
 

 

 
 

 
 

Logiciel de prévention du plagiat Compilatio 
 

 
Un des outils de détection de similitudes textuelles utilisé au MSc en géographie est le 
logiciel « Compilatio.net » (https://www.unil.ch/plagiat/fr/home/menuinst/outils-de-detection.html). 
 
Compilatio.net est un logiciel d’aide de détection et de mesure des similitudes entre documents 
numériques, à des fins de veille sur Internet et/ou de prévention du plagiat et de la contrefaçon. Il 
compare des extraits de textes contenus dans les documents à analyser avec des pages consultables 
librement sur Internet, et/ou des documents présents dans la base de données du logiciel. Le logiciel 
indique les passages identiques dans le texte du document analysé et dans le texte de la source 
présentant des similitudes retrouvé sur une page Internet ou dans la base documentaire du logiciel (si 
les droits de l’utilisatrice ou de l’utilisateur le permettent). Il inclut des outils de comparaison visuelle des 
similitudes ainsi que des indicateurs statistiques permettant d’apprécier l’importance des similitudes 
entre deux documents.  
 
Tous les documents déposés sur ce logiciel par l’ensemble des utilisatrices et des utilisateurs constituent 
la bibliothèque de référence.  

 
Informations relatives au logiciel de prévention du plagiat COMPILATIO.NET 

• Depuis le 1er novembre 2015, tout document d’un·e étudiant·e est susceptible d’être contrôlé 
avec le logiciel anti-plagiat Compilatio.net. 

• Les étudiant·e·s concerné.e.s sont informé·e·s par leur enseignant·e ou leur faculté. 
• Le logiciel anti-plagiat Compilatio.net ne porte aucun jugement sur la qualité des travaux 

analysés. Seule une détection des similitudes est faite, et l’établissement est libre de 
l’interprétation des résultats en fonction des exigences. 

Confidentialité des documents 
• Les documents déposés sur Compilatio.net sont hébergés en France, et servent uniquement à 

des fins de recherche du plagiat. 
• Les droits sur ces travaux restent la propriété des étudiant·e·s et/ou de l’université. 
• Compilatio.net s’engage à ne pas publier les contenus originaux des documents, et une 

utilisatrice ou un utilisateur externe ne peut en aucun cas y accéder. 
• En cas de besoin, l’établissement peut choisir de supprimer tout document de sa base de 

données Compilatio.net. 
• Les échanges avec Compilatio.net sont soumis à un cryptage SSL, pour une sécurité maximale. 

 
Par votre signature, vous confirmez avoir lu les informations relatives au logiciel de prévention du plagiat 
et êtes conscient·e que vos documents puissent être soumis à celui-ci. Vous vous engagez à accepter 
que vos travaux du cursus du MSc en géographie soient soumis à ce logiciel. Dans le cas où vous 
souhaiteriez qu’un document anonyme soit déposé, vous fournissez vous-même une seconde version 
de vos travaux et rapports sans identifiant (nom, prénom, programme, etc.). 
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Nom :  ............................................................  Prénom :  ..........................................................................  
 
 
 
Lieu, date :  ....................................................  Signature :  .......................................................................  


