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Intégrer une grille d’évaluation dans une activité devoir

Intégrer une grille d’évaluation dans une activité devoir vous permet d’évaluer le travail des
étudiants à l’aide de critères précis. Chaque critère est divisé en plusieurs niveaux de
performance. L'évaluateur choisit ce qui correspond le mieux aux critères. Le résultat de l’étudiant
est calculé à partir des points qu’il a obtenu pour chaque critère.
Ce tutoriel a pour objectif de vous expliquer comment ajouter une grille d’évaluation dans votre
activité devoir puis d’évaluer les devoirs des étudiants à l’aide de celle-ci.
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Étape 1 : Ajouter une grille d’évaluation à une activité devoir
Dans votre cours en haut de la page à droite, cliquez sur la roue dentée et sélectionnez Activer
le mode édition.

Puis allez dans les paramètres de votre activité devoir.

Allez ensuite à Note, après avoir renseigné la note maximale, choisissez dans le champ
Méthode d’évaluation, l’option Grille d’évaluation.

En bas de page cliquez sur enregistrer et afficher.

Cliquez sur Définir un formulaire d'évaluation.

Renseignez un titre et éventuellement une description à votre grille. Construisez votre grille en
ajoutant des critères et des niveaux.

Pour chaque critère, Moodle donne 0 point par défaut au niveau le plus bas. Nous vous
conseillons de laisser à 0 cette valeur du niveau le plus bas pour chaque critère. Cela permet que
le calcul de la note du devoir se fasse automatiquement et correctement.
Ci-dessous un exemple de grille :

Vous pouvez sélectionner les options de la grille d'évaluation dont vous avez besoin.
Par défaut, les étudiants peuvent prendre connaissance de la grille d'évaluation avant de rendre
leur travail ce qui d’un point de vue pédagogique est intéressant.
Enfin cliquez sur Enregistrer la grille d’évaluation et la rendre prête à l’usage.

Vous avez la possibilité de modifier encore votre grille en entrant dans le devoir et en cliquant sur
la roue dentée puis Définir grille d'évaluation. Important : Après avoir commencé les
évaluations, la grille est verrouillée.

Étape 2 : Evaluer avec une grille d’évaluation
Dans votre activité devoir, cliquez sur Notes.

Dans la colonne de droite, vous apercevez votre grille d'évaluation. Cliquez sur la croix pour
agrandir la fenêtre.

Pour évaluer chaque critère cliquez dans les cases. Les cases sélectionnées apparaissent avec
un fond vert. Vous avez également la possibilité d’ajouter un commentaire dans le champ texte
en bout de ligne.

Le calcul de la note est effectué automatiquement. Moodle fait le total des points que vous avez
attribués pour chaque critère. Ce total est ensuite converti selon la note maximale choisie dans
les paramètres du Devoir (sur 100, sur 6, etc.). Comme précisé plus haut, pour que cette

conversion s’effectue correctement, il faut avoir laissé à 0 la valeur du niveau le plus bas pour
chaque critère.
L’étudiant pourra consulter son évaluation dans la grille et lire les commentaires que vous aurez
éventuellement faits.

