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Turnitin : pour détecter le plagiat 
Guide éclair 

 
Turnitin est une plateforme permettant de détecter le plagiat en comparant entre eux les travaux de la clientèle 
étudiante et avec des documents disponibles dans la base de données de Turnitin et sur Internet afin de détecter 
les similitudes. Ce service s’adresse uniquement au personnel enseignant et aux personnes avec une charge de 
cours ou de laboratoire. La population étudiante n'y a pas accès. Pour plus d’information concernant les 
modalités d’accès, contacter turnitin@polymtl.ca. 
 
Pour accéder aux documents d’aide créés par Turnitin, consulter ce guide en ligne. 
Utilisation du service : 

1. Aller à http://www.turnitin.com/fr/home et se connecter avec le mot de passe temporaire fourni par 
turnitin@polymtl.ca. Au besoin, modifier son mot de passe ainsi que toute autre information 
personnelle. 
 

2. Cliquer sur + Ajouter un Cours et compléter les rubriques : 

 
 

Un enseignant ou une enseignante peut choisir de téléverser soi-même les travaux ou de permettre aux 
étudiants et étudiantes de les téléverser eux-mêmes. Bien que la clé d’inscription soit obligatoire, elle 
est utile seulement si les étudiantes et étudiants doivent eux-mêmes s’inscrire à une classe Turnitin. Si 
c’est le cas, il serait préférable de créer une clé plus sécuritaire.  

https://www.polymtl.ca/si/applications-administratives/code-turnitin
mailto:turnitin@polymtl.ca?subject=Acc%C3%A8s%20%C3%A0%20Turnitin
https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/instructor-category.htm
http://www.turnitin.com/fr/home
mailto:turnitin@polymtl.ca?subject=Acc%C3%A8s%20%C3%A0%20Turnitin
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3. Le cours est maintenant créé. Pour ajouter un travail que vous planifiez soumettre dans Turnitin, cliquer 
sur + Ajouter un Exercice et inscrire le titre du travail : 
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Attention!  
1. Si vous voulez soumettre ces travaux à la base de données de Turnitin pour qu’ils soient comparés 

avec les futurs travaux de la clientèle étudiante, cliquer sur Options, choisir Envoyer les copies vers : 
Base de données documentaire de l'établissement et faire Envoyer. 

Si vous choisissez cette option, cela peut être utile pour détecter le plagiat dans des 
travaux récurrents dans lesquels certains étudiants ou étudiantes pourraient réutiliser des 
travaux des années passées. 

 
2. Si vous souhaitez vérifier une version d’une thèse de doctorat d’un étudiant ou d’une étudiante ou 

bien une version d’un article que vous êtes en train d’écrire, cliquer sur Options, choisir Envoyer les 
copies vers : Aucune base de données et faire Envoyer.  

Si vous choisissez cette option, ce document ne sera pas utilisé par Turnitin pour détecter 
le plagiat lors de la vérification de futurs documents. Cette option est utile pour vérifier le 
plagiat dans un document qui pourrait éventuellement être soumis à une autre 
vérification dans Turnitin. 
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4. Le dossier des travaux 1 est maintenant créé. Cliquer sur Envoyer pour télécharger les travaux dans ce 
dossier :  

 
 

5. Cliquer sur Télécharger un fichier multiples [sic]: 

 
 

Cliquer sur Parcourir…, choisir un travail et cliquer sur Ouvrir. Répétez cette opération pour chacun des 
travaux à téléverser puisqu’un seul travail à la fois peut être téléversé dans le logiciel.  
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Quand tous les travaux ont été téléversés, cliquer sur Tout télécharger. 
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6. Aller à la boîte de réception du Travail 1 :  

 
 

Les rapports de similarité peuvent prendre plusieurs minutes avant de s’afficher. Rafraîchir la page.  
 
Le score de similarité est le pourcentage du contenu d'un document qui correspond à celui des 
documents présents dans la base de données de Turnitin et met en évidence les problèmes potentiels 
de plagiat dans un travail. Cliquer sur le pourcentage de similarité dans la colonne Similarité pour 
ouvrir le rapport dans une nouvelle fenêtre.  
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Le rapport de similarité permet d’identifier des passages de texte correspondant exactement à d’autres 
passages dans les documents de la base de données Turnitin et identifie aussi les sources contenant ces 
passages. Certaines parties de texte surlignées par Turnitin peuvent ne pas constituer du plagiat. Il ne 
suffit jamais de se fier uniquement au pourcentage indiqué! Par exemple, si les travaux soumis 
comprennent les consignes données, il est possible que celles-ci soient mises en évidence et aient un 
pourcentage de similarité : 

  
 

Il est donc important de défiler et vérifier chaque travail pour déterminer s’il s’agit vraiment du plagiat. 
Cliquer sur les sources affichées à droite pour voir les documents originaux qui ont été possiblement 
plagiés par ce travail : 
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7. Si vous identifiez un cas de plagiat potentiel, vous pouvez ensuite télécharger le rapport de similitude 
afin de documenter la problématique. 

 


