
GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT
DU RÉFÉRENT D'INTÉGRITÉ
ACADÉMIQUE

 

Objectif : faciliter et optimiser la démarche de
prévention du plagiat dans votre établissement.



Vous êtes garant de la 
démarche institutionnelle d'intégrité ?
Compilatio vous accompagne vers
une approche positive et pédagogique.



Merci d'avoir choisi Compilatio pour
votre mission éducative

Prévention et détection du
plagiat avec Compilatio

Pourquoi mettre en place une
démarche antiplagiat ?

Pour mettre un frein au copier-coller,  préserver la qualité
de l'enseignement et améliorer le respect des consignes
académiques.

Accompagnement personnalisé,
conseillé attitré et support technique
réactif.

Sécurité et confidentialité des
données hébergées en Europe, RGPD.

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

Présentation de Compilatio

http://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_GENERAL_Compilatio_Plaquette%20pr%C3%A9sentation.pdf


Vos privilèges en tant que
référent Compilatio

Une interface spécifique pour les
référents Compilatio

Vous disposez de nombreuses fonctionnalités et ressources
pour déployer efficacement votre démarche de prévention en
toute autonomie.

Un conseiller Compilatio à vos côtés

Vous bénéficiez d'un interlocuteur dédié pour vous aider dans
la construction de vos projets et la mise en place de vos
missions. 
Vous pouvez le joindre directement ou échanger par mail. De
son côté, il vous contacte au minimum 3 fois par an pour le suivi
de votre projet anti-plagiat.

Mois 1 
Définition de votre plan
d'actions anti-plagiat.

Mois 6
Mise en place d'actions

d'optimisation.

Mois 9
Bilan et objectifs

pour l'année suivante.



Les premières fonctionnalités
de votre interface référent

Centre d'aide : accès rapide à la FAQ complète,
contact direct avec l'équipe support.

Option d'accès : compte personnel utilisateur ou
référent Compilatio.

Paramètres  : modification des données personnelles,
historique des actions réalisées, réglage des seuils de
similitudes tolérés, gestion de la bibliothèque de
références...

Guides et gestion de votre compte

Boîte à outilsRéférent Compilatio



Affiches personnalisées, bannières web, logos, fonds
d'écrans, emails-types, guides, tutos...

Définition du plagiat et de ses différentes formes,
méthodologie des normes de citations, guide des sanctions...

Chartes antiplagiat, code de l'honneur, guide des sanctions. 

Des ressources utiles

Outils de communication et de formations : 

Informations sur le plagiat : 

Exemples pour la création de votre propre contenu :

Quels bénéfices ?

Une boîte à outils dédiée aux
référents Compilatio

Un gain de temps pour intensifier la communication
autour du plagiat : informations prêtes à être partagées.

Une formation en autonomie des équipes pédagogiques
et des étudiants : ressources sélectionnées par un expert
en droit d'auteur.

Une personnalisation rapide de votre prévention du
plagiat : modèles pour s'inspirer.



Créé

Nom de l'utilisateur 1
Adresse mail de l'utilisateur 1

Nom de l'utilisateur 2
Adresse mail de l'utilisateur 2

Nom de l'utilisateur 3
Adresse mail de l'utilisateur 3

Nom de l'utilisateur 4
Adresse mail de l'utilisateur 4

Statut

Boîte à outils

Mes utilisateurs

Utilisateurs

Établissement

Statistiques
d'utilisation

Centre d'aide

Tout cocher Activité

Activé Il y a 8 jours

Il y a 20 minutes

Il y a 3 mois

Il y a une heure

Activé

Désactivé

Référent Compilatio

Votre Nom 
Compte Administrateur

Rechercher des utilisateurs Gestion des utilisateursNom

Les fonctionnalités avancées
de votre interface

Création des comptes manuellement ou par import.
Pilotage des comptes de vos équipes.

Renseignements sur votre abonnement Compilatio, le périmètre
d'analyses autorisées, le parrainage des étudiants...

Statistiques globales ou par utilisateurs, sur une période définie.
Visualisation des utilisateurs actifs.
Nombre de documents analysés et de rapports consultés.

Accès rapide à la FAQ complète.
Contact direct à notre équipe support.
Accès aux demandes des enseignants au support Compilatio.

Utilisateurs

Etablissement

Statistiques d'utilisation

Centre d'aide



Informer 
du cadre

règlementaire

- Mention dans le règlement intérieur 
de l'établissement.
- Constitution d'une charte antiplagiat.
- Code de l'honneur (étudiants et enseignants).

Rôles et leviers du 
référent Compilatio

Former 
au respect du 
droit d'auteur

- Formation à l'utilisation du logiciel.
- Règles de méthodologie de 
recherche documentaire.
- Apprentissage des normes de citations.

Évaluer et valoriser
la conformité des

conduites

- Échanges des résultats avec les étudiants.
- Applications des sanctions définies.
- Parrainage des comptes Compilatio Studium.

Communiquer sur la
volonté d'intégrité

institutionnelle

- Partage des ressources de votre boîte à outils.
- Mention de Compilatio sur le site Internet 
de votre établissement.
- Affiches de prévention du plagiat Compilatio.

Découvrez des exemples de missions que vous pouvez mettre en
place avec le soutien de votre conseiller Compilatio.



 

Articles de blog 
sur le plagiat

Prise en main de 
Compilatio Magister

Ensemble pour optimiser votre
intégrité académique.

www.compilatio.net

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/blog/expertise-plagiat
https://www.compilatio.net/blog/expertise-plagiat
https://www.compilatio.net/blog/expertise-plagiat
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO-MAGISTER_Prise-en-main.pdf
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO-MAGISTER_Prise-en-main.pdf
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO-MAGISTER_Prise-en-main.pdf
http://www.compilatio.net/

