
FORMATIONS 
COMPILATIO 

Modules adaptés à 
votre démarche
anti-plagiat



Il ne suffira jamais de seulement punir les 
étudiants qui plagient : il faut les responsabiliser 
en amont et créer, au niveau des établissements, 
des dispositifs propres à informer, éduquer et 

aider ceux qui seraient tentés de frauder. 
Et bien sûr, il faut aussi inciter les enseignants à 

s'impliquer dans cette lutte avec les bons 
arguments et les bons outils de travail.

Michelle Bergadaà, professeur et spécialiste de la relation intégrité-plagiat



❏ Bénéficier de l’expertise Compilatio
Notoriété et expertise reconnues depuis 2005

❏ Assurer une écoute active
Impact positif de l’intervenant sur l’assimilation de connaissances 

❏ Gagner du temps 
Conception des supports de formation par Compilatio

❏ Profiter d’un accompagnement sur mesure
Modules à la carte à combiner selon vos différents besoins 

Faire appel à Compilatio pour 
vos formations anti-plagiat



FORMATIONS POUR ÉTUDIANTS    

❏ Module “Ne mettez pas les pieds dans le plagiat”
❏ Module “Tout savoir de Studium, pour des travaux sans plagiat” 
❏ Stand “A la découverte du plagiat”

FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS    

❏ Discussion “Plagiat : tentations, apprentissage, conséquences”
❏ Module “Prévention du plagiat dans le secondaire, on attend quoi ?”
❏ Discussion “Parlons plagiat : enjeux de la sensibilisation dans le secondaire”
❏ Discussion  “Coronateaching”
❏ Discussion  “Enseignement hybride”



FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS, UTILISATEURS COMPILATIO

FORMATIONS COMMUNES POUR ÉTUDIANTS & ENSEIGNANTS 

ATELIERS COLLABORATIFS POUR ACTEURS DU PROJET  ANTI-PLAGIAT

❏ Module “Tous acteurs contre le plagiat”
❏ Module “Droit d’auteur”

❏ Module “Sensibiliser et évaluer avec Compilatio”
❏ Ask Me Anything “Démarche Compilatio et utilisation Magister”
❏ Module “Compilatio dans Moodle”
❏ Module “Solution Studium, logiciel pour étudiants”

❏ Construire ensemble votre projet anti-plagiat : vos clés de réussite



FORMATIONS POUR ÉTUDIANTS    

Informer, former vos 
étudiants pour les motiver 

et les rendre proactifs 
dans la démarche. 



FORMATION POUR ÉTUDIANTS    

Module “Ne mettez pas les pieds dans le plagiat”

❏ Quel expert êtes-vous ? 
Quiz interactif et échanges d’expériences

❏ A la découverte du plagiat
Définition, chiffres, tentations 

❏ Non au plagiat, oui à l’originalité
Méthodologie de citation et premiers pas Studium

❏ Le plagiat dans mon établissement 
Démarche en place

1 h               Sur place | À distance

L’atelier a permis aux 
étudiants de mesurer les 
enjeux du plagiat et de 
comprendre la nécessité de 
se situer dans une honnêteté 
d’écriture.

Responsabiliser vos étudiants 
de manière interactive

Renforcer leurs connaissances 
sur les méthodes de citation



FORMATION POUR ÉTUDIANTS    

Module “Tout savoir de Studium, 
pour des travaux sans plagiat”

A associer avec le module 
“Ne mettez pas les pieds 
dans le plagiat” pour une 
connaissance des enjeux et 
des outils anti-plagiat.

1h                Sur place | À distance

Prescrire à vos étudiants des moyens 
concrets pour éviter le plagiat

❏ Quels intérêts à utiliser Studium ?
Enjeux d’intégrité académique et bénéfices

❏ Concrètement, comment fonctionne Studium ?
Démonstration complète de l’interface logicielle

❏ Questions fréquentes des utilisateurs
Différence avec Magister, détection sources externes...

❏ Studium c’est aussi des conseils, mémos, tutos… 
Découverte de la boîte à outils Studium

Rendre vos étudiants autonomes pour 
valoriser la qualité de leurs travaux



FORMATION POUR ÉTUDIANTS    

Stand “A la découverte du plagiat”

Animation d’un stand par l’équipe Compilatio pour 
sensibiliser l’ensemble de vos étudiants au plagiat

❏ Informations générales sur le plagiat 
et ses conséquences

❏ Bonnes pratiques de rédaction et 
de citations pour éviter le plagiat

❏ Quiz et jeux concours

3 h                Sur place

Ouvrir le dialogue avec un grand 
nombre d’étudiants

Communiquer avec une  approche 
interactive et ludique



FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS    

Fédérer vos équipes pour 
la mise en place d’une 
démarche cohérente. 



FORMATION POUR ENSEIGNANTS    

Fédérer les enseignants autour 
d’une démarche éducative

Animer une réflexion commune 
et impliquer les enseignants 

Discussion “Plagiat : tentations, 
apprentissage, conséquences” 1h              Sur place | À distance

❏ Le plagiat dans les faits
Actualités
Chiffres clés

❏ Discussion et retours d’expériences
Profils des plagiaires
Mesure de la gravité
Système d’apprentissage et de sanction

❏ Comment les étudiants trichent
Modes opératoires

❏ Une démarche pédagogique de 
prévention
Enjeux et ressources



FORMATION POUR ENSEIGNANTS    

Ancrer la prévention du plagiat 
dans la politique d’établissement

Éveiller les consciences 
des professeurs 

Module “Prévention du plagiat dans le 
secondaire, on attend quoi ?” 1h              Sur place | À distance

❏ Vous et le plagiat : 
êtes-vous exemplaires ?
Quiz et échanges directs

❏ Le plagiat : ce qu’il faut savoir
Définitions, modes opératoires, profils...

❏ Prévenir le plagiat dès le secondaire : 
pourquoi ?
Enjeux et missions

❏ Prévenir le plagiat dès le secondaire : 
comment ?
Outils et ressources pour sensibiliser



FORMATION POUR ENSEIGNANTS    

Éveiller les consciences 
des professeurs 

Initier un dialogue vivant 
sur la prévention plagiat

Discussion “Parlons plagiat : enjeux de 
la sensibilisation dans le secondaire” 2h              Sur place | À distance

Discussions guidées et  partage 
d’expériences tout au long de la formation.

❏ Plagiat dans le secondaire
Chiffres, modes, profils, tentations…

❏ Pourquoi parler plagiat 
dès le secondaire ? 
Enjeux et missions des enseignants

❏ Comment prévenir concrètement ?
Piliers d’une démarche éducative

Connaître les ressources 
pédagogiques Compilatio



FORMATION POUR ENSEIGNANTS    

Prendre en compte les 
difficultés des équipes 
pour les accompagner

Permettre un moment d’
échange d’expériences 

entre enseignants 

Discussion  “ Coronateaching* ”

1h                Sur place | À distance

❏ Contexte et définition 
* Changements durables de 
l’enseignement liés à la pandémie 
de la COVID19

❏ Implications psychologiques
Partages d’expérience entre 
enseignants

❏ Gestion des émotions
Nouvelles contraintes à apprivoiser

❏ Rôle de Compilatio 
Outils pour faciliter le 
quotidien d’enseignants



FORMATION POUR ENSEIGNANTS    

Permettre la bonne gestion 
enseignement présentiel et 

distanciel 

Assurer la continuité 
pédagogique 

Discussion  “Enseignement hybride”
1h                Sur place | À distance

❏ Contexte, définition, enjeux
Ce qu’il faut retenir

❏ Applications et opportunités
Pistes concrètes pour des cours 
hybrides efficaces : focus sur les 
recherches du Dr. Ramírez Martinell

❏ Compilatio au service de 
l’hybridation
Outils pour faciliter le quotidien 
d’enseignants



FORMATIONS COMMUNES 
POUR ÉTUDIANTS & ENSEIGNANTS 

Créer un référentiel 
commun et inclure tous 

les acteurs dans la 
démarche



FORMATIONS COMMUNES POUR 
ÉTUDIANTS & ENSEIGNANTS   

Module “Tous acteurs contre le plagiat”

❏ Le plagiat : tous concernés ?
Définitions, modes opératoires, profils...

❏ Chacun son rôle et ses missions 
pour prévenir le plagiat 
Rappels des rôles : étudiants + 
enseignants + direction + 
documentalistes, DSI, référent TICE...

❏ Actions communes à mettre en place
Cadre réglementaire, communication, 
évaluation...

❏ A vous de jouer !
Ressources interactives

1h               Sur place | À distance

Sensibiliser et 
responsabiliser 
simultanément 

Développer le dialogue 
étudiants/enseignants 

autour du plagiat



FORMATIONS COMMUNES POUR 
ÉTUDIANTS & ENSEIGNANTS   

Module “Droit d’auteur”

❏ Notions juridiques de droit 
d’auteur et de propriété 
intellectuelle

❏ Cadre juridique du droit d’auteur 
en France

❏ Exploitation d’une oeuvre 
protégée par le droit d’auteur
Cas d’usages

1h               Sur place | À distance

Uniformiser les 
connaissances entre 

les acteurs 

Apporter un éclairage 
sur les notions phares 

En tant que doctorant, cette formation va 
créer dans mon esprit une certaine 
prudence lors de la rédaction de mes 
travaux de recherche.



FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS, 
UTILISATEURS COMPILATIO

Utiliser les outils 
Compilatio de manière 

optimale avec votre 
démarche.



FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS, 
UTILISATEURS COMPILATIO

Module “Sensibiliser et évaluer 
avec Compilatio” 2h  à distance   |    3h sur place  *

Développer une utilisation optimale 
et pédagogique de Magister 

Fédérer les équipes autour de la 
démarche anti-plagiat

❏ Prévention du plagiat avec Compilatio 
❏ Piliers d’une démarche efficace
❏ Missions du référent Compilatio et des enseignants 
❏ Démonstration approfondie de l’interface Magister
❏ Sécurité des données
❏ Ressources pédagogiques et outils de communication 
❏ Questions fréquentes des utilisateurs

  * Sur place, contenus enrichis de cas pratiques et retours d’expériences concrets. 

J’ai apprécié l’accent 
mis sur l’aspect 
éducatif. Il peut être 
facile de sanctionner, 
encore faut-il que les 
étudiants aient les 
connaissances. 



FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS, 
UTILISATEURS COMPILATIO

Ask Me Anything “Démarche Compilatio 
et utilisation Magister”

Le concept ? Des échanges vivants et spontanés !

L’opportunité pour les enseignants-utilisateurs Magister de :
❏ Poser leurs questions pratiques directement

aux formateurs Compilatio
❏ Entendre des retours d’expériences et bonnes 

pratiques d’autres établissements et enseignants

30mn ou 1h         Sur place | À distance

Obtenir des réponses aux questions 
quotidiennes des enseignants

Booster l’engagement des 
enseignants-utilisateurs Compilatio



FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS, 
UTILISATEURS COMPILATIO

Module “Compilatio dans Moodle”

❏ Activation et paramétrage du plug-in

❏ Utilisation de Compilatio dans Moodle

❏ Intérêts et avantages de l’intégration

30 mn                Sur place | À distance

Approfondir les 
fonctionnalités Magister

Impulser un usage cohérent de 
Compilatio via Moodle

Je ne savais pas que le logiciel est déjà intégré 
dans notre plateforme Moodle. Je peux 
désormais utiliser Compilatio facilement.

Cette formation va me permettre une 
utilisation moins tâtonnante et plus 
pertinente du plug-in compilatio sur le 
Moodle de mon université.



FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS, 
UTILISATEURS COMPILATIO

Module “Solution Studium, 
logiciel pour étudiants”

❏ Habitudes et comportements 
des étudiants

❏ Logiciel Studium pour étudiants : 
aide à la rédaction et à la citation

❏ Différences avec Magister, 
logiciel pour enseignants

❏ La pédagogie au coeur de la 
démarche anti-plagiat

30 mn              Sur place | À distance

Je vais maintenant pouvoir 
inclure les logiciels "Magister" 
et "Studium" dans mes 
prochains cours pour 
l'accompagnement pédagogique.

Clarifier les usages de cette 
solution complémentaire

Comprendre l'intérêt de Studium 
pour impliquer les étudiants



ATELIERS COLLABORATIFS POUR 
ACTEURS DU PROJET ANTI-PLAGIAT

Réfléchir ensemble pour 
co-construire votre 

démarche et vos actions.



ATELIERS COLLABORATIFS POUR 
PORTEURS PROJET ANTI-PLAGIAT

❏ Comprendre les piliers constitutifs d’une démarche efficace et pérenne
❏ Inscrire  la démarche dans un projet sur le long terme (découverte PDCA)
❏ Faire émerger les objectifs institutionnels et définir la feuille de route
❏ Planifier les actions et ressources associées
❏ Anticiper la mesure de l’efficacité de la démarche  (indicateurs)
❏ Savoir comment prendre du recul sur le projet et mener des actions d’optimisation

1 h               Sur place  | A distance

Impliquer les porteurs du projet 
dans une approche co-construite

Rendre concret et faire avancer le 
projet grâce à l’expertise collective

2 x 3h           Sur place | À distance

Construire ensemble 
votre projet anti-plagiat

A la découverte de vos clés de réussite 



Informations complémentaires

Formations sur devis : contactez-nous 

Formations à distance 
❏ Prix horaire dégressif en fonction du nombre d’heures de formations 
❏ Possibilité de répartir les heures de formations sur plusieurs créneaux/jours
❏ Formations enregistrées par Compilatio pour accès au replay pendant 15 jours 

Formations sur place 
❏ Prix horaire dégressif en fonction du nombre d’heures de formations 
❏ A partir de 3h de formation
❏ Prix hors frais de gestion et transport (minimum 300€ HT)
❏ Equipement salle : Internet + matériel de visioconférence 
❏ Aucune intervention ne peut être enregistrée par les participants

Ateliers collaboratifs 
❏ Prix par personne

https://www.compilatio.net/formations#form


contact@compilatio.net

mailto:contact@compilatio.net
https://www.instagram.com/compliatio
https://fr.linkedin.com/company/compilatio
http://twitter.com/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBr3PPl88oH7okgUEqXVSJrC
https://www.facebook.com/compilatio.net/
https://www.pinterest.fr/Compilatio_plagiat/_created/
https://www.compilatio.net/formations

