


 Prévention : Test sur le plagiat et outil développer par le cégep Marie-Victorin

 Compilatio, c’est quoi?

 Connexion à votre compte Compilatio

 Dépose des documents
 Par l’enseignant

 Chargement du document

 Paramétrage des options (analyse immédiate / ajout à la bibliothèque de référence)

 Par les étudiants
 Diffusion du lien URL (adresse internet) de dépôt

 Rapport de similitudes & résultats
 Présentation du rapport
 Comparaison directe avec la source
 Affinage des résultats

 Ignorer un passage

 Ignorer une source

 Fonctionnalités supplémentaires

 Déploiement du logiciel - Outils de communication
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http://disti-web.cegepmontpetit.ca/compilatio/
http://disti-web.cegepmontpetit.ca/compilatio/
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https://www.reptic.qc.ca/mon-travail-peut-il-etre-remis-un-outil-aux-multiples-usages-pour-eviter-le-plagiat/
https://www.reptic.qc.ca/mon-travail-peut-il-etre-remis-un-outil-aux-multiples-usages-pour-eviter-le-plagiat/
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https://youtu.be/6i7AnGi5O9o
https://youtu.be/6i7AnGi5O9o
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http://techno.cegepmontpetit.ca/2016/11/24/utiliser-compilatio/
http://techno.cegepmontpetit.ca/2016/11/24/utiliser-compilatio/


1- Aller sur le site 
Compilatio :

www.compilatio.net

2- Rubrique « Créer un 
compte/Se connecter »

3- Rentrer vos 
identifiants : 
*****@cegepmontpetit
.ca, mot de passe reçu 
par courriel
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http://www.compilatio.net/
mailto:*****@cegepmontpetit.ca


Tutorie vidéo

1- Ajouter des documents :

2- Charger votre document (max. 20 Mo) :
• En cliquant sur parcourir
• En faisant un « glissé -déposé »

3- Paramétrer vos options :
• Analyse immédiate
• Ajout à la bibliothèque
• Valider le chargement
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https://content-arcanin.compilatio.net/documents/Videos/Tuto_Depose_Magister.mp4


1- Accéder au lien URL :

2- Copier et diffuser l’URL aux étudiants :
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 Déposez un documents 
 Chargement du document

 Paramétrage des options (analyse immédiate / ajout à la bibliothèque 
de référence)

 Diffusez un lien URL (adresse internet) de dépôt
 Chargement du document

 Paramétrage des options (analyse immédiate / ajout à la bibliothèque 
de référence)
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2- Top des sources trouvées 

Liste complète des sources dans l’onglet « Source »

3- Emplacement de la source trouvée dans 
le texte

• Nom et URL de la source

• Mise en évidence des citations dans le texte (en mauve)

• Passages du document retrouvés à l’identique

Tutoriel

*** Il est préférable de lancer les analyses 
une fois l’ensemble des documents remis de 
manière à assurer une comparaison croisée 
entre tous les documents.

1- Pourcentage total de similitudes
• Langue analysée

• % des textes entre guillemets (exclusion ou non)

• Nombres et type des sources trouvées

https://content-arcanin.compilatio.net/documents/Videos/Tuto_Magister_Analyse_de_resultat.mp4


1- Comparer le passage suspect avec la source en 
cliquant sur l’icône     à droite de la source/du passage :

• Pour vérifier s’il s’agit d’une citation correcte

• Pour vérifier d’éventuelles reformulations

• Pour représenter ce qui est réellement similaire entre la source et le document
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 Rapport de similitudes & résultats
 Présentez le rapport

 Comparez avec la source

 Ignorez un passage

 Ignorez une source
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1- Ignorer un passage :
• Le pourcentage de similitudes 

sera automatiquement recalculé

2- Ignorer une source :
• Le pourcentage de similitudes 

sera automatiquement recalculé

3- Ignorer les passages entre 
guillemets:

• Le pourcentage de similitudes 
sera automatiquement recalculé
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Tutoriel

- Créer des dossiers

- Contacter le support

- Retirer un document de la bibliothèque de référence

- Partager les résultats

Pour découvrir ces options, consultez le guide de démarrage.
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https://content-arcanin.compilatio.net/documents/Videos/Tuto_Magister_Autres_Fonctions.mp4
http://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_MAGISTER_VosPremiersPas_web.pdf
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INSTAURER UN CADRE 
REGLEMENTAIRE

INFORMER ET FORMER LES 
ENSEIGNANTS/ÉTUDIANTS

CONTRÔLER ET VALORISER LES 
TRAVAUX

 Règlement intérieur
 Charte informatique
 Code d’honneur

 Règles et méthodes de recherche documentaire
 Formation à l’utilisation du logiciel (Magister/Studium)
 Communication auprès des étudiants de l’établissement

 Analyse systématique des documents
 Echange sur les résultats avec l’étudiant
 Récompense ou sanction avec effet d’annonce
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Affiches personnalisées

Bannières Web
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