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Avantages et intérêts
a	 INTÉGRATION TRANSPARENTE 
 Le fonctionnement de votre plateforme Sakaï reste identique. 
 Seule une option supplémentaire apparaît pour les devoirs évalués. 

Installation du plug-in Compilatio dans Sakaï
a	 Clé API 

Une clé API est fournie, permettant d’établir le lien entre votre plateforme et nos serveurs.

a	 Adresse des web services 
 L’adresse sert à configurer le plug-in Compilatio.net. 

m a g i s t e r

a	 SYSTÉMATISATION DE L’USAGE 
 Dès activation du plug-in, tous les documents déposés sur votre plateforme par les étudiants 
 seront analysés. Cela renforce votre politique de sensibilisation auprès des étudiants.

a	 FACILITÉ DE LECTURE DES RESULTATS 
 Les enseignants peuvent consulter les résultats d’analyses directement, 
 sans connexion à une autre interface.

Compilatio est un logiciel d’aide à la détection de plagiat dans les travaux des étudiants.  
Lorsqu’intégré dans la plateforme d’enseignement Sakai, l’envoi des documents, les analyses et l’affi-

chage des résultats se font automatiquement. Pas besoin de passer par le site 
Internet de Compilatio : toutes les informations sont directement disponibles dans Sakai.



Paramétrage du plug-in Compilatio dans Sakaï

a	 Créer un devoir
 Cette étape est celle habituellement  faite par les enseignants via : 
 Devoirs évalués > Ajouter

a	 Activer l’option de détection de plagiat Compilatio
Le paramétrage du plugin est réalisé par les enseignants, et doit être fait pour chaque devoir, 
en cochant la case « Utiliser Compilatio » dans la rubrique Service de révision.

a	 Définir le mode de remise par les étudiants
 Choisir le mode de remise dans le champ « Copies de l’étudiant »
 Remarque : Compilatio est disponible pour tous les types de copies, excepté celles « non   
 électroniques »



a	 Autoriser les étudiants à accéder au rapport d’analyse de son devoir
 Les étudiants peuvent avoir accès au rapport d’analyse de leur devoir si l’enseignant coche la  
 case « Autoriser les étudiants à voir les rapport ».  

 Attention, les étudiants auront accès à toutes les sources : sites Internet, documents des  
             établissements partenaires (cryptés), documents appartenant à votre établissement 
 (intégralité).

Fonctionnalités du plug-in Compilatio dans Sakaï

a	 Programmation des analyses

 Paramètres du devoir :                
 l’enseignant choisit sa préférence                     
 pour le lancement automatique 
             des analyses. 

 Remarque : 
  les étudiants sont avisés que 
 leurs travaux seront analysés 
 par Compilatio   

a	 Lecture simplifiée des résultats

 Lecture simplifiée grâce à l’affichage d’une pastille de couleur. 
 En passant la souris sur les pastilles, le pourcentage de similitudes s’affiche.
 Le détail du rapport est accessible par simple clic sur la pastille.



C O N T A C T E Z - N O U S

contact@compilatio.net

+33 (0)4 58 10 08 08

+33 (0)4 58 10 08 08 www.compilatio.net

Remarque généarale : Plug-in Compilatio optimisé à partir de Sakai 11.3

a	 Utilisation du plug-in Compilatio en français et anglais. 

a		Options supplémentaires pour le devoir

 Evaluation par les pairs
 Autoriser la possibilité pour un apprenant d’évaluer des travaux de ses pairs.

 Remises par un groupe 
  Autoriser un seul apprenant à déposer un document au nom des membres de son groupe.  
 


