
 

UTILISATION DE COMPILATIO
MAGISTER DANS MOODLE

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 le plugin Compilatio dans
Moodle.



Manuellement 
puis, depuis une activité pour l’ensemble des travaux
Bouton "analyser tous les documents"
ou pour chaque document 1 à 1 (bouton "analyser").

Automatiquement à une date/heure spécifique.

Comparaison des documents avec ceux de votre
établissement également déposés dans Compilatio.
Modification possible document par document depuis
l'activité (devoir, atelier...).

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 obtenu.
Accès à la totalité du rapport détaillé (accessible en
fonction du choix fait par l’administrateur de Moodle).
Envoi d'un e-mail dès que les résultats sont disponibles.

Pour activer le plugin Compilatio : Dans une activité  >    
 Paramètres > Plugin de détection de plagiat Compilatio

Lancer les analyses selon vos méthodes
d'enseignement

Ajouter les travaux à la Bibliothèque de références

Définir les seuils de similitudes

Partager les résultats aux étudiants

Activer Compilatio
et choisir les options

http://vps701487.ovh.net/moodle37/course/modedit.php?update=14&return=1#


Origine d'une source en provenance de la bibliothèque de
références de votre établissement : nom de l'auteur, du
cours dans votre plateforme...

Rechercher un document

Avertissement en cas d'information importante, d'erreur
ou d’indisponibilité du service.

Être informé en temps réel

Accès rapide à la FAQ complète,
Contact de notre équipe support directement depuis
Moodle.

Bénéficier d'un accompagnement sur-mesure

Chiffres clés des analyses Compilatio dans chaque
activité : nombre de documents analysés, moyenne du
taux de similitudes...

Consulter les statistiques

Comprendre les
fonctionnalités

https://www.compilatio.net/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...
- Pourcentage du taux de similitudes. 
- Emplacement des emprunts.
- Collecte des travaux des étudiants sans compte utilisateur
“élève” requis.

En savoir plus

Apprécier les avantages
du logiciel

https://www.compilatio.net/magister
https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO-MAGISTER_Prise-en-main.pdf


Documents en cours d’analyses = 
En cas d’erreur / indisponibilités du service, utilisation du
bouton "relances les analyses échouées". 

Pourcentage de similitudes dans la barre Compilatio sous
chaque document.

Détail du rapport d'analyses accessible en cliquant sur la
barre Compilatio ou sur le pourcentage de similitudes.
Quantité de similitudes retrouvées.
Liste des sources avec leurs emplacements dans le texte.
Passages du document retrouvées similaires.

Possibilité d'ignorer des sources, des paragraphes des
éventuelles citations...
Recalcul automatique du taux de similitudes.

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

Vérifier le bon déroulement des analyses :

       Il est possible que les analyses ne se lancent pas
immédiatement : délai d’envoi et de récupération des
informations entre la plateforme Moodle et Compilatio (défini
par votre administrateur Moodle).

Visualiser le résultat 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



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

Augmentation des usages Compilatio après
l'intégration Moodle.

Utilisation acquise par les enseignants déjà
formés à Moodle.

Centralisation des outils pour la correction des
travaux des étudiants.

Service disponible dans plusieurs langues.

Sécurité et confidentialité des données
hébergées en Europe, RGPD.

Choisissez Compilatio
dans Moodle



Intégration de votre prévention du
plagiat dans Moodle

Besoin d'informations complémentaires ?

www.compilatio.net

Contactez-nous

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
http://www.compilatio.net/
https://www.compilatio.net/magister
https://www.compilatio.net/lms-integration#form
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