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SOUMETTRE SA PRODUCTION A LA DÉTECTION DE SIMILITUDES
OBJECTIF

PRÉALABLE

Repérer dans sa production les passages cités ou
paraphrasés pour être sûrs de les avoir signalés et
référencés.

Être connu du système d'information d'UT1 en qualité
d'étudiant.

DEMANDE DE
COMPTE

Connectez-vous au formulaire de création de
compte de Compilatio Studium : renseignez les
champs
du
formulaire
en
indiquant
exclusivement votre adresse électronique
d'UT1 (@ut-capitole.fr) et cliquez sur le bouton
« Envoyer ».
Un courriel avec vos codes de connexion vous
sera envoyé. Il a pour sujet : « Compilatio.net
édition Studium - Vos identifiants de
connexion ».
Attention : ce message peut parfois se trouver
dans le dossier des « messages indésirables ».

DÉPOT
DE
DOCUMENT

Connectez-vous à l'Environnement Numérique
de Travail : http://monespace.ut-capitole.fr
Cliquer le lien « anti-plagiat (compilatio) » dans
l'onglet « étudier », puis sur le bouton
« Compilatio » :

Renseignez votre login et votre mot de passe.
Vous disposez d'un crédit gratuit de 80 pages de
250 mots par année civile à analyser.
Cliquez sur « J’ajoute des documents ».
Sélectionnez-le(s) fichier(s) en le(s) glissantdéposant, ou en cliquant sur « Parcourir ».
Nous vous conseillons de ne pas modifier le
réglage « Ajouter à la bibliothèque de
référence ? » (cela vous évitera d’obtenir un
taux proche de 100% lors de l’analyse par vos
enseignants).
Enfin, cliquez sur le bouton « Valider le
chargement des documents pour analyse ».
Le document apparaît dans votre liste de
document déposé, cliquer à sa droite sur le
bouton « Analyser » pour lancer l’analyse.

RÉSULTAT

Lorsque l'analyse est terminée, le pourcentage
de similitudes s’affiche. Vous accèderez à
l’analyse détaillée en cliquant sur ce
pourcentage (voir mode d’emploi dédié).
La détection d’un taux important de similitudes n’implique pas nécessairement plagiat.
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