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Prise en main de l’outil anti-plagiat Compilatio

L'outil Compilatio est un logiciel d'aide à la correction pour repérer, contrôler ou prévenir les
ventuels plagiats. Il s'utilise directement sur Internet et ne nécessite aucune installation sur
votre ordinateur. Vous possédez votre propre compte avec des analyses illimitées.
Avec quels documents les travaux des étudiants sont-ils comparés ?
En chargeant les travaux des étudiants au format numérique, vous permettez leur
comparaison avec une multitude de pages internet, de publications et documents (Word,
Excel, PDF...) accessibles sur le Web, ainsi qu'avec tous les documents analysés par votre
établissement. Vous faites également une comparaison croisée avec les travaux de plus de
200 établissements partenaires Compilatio.net, soit plusieurs dizaines de milliers de copies
d'autres étudiants.
1. Accédez à Compilation
Rendez-vous sur le site internet https://www.compilatio.net/sso/ldap/grenoble/
Saisir vos identifiants Stendhal
(les même que pour la messagerie)
Grâce au logiciel, vous pourrez :
analyser un document et
identifier ses sources
corriger en toute connaissance
de causes
collecter à distance les
documents de vos étudiants

2. Chargez vos documents
Vous vous trouvez instantanément dans votre "dossier par défaut".
Depuis ce dossier, vous pourrez charger vous-même ou collecter les travaux des étudiants,
lire vos rapports et partager les résultats d'analyses. Les onglets de gauche vous permettent
de créer de nouveaux dossiers, et de naviguer aisément dans vos documents et votre
bibliothèque de référence.

SUP Stendhal Grenoble 3

1

Service Universitaire de Pédagogie (SUP) Stendhal Grenoble3 – Tutoriel Compilatio – Février 2015

Dans votre dossier par défaut,
cliquez sur le bouton :
"j'ajoute des documents"

Pour charger les travaux, deux options s'offrent à vous : Le "glissé-déposé" du document, ou
"parcourir vos fichiers".

Attention : pour des raisons techniques, le chargement des documents sous Internet
Explorer ne peut se réaliser que par "glissé-déposé".
Vous visualisez votre document
en attente de chargement.
A vous d'opter pour une analyse
immédiate et/ou son indexation
à la bibliothèque de référence
(votre
base
de
données
personnelle).
Attention : Si l'affichage est
rouge, cela signifie que votre
fichier n'est pas supporté par le
logiciel et ne pourra pas être
traité.
Cliquez
sur
"Validez
le
chargement des documents pour
l'analyse".
3. Lancez votre analyse et interprétez le résultat
Le chargement est terminé et votre analyse est en cours. Grâce à la barre de progression,
surveillez votre analyse en direct.
Vous avez choisi l'analyse immédiate ?
Vous pourrez apercevoir parfois ce message signifiant que votre document est bien
chargé et suit la file d'attente pour être analysé.
Le chargement est terminé et votre analyse est en cours. Grâce à la barre de
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progression, surveillez votre analyse en direct.
Vous avez choisi l'analyse en différé ?
Cliquez
sur
le
bouton
« Analyser »pour lancer l'analyse.
Vos obtenez un résultat de 29% de
similitudes : c'est la part de texte
retrouvée à l'identique par rapport
au nombre de mots total dans le
document analysé.

Pour lire le rapport d'analyse, cliquez sur le titre
du document ou sur la barre de résultat.
A vous d'interpréter ce résultat au regard du type de document analysé et du système
de notation choisi.
Afin d'éviter les erreurs d'appréciation, le logiciel analyse systématiquement tous les
passages similaires, y compris les citations correctement référencées. Vous pourrez
ensuite dissocier les bonnes citations des emprunts frauduleux.
4. Lire les résultats sur le rapport d'analyse
Voici votre rapport d'analyse.
Vous avez la possibilité de visualiser
vos résultats de 3 façons :
A. L'onglet synthèse" du rapport
Donne un aperçu global du
document, avec le top des sources
(principales sources trouvées) et les
passages similaires correspondants.
Vous accédez directement au site
Web en cliquant sur la source.
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Les différentes options de lecture du rapport :
Comparez votre document avec les sources trouvées : en cliquant sur l'icône « jumelles », vous
comparez en direct et en vis-à-vis le document de l'étudiant avec les sites internet incriminés.
Affinez votre résultat : en activant la fonction "ignorer", le logiciel vous donne la possibilité
d'ignorer des sources afin d'atteindre le degré de précision que vous jugerez satisfaisant.
Ces modifications seront prises en compte dans le calcul du nouveau % de similitudes.
Pour lire le rapport d'analyse, cliquez sur le titre du document ou sur la barre de résultat.
B. L'onglet "Texte Complet"
Présente
votre
intégralité.

document

en

C. L'onglet "Sources" du rapport
Donne un aperçu de la totalité des
sources similaires à votre document,
classées par pourcentage et par
degrés de pertinence.
Décrypter les différentes catégories
de sources :
Sources très probables : liste des
sources les plus facilement copiables
par l'élève (sites les plus fréquentés)
et où le logiciel a détecté un taux de
similitudes anormalement élevé.
Sources peu probables : liste des
sources assez facilement copiables
par l'élève et où le logiciel a détecté
quelques similitudes suspectes.
Sources accidentelles : liste des
sources où le logiciel a détecté un
très faible taux de similitudes avec le
document de l'élève.
5. Besoin d'aide ?
Contactez le SUP :
-

soit par email : support-sup@u-grenoble3.fr
soit par téléphone : 04 76 82 80 36
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