Sousmission des travaux par e-mail à Ouriginal
Guide utilisateur pour les enseignants

Soumettre/recevoir le travail d‘un étudiant
par e-mail
Une fois que vos étudiants ont terminé leur travail, il existe deux manières pour vous/vos étudiants
de le soumettre à Ouriginal. Par e-mail pour que le rapport d‘analyse de plagiat soit généré.
En fonction des lignes directrices de votre établissement et de votre flux de travail préféré, vous
pouvez demander aux étudiants de les envoyer directement à Ouriginal par e-mail. Ils peuvent
également vous les envoyer à vous, l‘enseignant, et vous pouvez ensuite les envoyer de manière
groupée à Ouriginal par e-mail.
Pour ce faire, vous devez vous assurer de ce qui suit :

1. Tout d‘abord, vous avez besoin d‘une adresse e-mail Ouriginal - généralement
prenom.nom@analysis.ouriginal.com

2. Cette adresse e-mail est générée par Ouriginal en collaboration avec l‘administrateur
de votre système informatique, et elle sera liée à la fois à vos informations
d‘identification Ouriginal en tant qu‘enseignant, et au compte e-mail de votre école.

Soumission directe des étudiants
par e-mail
Une fois que vous commencez à utiliser Ouriginal, n‘oubliez pas de partager votre adresse e-mail
d’analyse avec vos étudiants si vous souhaitez qu‘ils soumettent leurs travaux directement à
Ouriginal.

1. Partagez votre adresse e-mail Ouriginal avec les étudiants.
2. Demandez aux étudiants de soumettre leur devoir à cette adresse e-mail via une
pièce jointe (voir le guide utilisateur de l‘étudiant pour plus de détails).

3. Une fois que l‘étudiant a soumis son travail et que l‘analyse est terminée, vous recevrez
une notification à l‘adresse e-mail associée à votre école.

4. Cet e-mail comprendra le pourcentage de « correspondance globale du texte » et un
lien vers le rapport d‘analyse complet pour plus de détails.

Téléchargement groupé de l‘enseignant
par e-mail
En fonction de votre méthode de travail habituelle, vous souhaiterez peut-être recevoir tous les
travaux avant de les soumettre à Ouriginal pour analyse.
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Dans ce cas, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

1. Recommandez aux élèves d‘envoyer leurs travaux par e-mail à l‘adresse habituelle
de l‘école (conseil de pro : demandez-leur d‘utiliser des objets prédéfinis dans l‘email !).

2. Téléchargez les documents de l‘étudiant sur votre ordinateur.
3. Créez un nouvel e-mail et ajoutez votre adresse e-mail Ouriginal.
4. Joignez les travaux des étudiants.
5. Appuyez sur envoyer.
6. Vous recevrez ensuite une notification à l‘adresse e-mail associée à votre école.
7. Cet e-mail comprendra le pourcentage de « correspondance globale du texte » et
un lien vers le rapport d‘analyse complet pour plus de détails.

Types de fichiers pris en charge
Il appartient principalement à vous, en tant qu‘enseignant, de décider des formats de fichiers
acceptés. Ouriginal prend en charge les formats de fichiers suivants lors de la soumission d‘un
document à Ouriginal par e-mail :
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .pdf 2.0, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .odp, .ods,
.tif, .tiff, .ps, .hwp, .pages (4), and .zip
Les documents dans tout autre format ne seront pas acceptés par le système. Au lieu de l‘e-mail
de confirmation mentionné ci-dessus, vous recevrez un message d‘erreur. Veuillez noter que
les documents soumis à Ouriginal ne peuvent pas contenir de protection de document ou de
cryptage.
Ouriginal ne reconnaît pas les images, les liens (copiés ou partagés), les vidéos, les documents
scannés ou les fichiers protégés. Si l‘un de ces fichiers est envoyé à Ouriginal, notre système
enverra un e-mail à la personne qui a soumis le document, indiquant que le fichier ne contient
pas suffisamment de caractères.

Plus d‘informations
Le site web d‘Ouriginal est une excellente ressource pour toute autre question que vous pourriez
avoir. Nous disposons d‘une page consacrée aux FAQ, à des conseils destinés aux étudiants
pour éviter l‘auto-plagiat et notamment ce qui peut constituer un plagiat et, bien sûr, à des
recommandations sur le référencement/les citations.
Sachez qu‘en règle générale, Ouriginal cherchera à faire passer toute communication concernant
sa solution par les enseignants ou le personnel de l‘école. Si vous avez des questions ou des
problèmes, il est préférable que vos étudiants en soient informés au préalable.
Trouvez plus d‘informations sur le site www.ouriginal.com ou contactez-nous à l‘adresse
support@ouriginal.com
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