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1. Introduction
Le logiciel iThenticate permet de vérifier la présence de similitudes de texte dans un
document ou un article que l’on désire soumettre à des fins de publication.
Lorsqu’iThenticate vérifie un document, le logiciel compare le contenu du document soumis
avec des milliers d’articles disponibles dans ses bases de données. Il est notamment
possible de vérifier si une publication est présente dans la base de données d’iThenticate en
cliquant sur ce lien.
Lorsqu’iThenticate détecte des similitudes de textes, entre un document soumis et du
matériel déjà publié, il surligne chaque passage concerné et il donne le pourcentage de
similitude de texte détecté. L’utilisation du logiciel iThenticate est relativement simple donc
dans le présent document nous nous concentrerons essentiellement sur l’interprétation des
résultats d’analyse d’un document vérifié par iThenticate.
2. Rapport en mode « Text-only »
Les résultats d’analyse du logiciel peuvent être visionnés en mode « Text-only ». Ce mode
de visionnement permet d’afficher, les résultats d’analyse en mode texte seulement, c’est-àdire sans tenir compte de la mise en page initiale. Dans l’exemple ci-dessous, le logiciel a
détecté 28% de similarité avec des extraits du texte soumis. Le bouton « Document Viewer »
situé en haut de l’écran, donne accès à un menu déroulant qui permet de visionner les
résultats sous différentes formes :
•

« Similarity Report / Rapport de similarité » - Les extraits du texte original sont affichés
dans une colonne à gauche. Dans la colonne de droite, on trouve les sources
individuelles où du texte similaire a été détecté. Les extraits de texte détectés sont
numérotés et ils sont affichés par pourcentage décroissant.
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•

« Content Tracking / Suivi du contenu » - permet de comparer un extrait du texte
soumis avec les différentes sources de textes similaires identifiées par iThenticate.

•

« Summary Report / Rapport sommaire » - permet d’obtenir la liste de toutes les
sources de texte similaires identifiées par iThenticate.

•

« Largest Matches / occurrences élevées » - permet de voir les sources individuelles qui
ont un pourcentage élevé de mot similaires. Quand on clique sur l’hyperlien de la source
d’un texte similaire on obtient l’extrait de texte dans son contexte.
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3. Rapport en mode « Document Viewer / visionneuse du document »
Le mode « Document Viewer » montre le document soumis dans sa mise en page originale
et il affiche les sources individuelles qui contiennent des similitudes de textes identifiées
par iThenticate. Pour basculer du mode « Text-only » à « Document Viewer » il suffit de
cliquer sur le bouton « Document Viewer » situé en haut de l’écran.
Le mode « Document Viewer » permet d’afficher les résultats en :
•

Mode « Match Overview » - affichage similaire au mode « Similarity Report » du Textonly (voir point 2)
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•

Mode « All Sources » - affichage similaire au mode « Content Tracking » du Text-only.
(voir point 2)

Il est important de souligner qu’il est possible d’exclure certaines sources de référence
en cliquant sur le bouton « Exclude Sources » situé dans la zone au bas de l’écran.
L’utilisation d’un filtre permet également d’exclure des citations, des bibliographies ou
certains mots. L’icône des filtres est également située au bas de l’écran.

Il est à noter que lorsqu’on exclue une bibliographie, le texte de la bibliographie n’est pas
comptabilisée dans le nombre total de mots ce qui donne un pourcentage de similitude plus
précis.
4. Calcul du pourcentage de similitude
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Le pourcentage de similitude est calculé en fonction du document entier. Le
pourcentage de similitude est donc établi en fonction du nombre de mots similaires
trouvé dans le document soumis divisé par le nombre total de mots contenus dans ce
document.
5. Interprétation du pourcentage global
Il est important de se rappeler que le pourcentage global de similitudes inclut souvent de
nombreuses sources (parfois plus de 20) et que chaque source individuelle affiche aussi
un pourcentage de similarité. Par exemple, un pourcentage global de 28% peut inclure
une source individuelle de 14% de similitude qui comporte un texte substantiel. Tandis
que d’autres sources individuelles, par exemple de 1%, peuvent comporter seulement
quelques mots de phrases courantes.

Pour interpréter le pourcentage global obtenu on peut se baser sur les critères suivants :
< 10% Pourcentage faible = Il n’y a pas vraiment de problème
Un taux global de similarité de -10% correspond souvent à quelques mots ou segments de
phrases courantes et les sources individuelles indiquent habituellement un taux de
similarité de 1 à 3%. De tels résultats peuvent être ignorés.
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10% à 50 % Pourcentage modéré = Possibilité de problème (réviser les sources
individuelles à pourcentage élevé)
Les documents qui affichent un tel pourcentage global de similarité peuvent contenir des
portions de textes copiés littéralement. Il est donc suggéré de vérifier les sources
individuelles qui ont +10% de similarité.
>50% Pourcentage élevé = Probabilité de problème sérieux (réviser attentivement)
Un tel pourcentage global requiert une vérification attentive. Il est possible que plusieurs
sources individuelles indiquent un haut pourcentage de similarité et il sera nécessaire de
les vérifier attentivement.
6. Interprétation du pourcentage des sources individuelles
< 1% - 3 % de similitude = Il n’y a pas vraiment de problème
Ce pourcentage apparaît lorsqu’il y a une séquence de mots ou de courtes phrases qui
sont similaires. Généralement, il n’est pas nécessaire de vérifier ces sources
individuelles.
4% – 7% de similitude = Prêter attention
Les similitudes peuvent être composées d’une seule phrase ou d’un petit paragraphe.
Une source de 6 % n’est pas un problème comme tel, mais quand il y a plusieurs sources
individuelles de 6% cela peut valoir la peine de faire une vérification.
8% - 15 % similitude = Vérifier
Lorsqu’une source individuelle indique un tel pourcentage, il peut s’agir d’un ou
plusieurs paragraphes qui ont été copiés. Il est donc suggéré de vérifier la source
individuelle, car le texte qui apparaît dans le document original n’a peut-être pas été
identifié correctement.
15% à 25 % similitude = Vérifier attentivement
Quand une source individuelle a un tel pourcentage, il peut y avoir une quantité
importante de texte similaire (ex. : 1 page). Il est donc important de comparer
attentivement le document original avec la source individuelle qui a été identifiée.
>25 % de similitude = Attention problème
Une source individuelle qui indique un taux de +25% équivaut à un signal d’alerte! Il
s’avère essentiel de comparer attentivement le texte original avec la source individuelle.
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