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PRESENTATION DE LA SOLUTION URKUND 

1. Introduction  

Urkund est un système entièrement automatisé (solution web) pour la prévention et contrôle de 
plagiat. L’utilisation est très facile, au lieu de déposer sa copie sur le bureau de son professeur, 
l'étudiant envoie un e-mail à l'adresse Urkund de ce dernier en joignant sa copie. Une fois la copie 
envoyée, elle passe par le système Urkund où elle est archivée et comparée aux sources répertoriées 
par Urkund ; Internet, travaux publiés et contenu produit par d'autres étudiants afin de détecter 
d'éventuelles similitudes. Une analyse est ensuite transmise au professeur (ainsi que le copie 
originale), indiquant s'il s'agit d'un travail propre ou s'il existe une correspondance avec du matériel 
existant. 
 
Urkund ne nécessite aucune installation matérielle ou logicielle. Ni besoin non plus de connexions 
répétitives, que ce soit pour l'étudiant ou le professeur. Grâce à son interface intuitive, le système ne 
requiert que peu de connaissances et s'avère également très simple à implémenter, et ce, dans 
n'importe quel organisme éducatif 

 

Fig 1 : Fonctionnement 
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Ce système d’origine suédois est classé comme le meilleur système au monde par la prestigieuse 
épreuve de HTW berlin depuis 2013 
 
Ce système capable d'analyser des documents contenant tous les types de caractères accentués pour 
toutes les langues utilisant l'un des alphabets suivants : Latin, Arabe, Cyrillique, Grec 
 
Les sources principales de comparaison de documents par le système : Internet, les publications 
scientifiques et les archives construites à partir de documents déposés antérieurement 
 
La Possibilité de transfert du rapport et/ou l'analyse à un collègue, à un auteur (étudiant, 
doctorant...) 
 
Les délais de traitement des documents par le système (extrait le texte, comparaisons, création de 
l'analyse) est en moyenne de 15 min et ne dépasse jamais les 24h. 
 
Les licences du système ne sont vendues qu'aux institutions (unités de formation, départements, 
établissements...) 
 
L'analyse de la totalité d'un document déposé même s'il comporte plus de 1000 pages - aucune limite 
en nombre de page. 
 
La possibilité de déposer plusieurs dizaines de documents au cours d'une seule opération dans le 
système 
 
Les formats de documents acceptés : doc, .docx, .odt, .sxw, .txt, .ppt, .pps, .xls, .xlsx, .ods, .odf, .rtf, 
.pdf (généré par Adobe Acrobat), .pdf (généré par LateX), .html, .htm, .sxd, .odp,, ainsi qu'une 
vingtaine d'autres formats plus spécifiques. 
 
L'analyse est affichée horizontalement pour faciliter la comparaison avec les sources : Un bouton 
permettant la visualisation des différences entre les deux paragraphes pour détecter la paraphrase. 

 
Urkund facilite à la fois la prévention des actes de plagiat et leur détection parmi de très nombreuses 
sources continuellement mises à jour. Il génère trois effets préventifs:  
 

- Son utilisation au sein d'un établissement universitaire dissuade les étudiants de s'adonner 
au plagiat du fait de l'augmentation considérable du risque d'être pris en faute.  
 
- Son adoption fait clairement savoir aux étudiants que le plagiat ne sera pas tolérée au sein 
de l'établissement, un message qui encourage également au dialogue.  
 
- Les copies envoyées par le biais de ce système sont archivées, avec le consentement des 
étudiants, pour pouvoir par la suite servir de référence. Ainsi, les travaux rédigés au sein d'un 
établissement universitaire connecté à Urkund ne pourront jamais être réutilisés, tant dans 
l'école où les copies ont été créées que dans tout établissement intégrant Urkund. C'est parce 
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qu'il compare toutes les copies soumises avec une liste complète de sources que le système 
peut détecter le plagiat 

 

2. Facilité d'Utilisation  
 
 

Le système est disponible prêt à l'emploi toute de suite, aucune installation matérielle ou logicielle 
n'est nécessaire. Urkund est basé sur le Web et le système est accessible depuis n'importe quel 
ordinateur pourvu d'une connexion Internet. Les professeurs peuvent ainsi utiliser Urkund au bureau 
ou à la maison. Le système n'est pourvu que de peu de « seuils », grâce à son interface intuitive, il ne 
nécessite aucune formation préalable. Après quelques minutes, pratiquement n'importe qui, même 
les personnes ne possédant qu'une expérience limitée de l'informatique, est apte à l'utiliser. La seule 
action requise pour lancer le système consiste à enregistrer une adresse e-mail auprès d'Urkund. 
Cette étape ne prend que quelques minutes et peut être automatisée si besoin. 

Le système dispose de textes d'aide disponibles en ligne en cas de besoin, de manière à ce que 
chacun puisse se familiariser facilement avec Urkund, quelle que soit la circonstance. 

3. Système Intégré 
 

Il est essentiel de faire la distinction entre le système Urkund basé sur l'e-mail et les outils développés 
par d'autres sociétés où les enseignants doivent se connecter à un site Web et charger eux-mêmes 
les travaux rendus par leurs étudiants afin de vérifier la présence de plagiat.  
Les principales différences sont les suivantes :  
 
Charge de travail 
Le système Urkund reposant sur l'e-mail, chaque document peut être contrôlé sans charge de travail 
supplémentaire pour l'enseignant. 
 
Ce qui n'est pas le cas d'autres outils, qui demandent aux professeurs de sélectionner puis de charger 
les travaux, exigeant de fait une intervention importante de leur part. Car vérifier chaque document 
implique un effort considérable des enseignants. En règle générale, les outils utilisant ces méthodes 
anti-plagiat rebutent, et finalement, peu de documents sont contrôlés. 
 
Pré-sélection 
Avec le système Urkund, l'enseignant n'a pas à sélectionner les documents à contrôler. En effet, tous 
les travaux sont automatiquement vérifiés dès leur soumission par les étudiants, d'où un niveau de 
détection optimal tout en évitant les contrôles arbitraires ou décidés au hasard. 
 
En revanche, avec les solutions requérant une intervention active de l'enseignant, à savoir un 
dépistage initial suivi d'un chargement manuel, seuls les documents considérés comme suspects ou 
ceux choisis de manière aléatoire sont contrôlés. De ce fait, tout le processus global dépend de 
facteurs tels que la possibilité et/ou l'aptitude de l'enseignant à identifier les cas potentiels de 
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plagiat, le temps et les efforts concédés au dépistage, les paramètres définis pour les contrôles 
aléatoires, etc. 
 

4. Effet Préventif 

Les mesures les plus importantes contre le plagiat sont celles qui créent des effets préventifs, car 
elles, pour autant que possible, empêchent le plagiat de se même produire. Le système Urkund a un 
effet préventif très important, ceci pour plusieurs raisons. 

 D’abord, l’implémentation d’Urkund signale très clairement aux étudiants que le plagiat ne 
sera pas toléré dans l'environnement éducatif, ce qui représente déjà un effet préventif et 
encourage le dialogue à ce sujet. Le fait de demander aux étudiants eux-mêmes de soumettre 
les documents au contrôle renforce évidemment l’effet préventif. 

 Ensuite, la possibilité de vérifier tous les documents remis par les étudiants, grâce à une 
méthode de soumission très facile, permet à maximiser l’entendu du contrôle. Ainsi les 
étudiants sont dissuadé de « tenter sa chance » car ils savent que chaque copie sera contrôlé, 
les méthodes qui demande une présélection par l’enseignant ont, par contre, pas un effet si 
important. 

 Enfin, le système n’est pas limité à une source spécifique c. à d. l’Internet ou une base des 
données locale, etc., donc un étudiant ne peut pas seulement changer la source de son « 
inspiration » et ainsi diminuer la risque de découvert.  

5. Les Sources d'Urkund 

Urkund compare les documents soumis avec trois catégories de matériel centrales : Internet, contenu 
publié et travaux d'étudiants. Ces sources ne cessant de changer et de s'étendre, aucun système ou 
outil ne peut jamais tout couvrir. C'est pourquoi il est important d'opérer une sélection pertinente au 
sein de ces sources. 

Internet  
Urkund prend en charge environ 4,5 milliards de pages Web sur Internet incluant toutes les 
publications et les bases de données en libre accès tels que : 

 DiVA (archives scientifiques numériques) 

 Arxiv, (https://arxiv.org) ; 

 HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr) ; 

 DOAJ (https://doaj.org) ; 

 Scielo (http://www.scielo.org); 

 DART-Europe (http://www.dart-europe.eu) ; 

 Proquest PQDT Open dissertations and theses; 

(https://pqdtopen.proquest.com/search.html); 

 Et d’autres… 

https://arxiv.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://doaj.org/
http://www.scielo.org/
http://www.dart-europe.eu/
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
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De nombreux efforts sont placés sur l'identification et la surveillance des sites offrant du matériel 
pédagogique. 

Contenu publié 
Grâce à une collaboration avec les principaux fournisseurs de matériel de connaissances et l’essentiel 
des bases de données internationales en texte intégral à accès restreint, tels que ProQuest, PrioInfo 
(PrioInfo est distributeur officiel dans les pays nordiques pour plusieurs éditeurs et fournisseurs 
d'informations internationaux. Parmi ces fournisseurs d'informations : OECD, Thomson- Gale, Ovid 
Technologies, LexisNexis et Ebrary. Grace à PrioInfos nombreux contrats pan-nordique nous pouvons 
offrir à nos clients une gamme de services aux conditions très favorables.), Iustus Publishers, The 
Swedish National Encyclopedia ou Mediearkivet, entre autres, Urkund intègre dans son système une 
vaste base de contenu publié et continue de chercher de nouveaux partenariats. 

Travaux d'étudiants 
Avec Urkund, tous les documents produits par les étudiants des établissements universitaires 
utilisant le système sont stockés à des fins de référence ultérieure. Une base de données regroupant 
des travaux d'étudiants à l'échelle mondiale est ainsi créée, qui avec le temps, permettra de limiter le 
plagiat par réutilisation de travaux universitaire antérieurs, qui est sans doute la méthode de plagiat 
la plus courante. 

Faire partie des partenaires Harmony Technology c'est aussi bénéficier d'une base de données 
communes de plus de 4000 universités à travers le monde, au Maroc, en Algérie et en Tunisie la liste 
de nos partenaires ne cessent de croitre. 

Grâce au succès d'Urkund, adopté par un grand nombre d'établissements universitaire, Urkund 
compte dans son système un volume substantiel de documents d'étudiants, qui ne cesse de 
s'accroître. 

Les outils incitant les professeurs à charger eux-mêmes les travaux universitaires à contrôler ont peu 
de chance de connaître un tel succès. En effet, la charge de travail induite par ce processus va 
inévitablement mener à une situation où seules les copies suspectes seront traitées. Avec le système 
Urkund, chaque étudiant soumet son travail via le système et aucun effort supplémentaire n'est 
demandé pour cela à l'enseignant. D'où la croissance rapide du nombre de documents rédigés par les 
étudiants dans le système Urkund. 

Droits d'auteur et respect des droits d'auteur  
Le système Urkund respecte les droits d'auteur des étudiants en leur laissant la liberté de décider s'ils 
veulent ou non que leurs documents soient ajoutés aux archives existantes. Ce choix est rendu 
possible par le fait que ce sont les étudiants eux-mêmes qui soumettent leurs travaux via le système. 
A chaque fois qu'ils envoient un document, un message de confirmation est envoyé à leur adresse e-
mail dans lequel il leur est demandé s'ils acceptent ou non que leur travail soit indexé. 

Dans le cas d'outils où l'enseignant doit charger lui-même les copies de ses étudiants, aucune option 
semblable n'est proposée. C'est ensuite au professeur de garantir la protection des droits d'auteur de 
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ses élèves, ce qui s'avère être une responsabilité démesurée. Cela peut en outre donner naissance à 
un problème particulièrement sérieux si le fournisseur autorise un “ accès illimité ”, car n'importe qui 
peut alors acquérir l'accès à l'outil et son contenu. 

6. Les Technologies 

Le système Urkund intègre plusieurs fonctionnalités techniques importantes qui facilitent son 
utilisation et qui se révèlent essentielles pour un fonctionnement optimal face à un grand nombre 
d'utilisateurs. 

Références et notes 
Les références et notes suivent un nombre spécifique de normes. En effet, une référence ou une note 
doit utiliser un certain format. Cela signifie que si des références et des notes identiques apparaissent 
dans des travaux, il ne s'agit généralement pas de cas de plagiat. Un système qui se veut anti-plagiat 
doit par conséquent intégrer un processus permettant d'exclure les références et les notes. 
Autrement, l'enseignant risque de se retrouver avec un nombre invraisemblable de fausses 
indications qu'il devra passer en revue. Urkund a trouvé la solution en développant une technologie 
unique qui identifie les références et notes et les exclut de la comparaison. 

Citations  
L'utilisation des citations est une technique autorisée qui permet de copier un texte source. Elle ne 
doit donc pas être considérée comme un cas de plagiat. Pour les mêmes raisons que stipulées 
précédemment, un système convivial se doit de pouvoir exclure les citations du processus de 
comparaison. Là encore, Urkund a trouvé la solution. 

Evolutivité  
Le développement du système Urkund a pris en compte le besoin de pouvoir gérer un grand nombre 
d'utilisateurs répartis sur l'Europe entière. Le système est optimisé pour prendre en charge les 
périodes d'utilisation de pointe, notamment au moment des examens, et évolutif afin de pouvoir 
répondre aux besoins futurs de plus d'utilisateurs. 

Sécurité  
La sécurité fonctionnelle est la pierre angulaire qui permet de garantir à tout moment l'utilisation 
régulière et fiable du système. Urkund a été fondé à l'automne 2000 et n'a dû faire face depuis qu'à 
un faible nombre d'interruptions, ne dépassant jamais plus de 24 heures. 

Une salle serveurs hautement sécurisée comptant quatre connexions redondantes aux plus 
importants noeuds Internet de Suède, garantit à la fois accès et disponibilité. En outre, une 
surveillance par caméras, un système anti-incendie automatisé et une usine d'alimentation diesel 
alimentant les serveurs Urkund même pendant les coupures plus longues, assurent une sécurité 
fonctionnelle physique. 
 
Compatibilité  
Le système Urkund est conçu pour une intégration simple avec les autres systèmes administratifs et 
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pédagogiques tels que Moodle, Blackboard, D2L, FirstClass, SharePoint, Fronter, Ping Pong, et 
d’autres. 

Il est également indispensable que le système puisse traiter des documents provenant de traitements 
de texte différents. Urkund prend ainsi en charge plus de 300 types de fichier. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solution anti-plagiat URKUND  10 

UTILISATION DE LA SOLUTION URKUND : 
 

Activer votre compte Urkund  

 

Lors de la création de votre compte, le système vous génère 
un mail automatique, ce mail dont l’adresse est 
noreplay@urkund.com, contient un lien qui vous 
transférera vers votre navigateur web pour que vous 
choisissiez vos codes d’accès  

 

Chaque utilisateur Urkund dispose d’une adresse mail 
d’analyse qui à pour préfixe celui de son adresse mail 
personnelle  

 

 

 

 

Récupérer vos codes d’accès  

Si vous avez oublier vos codes d’accès ou dépasser les 96h du jeton d’activation Vous pouvez générer un mail de 
réinitialisation vous-même en allant sur : www.urkund.com  ensuite Login puis Connexion au système URKUND   et à la fin 
sélectionner avez-vous oublié votre mot de passe ?  

Ou tout simplement cliquer sur ce lien : https://secure.urkund.com/account/resetpassword/requestpasswordreset   et 
introduire votre adresse mail personnelle.  

 

  

 

mailto:noreplay@urkund.com
http://www.urkund.com/
https://secure.urkund.com/account/resetpassword/requestpasswordreset
https://secure.urkund.com/account/resetpassword/requestpasswordreset
https://secure.urkund.com/account/resetpassword/requestpasswordreset
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La page d’accueil Urkund  
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Deux façons pour Télécharger des documents dans Urkund  

 
1- Via E-mail : Envoyer vos documents en pièces jointes par mail à votre adresse d’analyse  

2-  VIA plateforme WEB : Télécharger vos documents en utilisant le bouton « télécharger vos 

documents » à la plateforme  

 

 
 

Deux méthodes pour accéder à l’analyse Urkund  
1- Via E-mail  
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2- VIA plateforme WEB  
 

 
 
 

L’analyse Urkund:  
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