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Guide d’utilisation  
 

Connexion à URKUND 

1. Connectez-vous à URKUND en ligne en utilisant ce lien : http://www.urkund.com/fr/ 

 

2. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton de connexion « Login », puis, sur « Application 

Web » 
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3. Entrer votre Nom d’utilisateur (ou courriel du Cégep) et votre Mot de passe que vous avez reçus 

de URKUND. Vous les avez utilisés déjà lors de l’activation de votre compte. 

❖ Ne pas tenir compte de l’information à droite concernant l’identification de 

votre établissement et l’authentification unique. 

Cliquez ensuite sur « Connexion » pour vous rendre dans votre espace d’analyse. 

 
 

4. En cliquant sur « Connexion », vous verrez cette page avec votre adresse courriel d’analyse qui a 

été fournie par URKUND. 

 
 

Chargement des documents pour analyse 

L’onglet « Télécharger les documents » (1) permet de télécharger un ou plusieurs documents à 

soumettre pour la vérification du plagiat.  

1. Cliquez sur le bouton « Télécharger les documents ». Ensuite, choisissez votre adresse 

courriel d’analyse (2) dans le menu déroulant. 
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2. Complétez les autres sections (Objet et Message, s’il y a lieu) 

 

3. Cliquez dans la fenêtre grise « Déposer les fichiers ou cliquer » pour charger le ou les documents 

à analyser à partir d’un dossier sur votre ordinateur. 

Vous pouvez aussi glisser les documents dans cette fenêtre pour les déposer.  

Une fois terminé, cliquez sur « Soumettre ». 

 

❖ Assurez-vous que les documents chargés sont les bons, sinon, vous pouvez 

toujours les retirer en utilisant le bouton « Supprimer » et en rajouter avec de 

soumettre le tout. 
 

❖ Vous pouvez aussi transmettre les documents à analyser en utilisant l’adresse 

d’analyse que vous avez reçue d’URKUND (…...sth@analyse.urkund.com).  

❖ Vous pouvez ainsi demander à vos étudiants de transmettre directement leur travail 

à cette adresse. 
 

4. Après avoir chargé les documents, vous recevrez, dans votre courriel institutionnel, un accusé de 

réception d’URKUND (1), puis un rapport d’analyse (2) pour chaque document soumis, indiquant le 

pourcentage de similarité détecté et contenant un lien pour accéder à la page d’analyse. 

 

1 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
mailto:.sth@analyse.urkund.com


 

   

 

Grégoire Compaoré 
Cégep de Saint-Hyacinthe – janvier 2021 4 

 

 
1 : Indice de similarité  2 : Lien d’ouverture de l’analyse 

 

Analyse du rapport 

1. Cliquez sur le lien en dessous de la phrase « Pour ouvrir l’analyse avec le vieux, cliquez ici », 

pour accéder à la page d’analyse d’URKUND. 

 

1 : Les résultats de l’analyse s’étendent sur 3 pages 3 : Indice de similarité 

2 : Les résultats indiquent les parties de textes 
correspondants (et les sources), et attirent votre attention 
à l’aide d’avertissements sur des éléments en particulier 

4 : Lien pour télécharger les 
résultats d’analyse en format PDF 

5 : Moyenne des indices de similarité de l’ensemble des documents soumis 

2 
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Remarque : Si vous êtes dans votre compte URKUND, l’état d’analyse vous sera indiqué : 

- la petite roulette à gauche du numéro du document indique que l’analyse du document 

est en cours. Cliquer pour actualiser; 

- le crochet indique que l’analyse est effectuée. S’il y a un crochet, le pourcentage de 

similarité obtenu sera indiqué (ici 100%). 

 

Remarque : Le temps d’analyse varie selon le nombre de fichiers, la taille du ou des fichiers. 

Une fois l’analyse terminée, le système affichera le pourcentage de similarité. Dans ce cas-

ci, aucune similarité n’a été trouvée pour le 1er document (0%), et le 2e document a 

potentiellement 100 % de similarité avec une ou des sources. 

 

2. Cliquer sur le pourcentage pour être dirigé vers la page d’aperçu de l’analyse (voir étape 5) 

 

3. Cliquer sur « Texte correspondant » pour afficher les parties de texte similaires et les sources 

directes et alternatives de plagiat. 
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Texte similaire et sources principales 

 

Sources alternatives 

 

Remarques 

• Types de source 

 
 

• Code de couleur des indices de similarité 

Vert  jaune  orange rouge    noir 
0 %         100 % 

 
 

La source principale est 
ici un site Web 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

   

 

Grégoire Compaoré 
Cégep de Saint-Hyacinthe – janvier 2021 7 

 

4. Analyser le rapport en se basant sur les correspondances et en faisant preuve de jugement 

Dans la zone de l’analyse, il est conseillé de décocher les sources qui ne peuvent être considérées 

comme du plagiat; par exemple les pages de présentation, les questions initiales du travail, les 

consignes, etc. Cela a une influence sur le pourcentage de similarité et permet d’obtenir un aperçu 

plus réaliste de ce qui pourrait être considéré comme du plagiat. 

Selon la nature du travail, il serait intéressant d’activer la mise en exergue des citations et des 

parenthèses afin de vérifier les normes de citation préconisées par exemple. 

 

 
 

 
 

URKUND doit d’abord et avant tout être considéré comme un outil permettant de détecter un plagiat 

potentiel, mais seul l’enseignant est juge de ce que constitue un plagiat au regard des textes de 

l’institution (PIEA, Règlements, etc.) et de plusieurs autres indicateurs. 

L’utilisateur du logiciel est donc appelé à porter un jugement et ne pas toujours se fier au 

pourcentage de similarité. La vérification des sources est obligatoire malgré la correspondance 

de texte indiquée. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Adresse d’analyse / cliquer 
pour voir les dossiers 

Pour téléverser le ou les 
documents à analyser  

Voir son profil / 
Déconnexion  

Boîte de recherche  

Date et heure que le 
document a été soumis 

Personne qui a soumis le 
document à analyser 

Taille et nombre 
de mots 

Nom du document, on peut 
cliquer pour le télécharger 

% de similarité 

provenant de 

d’autres sources 

Aperçu de l’interface de l’utilisateur 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

