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Tutoriel : L’outil Compilatio dans Moodle 

 

Objectif : Avec cet outil d’aide à la détection du plagiat, les enseignants pourront 

rechercher des similitudes dans des devoirs déposés. 

Ce tutoriel vous aidera à : 

 Paramétrer compilatio dans votre devoir 

 Visualiser les résultats d’une analyse 

 

1. Paramétrage de compilatio dans un devoir : 

Étape 1 

Activez le mode 

édition 

 

Étape 2 

Ajoutez et 

paramétrez un 

devoir 

Le paramétrage de compilatio s’effectue lors de la création de votre devoir. 

Dans les paramètres de votre devoir, dépliez l’onglet du plugin de détection et vérifiez qu’il est 

bien activé : 

 

Lors de leur dépôt, les étudiants recevront un message leur signalant que leurs productions 

seront envoyées au service de détection de similitudes de Compilatio. 

Étape 3 

Choisissez votre 

mode de 

lancement des 

analyses 

Vous disposez de 2 options d’analyse de vos documents : manuel et programmé. 

Manuel : Les devoirs sont envoyés à Compilatio, mais il faut que l'enseignant déclenche 
manuellement les analyses des documents.  

Programmé : Les devoirs sont envoyés à Compilatio puis analysés à la date et heure choisies. 

Attention : Si l’on veut que Compilatio puisse vérifier les similitudes entre les devoirs, il faut 
déclencher les analyses seulement lorsqu’ils ont tous été déposés et non au fur et à mesure. 
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Par défaut le lancement est paramétré sur manuel mais il peut être intéressant de le 
programmer :  

 

Vous pouvez faire coincider la date d’analyse avec la date butoir proposée dans l’onglet 

disponibilité qui interdit le dépôt d’un devoir à partir ce cette date sauf octroi d’une 

prolongation : 

 

L'intérêt de cette méthode : 

 c'est une programmation globale pour tous les documents ;  
 l'étudiant pourra envoyer plusieurs versions de son devoir et seule la dernière sera 

prise en compte ; 
 Compilatio stockera automatiquement ces documents dans la bibliothèque de 

référence et les devoirs rendus par un groupe d'étudiants pourront alors être 
comparés entre eux. (cf étape 5). 

Étape 4 

Choisissez 

l’affichage du 

rapport de 

similitudes 

Le pourcentage de similitude indique la proportion du contenu du devoir retrouvée dans 

d’autres documents. Cela correspond au pourcentage probable de plagiat. 

Par défaut il n’est pas visible par les étudiants, mais vous pouvez modifer ce paramétrage. 

 

Vous pouvez également choisir d’avertir l’étudiant lorsque ce rapport est disponible : 

 

Étape 5 

Choisissez le mode 

d’indexation à la 

bibliothèque de 

références 

Par défaut le contenu des documents est indéxé à la bibliothèque de références et servira à 

comparer les analyses ultérieures mais on peut aussi choisir de déférencer un document en 

fonction du degré de confidentialité de celui-ci : 
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Étape 6 

Réglez les taux de 

similitude 

Des seuils d'affichage sont paramétrés par défaut à 10% et 25%.  

Ils donnent une indication visuelle (vert, orange ou rouge) qui facilite le repérage dans la lecture 

des rapports d'analyse. 

Vous pouvez modifier ces valeurs dans les champs dédiés : 
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2. Visualiser les résultats d’une analyse : 

Étape 1 

Lancez l’analyse de 

vos documents 

Si vous avez choisi le lancement manuel des analyses, cliquez sur “consultez les travaux remis” 

une fois les travaux déposés par vos étudiants : 

 

Puis sur “analyser tous les documents” 

 

Si vous avez choisi une analyse programmée, celle-ci se déclenchera à la date indiquée dans les 

paramètres.  

Les pictogrammes suivants indiquent que le fichier a bien été envoyé à Compilatio et est en 

cours d’analyse : 

 

Si un pictogramme rouge s’affiche à côté du devoir, cela signifie soit que le document ne 

contient pas assez de mots, soit que le contenu n’a pas pu être extrait correctement, soit qu’il 

y a un problème avec l’extension du fichier : 
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Vous pourrez aussi retrouver ces informations en affichant les notifications de compilatio 

 

 

Après analyse, le pourcentage de similitude s’affiche ainsi :  

 

Étape 2 

Consultez le détail 

du rapport 

d’analyse de 

Compilatio 

Pour afficher le contenu du rapport d’analyse, cliquez sur la valeur du taux de similitude : 

 
 
Il ouvrira automatiquement une nouvelle page Compilatio dans laquelle vous trouverez : 
 
Le nombre de sources trouvées : 
 

 
 
Le rapport en détails : 
 

 
 

l'onglet   donne un aperçu global du document avec un classement des 

sources les plus utilisées. 

l'onglet  présente le texte complet avec les passages similaires mis en 

avant. 
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l'onglet  liste la totalité des sources similaires, classées par pourcentage et 

degrés de pertinence. 

 
Le sources probables : 
 

 
 
Vous pouvez cliquer sur les jumelles pour comparer les passages suspects avec la source 
probable. 
 

Étape 3 

Consultez l’aide en 

ligne 

Vous trouverez une partie de la FAQ de Compilatio en cliquant dans le bandeau qui se trouve 
dans la partie supérieure de votre dépôt de devoir : 

  
 

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus. 

 

Tutoriel mis à jour le 09/05/2022 

Centre d’Appui à la Pédagogie 
Nous contacter : capp@ehesp.fr 
Infos : real.ehesp.fr/capp 
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP 
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