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Allez dans la rubrique ‘Plugin de détection de plagiat Compilatio’, vous avez les paramètres 
par défaut suivants :
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 Permettre de détecter les similitudes avec Compilatio :
● Oui : Pour activer le plugin
● Non : Pour désactiver le plugin. Le document ne sera pas soumis à analyse.

 Lancement des analyses : Vous disposez de 3 options
● Immédiat : Le document est envoyé à Compilatio et analysé immédiatement
● Manuel : Le document est envoyé à Compilatio, mais l’enseignant doit déclencher manuellement les analyses des

documents
● Programmé : Le document est envoyé à Compilatio puis analysé à l’heure/date choisie(s)

Pour que tous les documents soient comparés entre eux lors des analyses, déclenchez les analyses seulement lorsque tous
les documents sont présents dans le devoir.

 Date d'analyse (lancement programmé uniquement)
Paramètre modifiable que si le Lancement des analyses est ‘Programmé’

 Rendre le pourcentage de similitudes visible par les étudiants
Le pourcentage de similitudes indique la quantité de texte dans le document qui a été retrouvée dans d’autres documents.

● Jamais Par défaut, le rapport d'analyse n'est pas accessible à l'étudiant.
● Immédiatement pour que le rapport soit affiché lorsque l'analyse est réalisée.
● Quand l’activité est fermée pour que le rapport soit affiché lorsque le devoir est clôturé.

 L'administrateur a désactivé l'affichage des rapports de similitudes aux étudiants.

 Envoyer un mail à l'étudiant
Ceci enverra un mail à l’étudiant quand un fichier a été traité pour lui faire savoir que le rapport est disponible.

● Non
● Oui

 Ajouter les documents à la bibliothèque de références
Le contenu des documents indexé à la bibliothèque de références. Il sera utilisé comme matériel de comparaison pour les
analyses ultérieures.
● Non
● Oui
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 Réglage des seuils d'affichage des taux de similitudes :

 Indiquez les seuils que vous souhaitez utiliser, afin de faciliter le repérage des rapports d’analyse (% de similitudes) :

Des seuils d'affichage sont paramétrés par défaut à 10% et 25%, ils donnent une indication visuelle (code couleur) qui
facilite le repérage dans la lecture des rapports d'analyse.

Pour modifier ces valeurs, saisir les valeurs directement dans les champs dédiés :

 Rétroactivité du plugin

Compilatio analyse également les devoirs déjà rendus, même si le plugin n'a pas été activé en amont. La procédure
d'activation et d'analyse reste identique et aucun paramétrage spécifique n'est attendu.
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Les travaux remis par les étudiants via l'activité « devoir » de Moodle ne sont pas accessible dans votre

espace personnel Compilatio Magister. En effet, les analyses réalisées via l'activité "devoir" de Moodle ne

sont pas rattachées à l'espace personnel Compilatio Magister.

Si un pictogramme rouge s'affiche à côté du devoir, cela signifie que le document ne contient

pas assez de mots, que le contenu n'a pas pu être extrait correctement ou qu'il y a un problème avec

l'extension du fichier.

L'accès à l'aide en ligne 
Vous pourrez trouver une partie de la FAQ de Compilatio directement dans l'activité devoir de Moodle. Un lien vers la

FAQ complète est également disponible.

Vous trouverez toutes ces informations dans le bandeau qui se trouve dans la partie supérieure.

Attention

https://documentation.unistra.fr/Catalogue/Services_pedagogiques/Plagiat/res/screen_aide.png
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 Où se passe l'analyse ?

Les analyses de vos documents sont traitées sur les serveurs Compilatio, et non sur votre appareil.

Lorsque vous demandez une analyse en cliquant sur le bouton [Analyser], votre demande est

prise en compte. Elle est placée en file d'attente, en attendant que les ressources nécessaires

Compilatio soient disponibles au traitement de l'analyse. Cette mise en file d'attente peut durer de

quelques secondes à plusieurs heures suivant la sollicitation de la plateforme compilation.net au

moment où vous demandez l'analyse.

Une fois la demande prise en compte, vous pouvez vous déconnecter de votre compte

Compilatio et vous y reconnecter plus tard pour consulter le rapport d'analyse.

Comment fonctionne l'analyse d'un document ?


