
Encouragez l'originalité et l'esprit 
critique
Les rapports sur le degré d'originalité exploitent toute la puissance de la recherche Google 
pour aider les élèves à intégrer correctement des sources d'inspiration externes à leurs 
travaux, tout en permettant aux enseignants de vérifier facilement l'intégrité académique.

Aidez les élèves à améliorer leurs 
devoirs

Apprenez aux élèves à bâtir leur raisonnement 
en s'inspirant d'idées d'autres personnes et en 
les citant correctement dans leurs travaux. 

● Aidez les élèves à étayer leurs idées en leur permettant 
de rechercher des citations recommandées dans leur 
travail avant de le rendre.

● Offrez aux élèves des outils pour détecter dans leurs 
devoirs les éventuels cas de plagiat involontaire.

● Apprenez aux élèves à citer correctement des sources 
externes.

Aidez les enseignants à évaluer 
rapidement l'authenticité des travaux

Faites gagner du temps aux enseignants en détectant 
les cas de plagiat dans les devoirs des élèves.

● Comparez rapidement les devoirs des élèves à des 
centaines de milliards de pages Web et à plus de 
40 millions de livres, d'un simple clic.

● Éliminez les recherches manuelles et simplifiez les 
notations en mettant automatiquement en évidence 
les passages nécessitant de citer la source, avec un 
lien vers la source externe.

● Enregistrez, partagez ou imprimez facilement les rapports 
sur le degré d'originalité selon vos besoins.

Les rapports 
sur le degré 
d'originalité 
sont disponibles 
dans Classroom 
et Devoirs

Classroom

Devoirs

En savoir plus : 
edu.google.com/products/originality            



En savoir plus : 
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Vos contenus restent votre propriété 
et celle de vos élèves

Grâce aux rapports sur le degré d'originalité, 
la propriété intellectuelle est protégée, et votre 
établissement conserve les contenus. Nous 
ne sommes pas propriétaires de vos données. 
Notre responsabilité est de nous assurer 
qu'elles restent confidentielles et sécurisées.

En savoir plus : 
edu.google.com/products/originality            

Pour en savoir plus, consultez le centre de 
confidentialité et de sécurité sur la page 
edu.google.com/privacy.

Les enseignants qui utilisent l'édition gratuite Google Workspace for Education Fundamentals 
peuvent activer les rapports sur le degré d'originalité pour cinq devoirs par classe au maximum. 
Avec Teaching and Learning Upgrade ou Google Workspace for Education Plus, les enseignants 
peuvent générer un nombre illimité de rapports sur le degré d'originalité.

Les éditions premium vous permettent également de bénéficier d'un dépôt privé appartenant 
à votre établissement pour détecter les passages communs à plusieurs travaux d'élèves. 
Lorsque les enseignants utilisent les rapports sur le degré d'originalité dans Classroom 
ou Devoirs, les devoirs des élèves sont automatiquement ajoutés au dépôt. Vous pouvez 
également ajouter ou supprimer manuellement des devoirs si vous le souhaitez.

Passez aux éditions premium pour profiter 
pleinement des rapports sur le degré d'originalité

http://edu.google.com/privacy

