
INTÉGRATION & UTILISATION
DE COMPILATIO MAGISTER
DANS CANVAS

Objectifs : prévenir et détecter le plagiat avec un
outil déjà maîtrisé par les enseignants. 

https://www.compilatio.net/magister


Vous souhaitez un outil antiplagiat
efficace et rapide à mettre en place
dans votre plateforme pédagogique ?
Intégrez l'application Compilatio
dans Canvas.

https://www.compilatio.net/


Si vous êtes dans l’affichage “Centre des applications” >
Afficher les configurations d’applications > + Application.
Si vous êtes dans l’affichage “Configuration des
applications” > + Application.
Type de configuration “Par URL d’inscription LTI 2”
Ajout de l’URL Compilatio :
https://lti.compilatio.net/canvas/app/connect.php.
Choix de la langue de l’application.
Ajout de la clé API fournie par Compilatio et validation.
Utilisation de Compilatio dans un cours Canvas.

En temps qu’administrateur

Depuis votre compte Administrateur Canvas > Paramètres >
Applications.

Installer l'application
Compilatio Magister

Accès : création d'un cours > tâches > "+ travail".
Choix du type d’envoi autorisé pour votre devoir. Attention
Compilatio n’est compatible que pour les types “Saisie de
texte” et/ou "Téléchargement de fichiers”.
Revue de plagiat > Sélectionner Compilatio.

En temps qu’enseignant

Activer la revue de plagiat.

https://lti.compilatio.net/canvas/app/connect.php


Comparaison des documents avec ceux de votre
établissement, également déposés dans Compilatio.
Retrait de la bibliothèque possible par l’administrateur
Compilatio de l’établissement.

Directement analysées à l’issue du dépôt du document.
Programmées à une date/heure spécifique.

En fonction du type d'examen, de la formation dispensée ou
de la politique institutionnelle.
Gain de temps pour la lecture des résultats.

Visibilité du pourcentage de similitudes uniquement.
Accès au rapport détaillé des résultats.
Date d’activation du partage aux étudiants : jamais,
immédiatement, après la notation du devoir ou de la date
d'échéance du rendu.

Ajouter les travaux à la Bibliothèque de références

Lancer les analyses selon vos méthodes
d'enseignement

Définir le code couleur lié aux taux de similitudes

Partager les résultats aux étudiants

Choisir les options
Compilatio Magister



Facilité de déploiement
- Dans votre plateforme pédagogique déjà utilisée par vos
enseignants.

Fiabilité des comparaisons à 3 niveaux 
- Pages web, articles et publications en libre accès sur
Internet.
- Contenus déposés dans le logiciel par vos équipes.
- Documents de l'ensemble des autres utilisateurs Magister.

Liberté d'interprétation des résultats 
- Passages à ignorer.
- Sources à exclure.

Performance des fonctionnalités 
- Interfaces et analyses dans plusieurs langues.
- Ressources pédagogiques intégrées.
- Différents formats de documents acceptés : .pdf, .txt, .xls...
- Taux de similitudes. 
- Emplacement des passages retrouvés.
- Collecte des travaux des étudiants sans compte utilisateur
“élève” requis.

En savoir plus

Apprécier les avantages
du logiciel

https://www.compilatio.net/magister
https://www.compilatio.net/magister


Depuis la vue sur “notes”, visualisation de l’ensemble des
résultats pour tous les travaux rendus (SpeedGrader).
Code couleur propre à Canvas. Celui défini pour Compilatio
est visible uniquement dans le rapport détaillé des
similitudes.

Détail du rapport d'analyse (depuis la vue SpeedGrader, en
cliquant sur le pourcentage affiché).
Quantité de similitudes retrouvées.
Liste des sources avec leurs emplacements dans le texte.
Passages du document retrouvés similaires.

Possibilité d'ignorer des sources, des textes entre
guillemets, des paragraphes de citations…
Recalcul automatique du taux de similitudes.

le rapport complet d'analyse,
une synthèse des résultats.

Visualiser les résultats en un coup d'œil

Comprendre les résultats

Affiner les résultats

Partager les résultats
Télécharger en PDF ou envoyer par e-mail :

Accéder aux résultats
d'analyse



Choisissez Compilatio
dans Canvas

2 établissements clients sur 3, qui utilisent des
plateformes LMS, ont opté pour l'intégration
Compilatio.

Augmentation des usages Compilatio après
l'intégration Canvas.

Utilisation acquise par les enseignants déjà
formés à Canvas.

Centralisation des outils pour la correction des
travaux des étudiants.

Service disponible dans plusieurs langues.

Sécurité et confidentialité des données
hébergées en Europe, RGPD.

https://www.compilatio.net/


Intégration de votre prévention du
plagiat dans Canvas

Discutons ensemble de ce service complémentaire.

www.compilatio.net

https://www.facebook.com/compilatio.net
https://www.linkedin.com/company/compilatio
https://twitter.com/compilatio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_SC6KCETQBr3PPl88oH7okgUEqXVSJrC
mailto:contact@compilatio.net
https://www.compilatio.net/
https://www.compilatio.net/magister
https://www.compilatio.net/



