
Service anti-plagiat COMPILATIO

1. Activer le service

Le service s'active à l'aide d'un dépôt de devoir sur la plate-forme pédagogique.
Dans les paramètres du devoir, un bloc s'affiche :

Par défaut, le service n'est pas activé, il faut donc le passer à   « oui »  pour l'activer.
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Le type d'analyse :

Les devoirs sont soumis à l'analyse au fur et à mesure qu'ils sont déposés par les étudiants.
L'enseignant soumet manuellement les devoirs quand il le souhaite.
Tous les devoirs seront soumis en même temps à la date définie par l'enseignant dans le champ
du dessous.

Paramétrez ensuite le service selon vos désirs (affichage aux étudiants, envoi de courriel…).

N.B : Nous vous conseillons de ne pas afficher les rapports d'analyse aux étudiants, afin d'éviter 
qu'ils n'apprennent à « contourner » l'outil.

2. Lancer l'analyse / Finaliser l'analyse

Accédez aux travaux remis dans l'espace de devoir :

Si vous avez sélectionné l'analyse manuelle, vous 
verrez une petite flèche à côté des travaux remis : 
cliquez dessus pour lancer l'analyse au moment 
voulu :

Puis lorsque vous verrez une petite enveloppe fermée à côté des fichiers remis

cliquez sur « Mettre à jour l'analyse compilatio » :
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3. Les résultats de l'analyse

Une fois l'analyse terminée par Complatio, les résultats s'affichent dans la partie « consultation des 
travaux remis » :

Le pourcentage global de similitude est surligné en vert, jaune ou rouge, le rouge constituant une 
alerte pour l'enseignant.

En cliquant sur le pourcentage vous accédez au rapport d'analyse :

1 : rappel du taux global de similitude reprenant le code couleur vert / orange / rouge.
2 : télécharger ou envoyer le rapport compilatio par mail.
3 : système d'onglet : 

- la synthèse repend les principales sources et des extraits du document où figurent des 
similitudes.
- texte complet reprend le texte dans sa globalité, avec les similitudes en rouge (ceux qui 
sont similaires à un site web ou un autre document de la base, en précisant la source).
- Sources : la liste de toutes les sources trouvées, classées en sources très probables, sources 
peu probables et sources accidentelles.

N.B : les sources peu probables sont tout de même à regarder, plusieurs tests nous ont montré que des 
sources avec des similarités non négligeables avaient pourtant été classées en « peu probables ».

4 : le pourcentage de similitude pour la source concernée
5 : l'outil de comparaison ligne à ligne (cf dernière image)
6 : case à cocher pour ignorer une ou des sources que l'on considère comme non significatives ou 
sans rapport avec le devoir analysé.
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En cliquant sur l’icône comparer d'une source donnée : 

Vous pouvez ainsi comparer la totalité du document avec la source sélectionnée de façon à 
remettre chaque passage identifié dans son contexte.

N.B : si la comparaison s'effectue avec un autre document de la base qui ne vous appartient pas, celui-ci 
sera crypté, seuls les passages reconnus comme similaires à votre document seront en clair.
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