
 

 
 

 

ANTI-PLAGIAT URKUND 
« NOUVEAU PARAMETRE DANS L’ACTIVITE DEVOIR ! »  

 

DESCRIPTION 
 
Cette fonctionnalité permet de vérifier le pourcentage de plagiat d’un écrit. 
 

 
 
  



 

 
 

 

ETAPE 1 – J’ACTIVE URKUND DANS LES PARAMETRES DE 
L’ACTIVITE DEVOIR 
 

• 1 : Création d’un devoir (le paramétrer comme un devoir classique). 
• 2 : Activer Urkund dans le paramétrage du devoir 

Renseigner les différents champs : 

 

Le correcteur peut choisir de montrer ou non le pourcentage de similitude à l’apprenant, de lui envoyer ou 
non le rapport. 

Lors du dépôt du devoir par l’apprenant, la soumission à Urkund sera automatique.  

NB. : le nombre de mots minimum pour que l’activité Urkund soit lancée est de 450. Les apprenants ne 
doivent donc pas remettre des Pdf avec du texte numérisé sous forme d’image ! 

  

Activer le plugin Urkund (par défaut à non) 

Entrer votre adresse de soumission 
(fournie par votre école) 



 

 
 

 

ETAPE 2 – MON APPRENANT SOUMET SON DEVOIR 
 
Mon apprenant soumet son devoir, des roues crantées apparaissent... le devoir est envoyé à Urkund, la 
procédure de vérification est en cours.  

 

Mon apprenant reçoit une notification de remise de devoir par mail.  

Je reçois une notification de remise de devoir ainsi qu'un accusé de réception Urkund par mail.  

  



 

 
 

 

ETAPE 3 – RESULTAT DE L’ANALYSE  

Pour l'apprenant (et si je l'ai défini dans les paramètres de l'activité Devoir), le taux de plagiat s'affiche à la place 
des roues crantées.  

 

Je reçois le rapport d’analyse dans ma boite mail professionnelle. Le résultat du contrôle de similitude est 
également visible dans l’activité Devoir (le % de similarité est directement affiché) : 

 

 

Nb. : les paramètres d'Urkund dans l'activité Devoir permettent par exemple de décider si l'apprenant recevra 
une copie de son score Urkund, si les scores son affichés dans EMA, ... pensez à bien vérifier les paramètres pour 
afficher ou non ce que vous désirez. 

Nb. 2 : le devoir est envoyé à l'analyse Urkund s'il comporte au moins 450 mots, sinon il sera ignoré par Urkund. 

Nb. 3 : le plugin de fonctionne pas avec un devoir Texte en ligne ! 

  



 

 
 

 

APERÇU DU RAPPORT D’ANALYSE URKUND 

Quand on clique sur le lien URKUND sur EMA, on a accès au rapport d’analyse dans l’interface Urkund : 

 

Voici la fenêtre Aperçu de l’analyse : 

 

Pour en savoir plus, cliquez sur le bouton gris Afficher tout le document.  

  



 

 
 

 

L'analyse peut être séparée en trois parties principales : 

• Les résultats sous forme de correspondances de texte ou d'avertissements (onglet Résultats) 
• Les sources / contenus trouvés dans l'analyse (onglet Sources) 
• Le document soumis (onglet Document entier) 

 
Dans l’onglet Résultats, les couleurs sous le texte correspondant vous aident à faire la distinction entre le 
texte ajouté ou supprimé (rouge) et le texte changé (vert).  

 

Les avertissements comprennent deux catégories : 

1. Mots étrangement longs 

2. Utilisation suspecte de caractères ou de symboles 

 
Astuce : Si les élèves envoient plusieurs fois le même document à partir de la même adresse mail, Urkund ne 
les rapprochera pas les uns des autres ! 
 

Des questions ? 
dticelyon@groupe-igs.fr | dticeparis@groupe-igs.fr | dticetoulouse@groupe-igs.fr 
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