Tutoriel Utilisation du logiciel antiplagiat Compilatio
L'outil Compilatio est un logiciel détection de similitudes, pouvant vous aider à repérer, contrôler ou
prévenir les éventuels plagiats.

Avec quoi vos documents sont-ils comparés ?

Compilatio utilise pour l’analyse des documents et la détection des similitudes les ressources suivantes :
• les ressources publiques disponibles sur internet,
• l'ensemble des documents déjà déposés par les étudiants de l'UCA
• l'ensemble des documents déjà déposés par les étudiants des autres établissements qui utilisent
Compilatio.
Les documents analysés peuvent être ajoutés/indexés à la bibliothèque de référence de votre compte. La
bibliothèque de référence est la liste de tous les documents chargés dans votre compte et que vous
souhaitez intégrer à la base d'analyse de l'ensemble de l’UCA. Plus il y a de documents indexés à la
bibliothèque de référence, plus il y a de chances d’identifier de passages plagiés.
Seuls les enseignants de l’UCA accèdent au logiciel Compilatio.
Les étudiants doivent faire passer leurs documents aux enseignants qui se chargent de les soumettre au
logiciel anti-plagiat.

Comment utiliser Compilatio ?

Compilatio est disponible:
1. soit depuis l’ENT
2. soit depuis l’activité Devoir de la plateforme Cours en ligne
Les fonctionnalités Compilatio depuis l’ENT ou depuis l’activité Devoir sont les mêmes.
• L’utilisation de Compilatio depuis l’ENT est préconisée quand il s’agit d’une utilisation ponctuelle
(analyse d’un mémoire, d’une thèse, la production d’un étudiant, un usage hors cours en ligne).
• Le plugin Compilatio depuis le devoir est utile quand vous souhaitez que l’ensemble des documents
déposés soit analysé.
Attention : Votre compte Compilatio ENT et le compte Compilatio Moodle ne sont pas reliés, c’est-à-dire
sur compte Compilatio ENT vous ne retrouvez pas la liste des documents analysés et indexés depuis Moodle
et vice-versa.
En revanche s’il s’agit de documents indexés (depuis l’ENT ou Moodle), peu importe le chemin utilisé pour
l’analyse, ils feront partie des ressources “sources des similitudes” (s’il y a plagiat).
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1. Utiliser Compilatio depuis l’ENT
•

Connectez-vous à l’ENT

•
•

Allez dans Pédagogie
, puis dans Anti-plagiat Logiciel d’aide à la détection de plagiat
Vous arrivez sur votre espace personnel Compilatio

Le tutoriel complet est disponible ici: Tutoriel prise en main de Compilatio-Utilisation depuis l’ENT

2. Utiliser Compilatio depuis l’activité Devoir

Compilatio est disponible dans l'activité de Moodle. La solution de détection de similitudes est à activer pour
chaque activité devoir créée sur Moodle.
Le tutoriel complet pour l’utilisation de Compilatio depuis Moodle est disponible ici : Tutoriel Détecter le
plagiat avec le plugin Compilation depuis l’activité Devoir.
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