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POURQUOI UTILISER COMPILATIO.NET? 
 
Avec l'arrivée des nouvelles technologies et leur utilisation généralisée, le plagiat sous toutes ses 
formes, mais notamment électronique, est devenu une problématique de taille dans le monde 
universitaire. 

À cet égard, l'Université du Québec à Chicoutimi a mis en place un comité veillant à l'élaboration de 
stratégies anti plagiat. Une de ces stratégies est l’utilisation du logiciel de détection de similitudes 
« Compilatio.net », dans le cadre d’un projet pilote réalisé durant tout le trimestre d’hiver 2012. 

Compilatio.net permet d'analyser des travaux d’étudiants et de comparer ceux-ci à partir de banques 
de documents disponibles sur Internet ou d’autres banques de données. 

Les rapports d’analyse générés par Compilatio.net ont été pensés pour répondre à trois principales 
interrogations : 

1. Dans quelle proportion le document est-il original? 
2. Quelles sont les sources qui présentent des similitudes? 
3. Quelles sont les zones de texte similaires? 

 

 

*Pour en savoir plus sur le projet pilote visant à contrer le plagiat à l’UQAC, vous pouvez consulter le 
site Web suivant : « http://www.uqac.ca/plagiat », vous y trouverez une multitude d’outils 
intéressants ainsi que les coordonnées des personnes-ressources à qui vous pouvez vous référer. 
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OBTENIR SON PROPRE COMPTE « ENSEIGNANT » 
 
Pour utiliser Compilatio.net, nous devons vous ouvrir un compte « enseignant ». Pour obtenir un 
compte, vous devez faire une demande au Service des Technologies de l’Information de l’UQAC en 
accédant à ce site Web : http://www.uqac.ca/plagiat, sous l’onglet « Compilatio », cliquez sur le lien 
« Demande d'ouverture de compte », remplissez le formulaire s’y trouvant et soumettez-le. 
 
Par la suite, un courriel vous sera envoyé avec votre identifiant et votre mot de passe.   

 

SE BRANCHER 
 
Compilatio.net est accessible à partir d’Internet, donc il est possible de l’utiliser à partir de n’importe 
quel ordinateur branché au réseau. Il est important de bien se débrancher après chaque utilisation 
afin que personne d’autre que vous ne puisse utiliser votre compte (voir la section « se déconnecter » 
à la page 22). 
 
Pour vous brancher à votre compte Compilatio.net, vous devez : 
 

1. Entrer cette adresse dans votre fureteur Internet : http://www.compilatio.net ; 
2. Entrer votre Identifiant (fourni par le STI suite à une demande effectuée de votre part (voir la 

section précédente « Obtenir son propre compte « Enseignant »); 
3. Entrer votre mot de passe; 
4. Cliquer sur le bouton « Connexion ». 
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MODIFIER SON MOT DE PASSE 
 

Pour modifier votre mot de passe, vous devez : 

1. Cliquer sur « Mon compte » situé dans le haut à droite; 
2. Cliquer sur le bouton « Paramètres »; 

 

3. Entrer votre ancien mot de passe; 
4. Entrer votre nouveau mot de passe à 2 endroits; 
5. Cliquer sur le bouton « Valider ». 
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VERSER UN DOCUMENT DANS COMPILATIO.NET 
 

Une fois branché à la page d’accueil de votre compte Compilatio.net, vous êtes prêt à y verser des 
documents pour ensuite en faire l’analyse.   

1. À titre indicatif, vous retrouvez dans la partie supérieure de l’écran, votre espace de stockage 
utilisé.  Chaque enseignant dispose de 100 Mo de stockage. 

2. Pour analyser des travaux d’étudiants, il vous faut d’abord les verser dans votre compte 
Compilatio.net en cliquant sur « J’ajoute des documents ». 
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1. Dans la section de droite « Fichiers supportés », tous les formats de fichiers compatibles avec 
Compilatio.net sont affichés. Vous pouvez vous y référer avant d’y déposer vos documents ; 

2. Dans le champ « Type de chargement », sélectionner « Chargement multiple » ; 
3. Si vous avez créé préalablement des dossiers dans votre compte Compilatio.net, vous pouvez 

choisir le dossier dans lequel vous désirez déposer vos documents dans la section de gauche en 
ensuite, cliquer à nouveau sur le bouton « J’ajoute des documents ». 

4. Cliquer sur le bouton « Parcourir » pour pouvoir sélectionner vos documents à partir de votre 
ordinateur ou, le déplacer directement dans la zone « DÉPLACER VOS FICHIERS DANS CE 
CADRE » et relâcher la souris par la suite. 

5. Les informations de votre ou vos documents apparaîtront sous la zone de dépôt de document.   

 

6. Une fois les documents versés, si 
l’affichage d’un document est 
rouge, cela signifie que votre 
fichier n’est pas supporté par le 
logiciel et ne pourra être traité.  Si 
l’indication suivante apparaît « File 
is too big », c’est que le fichier 
dépasse 50 Mo et ne peut être 
soumis à Compilatio.net. Il vous 
faudra subdiviser votre document 
pour le soumettre. 
 

7. Si vous désirez que ces documents 
soient analysés automatiquement 
après l’avoir versé dans 
Compilatio.net, il vous faudra 
cocher à « OUI » la case « Analyse 
immédiate du document ».  
 

8. Si vous souhaitez que vos futurs 
documents soumis à Comilatio.net 
puissent être comparés avec les 
nouveaux documents que vous 
venez de verser, il vous faudra 
cocher à « OUI » la case « Ajouter 
à la bibliothèque de référence ». 
 

9. Vous devez cliquer sur le bouton 
« Valider le chargement des 
documents pour analyse » afin 
que les documents soient déposés 
dans votre compte. 
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ANALYSER UN DOCUMENT VERSÉ 
 

Il existe deux façons d’analyser les documents déposés dans votre compte Compilatio.net :  

• En cochant la case « Analyse immédiate du document » lors du téléchargement du document 
dans votre compte (voir l’étape # 7 de la page précédente); 

• En cliquant sur le mot « Analyser » apparaissant sous la rubrique « résultat » (voir le point # 1 
de la section ci-dessous). 

 

Les documents déposés dans votre compte Compilatio.net peuvent avoir 4 statuts différents : 

1. Le document a été déposé dans votre compte, mais n’a pas encore été analysé. Pour lancer 
l’analyse, cliquez sur « Analyser » qui figure à la droite du document. 

2. Le document est en cours d’analyse lorsque le petit cercle pointillé est en rotation. Cela indique 
qu’il faut patienter quelques minutes avant que l’analyse soit complétée. Pour savoir si le 
document a été analysé, vous pouvez rafraîchir votre fureteur en appuyant sur la touche « F5 » 
de votre clavier.  

 
 

3. Le document est entièrement analysé lorsqu’un petit cercle vert (3), orange ou rouge (4) 
apparaît.  Le cercle est vert lorsque le pourcentage de similitudes est faible, orange quand il 
est moyennement élevé et rouge lorsque qu’il est très élevé.  Donc, un cercle rouge vous 
informe  que le document nécessite une vérification importante de votre part.  
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Légende de base des barres de résultat d’analyse 
 

 

 
_  VERT___ :  moins de 10 % de similitudes entre le document analysé et les 

sources trouvées par Compilatio.net. Ce document est considéré 
comme acceptable; 

 
_ORANGE_ : entre 10 et 35 % de similitudes entre le document analysé et les 

sources trouvées par Compilatio.net. Ce document mérite votre 
attention. Il est alors recommandé de vérifier le travail en 
vérifiant les sources et les citations utilisées.  
 

  ROUGE    : plus de 35 % de similitudes entre le document analysé et les 
sources trouvées par Compilatio.net. Ce document peut être 
considéré comme suspect. Ce document nécessite une 
vérification importante de votre part. 

 
 

  
Une fois l’analyse complétée, un rapport d’analyse est généré. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur la 
barre du résultat d’analyse (rouge, orange ou verte) vis-à-vis le document analysé et le rapport 
complet s’affichera à l’écran (voir la section suivante à la page 10). 
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RAPPORT D’ANALYSE D’UN DOCUMENT VERSÉ 
 
 

 

1. Nous retrouvons ici le taux de 
similitudes de 95 % entre le 
document et les sources 
trouvées sur le Web ce qui veut 
dire que 95 % du document est 
suspect.  

 
2. Dans l’onglet « Synthèse », on 

retrouve la majeure partie des 
informations nécessaires à 
l’analyse. 

 
3. Voici les principales sources 

trouvées dans le document 
analysé. Cliquez sur une de ces 
sources et vous serez 
immédiatement dirigé vers la 
banque de données en question. 

 
4. Cette section montre clairement 

les segments de textes « copiés-
collés » utilisés par l’étudiant 
dans le document analysé. 
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COMPARER UN DOCUMENT AVEC LES SOURCES TROUVÉES 
 

 

• En cliquant sur les jumelles à droite d’une source trouvée, vous accéderez à la page de 
comparaison suivante : 

 

 
 

• En cliquant sur les codes A1, A2 et A3 vous obtiendrez, dans la fenêtre de gauche : les segments 
suspects du texte provenant de votre compte Compilatio.net et dans la fenêtre de droite : la 
source sur le Web contenant le même texte. Vous pourrez donc analyser facilement les 
segments suspects sans avoir à chercher vous-même dans votre document et à l’intérieur de 
toutes les sources trouvées. 
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Vous avez également la possibilité de vérifier vos documents de manière encore plus précise en 
choisissant l’affichage des résultats : 

• Par texte complet : montre clairement les similitudes entre des parties du document et les 
sources trouvées; 

• Par sources : permet de classer par pourcentage d’occurrences toutes les sources trouvées par 
Compilatio.net. 

 

 
1. Cliquez sur l’onglet « Sources ». 

 
2. Vous trouverez à cet endroit la liste des 

sources très probables, c’est-à-dire celles 
où Compilatio.net a détecté un taux de 
similitudes élevé. 
 

3. Vous trouverez à cet endroit la liste des 
sources peu probables c’est-à-dire celles 
où Compilatio.net a détecté quelques 
similitudes suspectes. 

 
4. Vous trouverez à cet endroit la liste des 

sources accidentelles, c’est-à-dire celles 
où Compilatio.net a détecté un très faible 
taux de similitudes avec le document de 
l’étudiant. 

 
5. Si vous avez ignoré des sources, elles 

apparaîtront à cet endroit. Il vous sera 
possible, en tout temps, de cesser 
d’ignorer une de ces sources en cochant 
la case à la droite de la source et en 
cliquant sur « Rétablir ».  
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VOS CONCLUSIONS D’ANALYSE 
 
Afin d’éviter toute confusion et erreur d’interprétation, Compilatio.net a délibérément choisi de ne 
pas différencier les citations entre guillemets dans le texte. Il suffirait ainsi à l’étudiant d’ouvrir des 
guillemets au début et à la fin de son document pour assurément obtenir un taux de similitudes de 
0 %. 

Compilatio.net analyse automatiquement toutes les phrases, même celles comprises entre 
guillemets. Le soin est laissé à l’enseignant d’interpréter s’il s’agit bien d’une citation ou non. 

1. Pour ignorer une source trouvée, cochez la case au-dessus du mot « Ignorer » et le taux de 
similitudes diminuera aussitôt. À tout moment, vous pouvez réintégrer cette source au « Top 
des sources » en décochant cette case. 

 

 

NOTE IMPORTANTE : 

Si vous avez déposé PLUSIEURS fois le MÊME document, il est inévitable que le deuxième document et les 
suivants seront comparés avec le premier.  Si ce cas survient, il suffit d’ignorer les sources de vos documents 
précédents pour ne pas qu’ils se comparent entre eux et le taux de similitude diminuera automatiquement. 
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PARTAGER VOS CONCLUSIONS D’ANALYSE 
 

Il est possible de partager vos rapports d’analyse en format PDF avec vos collègues ou vos étudiants.  

Deux façons s’offrent à vous : 

1. Version PDF : Téléchargez sur votre ordinateur le rapport complet en format PDF en cliquant 
sur l’icône représentée par le logo d’Adobe Reader. Vous pourrez ensuite l’envoyer par courriel 
à l’étudiant. 

2. Envoyer par courriel : En cliquant sur ce bouton, une version PDF sera automatiquement 
envoyée par courriel à l’adresse courriel indiquée dans la fenêtre qui s’affichera à l’écran.  
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CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER 
 

Il est possible de créer de nouveaux dossiers pour classer vos documents.  

1. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton « Créer un nouveau dossier ». 

 

 

  
2. Une fenêtre comme celle-ci s’ouvrira, il faut entrer un nom pour ce dossier dans le champ 

correspondant. 
3. Ensuite, cliquez sur l’onglet « Général », vous avez la possibilité, à cet endroit, de modifier les 

seuils de similitudes pour les documents que vous jugez être classé en vert. 
4. Même chose pour les documents classés en orange.  Ensuite, le seuil pour les documents 

classés en rouge se calculera automatiquement par rapport à la valeur qui restera. 
5. La bibliothèque de référence correspond à la liste de tous les documents chargés dans votre 

compte: c'est votre base de données personnelle.  Vous pouvez l'enrichir en y ajoutant les 
articles, publications, travaux d’anciens étudiants et autres rapports qui vous semblent 
judicieux de comparer avec les futurs travaux de vos étudiants.  Lorsque vous créez un 
nouveau dossier, vous pouvez cocher « Ajoutés à la bibliothèque de référence » si vous 
désirez les documents qui se retrouveront dans ce dossier soit indexés dans votre bibliothèque 
de référence.  Ce qui signifie que tous les documents que vous soumettrez par la suite dans 
votre compte Compilatio.net seront comparés avec les documents se retrouvant dans ce 
dossier (ex. : Pour comparer le travail d’un de vos étudiants avec les travaux de vos autres 
étudiants). 

6. Si vous ne désirez pas que les travaux contenus dans ce dossier soient comparés avec les 
futurs documents que vous verserez dans votre compte Compilatio.net, vous n’avez qu’à 
cocher la case « Retirés de la bibliothèque de référence ». 
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7. Ensuite, cliquez sur l’onglet « Analyse & alertes », vous pouvez cocher « Pas analysés 

automatiquement », si vous désirez toujours lancer manuellement chaque analyse. Si vous 
désirez que les analyses soient faites de façon automatique à chaque dépôt de document, 
vous n’avez qu’à cocher « Analysés automatiquement dès leur chargement » ou choisir une 
date pour lancer toutes les analyses des documents contenus dans ce dossier en cochant « À 
partir de la date : » et choisir la date de votre choix en cliquant sur le petit calendrier. 
 

 
 

8. Dans la section « Alertes » vous pouvez cocher 4 cases tout dépendamment si vous désirez 
recevoir un courriel : lorsqu’un document est déposé dans votre compte, lorsque la date de fin 
de rendu est atteinte, chaque fois que l’analyse d’un document a été complétée ou lorsque 
toutes vos analyses sont toutes terminées. 
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9. Ensuite, cliquez sur l’onglet « Collecte de documents », à cet endroit vous avez l’opportunité 
de permettre à vos étudiants de déposer eux-mêmes leurs documents dans votre compte 
Compilatio.net (ils n’auront pas accès au contenu de votre compte, ils n’auront le droit que de 
verser leur document, sans plus).  Plusieurs paramètres sont bien décrits dans cet onglet, vous 
n’avez qu’à suivre les indications. 

 

 
 

10. Ensuite, cliquez sur l’onglet « Partage des résultats », il est possible de rendre une certaine 
portion d’informations à vos étudiants sur la page où ils déposeront leurs travaux, c’est à vous 
de cocher ce que vous désirez leur afficher en cochant la ou les cases de votre choix (il y en a 
3) et autant pour la liste de documents ou les rapports entiers, ils seront toujours affichés, à 
l’étudiant, de façon anonyme. 
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11. vous désirez permettre la consultation de certains contenus de ce dossier avec d'autres 
collègues sans leur donner accès à votre compte personnel, vous devez activer la consultation 
en cochant « Oui » dans la case « Consultation active ». Pour permettre à d'autres personnes 
la consultation des rapports qui sont publics dans ce dossier, sans leur donner accès à votre 
compte personnel, vous devez activer les rapports publics en cochant « Oui » dans la case 
« Rapports publics actifs ». 

12. Si vous avez déterminé que ce dossier était public à l’étape # 4, vous pouvez cocher la case 
« Me prévenir par courriel » pour recevoir un courriel dès qu’un collègue accède à ce dossier 
public. Vous pouvez également cocher la case « Ne pas lancer les analyses 
automatiquement », si vous désirez toujours lancer manuellement chaque analyse. Si vous 
désirez que les analyses soient faites de façon automatique à chaque dépôt de document, 
vous n’avez qu’à cocher « Démarrer immédiatement l’analyse d’un document dès qu’il est 
chargé dans le dossier ». 

 

PROPRIÉTÉS D’UN DOSSIER OU D’UN DOCUMENT 
 
À tout moment, il est possible de modifier les paramètres d’un de vos dossiers ou d’un de vos 
documents. 

Pour un DOSSIER, il suffit de cliquer sur le dossier en question, sur la flèche à sa droite, et choisir le 
paramètre de votre choix (propriétés du dossier, supprimer le dossier, etc.) 
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Pour un DOCUMENT, il suffit de cliquer sur la flèche à droite de ce document et choisir le paramètre 
de votre choix (propriétés du document, le déplacer vers, le mettre à la corbeille, etc.) 

 

Si vous cliquez sur « Propriétés du document », il vous sera possible de modifier les paramètres pour 
ce document soit l’ajouter ou l’enlever de votre bibliothèque de référence, etc. 
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REVENIR À LA LISTE DES DOCUMENTS 

 

En tout temps, lorsque vous désirez faire afficher la liste de vos documents téléchargés dans votre 
compte. Il suffit de cliquer sur « Retour à la liste des documents » dans le haut de la page. 
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DÉPLACER OU SUPPRIMER UN DOCUMENT  
 

1. Pour effectuer une opération sur un ou plusieurs de vos documents versés dans votre compte 
Compilatio.net, il suffit de le(s) sélectionner en cochant la case à gauche de chaque document. 

2. Cliquez ensuite sur la petite flèche pour faire défiler la liste des opérations possibles à effectuer 
avec ces documents. 

3. Si vous désirez déplacer un document vers un autre de vos dossiers précédemment créés, 
cliquez sur « Déplacer vers : nom du répertoire de votre choix ». 

4. Pour supprimer un document, cliquez sur « Mettre à la corbeille ». Pour supprimer 
définitivement le document, il faudra le supprimer de la corbeille. 
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1. Pour afficher le contenu de la corbeille, cliquez sur la corbeille qui figure dans le cadre de 
gauche. 

2. Si vous désirez vider complètement tout le contenu de la corbeille, il suffit de cliquer sur « Vider 
la corbeille » et son contenu sera entièrement supprimé.  

3. Si vous désirez supprimer seulement un ou quelques documents se trouvant dans votre 
corbeille, il suffit de le(s) sélectionner en cochant la case à gauche de chaque document. 

4. Ensuite, il faut cliquer sur la petite flèche pour faire défiler la liste des opérations possibles à 
effectuer avec ces documents. 

5. Et finalement, cliquez sur « Supprimer » et les documents sélectionnés seront définitivement 
supprimés de votre compte. 
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SE DÉCONNECTER 
 

1. Après chaque utilisation de Compilatio.net, il est recommandé de se déconnecter de votre 
compte en cliquant sur la petite flèche à droite de « Mon compte » qui figure toujours dans le 
haut de la page, et ensuite sur « Déconnexion ».  

 

 
SUPPORT 

 
Pour obtenir une aide technique quant à l'utilisation du logiciel Compilatio.net : 
 

Service des Technologies de l’Information à l’UQAC 
Téléphone : 418 545-5011, poste 6000 
Courriel : supportsti@uqac.ca 
 

 
Pour obtenir un soutien quant à l'interprétation du rapport d'analyse : 
 

Martin Larose 
Téléphone : 418 545-5011, poste 4756 
Courriel : Martin_Larose@uqac.ca 

 
 

RÉFÉRENCES 
 
1. Guide d’utilisateur Compilatio.net, https://www.compilatio.net/user/guide_utilisateur_v31_FR.pdf. 

 

STI – UQAC – Octobre 2013 

mailto:supportsti@uqac.ca
mailto:Martin_Larose@uqac.ca
https://www.compilatio.net/user/guide_utilisateur_v31_FR.pdf

	POURQUOI UTILISER COMPILATIO.NET?
	OBTENIR SON PROPRE COMPTE « ENSEIGNANT »
	SE BRANCHER
	MODIFIER SON MOT DE PASSE
	VERSER UN DOCUMENT DANS COMPILATIO.NET
	ANALYSER UN DOCUMENT VERSÉ
	Légende de base des barres de résultat d’analyse

	RAPPORT D’ANALYSE D’UN DOCUMENT VERSÉ
	COMPARER UN DOCUMENT AVEC LES SOURCES TROUVÉES
	VOS CONCLUSIONS D’ANALYSE
	PARTAGER VOS CONCLUSIONS D’ANALYSE
	CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER
	PROPRIÉTÉS D’UN DOSSIER OU D’UN DOCUMENT
	REVENIR À LA LISTE DES DOCUMENTS
	DÉPLACER OU SUPPRIMER UN DOCUMENT
	SE DÉCONNECTER
	SUPPORT
	RÉFÉRENCES

