lui transmettre (Freud, 1900). 
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