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MANUEL D’INSTALLATION

INTRODUCTION
Chère Madame, cher Monsieur,
Merci d'avoir téléchargé ce manuel. Il contient toutes les informations dont a besoin un instructeur
pour utiliser le plug-in Ephorus pour Moodle 2.2. Ephorus peut être utilisé pour contrôler des
documents présentant des similitudes avec d'autres documents et de cette manière éviter le plagiat.
Le plug-in Ephorus ajoute une activité à la formation qui est presque identique au module Tâches
standard. Le module est différent du fait qu'il peut envoyer une copie de chaque document publié dans
Ephorus. Ephorus effectue un contrôle de plagiat et renvoie un rapport au plug-in.
Les étudiants peuvent utiliser le module Tâches Ephorus de la même manière que les tâches
standard, ils ne verront aucune différence à l'exception du nom du module.
Si vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, veuillez contacter
integrations@ephorus.com.
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1. CRÉATION D'UNE TÂCHE
Pour créer une tâche, ouvrez une formation, activez l'édition et
sélectionnez une activité à ajouter. Le plug-in Plagiat Ephorus sera
disponible dans le Téléchargement de fichier unique et le téléchargement
de fichiers avancé.
Sélectionnez simplement le type de tâche que vous souhaitez créer et
observez les étapes suivantes.

Page de création
La création d'une tâche Ephorus s'effectue presque de la même manière qu'une tâche normale.
Toutes les options sont disponibles. La seule différence avec une tâche standard est que vous pouvez
activer ou désactiver Ephorus et sélectionner un type de processus pour la tâche Ephorus. Les
différents types de processus sont expliqués ci-dessous.
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Types de processus
Un type de processus détermine ce qui se produit avec les documents qui sont remis via une tâche
Ephorus. Il existe trois types de processus :
Défaut:

Les documents envoyés sont contrôlés pour plagiat et sont utilisés comme matériel
de référence à l'avenir.

Référence:

Les documents envoyés ne sont pas
contrôlés pour plagiat mais sont utilisés
comme matériel de référence à l'avenir.

Privé:

Les documents envoyés sont contrôlés pour
plagiat mais ne sont pas utilisés comme
matériel de référence à l'avenir.
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Aperçu
Une fois la tâche Ephorus enregistrée, elle apparaît dans la description hebdomadaire :

La tâche Ephorus fonctionne de la même manière qu'une tâche normale. Les étudiants voient la tâche
dans leurs aperçus hebdomadaires et ils peuvent remettre les documents pour réaliser leur tâche.
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2. AFFICHAGE DES ENVOIS
Chaque document qui est envoyé dans une tâche Ephorus est envoyé à Ephorus. Ephorus contrôle
les documents et renvoie un rapport pour chaque document.
Pour afficher les documents et rapports, ouvrez la tâche Ephorus et rendez-vous sur la page des
envois Juste en dessous de chaque document téléchargé apparaît le statut du document :

REMARQUE : Si vous utilisez le téléchargement avancé des fichiers à la place du téléchargement de
fichier unique, les documents ne sont pas envoyés à Ephorus tant que l'étudiant n'a pas envoyé les
documents pour marquage. Si un étudiant n'effectue pas cette opération, vous pouvez finaliser la
tâche manuellement en cliquant sur “Grade” et ensuite sur “Empêcher les envois tardifs”.

Statut Ephorus
Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, le document n'est pas encore envoyé
à Ephorus. Cela s'effectue automatiquement – la fréquence à laquelle cela est réalisé dépend des
paramètres sélectionnés par l'administrateur du site.
Traitement
Lorsqu'un document est envoyé à Ephorus, le statut passe à “Traitement en cours”. Cela signifie que
le fichier est arrivé chez Ephorus et doit être contrôlé pour plagiat.

Pourcentage
Une fois le scan de plagiat réalisé, Ephorus renvoie un rapport ou une mise à jour du statut. Dans
l'écran ci-dessous, le pourcentage signifie qu'Ephorus a trouvé des correspondances pour le
document envoyé.
Cliquez sur le score pour afficher le rapport (voir page 8).
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Double
Lorsque le document a été envoyé plusieurs fois à Ephorus, Ephorus renvoie un statut “Document
double”. Cliquez sur le texte “Document double” pour obtenir davantage d'informations sur le
document original (voir page 9).
Autres statuts
Parfois Ephorus ne peut pas contrôler un document. Cela peut se produire par exemple lorsqu'un
document ne contient pas suffisamment de texte utilisable, le fichier est protégé par un mot de passe
ou lorsque le fichier ne contient pas de texte du tout. Si tel est le cas, une description du problème
sera affichée à la place d'un pourcentage.
Visibilité du document
Pour chaque rapport, une icône en forme d'œil est présente :
cette icône signifie que le document est “visible” ou, en d'autres termes, qu'il sera utilisé comme
source pour les contrôles de plagiat ultérieurs.
Pour rendre le document “invisible”, cliquez simplement sur l'icône en forme d'œil. L'icône se
transforme alors en œil fermé :
Vous pouvez à nouveau rendre un document visible en cliquant à nouveau sur l'icône.
Configurer un document comme invisible est pratique lorsqu'un étudiant doit remettre une nouvelle
version – la nouvelle version du document ne sera pas comparée à la version précédente. Il est
également utile lorsque le document possède du contenu qui ne doit pas être accessible aux autres.
REMARQUE : une modification de la visibilité n'affecte pas la détection des documents doubles. Le
téléchargement d'un document à nouveau après avoir réglé le document original sur invisible renverra
toujours un statut de double.

Brouillon
Dans le téléchargement avancé du fichier, vous pouvez mettre les fichiers en brouillon une fois
envoyés par les étudiants. Cette option est toujours disponible et définit les documents brouillons
comme invisibles dans Ephorus. Lorsqu'un étudiant remet une nouvelle version du même document,
elle n'est pas comparée à l'ancienne version.
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Fichier non envoyé à Ephorus
Les documents qui sont envoyés dans une tâche avec Ephorus désactivé ne sont pas contrôlés pour
plagiat. Si vous souhaitez que les documents soient contrôlés au niveau du plagiat ultérieurement,
vous pouvez les envoyer à Ephorus à l'aide de cette icône :
.
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3. RAPPORT
Si Le rapport Ephorus est disponible en deux versions : Résumé et Détaillée. Le résumé affiche
quelles parties du document téléchargé présentent des similitudes avec les sources trouvées par
Ephorus. Le rapport détaillé donne un aperçu des similitudes par source.
Chaque rapport comprend des informations sur le document, une liste des sources et le rapport
même.
La section informations sur le document contient des informations sur le document et son auteur. La
liste des sources reprend une liste de toutes les sources trouvées par Ephorus. Ces sources peuvent
être des sites Internet ou des documents d'étudiants remis dans votre institut. Le rapport en lui-même
montre pour quelles parties du document Ephorus a trouvé des correspondances.
Dans les sections suivantes, le résumé et le rapport détaillé seront décrits en détail.
Résumé
Dans le rapport résumé, le document de l'étudiant est comparé en une fois à toutes les sources
trouvées. Ce rapport peut être utilisé pour rapidement déterminer la quantité de plagiat possible dans
le document.
Le texte du document est présenté dans le rapport Tout le texte pour lequel des correspondances ont
été trouvées par Ephorus est marqué en orange :
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Détaillé
Dans le rapport détaillé, le document des étudiants est comparé aux sources une par une. Ceci
permet une analyse plus approfondie des correspondances. Vous pouvez sélectionner les sources
individuelles et les comparer au travail des étudiants.
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Document double
Lorsqu'un document est un double exact d'un document remis précédemment, il n'est pas à nouveau
contrôlé pour plagiat. Dans le rapport, vous trouvez alors des informations sur le document original,
des liens vers les deux fichiers et le rapport original.
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