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Dans le cadre de sa démarche de mise en place d’outils de prévention et de détection du plagiat, 

l’Université Méditerranéenne met à disposition de ses enseignants et de ses étudiants la 

plateforme de détection de similitudes Plagiarism Checker. 

 

Cette plateforme vous permet d'analyser des travaux rendus par les étudiants sous forme 

numérique, pour repérer et identifier des paragraphes similaires à des textes disponibles en ligne 

et dont les sources ne seraient pas citées. 

 

L’accès se fait directement sur Internet et ne nécessite aucune installation sur le poste de travail. 

Vous pouvez analyser les documents en multi-langues et tous types de formats bureautiques 

classiques, ainsi que les fichiers compressés. 

Des formations de prise en main de cette plateforme sont organisées tout au long de l'année par 

le service informatique de l’Université Méditerranéenne. 

 

 

Le Plagiat signifie faire passer pour nouvelle et originale une idée ou un produit exact dérivé 

d'une source existante avec ou sans le consentement du créateur original. Par conséquent, il est 

obligatoire de faire une vérification anti plagiat avant de soumettre une mission ou de publier 

du contenu sur votre site.  

La définition du plagiat est simple. Lorsque vous utilisez le travail de quelqu’un d’autre sans le 

mentionner, c’est considéré comme un vol de propriété intellectuelle. Tout comme pour le vol, 

Plagiarism Checker vous aide à vous assurer de l'originalité 
d'un texte en détectant et en identifiant de possibles 

plagiats. 

INTRODUCTION 

QU’EST CE QUE LE PLAGIAT ET LE CONTROLE DE PLAGIAT  



 

 

les pénalités pour avoir plagié du contenu sont lourdes, partout dans le monde.  

Le vrai problème, c’est que la plupart des gens ne savent même pas ce qu’ils sont en train de 

faire.  

Effectuer un test de plagiat manuellement est presque une tâche impossible, car vous ne pouvez 

pas parcourir de nombreuses informations disponibles sur Internet. En conséquence, un logiciel 

anti plagiat effectue les processus de vérification de la similitude et de localisation des instances 

de travail copié dans un autre document ou une page Web.  

Pour éviter ces problèmes, vous avez besoin d'un détecteur fiable, précis et gratuit détecteur de 

plagiat. Par conséquent, vous pouvez vérifier plagiat en ligne avec notre outil Plagiarism 

Checker. 

 

Un contenu dupliqué entraîne un classement de page moins avantageux. Si vous publiez un 

article ou un contenu de page web qui n’est pas entièrement unique et original, vous risquez 

d’être blacklisté par Google et d’autres moteurs de recherche. Si votre objectif est d’être mieux 

placé dans le classement des moteurs de recherche, inutile de prendre le risque de publier une 

grande quantité de contenu dupliqué.  

Ainsi, il est primordial d’utiliser un vérificateur de plagiat pour s’assurer de l’originalité et 

l’unicité du travail.  

Afin de mieux évaluer la qualité des services qu’offrent les logiciels anti-plagiat et par conséquent, 

comprendre les comparaisons qui vont suivre, il est recommandé de connaître également les différentes 

formes de plagiat qui existent : 

 Le plagiat direct ou  le plagiat intentionnel : 

C’est le fait de reprendre mot pour mot, revendiquer les idées, les œuvres ou le travail d’une personne 

comme étant les vôtres, sans la citer. Avec la même structure de phrase, et sa même signification. C’est 

la forme la plus courante du plagiat. 

 L’auto-plagiat ou plagiat de soi : 

Comme son nom l’indique, c’est le fait de reproduire un écrit, une idée, une expression etc…  que vous 

avez déjà publié, ou remis officiellement auparavant (rapports, mémoires, devoirs…), à des fins d’un 

autre travail.  

 Le plagiat mosaïque ou la paraphrase sans citation de sa source : 

C’est le fait ici de paraphraser, càd d’emprunter des mots, des phrases, des points clés etc … d’une 

source pour les reproduire dans votre mémoire sans la citer, avec la même structure et/ou la même 

signification que l’originale. 

POURQUOI LE PLAGIAT EST IMPORTANT  



 

 

 Le copier-coller : 

A la différence de la paraphrase, c’est le fait de copier-coller des textes ici et là, issus d’une même source 

ou non, et de les rassembler pour en créer un texte. Considéré comme du plagiat, il est facilement 

détectable par les logiciels anti-plagiat, même avec reformulation de certaines parties. 

 

Un logiciel anti-plagiat est un outil qui permet de détecter les similarités entre le document testé et la 
base de données du logiciel utilisé. Les similarités relevées sont associées à du plagiat. 
 

 

De plus en plus d’universités, institutions et grandes écoles utilisent systématiquement un logiciel anti-

plagiat lors de la réception des documents académiques de leurs étudiants. L’objectif est de vérifier 

qu’ils produisent eux-mêmes le contenu sur lequel ils sont évalués et reconnaissent les auteurs des 

sources qu’ils utilisent. 

Le plagiat peut également s’avérer être un acte involontaire d’un étudiant qui ne se rend simplement pas 

compte qu’il a fait du copier-coller. Il est désormais possible pour les étudiants de vérifier qu’ils n’ont 

pas commis de plagiat en amont de la remise de leur document.  

Suite au rapport qu’ils obtiennent du logiciel qu’ils utilisent, ils font alors les modifications nécessaires 

pour rendre un document comprenant le moins de plagiat possible.  

 

 
Les logiciels anti-plagiat fonctionnent comme un moteur de recherche (Google ou autres), et ont pour 

but de vous indiquer les mots, phrases ou paragraphes qui sont plagiés. 

Le logiciel génère ensuite un rapport détaillé contenant l’ensemble des cas de plagiat retrouvés dans le 

document testé.  

La performance d’un logiciel anti-plagiat se mesure au pourcentage d’éléments plagiés qu’il va pouvoir 

détecter. 

Les parcours-clients proposés peuvent varier suivant le logiciel utilisé, mais voici les trois (3) étapes 

qu’on retrouve couramment : 

 S’inscrire sur le site : qui n’est pas obligatoire mais lorsqu’elle l’est, vous aurez, sur certains logiciels, 

la possibilité de vous connecter depuis vos réseaux sociaux. Sur ces solutions, vous serez ainsi limité 

par le nombre de mots ou alors le nombre de tentatives, au-delà duquel vous devriez passer au niveau 

supérieur, en vous abonnant. 

 Entrer le texte ou le document dans le logiciel : en copiant/collant votre texte, ou en chargeant un fichier 

depuis votre ordinateur. Selon le logiciel que vous le nombre de mots, le type de version (gratuite ou 

payante), et/ou encore le type d’abonnement payant auquel vous avez souscrit. 

QU’EST-CE QU’UN LOGICIEL ANTI-PLAGIAT 

POURQUOI UTILISER UN LOGICIEL ANTI-PLAGIAT ? 

COMMENT FONCTIONNENT LES LOGICIELS ANTI-PLAGIAT 



 

 

 Soumettre à vérification : l’analyse ou le scan prend seulement quelques minutes, dépendamment du 

volume de texte que vous avez entré dans le logiciel. 

 

Notre outil de contrôle du plagiat est une plateforme parfaite pour examiner des documents à la 

recherche de plagiat afin de vérifier l’intégrité de leur contenu écrit. Notre vérificateur de plagiat 

fonctionne pour les articles, les journaux et les essais. De nombreuses personnes à travers le 

monde lui font confiance et l’utilisent quotidiennement dans leurs études ou dans leur travail.  

Notre outil de contrôle du plagiat gratuit vérifie les phrases une par une sur différents moteurs 

de recherche et les compare avec le contenu déjà indexé.  

Vous pouvez vous inscrire gratuitement et nous mettrons à jour nos derniers développements 

et nos dernières améliorations par le biais de notre newsletter.  

La base de données de Plagiarism Checker contient presque toutes les informations disponibles 

sur Internet. Par conséquent, il n'y a aucun moyen qu'une phrase ou un paragraphe plagié puisse 

esquiver cet outil test de plagiat. Le contenu plagié est affiché en rouge tandis que les instances 

uniques sont affichées en vert.  

Lien Plagiarism Checker :  https://plagiarismcheckerx.com 

Si vous rencontrez du plagiat, référez-en aux autorités concernées. Les conséquences sont 

lourdes. Si c’est un essai académique, l’étudiant peut recevoir un zéro ou être renvoyé pour 

plagiat.  

Cependant, avant de transmettre le travail plagié aux autorités, assurez-vous d’examiner toutes 

les références du texte. Tant que l’auteur ou la source est mentionné, cela ne peut être considéré 

comme du plagiat. Un texte plagié ne mentionne pas les sources des extraits qu’il a emprunté.  

 

 Plagiarism Checker offre plusieurs fonctionnalités:  

 Possibilité de vérifier pour libérer jusqu'à 2000 mots de contenu (pour la version 

gratuite) 

 Possibilité de télécharger depuis Dropbox  

 Possibilité de télécharger un fichier depuis votre ordinateur  

 Possibilité de vérifier plagiat en ligne par URL  

 Affiche le contenu plagié avec le pourcentage  

 Affiche un pourcentage de contenu unique  

 Possibilité de comparer des contenus en double avec des contenus similaires  

 Résultats par phrase  

COMMENT CONTRÔLER LE PLAGIAT NOTRE PLAGIARISM CHECKER PLAGIAT 

 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE COMPILATIO?  



 

 

 Possibilité d'afficher les résultats correspondants  

 Affichage du document en surbrillance  

 Option de réécriture de contenu plagié  

 Possibilité de télécharger le rapport de recherche  

 

Notre outil affiche le résultat devant l'utilisateur en quelques secondes seulement, ce qui 

l'emporte sur tous les autres disponibles logiciel anti plagiat. De plus, notre outil respecte la 

sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Par conséquent, vous pouvez utiliser notre 

vérificateur de plagiat en ligne sans aucun problème de confidentialité, car quel que soit le type 

de texte que vous saisissez, il disparaît de notre base de données dès que la vérification est 

terminée.  

 

Quand vous aurez réalisé le test, vous aurez un pourcentage exact qui vous indiquera ce qui est 

original ou unique dans votre article.  

Les phrases qui apparaissent en rouge existent déjà en ligne et ne passeront pas les tests de 

plagiat de Google. Ce sont également des liens… n’hésitez pas à cliquer sur n’importe quelle 

ligne rouge pour voir les sources originales.  

 

 

 

 

 

COMMENT NOTRE OUTIL DE PLAGIARISME EST LE MEILLEUR 

 COMPRENDRE LES RÉSULTATS DU LOGICIEL ANTI-PLAGIATLAGIAT EN 



 

 

Remarque : 

Chaque enseignant encadrant est redevable de vérifier le taux de plagiat de ses étudiants. 

Le seuil du plagiat est fixé à 25%. Tout rapport présentant un taux supérieur à 25% est 

sectionné.  

Chaque enseignant encadrant est redevable de fournir un rapport du plagiat lors du 

dépôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




