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Tutoriel rédigé par la  
Cellule d’Appui Pédagogique   

Tutoriel : Outil de détection du plagiat  
(Compilatio) 

 

L’outil anti-plagiat Compilatio permet de détecter des similitudes entre une bibliothèque de référence 

et les travaux des étudiants. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier les devoirs rendus par vos étudiants. 
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1. Introduction  

Lorsque vous demandez des travaux à vos étudiants, vous attendez d’eux à ce qu’ils effectuent des 

recherches, comparent et analysent les sources et choisissent celles qui sont pertinentes pour leur 

devoir. Vous souhaitez évaluer leur travail personnel et non pas leur capacité à recopier le travail 

d’autrui.   

Vous pouvez utiliser un logiciel de détection du plagiat qui vous rassurera sur le côté personnel du 

travail de l’étudiant, obligera les étudiants à bien citer leurs sources et ainsi leur fera prendre de 

bonnes habitudes.  

Détecter le plagiat c’est donc :  

 Instaurer les bonnes conduites de citation 

 Mettre en place un climat de confiance  

 Gagner du temps dans la correction : ne pas lire les devoirs clairement plagiés et recevoir des 

travaux plus synthétiques 

Il faudra cependant prendre le temps en amont d’expliquer les règles de citation aux étudiants et les 

prévenir de l’utilisation d’un tel outil.  
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2. Définir le plagiat 

Avant d'utiliser cet outil, vous vous assurerez que vos étudiants : 

 maîtrisent les règles de citation. 

 sachent ce qu'est le plagiat. 

Une connaissance des règles légales, des bonnes pratiques et de vos attentes sont indispensables pour 

que les étudiants agissent en connaissance de cause. Prévoyez un temps d’information et d’échange 

pour vérifier leur compréhension. 

Il existe aussi des ressources disponibles en ligne pour se former ou faire un rappel. Vous trouverez 

notamment : 

-10 bonnes pratiques à connaître 

-un tableau récapitulatif 

-un quiz pour vérifier ses connaissances 

À l'UTC, vous avez deux possibilités pour utiliser cet outil : depuis l'ENT ou à partir de la plate-forme 

Moodle. 

  

https://www.universite-lyon.fr/vie-des-campus/bien-vivre-dans-nos-campus/documentation-et-bibliotheques/campagne-anti-plagiat-de-l-universite-de-lyon-11180.kjsp?RH=1486549883597
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/examens/plagiat.html
https://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/etudiant-e/examens/plagiat.html
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3. À partir de l'ENT 

Connectez-vous à l'ENT. 

Dans Menu, cliquez sur Utilitaires/Anti-plagiat/Outil antiplagiat. 

 

 

Cliquez sur "J'ajoute des documents". 

 

Déposez vos fichiers à analyser. 

Choisissez entre l'analyse immédiate ou différée et l'ajout des documents à la bibliothèque de 

référence. 
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Cliquez sur "Valider le chargement des documents pour analyse" 

 

L'analyse prend un certain temps, prévoir un jour d'analyse pour une dizaine de documents. 

Cliquez sur "Consulter le rapport" pour voir les résultats de l'analyse. 
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4. Sur la plate-forme Moodle 

L'outil est utilisable avec l'activité "Devoir" sur Moodle. 

La détection du plagiat n'est pas activée par défaut sur la plate-forme, il faut le paramétrer pour 

chaque devoir. 

a) Activer la détection 
Dans les paramètres de l'activité "Devoir", déroulez l'onglet "plugin de détection de plagiat 

Compilatio". 

Sélectionnez "Oui" pour "Permettre de détecter les similitudes avec Compilatio" 

 

Vous pouvez choisir une analyse immédiate, programmée ou manuelle. 
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b) Ajout à la bibliothèque de référence 
Vous pouvez ajouter les documents à la bibliothèque de référence ou non (attention aux multiples 

versions d'un même travail). 

 

c) Réglages des seuils 
Vous pouvez indiquer les seuils de tolérance pour gagner en lisibilité. 

Il y aura forcément un certain pourcentage de similitude, ne cherchez pas à atteindre 0. Nous vous 

conseillons de regarder les premiers travaux et d’adapter votre seuil de tolérance en fonction de ce 

que vous aurez observé.   

En cas de similitudes importantes, il est important de regarder le rapport d’analyse (explications ci-

dessous) pour comprendre s’il s’agit d’une fraude de l’étudiant, d’une erreur de citation (par exemple 

oubli des guillemets) ou d’un travail correct. 

 

d) Analyse 
L'analyse se fera en fonction des paramètres (dès le rendu du devoir ou à une date précise). Prévoyez 

une journée d'analyse au moins. 

N’oubliez pas d’enregistrer. 
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5. Rapport d'analyse 

Le logiciel fournit un rapport détaillé pour chaque devoir. Pour le voir, cliquez sur l'icône du logiciel. 

 

Une synthèse vous est présentée. Vous pouvez voir les différents pourcentages : identiques, supposées 

et accidentelles ainsi que les sources les plus probables. Cela vous permet d'ignorer certaines sources ; 

par exemple une précédente version déposée par l'étudiant. 
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Le texte supposé copié apparaît en rouge. 

 

L'onglet "Sources" vous liste l'ensemble des sources identifiées. 

 

Nous espérons qu'avec toutes ces informations vous pourrez prendre des décisions éclairées 

concernant la possibilité de plagiat de vos étudiants. 

 

 

 


