
 

 

Objectif : renforcer votre prévention du plagiat et
responsabiliser vos étudiants. 

ENSEMBLE, DÉVELOPPONS LA
CULTURE D'INTÉGRITÉ DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT

https://www.compilatio.net/


Vous souhaitez prévenir et détecter
le plagiat dans votre établissement ?
Adoptez la démarche Compilatio,
combinant pédagogie, technologie et
accompagnement.

https://www.compilatio.net/


 

Accompagnement continu 
et suivi de votre politique antiplagiat.

Aide à l'apprentissage des bonnes pratiques
documentaires pour vos étudiants.

Analyse des similitudes dans les travaux 
avec Internet et la base de données Compilatio.

Comparaison visuelle 
entre le document et les sources détectées.

Interprétation du taux de similitudes 
en fonction des résultats présentés.

Préservation de la qualité de l'enseignement 
et de la réputation de l'établissement.

Vos étudiants
au cœur de la
démarche

Votre engagement pédagogique
avec Compilatio



 

"Compilatio a été créé avec l'ambition
d'apporter des outils et des services qui
contribuent à l'évolution des moyens
d'apprentissage et d'évaluation.

Nous avons une attention particulière à
concevoir un accompagnement sur mesure
et des solutions pensées et (re)travaillées
pour être faciles, simples, rapides à utiliser.

Nous cherchons à proposer tout ce dont
l'utilisateur a besoin, quand il en a besoin.
L'utilisation des services Compilatio et la
gestion des données se fait en totale
autonomie et liberté."

Frédéric AGNÈS
Dirigeant de Compilatio

Une démarche unique

Crédibilité en affirmant la valeur de votre
enseignement et des diplômes délivrés.

Responsabilité de vos étudiants
avec des formations au droit d'auteur.

Autonomie avec les ressources et
fonctionnalités dans votre interface.

Soutien et accompagnement des
équipes pédagogiques.

Compilatio vous apporte

https://www.compilatio.net/


Comment ?

Pourquoi ?

Sensibiliser au plagiat

Pour que les étudiants connaissent les normes de comportements à
adopter pendant leurs études… qu’ils devront également incarner
plus tard, dans leur vie professionnelle et citoyenne.

Mettre en oeuvre une politique d’intégrité avec
- une communication adaptée : Compilatio fournit des supports de
sensibilisation prêts à partager;
- la définition d'un cadre réglementaire et des valeurs
encouragées dans votre établissement : Compilatio vous propose
des modèles à s'inspirer.

74%

des étudiants sont
tentés de plagier
dans un mémoire.

des étudiants
reformulent 

sans citer l'auteur.

des étudiants ne
savent pas comment

citer ses sources.

50% 46%

avec Compilatio

Quels bénéfices ?

Faire connaître la politique antiplagiat de l'établissement.

Éveiller les consciences autour du droit d'auteur.

Affirmer les valeurs d'éthique et d'intégrité.

https://www.compilatio.net/


Modules Compilatio à choisir
en fonction de vos objectifs :

sensibiliser, uniformiser les
connaissances, fédérer

autour du projet, renforcer la
méthodologie de citation...

Former les
enseignants
et étudiants

Coacher les
enseignants et
étudiants

Ressources pédagogiques
avec la boîte à outils :
quiz, tutos, guides
méthodologiques, 
articles, normes de
citations... 

Accompagner dans la
prévention du plagiat
Accompagner dans la
prévention du plagiat

avec Compilatio

Pour que les étudiants sachent comment incarner les valeurs
d’intégrité demandées par l'établissement.

Pérenniser votre démarche de prévention du plagiat.

Former vos équipes et étudiants aux bonnes pratiques.

Fédérer autour de l'intégrité académique.

Comment ?

Pourquoi ?

Quels bénéfices ?

https://www.compilatio.net/


des travaux étudiants
(analyses de contrôle).

Aider à l’évaluation et
la correction

Accompagner les
étudiants

pendant la rédaction
(analyses pédagogiques).

Contrôler 
et

interpréter
Accompagner

Valoriser 
ou

sanctionner

Évaluer avec le logiciel
Compilatio Magister

avec Compilatio

Pour s’assurer de la capacité des étudiants à appliquer les
consignes tout au long de leurs parcours.

Gagner du temps sur la correction.

Avoir des indicateurs objectifs.

Valoriser la pédagogie et les bonnes pratiques.

Pourquoi ?

Quels bénéfices ?

Comment ?

https://www.compilatio.net/


Facilité de déploiement : 
- en ligne,  
- sans installation,
- création de comptes par simple demande au Référent,
- intégration possible dans votre plateforme pédagogique.

Fiabilité des comparaisons à 3 niveaux : 
- pages web, articles et publications en libre accès sur Internet, 
- contenus déposés dans le logiciel par vos équipes,
- documents de l'ensemble des autres utilisateurs Magister.

Liberté d'interprétation des résultats : 
- passages à ignorer, 
- sources à exclure.

Performance des fonctionnalités :
- interfaces et analyses dans plusieurs langues,
- ressources pédagogiques intégrées,
- différents formats de documents acceptés : .pdf, .txt, .xls...
- taux de similitudes, 
- emplacement des passages retrouvés, 
- collecte des travaux des étudiants sans compte utilisateur
“élève” requis.

En savoir plus

Les avantages du logiciel

https://www.compilatio.net/magister


Le chargement des documents

Nom du document 1
Informations complémentaires

Nom du document 2
Informations complémentaires

Nom du document 3
Informations complémentaires

Nom du document 4
Informations complémentaires

Trier les documents par       Date de dépôt 

Boîte à outils

Collecte et partage+ Ajout de documents

22%

+ Nouveau dossier
Nom du dossier 1

Dossier par défaut

Nom du dossier 1

Nom du dossier 2

Bibliothèque de
références

Corbeille

Tout cocher

Analyser

Rapport

Rapport

43%

8% Rapport

Ajout manuel des
travaux enregistrés

dans votre ordinateur.

Dépôt des travaux par
vos étudiants via une

URL à leur diffuser.

Bénéfices de la collecte des travaux par vos étudiants : 
- gain de temps,
- augmentation de la sensibilisation,
- plus forte implication de la part des étudiants qui deviennent
acteurs de la démarche.



47%Nom du document

Sources mentionnées 

1

2

url de la source mentionnée

url de la source mentionnée

similitudes

Provenance de la source | titre de la source
url de la source détectée

EmplacementsDescriptionN°

1

Provenance de la source | titre de la source 
url de la source détectée

2

Sources

Sources principales détectées

Similitudes

25%

7%

Provenance de la source | titre de la source 
url de la source détectée

3 7%

Provenance de la source | titre de la source 
url de la source détectée

4 5%

Provenance de la source | titre de la source 
url de la source détectée

5 3%

Source du web
mondial en
libre accès

 Source
mentionnée

par l’étudiant

Source interne
à votre

établissement

Source de 
votre compte

utilisateur

Source
mentionnée

sans similitude
détectée

Source externe
à votre

établissement

Pourcentage de
similitudes

Emplacement des
similitudes dans le texte

L'analyse des résultats



L'affinage des résultats 

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?

Similitudes détectées : 47%

Nom du document url de la source

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?

De futuris civitatibus in Gallus
remoti agentes de idem civitatibus
omnes suae agentes suae perviis.
Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat.

Comparaison face-à-face

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?
Thalassius vero ea tempestate
praefectus praetorio praesens
ipse quoque adrogantis ingenii,
considerans incitationem eius ad
multorum augeri discrimina, non
maturitate vel consiliis mitigabat,
ut aliquotiens celsae potestates
iras principum molliverunt.

Quam ob rem id primum videamus,
si placet, quatenus amor in
amicitia progredi debeat. Numne,
si Coriolanus habuit amicos, ferre
contra patriam arma illi cum
Coriolano debuerunt?

2

Zone 2 : 4%
 
 
 

Toutes les zones : 47%

Ignorer la zone

Tout ignorer

Points d'intérêts

Provenance du document

Zone (des points d'intérêts dans le
document)



Choisissez Compilatio 

Solution la plus utilisée dans l'enseignement
francophone pour tous niveaux d'enseignement 
et types d'établissements.

Présence internationale, dans plus de 35 pays.
Plus de 4 millions d'étudiants sensibilisés au
plagiat chaque année.

Sécurité et confidentialité des données
hébergées en Europe, RGPD.

Démarche d'accompagnement unique avec un
conseiller dédié pour le suivi sur mesure de votre
projet et un support technique réactif.

https://www.compilatio.net/


 

Et vous, 
votre démarche commence quand ?

Planifions ensemble une démonstration du logiciel et
de ses ressources.

www.compilatio.net

Contactez-nous

https://www.compilatio.net/
https://fr.linkedin.com/company/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBr3PPl88oH7okgUEqXVSJrC
mailto:contact@compilatio.net
http://www.compilatio.net/
https://www.compilatio.net/contact#contact
https://www.compilatio.net/contact#contact

