20/10/2016
Les fiches DSI.

Utilisation du logiciel d'Anti Plagiat Compilatio

Le document suivant vous montre l'utilisation du plug-in Compilatio intégré à moodle.
Le fonctionnement de la plateforme Moodle reste identique.
Seule une option supplémentaire apparaît pour les devoirs.
Tous les documents déposés pour un devoir par les étudiants seront envoyés pour être analysés.
La consultation des résultats est simple, les enseignants consultent les résultats d’analyses
directement depuis la plateforme Moodle, sans connexion à une autre interface.

1.

Utilisation dans Moodle :

▷

Créer un devoir :
Cette étape est celle habituelle faite par les
enseignants, rien ne change.

▷

Activer le plug-in de détection de plagiat
Compilatio :
Le paramétrage du plugin est réalisé par les
enseignants, et doit être fait pour chaque
devoir, comme le montre l’image ci-contre.
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2.

Côté enseignants,

quelles

fonctionnalités ?

▷

L’accès à l’aide en ligne :
Vous pourrez trouver une partie de la FAQ de Compilatio directement dans votre devoir Moodle.
Un lien vers la FAQ complète est également disponible.

▷

L’accès aux statistiques :
- Pour l’enseignant : Dans chaque devoir l’enseignant peut à l’aide du bandeau supérieur visualiser
les statistiques obtenues suite à l’analyse Compilatio.

- Pour l’administrateur : Le gestionnaire peut avoir accès aux statistiques globales liées à
Compilatio sur l’ensemble de la plateforme Moodle (visible uniquement depuis les paramètres
d’administration du site ).
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2.

▷

Côté enseignants,

quelles

fonctionnalités ?

L’accès aux notifications/informations sur le service :
Il s’agit par exemple de la date de fin d’abonnement, des actualités de Compilatio, des erreurs
concernant les documents ou bien encore d’indisponibilité du service.
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▷

La lecture simplifiée des résultats :
Grâce à l’affichage du pourcentage de similitudes et la barre de progression. Le détail du rapport est
quant à lui accessible par simple clic sur la barre de résultats.

▷

Le lancement des analyses en simultané :
Un bouton vous permet désormais de lancer toutes les analyses simultanément : vous n’avez plus à
répéter l’opération « Analyser » pour chaque document résultats.

Lancement de
toutes les analyses
simultanément

▷

La programmation des analyses :
Les analyses Compilatio se lanceront à la date que vous paramétrerez au niveau des options du
plug-in Compilatio, dans les paramètres du devoir. A côté de chaque document déposé sera inscrite
la date de lancement des analyses prévue.

▷

La rétroactivité du plug-in :
Vous pouvez analyser les documents déposés dans vos devoirs avant l’activation du plug-in Compilatio.

▷

L’utilisation du plug-in Compilatio français, anglais et italien
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3.

Côté administrateurs, quelles

fonctionnalités ?

▷

Un onglet d’auto-diagnostic :
Permettant d’identifier rapidement les causes d’éventuels problèmes empêchant l’utilisation de
Compilatio dans Moodle.

▷

Un onglet d’aide :
Permettant d’obtenir des informations (FAQ) plus technique pour une utilisation via Moodle.

▷

Un paramétrage administrateur pour les rapports de similitudes :
Seul l’administrateur peut décider de laisser ou non les professeurs activer l’option permettant
d’afficher l’intégralité du rapport de similitudes Compilatio aux étudiants dans le devoir Moodle qu’il gère.

Pour tous les problèmes, demandes, vous pouvez utiliser les contacts et support ci-dessous :

CONTACT/SUPPORT
@
Anti-plagiat@univ-brest.fr
ENT rubrique Assistance / Anti-Plagiat
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