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    P R É V E N T I O N  E T  D É T E C T I O N  D U  P L A G I A T

LES ENJEUX DE LA 
SENSIBILISATION AU PLAGIAT 
DÈS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

TransmeTTez la noTion d’éThique de manière pédagogique

préparez vos élèves à l’enseignemenT supérieur

valorisez les Travaux de recherche eT de rédacTion









compilaTio eT les éTablissemenTs du secondaire

« De l’affichage fourni par Compilatio a été mis en place dans le lycée [...] pour 
inciter nos élèves à jouer le jeu d’une création et d’une réflexion personnelle. 

Ces résultats sont très utiles pour montrer aux élèves la pertinence de l’outil et 
la manière nouvelle d’aborder les travaux. Les habitudes vont progressivement 
changer, ce qui  prépare nos élèves à ce qui les attend dans le post-bac [...].
 
Les professeurs vont maintenant revenir vers les différents groupes et 
accompagner ceux dont les taux sont trop élevés pour les guider dans un 
approfondissement plus maîtrisé et individuel de leurs problématiques »

Source : site Internet du lycée Victor Duruy  
[http://lyceeduruy.fr/2015/12/14/bilan-des-envois-tpe-dans-compilatio/]

« Nous avons essayé d’introduire cette attention à l’anti-plagiat parce que nous 
avons observé avec une certaine tristesse que si l’informatique a définitivement 
mis à disposition tous les outils pour développer la créativité de la manière la plus 
complète possible, en fait le seul outil qui a eu un grand succès est le copier-coller. 
[...] Nous ne voulons pas utiliser ce logiciel anti-plagiat comme un outil punitif, mais 
pour encourager les élèves à développer leur créativité. C’est notre pari. Nous 
aimerions surtout que les étudiants développent leur capacité à fournir de nouvelles 
idées, à donner une nouvelle vision de leurs études, de leur apprentissage. [...] »

Source : témoignage du référent Compilatio de L’Institut Da Vinci-Nitti de Potenza en Italie
Novembre 2018

* Sources pour les chiffres mentionnés:  
- Le plagiat dans le secondaire : état des lieux, Juin 2012, Dora Dussurgey
- Le plagiat, nouvelle plaie des examens, Le Parisien.fr, 2 mai 2015, C.Brigaudeau et V. Maribon-Ferret  
   (avec A-L. Abraham)




