
RESSOURCES POUR ÉVITER
LES PIÈGES DU PLAGIAT  
Objectif : mettre toutes les chances de votre côté
pour la réussite de vos études.

https://www.compilatio.net/studium


Pour respecter 
les consignes de citation, 
identifiez bien ce qu'est le plagiat 
et comment l'éviter.

https://www.compilatio.net/studium


 

La paraphrase ou la reformulation sans auteur.

L’autoplagiat ou le recyclage d’anciens travaux.

Les images et graphiques non sourcés.

La traduction sans auteur.

La citation en abîme avec une seule référence.

Les auteurs anonymes non référencés.

Les normes de citation non respectées.

Définition du plagiat
Le plagiat, c’est lorsque vous présentez le travail d’une autre

personne comme étant le vôtre. Cette contrefaçon détériore la

qualité de votre devoir et vous expose à de lourdes sanctions. 

www.compilatio.net/le-plagiat

Différentes formes de plagiat

www.compilatio.net/blog/le-plagiat-definition

Risques et sanctions
L’emprunt de citations non sourcées représente une infraction

à la réglementation académique. Les sanctions dépendent de la

politique de l’établissement : avertissement, exclusion,

annulation du diplôme, amende...

www.compilatio.net/le-plagiat#sanctions

Qu'est-ce que 
le plagiat ?
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Mise en valeur de la source avec des guillemets.

Respect de la norme de citation choisie ou imposée par

l'établissement, pour tout le document.

Dans le corps du texte ou en bas de page.

Dans la bibliographie.

Lancement de l'outil de détection des similitudes.

Analyses des résultats.

Ajustement de votre travail avec la liste des sources

trouvées.

Ajout du rapport d'analyses à votre devoir.

Écrit rendu sereinement.

Mention des sources

www.compilatio.net/blog/les-normes-de-citations

Références bibliographiques aux
bons endroits

www.compilatio.net/blog/construire-une-bibliographie

Vérification de votre travail avec
Compilatio Studium

www.compilatio.net/eviter-plagiat

Comment éviter
le plagiat ?

http://www.compilatio.net/blog/les-normes-de-citations
http://www.compilatio.net/blog/construire-une-bibliographie
http://www.compilatio.net/eviter-plagiat


 

Ratio entre le texte analysé et les similitudes retrouvées

sur différents supports.

Comparaison avec les sources en libre accès sur l'Internet

mondial.

Le type de travail demandé.

La matière enseignée.

Le niveau d'exigence de l'établissement.

contenus cités entre guillemets,

reformulations,

citation identifiées par l'auteur.

Définition du taux de similitudes

Délimitation des seuils de similitudes
Votre enseignant et/ou votre établissement peut déterminer un

seuil de tolérance selon :

      Ex : fiche de lecture / travail de rédaction.

      Ex : exposé en droit avec citations de décrets / un mémoire.

      Ex : rapport de stage / bibliographie de fin de cursus.

Taux de similitudes ≠ taux de plagiat
Le taux de similitudes regroupe toutes les similitudes

retrouvées dans un document sous différentes formes : 

Qu'est-ce qu'un taux
de similitudes?



Pour prouver que votre devoir
respecte les consignes de citation,
utilisez Compilatio Studium : 
un logiciel d'autocontrôle du plagiat
et des conseils de rédaction.

https://www.compilatio.net/studium


Chargement de votre document

Analyse avec les sources Internet

Obtention d'un taux de similitudes

Vérification et affinage par vos soins

Obtention d'un taux de plagiat

Autocontrôle de votre
document en toute simplicité

Choix du forfait adapté à vos besoin



Page "Sources"

Vérifiez facilement que votre bibliographie est complète. La

liste des sources principales et secondaires permettent

d'identifier la totalité des références à présenter.

Page "Points d'intérêts"

Vérifiez rapidement que les sources utilisées sont

correctement citées dans le corps de votre texte. Des repères

visuels permettent d'identifier l'emplacement des similitudes

détectées. 

Dans les 2 pages : affinage du
résultat
Gagnez du temps dans l'autocontrôle de vos citations. Après

avoir vérifié que vos sources entre guillemets sont

correctement citées, l'option de les ignorer permet le recalcul

automatique du taux de similitudes.

Points d'intérêtsSources

Points d'intérêtsSources

Correction de votre devoir 
avec Compilatio Studium



Valorisez votre devoir et prouvez votre respect du droit
d'auteur en attestant le bon référencement de vos sources. 
Après avoir validé l'analyse, éditez le rapport d'analyse ou le
certificat d'analyse qui reprennent les résultats.

Téléchargement via la roue crantée         . 

Preuve de votre
intégrité académique

Rapport
d'analyse

Certificat
d'analyse

Document présenté en fin

de devoir pour prouver votre

intégrité académique auprès

de votre correcteur. 
 Document utilisé pendant la

rédaction pour demander de

l'aide à votre référent ou en cas

 d'accusation de plagiat.

Taux de similitudes des citations
exactes et reformulées

Sources principales, secondaires,
mentionnées et ignorées

Pourcentage de texte entre
guillemets
       
Ensemble du texte avec
l'emplacement des sources
détectées



Certificat d'analyse
Compilatio Studium 

Titre du
document

Nom du document : ...
Taille du document : ... Mo
Auteur : Moi

Emplacement des similitudes
dans le document : 

Sources principales détectées

Sources ignorées

Sources mentionnées 

47%

Déposant : ...
Date de dépôt : ...
Date de fin d'analyse : ... 

Nombre de mots : ...
Nombre de caractères : ... 

Titre de la source | titre du  site ou du passage 
url de la source détectée

SimilitudesDescriptionN°

1

Titre de la source | titre du  site ou du passage 
url de la source détectée

2

Titre de la source | titre du  site ou du passage 
url de la source détectée

SimilitudesDescriptionN°

1

Titre de la source | titre du  site ou du passage 
url de la source détectée

2

1

2

url de la source mentionnée

url de la source mentionnée

similitudes

47 % similitudes exactes 
0% similitude reformulée

11% Texte entre guillemets 
1% langue non reconnue

Pourcentage de
similitudes

Sources à
citer et à

ajouter à la
bibliographie

Sources
ignorées par
l'utilisateur
car jugées

correctement
citées. 

Sources
identifiées

comme
étant

référencées.

Informations
générales du

document 

Visualisation 
du certificat d'analyse

https://www.compilatio.net/studium


guides d'utilisation de Studium,

définition du plagiat et astuces pour les éviter,

méthodologie de citation,

conseils de rédactions,

coups de pouce.

accès rapide à la FAQ complète,

contact de notre équipe support directement depuis votre

interface.

Boîte à outils
Sous forme de quiz, articles, infographies ou  appli, retrouvez

des ressources étudiantes pour faire la différence : 

Accompagnement
Aide sur-mesure, via l'icône point d'interrogation        :

Ressources partagées sur les réseaux sociaux, abonnez vous !

Aide accessible directement
dans votre interface

https://www.compilatio.net/studium


Utilisez-le dès maintenant

Pour être serein et fier
de vos rendus académiques. 

www.compilatio.net

Sources citées,
sanction évitée

Qualité prouvée
de votre travail

Droit d'auteur
respecté

https://www.facebook.com/compilatio.net
https://fr.linkedin.com/company/compilatio
https://twitter.com/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBr3PPl88oH7okgUEqXVSJrC
mailto:contact@compilatio.net
https://www.compilatio.net/studium
https://app.compilatio.net/app/register/studium
http://www.compilatio.net/

