
 

 

Instructions pour utiliser Magister 
Votre espace pour analyser les travaux de vos étudiants  

pour s’assurer qu’ils n’ont pas copié-collé des contenus sur Internet. 

Accès à votre compte Magister de Compilatio  
 

Rendez-vous à l’adresse www.compilatio.net et cliquez sur le bouton « Connexion » pour 

accéder à votre compte Magister.  

Votre login est votre adresse courriel, tandis que votre mot de passe se trouve dans le 

courriel envoyé par Compilatio.  

 

Si vous avez oublié votre mot de passe, il est possible de le récupérer en utilisant 

l’option Vous avez oublié votre mot de passe Compilatio ?  

Exploration du compte Magister 
 

Une fois connecté à votre compte, vous pouvez effectuer différentes actions au sein de 

ce dernier.  

 

La section principale située à gauche de votre écran comprend la 

bibliothèque de références, vos dossiers configurables ainsi que 

la corbeille. 

 

Bibliothèque de références  

Elle représente l’ensemble des documents déposés dans votre 

compte, ceux des autres étudiants du collège, de même que tous 

les travaux d’étudiants et étudiantes des établissements utilisant 

Compilatio et par le fait même, tout document se trouvant en libre 

accès sur le Web. La bibliothèque de références sert donc de base 

de connaissances pour l’analyse de travaux. N’hésitez pas à 

ajouter les travaux d’étudiants des années antérieures pour 

bonifier la bibliothèque de références. 

 

Mes dossiers  

Pour assurer une bonne organisation de vos documents, nous vous conseillons de vous 

créer différents dossiers et de les renommer, par exemple avec les noms de vos cours ou 

de vos groupes. Cliquez sur le bouton « Créer un nouveau dossier » et inscrivez le nom 

du dossier que vous voulez créer. 

 

Corbeille N’oubliez pas de penser à vider votre corbeille de temps à autre afin de libérer 

de l’espace sur votre compte. 

http://www.compilatio.net/
https://www.compilatio.net/identification/


Étape 1 – Envoyer un lien de dépôt à vos étudiants et étudiantes  
 

Sélectionnez le dossier auquel vous désirez que vos étudiants et étudiantes vous envoient 

leurs travaux.  

Bon à savoir Si vous ne choisissez aucun dossier, le document se trouvera dans le 

dossier par défaut ; soyez donc attentif à ce détail.  

Il existe deux façons d’envoyer un lien de dépôt à vos étudiants et étudiantes. 

Lien de dépôt de document 

1. Cliquez sur le bouton                                       . Une page Web devrait s’ouvrir, 

vous montrant la page dédiée à la remise de documents pour vos étudiants et 

étudiantes.  

2. Copier le lien de dépôt. 

3. Coller le lien de dépôt dans un message sur Mio, par courriel ou toute autre 

plateforme de votre choix. 

 

Autre option disponible  

Vous pouvez copier directement l’adresse du lien qui se trouve dans l’encadré 

rouge, dans la section intitulée « Collecte et partage ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajout manuel de documents 

1. Cliquez sur le bouton                          .  

2. Glissez-déposez les documents dans 

l’encadré ou utilisez l’option « Parcourir ».  

3. Cliquez enfin sur « Valider le chargement des 

documents pour leur analyse » lorsque vous 

êtes prêt et prête à ajouter le document dans le 

dossier de votre compte Magister. 

Bon à savoir  

Il est recommandé d’ajouter le document à la 

bibliothèque de références afin d’optimiser 

l’analyse des travaux de vos étudiants et 

étudiantes. 

Veuillez également prendre compte des formats 

de documents acceptés par Compilatio (voir 

image à votre gauche). 

Vous obtiendrez le message d’erreur suivant si 

le format est refusé :  

 

 

Étape 2 - Analyse des documents 
 

Vous êtes maintenant prêt et prête à analyser les travaux de vos étudiants et étudiantes 

avec Compilatio.  

1. Retournez dans le dossier dans lequel vous avez reçu les travaux. 

2. Sélectionnez le document que vous voulez analyser.  

3. Cliquez sur le bouton              . Veuillez noter que cette action peut prendre 

quelques minutes, voire plus longtemps selon l’achalandage plus élevé pouvant 

survenir.  

Bon à savoir L’analyse de travaux par Compilatio peut s’effectuer même si vous êtes 

déconnecté et déconnectée de votre compte ; vous pourriez par exemple lancer l’analyse 

durant la nuit et y revenir le lendemain. 

Lorsque l’analyse sera terminée, vous aurez accès à un rapport qui vous indiquera en 

détails les similitudes possibles détectées d’avec d’autres documents trouvés en libre 

accès sur Internet, mais aussi parmi tous les documents ayant été déposés dans 

Compilatio, c’est-à-dire ceux de notre collège et des autres établissements 

d’enseignement participants. Ce rapport vous permet entre autres de vérifier si l’étudiant 

ou l’étudiante a cité toutes ses sources dans son travail. Vous n’aurez alors qu’à consulter 

les sections du rapport, ce qui vous aidera grandement à corriger le travail de l’étudiant 

ou de l’étudiante.  

Les formats acceptés par Compilatio 



Étape 3 – Interprétation des rapports d’analyse 
 

Pour consulter le rapport d’analyse 

1. Cliquez sur le travail de l’étudiant ou encore, sur la barre d’analyse du document. 

2. Le rapport d’analyse apparaîtra alors sur une autre page ; différentes sections 

seront à votre disposition. 

Chaque rapport est divisé en onglets, soit :  

1. Synthèse : aperçu global 

(pourcentage des similitudes 

trouvées, sources probables 

les plus fréquentes et le texte 

extrait du document.) 

2. Texte complet : intégral du texte avec les similitudes trouvées. 

3. Sources : liste des sources très probables, peu probables, accidentelles et 

ignorées, classées par pourcentage et degré de pertinence. 

Bon à savoir L’analyse permet aussi de détecter des similitudes avec d’autres travaux 

d’étudiant ou d’étudiante des années antérieures, d’où la pertinence de déposer ceux-ci 

dans la bibliothèque de références. 

La barre de résultats apparaissant vis-à-vis un travail analysé indique un pourcentage de 

similitudes détectées, identifiées par trois couleurs.  

 

Selon Compilatio, les significations de chacune d’entre elles sont les suivantes :  

Vert : moins de 10% de similitudes entre le document analysé et les sources trouvées; le 

pourcentage est acceptable. 

Jaune : entre 10 et 24% de similitudes entre le document analysé et les sources trouvées; 

la similitude est importante et requiert une certaine attention de votre part. 

Rouge : plus de 25% de similitudes entre le document analysé et les sources trouvées; 

la similitude est anormale et requiert une vérification rigoureuse de chaque source. 

 

 

 

 

 

 

 

https://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO_AideAuDemarrage_MAGISTER.pdf


 

Compilatio analyse toute possibilité de passages similaires, incluant les citations entre 

guillemets. Le pourcentage de contenu textuel se trouvant entre guillemets détecté par 

Compilatio vous est ainsi transmis dans le rapport d’analyse. 

Vous pouvez alors décider d’ignorer ou pas ces passages en les analysant vous-mêmes. 

Cliquez sur le bouton « Exclure les textes entre guillemets », se trouvant sous le 

pourcentage de textes entre guillemets. Le taux de similitudes sera recalculé, vous 

permettant ainsi de passez d’un taux de similitudes à un taux de plagiat possible. 

Sections du rapport 
 

Section Texte complet 

Dans cette section, il est possible de 

consulter les sources qui ont 

possiblement été utilisées par 

l’étudiant ou l’étudiante lors de la rédaction de son travail, ainsi que de les comparer avec 

le travail de l‘étudiant ou de l’étudiante. Il est possible de cliquer dessus pour les consulter.  

Le contenu textuel provenant des sources trouvées par Compilatio apparaîtra dans la 

section « Texte extrait du document » avec la couleur appropriée de la source. 

Pour consulter la comparaison du contenu textuel avec celui de la source identifiée :  

1. cliquez sur la paire de jumelles à droite complètement dans cette même section 

(représentée par un encadré rouge dans l’image ci-dessous).   

 



 

2. Le texte de l’étudiant va apparaître à gauche, tandis que celui de la source 

identifiée se trouvera à droite. Il est possible également de consulter la source en 

cliquant sur le lien qui se trouve en haut à droite de la même page. Vous pourrez 

alors vérifier si ce qui a été identifié est exact ou non.  

3. En retournant dans la section du rapport, vous pouvez cliquer sur le bouton 

« Ignorer » qui se situe juste en-dessous de l’icône de la paire de jumelles.  

 

Section Sources  

Cette section comprend la liste des 

sources très probables, peu 

probables, accidentelles ou ignorées 

ayant été détectées lors de l’analyse de Compilatio.  

Sources très probables : il s’agit la plupart du temps des sites les plus facilement 

accessibles par les étudiants et étudiantes, ce qui constituent des sources très souvent 

« copiées-collées » sans citation ou guillemet. Ce sont les sources ayant un taux de 

similitude anormalement élevé détecté par Compilatio et dont il vous faudra apporter une 

attention importante et non négligable. 

Sources peu probables : il s’agit de sources assez facilement copiables par les étudiants 

et étudiantes. Le logiciel Compilatio a détecté quelques similitudes et demande une 

certaine attention de votre part. 

Sources accidentelles : il s’agit de sources qui constitue un très faible taux de similitude 

entre le travail de l’étudiant et les autres sources analysées.  

Sources ignorées : ce sont les sources que vous avez choisi d’ignorer auparavant, en 

les comparant dans la section Texte complet.  

N’hésitez pas à les consulter pour vous assurer de l’exactitude des similitudes détectées. 

Pour en savoir plus  
 

• Capsule vidéo Magister de Compilatio produite par l’équipe de la bibliothèque. 

 

Besoin d’aide supplémentaire? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe de la bibliothèque. 

bibliotheque@cstjean.qc.ca 

 
 

https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/compilatio
mailto:bibliotheque@cstjean.qc.ca

