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L'activité Devoir permet d’indiquer la nature des travaux attendus, de collecter les travaux
de vos étudiants et de leur communiquer en retour une correction, des commentaires, une
note...
Ce tutoriel a pour objectif de vous expliquer la procédure à suivre dans les différentes
phases de la gestion d’un devoir (création de l’activité, accès aux productions et
évaluation des travaux).
Étape 1 : Ajouter une activité devoir dans le cours Moodle
Accédez au cours Moodle dans lequel vous souhaitez créer le devoir et activer le mode
édition disponible lorsque vous cliquez sur la roue crantée.

Positionnez-vous dans la section Moodle dans laquelle sera située le devoir, cliquez sur le
bouton Ajouter une activité ou une ressource et sélectionner l’activité Devoir.

Étape 2 : Renseigner le formulaire de paramètres du devoir

Si vous souhaitez que les étudiants puissent
remettre leur production avant la date
d’échéance.

Attention, par défaut l’horaire de remise est 00h00. Aussi, si
vous souhaitez que les étudiants puissent remettre leur travail
pour un jour donné au plus tard, vous devez choisir comme
horaire de remise 23h59.

Si la date limite est activée, l’étudiant ne
pourra pas déposer son devoir passé ce
délai. Cette option peut être utile pour un
travail à effectuer en temps limité.

Précisez le(s) type(s) de remise accepté(s) :
-

-

Texte en ligne : permet de rédiger
directement le travail attendu dans
Moodle ou bien d’indiquer un lien
URL pointant vers celui-ci,
Remise de fichier : permet de limiter
le nombre, la taille maximale et si
besoin le/les format(s) attendu(s).

Indiquez le(s) type(s) de retours que vous souhaitez faire (commentaire, annotation, fichier, …).

Afficher un devoir à partir d’une date et d’une heure donnée
Dans le formulaire de création de devoir, accédez aux restrictions d’accès (1) et cliquez
sur ajouter une restriction (2) sur la date (3).
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Renseignez ensuite la date et l’heure à partir de laquelle l’activité devoir sera visible par
les étudiants.

Côté étudiant, l’intitulé du devoir apparaîtra en grisé (détails non accessibles) avec une
indication sur la disponibilité de celui-ci.

Étape 3 : Corriger un devoir déposé par un étudiant
Ouvrez l’activité devoir puis cliquez sur consulter tous les travaux remis.

Ensuite pour chaque étudiant, cliquez sur Note.

a) Correction pdf intégré
Si les copies ont été remises au format PDF, vous pouvez corriger directement à l’aide
de l’éditeur intégré. Vous disposez d’une barre d’outils en haut de la page pour écrire
des commentaires, surligner, entourer…

Dans la partie à droite, entrez la note de l’étudiant.

b) Commentaires
Vous pouvez laisser des commentaires écrits ou des commentaires audio (cliquez
sur le micro puis « Commencer l’enregistrement » (vous êtes limité à deux minutes).

c) Fichier de correction
Si vous avez activé l’option Fichiers de feedback dans les paramètres du devoir,
vous pouvez déposer un fichier de correction. Pour cela, glissez-déposez le fichier
dans l’espace à droite.

N’oubliez pas d’enregistrer.
Vous pouvez également enregistrer et afficher la suite pour corriger le devoir de
l’étudiant suivant. En cochant la case Notifier les étudiants, une notification leur sera
envoyée pour leur indiquer qu’ils ont reçu une note et/ou feedback.

L’étudiant verra sa note et le PDF avec vos commentaires lorsqu’il ouvrira son
devoir.

e) Rendre les notes disponibles
Si vous souhaitez que toutes les notes soient publiées en même temps aux
étudiants, vous devez activez l’option « Utiliser les flux d’évaluation » dans les
paramètres du devoir.
Dans le formulaire de renseignements des paramètres du devoirs, allez à Note et
choisissez l’option « Utiliser les flux d’évaluation ».

Avec cette option activée, vous devez manuellement rendre les notes disponibles
aux étudiants.
Corrigez d’abord toutes vos copies.
Ouvrez l’activité devoir et cliquez sur Consulter tous les travaux remis.
Sélectionnez toutes les copies et en bas du tableau et choisissez Définir le statut du
flux d’évaluation.

Cliquez sur Valider, puis OK.
Choisissez « Publié » dans Statut du flux d’évaluation. Vous pouvez notifier les
étudiants par email si vous le désirez :

Cliquez sur Enregistrer.
Une autre possibilité consiste à paramétrer dans les réglages du devoir le carnet de
note.
Étape 4 : Exporter les notes des étudiants
Allez dans les paramétrages de votre cours, dans la roue dentée située en haut à
droite et sélectionnez Configuration du carnet de notes.

Cliquez ensuite sur configuration du carnet de notes pour faire apparaître le menu
déroulant.

Dans le menu déroulant, dans la partie Exporter sélectionnez le type de format
sous lequel vous souhaitez exporter vos notes.

Choisissez ensuite les devoirs que vous souhaitez exporter ou la totalité des notes
du cours et cliquez ensuite sur Télécharger.

