L'analyse Ouriginal

Guide de l’utilisateur
Apprenez les bases de notre rapport d'analyse remanié
Pour offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs, nous avons
remanié notre système afin qu'il réponde mieux à vos besoins. Ce guide vous
fait découvrir la nouvelle interface, étape par étape.

La page d'accueil

Aperçu de l'analyse
C'est là que vous commencez à évaluer
votre analyse. Un résumé des résultats
est présenté. Vous trouverez ici le
nombre de correspondances de texte et
d'avertissements, l'endroit où ils ont été
trouvés dans le document et le
pourcentage global de similitudes.

Barre d'aperçu du document
Visualisation de tous les résultats

Options rapides
Remettez le rapport dans son état
original, téléchargez-le au format
pdf ou accédez à ce guide d'aide

Résultats
Navigation vers la vue des résultats

Similitude

ou le document entier

Texte
pourcentage de
similitude

Conseils expert
Conseils pour faciliter
l'interprétation de
l'analyse

Détails de la
soumission
Informations sur
le fichier soumis

Barre d'aperçu du document
Pages en miniature
Utilisez cette barre pour jeter un
coup d'œil rapide aux conclusions
du document. En cliquant sur un
résultat, vous obtiendrez des détails
sur cette correspondance ou cet
avertissement spécifique. Et vous
avez la possibilité de l'examiner plus
en détail dans la vue des résultats.

Résumé des résultats
Texte correspondant ou extrait
d'avertissement
Lorsque vous cliquez sur un résultat dans la
barre d'aperçu du document, un extrait du
texte correspondant, ou une explication de
l'avertissement, s'affiche. Allez directement voir
les détails du résultat ou continuez à parcourir
toutes les correspondances pour avoir un
aperçu rapide.

Résultats
Nombre de résultats et navigation
Cette case vous indique le nombre de résultats que
contient le document. Naviguez vers la vue des
résultats où vous pouvez examiner de près les résultats
détectés, côte à côte avec le texte correspondant.
Nous distinguons les correspondances de texte et les
avertissements, et vous pouvez les visualiser
séparément. Si vous préférez accéder directement à
l'ensemble du document, avec toutes les résultats mise
en évidence, cliquez sur le gros bouton.

Similitude
Similitude des textes agrégés
Nous affichons deux similitudes : le
pourcentage de similitude agrégé de
cette affectation et la similitude
moyenne du destinataire, c'est-à-dire
la similitude moyenne de tous les
documents soumis à ce destinataire.

Conseils expert
Faciliter l'interprétation de l'analyse
Urkbot est là pour vous aider. Il
vous fournira des conseils
spécifiques au document qui
peuvent vous aider à interpréter le
résultat de l'analyse. Cette
fonctionnalité est encore en cours
de développement et sera
améliorée ultérieurement.

Détails de la soumission
Informations complémentaires
Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires concernant le
document. Nom de l'auteur, nom du
fichier, heure et date de la soumission,
ID de la soumission et le message
personnel.

Options rapides
Réinitialiser le rapport, exporter en pdf ou ouvrir
le guide
La flèche permet de remettre le rapport dans son état
initial (par exemple, si vous avez exclu des résultats et
que vous souhaitez les rétablir). Si vous souhaitez
exporter l'analyse au format pdf et la télécharger sur
votre ordinateur, cliquez sur le bouton fléché. Le
point d'interrogation ouvrira ce Guide de démarrage
rapide.

Onglet de résultats
L'onglet Résultats est une nouvelle façon d'évaluer
l'analyse d'Ouriginal. Vous y verrez le texte de
l'étudiant à côté du texte source correspondant.
Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur les
correspondances sans avoir à faire défiler l'ensemble
du document (ce que vous pouvez faire via l'onglet
« Document entier »).
Vous accédez à l'onglet Résultats en cliquant sur
les correspondances ou les avertissements dans
la vue d'ensemble de l'analyse (voir diapositive 6).

En-tête
Informations sur le rapport et navigation

Montrer dans le texte
Choisissez d'afficher les
guillemets, les parenthèses
et les différences détaillées
dans le texte

Menu de profil
Connexion,
paramètres et
options

Inclure/exclure

Options

Exclure le résultat de
l'analyse

Aller à la source ou
changer de source
de correspondance

Types
Naviguer entre les différents
types de résultats

Cadres côte à côte
Comparaison entre le texte
soumis et le texte
correspondant

Source
Lien vers la source originale

Sources
alternatives
Inclure
une
source
alternative à la place.

Types de résultats
Navigation entre les types de résultats
C'est ici que vous pouvez naviguer entre les
différents types de résultats - texte
correspondant et avertissements et la
corbeille (qui est l'endroit où les résultats
supprimés sont placés).

Cadres côte à côte
Texte soumis VS texte correspondant
Les correspondances de textes sont présentées
avec le texte de l'élève à gauche et le texte de la
source correspondante à droite. Le pourcentage
fait référence à la similitude de texte pour ce bloc
de texte spécifique.

Montrer dans le texte
Passer d'une option à une autre
Vous trouverez ici l'option permettant
de mettre en évidence les citations, les
parenthèses ou les différences détaillées
dans le texte. Vous pouvez également
modifier ces paramètres via le menu du
profil.

Différences de texte détaillées
Passer d'une option à une autre
Cela permet de montrer les différences exactes
entre le texte soumis et le texte correspondant,
en mettant en évidence les différences dans le
texte correspondant. Les mots surlignés en jaune
signifient qu'ils ont été substitués et en rouge
qu'ils ont été supprimés ou ajoutés.

Inclure/exclure un résultat
Désactiver les résultats dans l'analyse
Si vous considérez qu'un résultat est trop peu
pertinent, par exemple s'il s'agit d'une citation
correctement faite, vous pouvez choisir d'exclure ce
résultat du rapport. Cliquez sur le bouton pour passer
d'une option à une autre et le résultat sera exclu du
rapport, c'est-à-dire qu'il n'affectera plus lsa similitude
agrégée du document.

Source info et lien
Lien vers le document source ou le site web
Il s'agit du lien vers la source originale. Le
symbole à côté vous indique de quel type de
source il s'agit ; W signifie site web, SA travail
de l'étudiant et J contenu d'un journal.

Sources alternatives
Vous pouvez supprimer la source primaire et passer à
une source alternative
Il peut arriver que la source de correspondance ne soit pas
celle que vous attendiez. Rassurez-vous ! Notre système
affiche la source qu'il juge la plus pertinente, mais conserve
les correspondances qui se chevauchent comme
« alternatives ». C'est-à-dire d'autres sources qui contiennent
des similitudes avec ce bloc de texte particulier.
Si vous souhaitez visualiser le texte alternatif
correspondant, cliquez sur « Sources alternatives » sous le
lien de la source ou sur « Voir les alternatives » dans le
menu caché.
L'inclusion d'une correspondance alternative supprimera
automatiquement la correspondance primaire, qui sera
envoyée à la corbeille. Vous pouvez à tout moment revenir
sur cette action en la restaurant à partir de la corbeille.

Passer à une correspondance
alternative de chevauchement
Choisissez celle que vous souhaitez
inclure
En cliquant sur « Voir les alternatives », vous
aurez la possibilité de choisir la source
alternative à inclure.
Les correspondances alternatives sont
regroupées dans ce que nous appelons des
niveaux, puisqu'un chevauchement peut en
fait être constitué de correspondances
provenant de plusieurs sources. Développez
le niveau pour voir quelles sources s'y
trouvent et choisissez celle à inclure à
la place.

Source exemptée
Lorsque le texte source ne peut pas être affiché
Il peut arriver que nous ne puissions pas afficher
le texte de la source d'origine. Cela peut être dû à
un accord avec nos partenaires, ou si l'auteur a
choisi d'exempter son contenu.

La corbeille de résultats
Supprimer mes résultats
C'est ici que vous trouverez les correspondances
supprimées, c'est-à-dire les correspondances qui ont été
supprimées parce qu'une correspondance alternative a
été incluse à la place. Cliquez sur « Restaurer » si vous
souhaitez les ramener dans l'analyse.

En-tête
Navigation et information sur le document
Vous naviguez entre les résultats, les sources et le
document entier grâce aux onglets de l'en-tête. Vous y
trouverez également des informations rapides sur le
document, l'exportation de pdf et l'aide.

Menu de profil
Connexion, paramètres et options
Si vous n'êtes pas encore connecté, vous
accédez à la page de connexion par ce menu.
Vous pouvez également modifier vos
paramètres comme par exemple changer la
langue.

Onglet sources
C'est ici que vous trouverez la liste de toutes les
sources originales que nous avons trouvées au
cours de l'analyse, c'est-à-dire les sources dans
lesquelles nous avons trouvé des similitudes
textuelles avec le document soumis.

Source alternative
Indique s'il y a des
sources alternatives

Texte de
correspondance
Nombre de correspondances
par source

Légende de la source
Montre le type de source

Liste de sources
Naviguer vers la vue des résultats
ou le document entier

Ajouter une source
manquante
Coller l'URL d'une source que vous
pensez manquante

Emplacement dans le
document
Indique où les correspondances
ont été identifiées dans le texte

La liste de sources
Sources de correspondances identifiées
La liste des sources identifiées est maintenant affichée dans
une vue séparée. Vous pouvez consulter la source originale
en cliquant sur l'un d'entre eux dans la liste.

Légende de la source
Type de source
Ces icônes vous indiquent le type de source
auquel il est fait référence. W = site web, SA =
travaux de l'étudiant (les documents
précédemment soumis à Ouriginal sont
stockés dans nos archives) et J = journal.

Emplacement dans le document
Où nous avons trouvé les correspondances
Cette barre indique où se trouvent les
correspondances avec une source spécifique dans
le document. Cliquez sur une zone soulignée pour
afficher un résumé du match et accéder
directement aux détails des résultats.

Sources alternatives
Alternatives à la source primaire
Lorsqu'un texte analysé présente des similitudes
avec plusieurs sources, notre système affiche la
plus pertinente, sur la base du classement de nos
algorithmes. Cependant, vous trouverez ici les
sources alternatives qui se regroupent, c'est-à-dire
les sources qui contiennent également des
similitudes avec un bloc de texte particulier.
Cliquez sur la flèche pour développer le conteneur
et afficher plus de détails.

Exclure une source ou passer à une alternative
Omettre les sources non pertinentes ou les remplacer par d'autres.
Vous pouvez choisir d'omettre une source de l'analyse si vous le souhaitez. Il suffit
de cliquer sur le bouton pour passer d'une option à une autre ou sur le menu caché
sous les trois points pour que la source soit exclue de l'analyse. Lorsque vous
omettez la source primaire et ses correspondances, il vous sera demandé si vous
souhaitez inclure une source alternative à la place. Vous pouvez également passer à
une source alternative en utilisant le menu caché.

Ajouter une source manquante
Ajouter une source que vous pensez manquante
Pensez-vous qu'il manque une source, par exemple si vous
êtes tout à fait certain qu'une source particulière a été
utilisée ? Placez l'URL de cette source dans le champ de
saisie et une demande d'indexation nous sera envoyée.

Onglet Document entier
Le document soumis est présenté ici dans son intégralité.
Tous les résultats sont mis en évidence dans le texte, ce
qui vous permet de faire une comparaison côte à côte.

Résultats mis en évidence
Les parties colorées du document indiquent
une correspondance de texte ou des
avertissements

Document avec résultats
L'intégralité du document soumis avec les
conclusions mises en évidence dans le
texte

Icône de résultat
Cliquez pour afficher le texte
source correspondant en vis à
vis

Le document entier
Texte soumis avec les résultats mis en
évidence
Ceci est le document soumis dans son
intégralité. Les correspondances de
texte et les avertissements sont mis en
évidence à la fois par la couleur du
texte et par les icônes correspondantes
à droite.

Résultats mis en évidence
Correspondance de texte ou avertissements
Les résultats sont mis en évidence dans le
texte. La couleur orange signifie la
correspondance et la couleur violet signifie un
avertissement. Cliquez sur l'icône Recherche
pour ouvrir la comparaison côte à côte.

Comparaison côte à côte
Comparer le texte de l'élève avec le texte source
Lorsque vous cliquez sur l'icône de recherche, le texte source correspondant (ou
l'explication de l'avertissement) s'affiche à droite du texte soumis.
De cette façon, vous pouvez faire une comparaison côte à côte. Activez
les différences de texte détaillées pour vous assurer de ne rien manquer
d'important.
Passez au résultat suivant en utilisant la pagination sur les côtés ou
les flèches de votre clavier.

C'est fini !
Vous avez d'autres questions
concernant le système
Ouriginal ?
N'hésitez pas à nous contacter

