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3 points clés abordés
n  État des lieux du plagiat dans le secondaire 
n  Pourquoi parler plagiat dès le lycée ?
n  Démarche de sensibilisation au plagiat : comment s’y prendre concrètement ? 

COMPTE RENDU  
CONféRENCE-DisCUssiON POUR lEs lyCéEs ET COllègEs DE  
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Jeudi 30 novembre 2017
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Salle de conférence – Hôtel Le Chantry 
153 Rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux

Christophe MIOTTI 
Enseignant TICE

Lycée Haroun Tazieff 
Saint Paul les Dax

10 documentalistes et enseignant TICE satisfaits

n  Les représentants de 6 établissements non partenaires de Compilatio, aux profils divers (collèges, lycées 
généraux, lycée professionnel) que l’on remercie pour leur présence

n  Les représentants de 3 établissements partenaires de Compilatio que l’on remercie pour leur présence et 
leurs retours d’expérience

« Nous avons commencé à tester Compilatio en fin d’année dernière 
[2016] en passant tous les TPE à la moulinette mais c’était trop tard, 
car nous n’avions pas eu le temps de faire toute la sensibilisation en 
amont. Cette année par contre, nos élèves sont sensibilisés. D’ailleurs, 
ils s’amusent à passer leurs travaux dans Compilatio. Les élèves entre 
eux s’aperçoivent de leurs erreurs et règlent leurs comptes eux-mêmes. 
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Katrine DELAGE
Professeur Documentaliste

Lycée André Malraux,
Biarritz

« Nous utilisons Compilatio non pas dans une démarche répressive mais 
dans une démarche de sensibilisation, en préparation au supérieur. 
Dans le supérieur, les élèves ne verront pas le processus de vérification/
sanction. Le secondaire est l’occasion pour eux de voir comment ça se 
passe. Nous demandons aux élèves de construire un document de ré-
colte, avec une collection de copier-coller, pour qu’ils puissent ainsi voir 
le pourcentage de similitudes retrouvées par les outils de détection Com-
pilatio. Ensuite, vient le travail d’assimilation, durant lequel les élèves 
doivent s’approprier les textes récoltés… Ils doivent comprendre qu’ils 
peuvent utiliser des sources externes mais qu’ils doivent impérative-
ment les citer. Pour les TPE il faut que ce soit clair : c’est quand même 
une épreuve de BAC. Je pense qu’il faudrait une équité de traitement 
entre tous les TPE. 

« Nous venons juste de nous abonner à Compilatio et nous testerons  seu-
lement à partir de la semaine prochaine. En revanche, nous avons déjà 
fait signer une charte à nos élèves, tout en leur expliquant la démarche. 
Notre objectif : très vite étendre l’usage de Compilatio à tous les pro-
fesseurs car pour l’instant seules les 5 classes de TPE sont concernées.  
De plus, j’ai été très agréablement surprise par les ressources mises à 
disposition dans la «boite à outils» pour faciliter la mise en place de la 
politique de prévention du plagiat . »

5 éléments fortement appréciés
n  La pertinence de cette conférence-discussion par rapport à la fonction des participants 
n  L’acquisition de nouvelles connaissances liées à la mise en place d’une démarche complète
n  L’intervention des participants partenaires de Compilatio
n  La mise en avant de cas concrets concernant la pratiques des autres lycées, les outils de sensibilisation 
et de formations et le mode de fonctionnement des logiciels Compilatio
n  La confirmation que la problématique du plagiat concernent bien tous les établissements du secondaire 
(collèges et lycées, lycées professionnels et lycées généraux...)

4 changements espérés suite à cette conférence-discussion
n  La prise de conscience des équipes pédagogiques à considérer la problématique du plagiat dès le secondaire
n La sensibilisation plus accrue des élèves mais aussi des équipes pédagogiques à la notion de plagiat et de 
propriété intellectuelle 
n  Le soutien des professeurs-documentalistes par l’équipe enseignante et la direction pour la mise en place 
d’une politique complète
n  A terme, un référencement plus systématique des sources par les élèves
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