Blackboard Ouriginal Integration API Building Block
Guide utilisateur

À propos de « Blackboard Ouriginal Integration
API Building Block » développé par Blackboard
Le « Blackboard Ouriginal Integration API Building Block » (également appelé RPS b2) est un outil de
cours pour le personnel/les administrateurs de l‘établissement.

1. Les enseignants/assistants pédagogiques peuvent créer des tâches compatibles Ouriginal et
l‘outil prendra en charge les tâches individuelles, de groupe et anonymes comme un flux de
travail normal de tâches BB.
[Les devoirs activés par Ouriginal sont similaires aux devoirs en ligne dans Bb Learn.]

2. Pour enregistrer les soumissions écrites/de documents via les tâches activées par Ouriginal
via une interface dans le b2 et fournir le rapport du personnel/instructeur d‘Ouriginal sur le
plagiat pour le document soumis.

3. Les étudiants soumettent des documents ou des soumissions écrites via les tâches Ouriginal
qui sont envoyés à Ouriginal pour vérification de plagiat. Une fois qu‘un document a atteint
un état final, c‘est-à-dire analysé ou en erreur dans Ouriginal, le statut du document est
enregistré et affiché dans le cours. La visibilité des données de réponse dépend de la
configuration b2 et de la configuration de l‘outil de mashup Ouriginal.

4. Un score de plagiat et un lien de rapport avec des détails sur le plagiat sont fournis par
Ouriginal pour les documents soumis via le b2 à l‘aide de services Web.

5. Le b2 exploite la fonctionnalité REST et utilise les services d‘API Ouriginal pour vérifier le
plagiat de documents ou de contenu.

Activation par Ouriginal de la création de tâche
Pour créer des tâches activées par Ouriginal en tant qu‘enseignant dans un cours :

1. Connectez-vous au système Learn 9.1 en tant qu‘enseignant/assistant pédgogique et
accédez au cours.

2. Accédez à la zone de contenu du cours et cliquez sur n‘importe quel dossier de contenu
du cours.
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3. Dans le dossier « Course Toc Content », accédez à la liste déroulante « Assessments
» et cliquez sur « Assignments ».

4. Remplissez les paramètres généraux comme requis pour une tâche normale.
5. Accédez à l‘éditeur VTBE, cliquez sur le menu déroulant « Mashups » et localisez le
« Ouriginal Plagiarism Checker ».

6. En cliquant sur l‘outil de plagiat Ouriginal, vous affichez une page de configuration
personnalisée pour la tâche.
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a. Vérifiez les docments soumis pour détecter tout plagiat potentiel à l‘aide
d‘OURIGINAL : Cochez la tâche Ouriginal.
« Educator Account » : Ce champ doit être rempli par défaut avec l‘adresse e-mail
du blackboard. L‘enseignant peut modifier l‘adresse e-mail avec un format valide
et la soumettre. Une adresse d‘analyse est créée à l‘aide de l‘adresse e-mail de
l‘enseignant/du personnel via le b2 automatiquement à l‘aide de l‘outil mashup. Le
compte enseignant ne sera lu que si le verrouillage du compte enseignant dans la
page des paramètres est activé.

b. « Allow a student to view originality report » signifie que le rapport renvoyé par
Ouriginal pour analyse du document est mis à la disposition des étudiants et de
l‘enseignant en même temps. Le rapport et le résultat de similitudes seront disponibles
pour les enseignants dans « Feedback to Learner » lors de la notation de la tâche pour
les étudiants. Le résultat de similitudes des étudiants ne sera visible qu‘une fois que
l‘enseignant aura noté un étudiant pour la tâche normale. La colonne de similitudes
ne sera jamais visible pour les élèves dans « My Grades ».

c. « Include Similarity Score in Grade Center » : Le résultat de similitudes tel que
renvoyé par Ouriginal pour détecter le plagiat du contenu d‘un document soumis.
Cette colonne sera ajoutée au « grade center » si elle est sélectionnée. Pour les tâches
anonymes, la colonne de similitudes ne sera pas visible dans le « grade center » pour
les enseignants.

d. « Submit previously received answers for plagiarism control » : L‘option sera grisée/
désactivée si aucune soumission écrite/documentée n‘a été faite par un étudiant.
L‘option sera activée uniquement pour le devoir qui a déjà été créé et il y a au moins
une soumission écrite/document faite par un étudiant et aucun plagiat détecté pour
cette tâche en particulier. L‘activation de l‘option, puis la soumission de la page
de l‘outil de mash-up déclencheront un processus d‘arrière-plan qui soumettra la
soumission écrite/documentée à OURIGINAL. Une fois les documents soumis à
OURIGINAL, Blackboard traitera le statut du document selon le flux de travail normal.
Les documents qui ont déjà été soumis à OURIGINAL ne seront pas renvoyés à
OURIGINAL, mais la resoumission de ce document individuel sera traitée à partir du «
Resubmit Link » disponible dans les « Grading Notes ».

7. Lors de la soumission de la configuration, une icône Ouriginal suivie d‘un texte
s‘affiche dans l‘éditeur VTBE. Si l‘enseignant souhaite supprimer l‘icône, il doit
sélectionner l‘option « Edit »dans la tâche. Si l‘enseignant supprime l‘icône OURIGINAL
pendant la création de la tâche, la tâche ne sera pas considéré comme une tâche
OURIGINAL.

8. La tâche activée par l‘Ouriginal a les mêmes options de configuration que celle d‘une
tâche ordinaire.
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Voir le rapport de similitudes		
Pour visualiser le rapport en tant qu‘enseignant

1. 1. Consultez l‘historique des notes ou la tentative individuelle de chaque
soumission pour voir la réponse d‘Ouriginal pour les soumissions de tâches.
Exemple : La vue enseignant pour Ouriginal a renvoyé une réponse pour
les documents soumis par les étudiants dans un cours.
Grade Center  Regular Assignment Column  User cell(cliquez sur la flèche)  View Grade Details  Attempts

Les « Grading notes » pour les enseignants devraient contenir des informations sur
la réponse renvoyée par Ouriginal pour les documents soumis pour l‘étudiant. Les
informations disponibles seraient les suivantes :
a) Avertissement le cas échéant, b) Nom du fichier, c) lien de resoumission pour le
document, d) score, e) lien de rapport
Avertissement/Erreur : Il s‘agit de messages d‘avertissement renvoyés par Ouriginal ou
vides et ne seront inclus que dans les notes de notation pour la vue instructeur.
Nom du fichier : Il s‘agit du nom du dossier soumis à Ouriginal par l‘étudiant.
Lien de resoumission : Lien pour re-soumettre le document du devoir en utilisant la
même tentative que celle de l‘étudiant. Ce lien sera disponible dans les notes pour que
les enseignants soumettent à nouveau les documents au nom des étudiants.
Résultat : Il s‘agit du score de plagiat renvoyé par Ouriginal lorsque le document a
atteint l‘état analysé.
Lien du rapport : Ce lien permet d‘accéder au rapport généré par Ouriginal pour le
document soumis par l‘étudiant.

2. Les notes peuvent également être consultées à partir du « Grade Center
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»  Sélectionnez la tentative de l‘utilisateur (à partir de la fleche disponible dans la
cellule) d‘une colonne de tâche normale  « Grade Assignement »  Cliquez sur
la flèche pour développer et afficher les « Grading Notes » et le « Feedback to User
». L‘enseignant peut copier l‘url et y accéder directement dans le navigateur pour
visualiser le rapport. Resoumettre devrait toujours être disponible (indépendamment
du statut d‘erreur ou « analysé ») dans les « Grading Notes » pour l‘enseignant.

3. Colonne de note : Création d‘une colonne de note ayant pour nom « Similarity<assignment title> ». Si plusieurs documents sont soumis pour la même tentative ou
si un seul document est soumis pour plusieurs tentatives, la colonne « Similarity »
affichera le résultat affichera le résultat « MULTI ». Dans le cas où l‘étudiant soumet
un seul document, le résulat de similitudes est affiché.
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Abrufen des Berichts als Lernender
1. Les étudiants, dans leur vue « My Grades », pourront voir le feedback ci-dessous
d‘Ouriginal lorsque les documents ont atteint un état final dans Ouriginal. L‘image
ci-dessous est visualisée en cliquant sur l‘icône de la bulle de la colonne de tâche
normale.

2. Les étudiants peuvent soumettre à nouveau leurs tâches en fonction de la manière
dont elles ont été créées, c‘est-à-dire des soumissions multiples ou une soumission
unique. Ceci n‘est pas géré par le b2 mais par le produit de base. Par conséquent,
aucun lien de resoumission n‘apparaît pour les étudiants en cas d‘échec. Seuls les
enseignants et le personnel pourront soumettre à nouveau le dossier en leur nom
en cas d‘échec.

Types de documents pris en charge
Les types de documents suivants peuvent être soumis au service d‘intégration.
Les types de documents suivants
peuvent être soumis au service
d'intégration. Extension de fichier
de fichier
.docx
.sxw
.ppt
.pptx
.pdf
.txt
.rtf
.html
.htm
.wps
.odt

Type Mime
application/msword
application/vnd.openxmlformats- officedocument.wordprocessingml.document
application/vnd.sun.xml.writer
application/vnd.ms-powerpoint
application/vnd.openxmlformats- officedocument.presentationml.presentation
application/pdf
text/plain
application/rtf
text/html
text/html
application/vnd.ms-works
application/vnd.oasis.opendocument.text
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Glossaire des termes
Vous trouverez ci-dessous une liste des abréviations utilisées dans le document.
Building Block
Blackboard
Blackboard Urkund Integration API
Administrator
Blackboard Learn

B2, b2
BB, Bb, bb
Ouriginal_b2
admin
Bb Learn

À propos d‘Ouriginal
Ouriginal soutient les institutions
académiques, les écoles secondaires et les
entreprises dans leur efficacité institutionnelle
et leurs efforts pour sauvegarder la pensée
authentique. Nous proposons un système
entièrement automatisé pour vérifier
l’authenticité des textes et prévenir le plagiat.
Le logiciel peut être intégré à tous les
principaux systèmes de gestion de
l’apprentissage et utilise un apprentissage

ouriginal.com
automatique avancé pour offrir une précision
gagnante. Avec 20 ans à l’avant-garde de
la promotion de l’intégrité académique,
Ouriginal est utilisé maintenant dans plus de 5
000 institutions dans près de 80 pays à travers
Pour une aide supplémentaire et des
ressources de développement professionnel,
veuillez
sales@ouriginal.com
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