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Paramétrer le carnet de notes
Dans votre cours Moodle vous avez la possibilité de gérer un carnet de notes. Si celui-ci est affiché aux
étudiants, chaque étudiant aura alors accès à ses notes (uniquement). Les notes attribuées dans les
activités d'un espace de cours sont automatiquement affectées dans ce carnet : une colonne portant le
nom de l’activité s’ajoute dans celui-ci. Vous pouvez également ajouter manuellement des notes.
Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter les principaux paramétrages du carnet de notes dans votre
cours Moodle.
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Etape 1 : Accéder au carnet de notes dans Moodle
Dans votre cours Moodle en haut de la page à droite, cliquez sur la roue dentée et sélectionnez
Configuration du carnet de notes dans le menu déroulant.

Vous accédez au carnet de notes. Plusieurs affichages du carnet de notes sont possibles, dont le
rapport de l'évaluateur, l'affichage simplifié et le rapport du participant.

Le rapport de l'évaluateur permet de consulter et de modifier les notes de tous les étudiants pour
tous les éléments d'évaluation. L’icône du calendrier à côté du nom de l'étudiant permet de
passer rapidement au rapport du participant de cet étudiant et l’icône du crayon à l'affichage
simplifié.

Le rapport du participant présente les notes d'un utilisateur pour tous les éléments d'évaluation.
Il donne une image précise de ce que voit l'utilisateur dans son carnet de notes.

Etape 2 : Afficher/ Masquer le carnet de note aux étudiants
Pour que les étudiants puissent accéder à leurs notes, il faut que le carnet de notes soit activé
dans les paramètres du cours.
Pour cela, cliquez sur la roue dentée dans votre cours et sélectionnez Paramètres dans le menu
déroulant.

Allez dans Apparence et sélectionnez oui ou non dans la section Afficher le carnet de notes aux
étudiants selon si vous souhaitez que le carnet de notes soit visible ou caché aux étudiants.

Etape 3 : Modifier des notes
Dans le rapport de l’évaluateur, cliquez sur activez le mode édition en haut à droite de la page.
Procédez aux modifications directement dans les notes renseignées et enregistrer.

Etape 4 : Ajouter manuellement des notes
Vous avez la possibilité d’ajouter manuellement des notes directement dans le carnet des notes
sans créer une activité associée (par exemple des notes de participation, d’activités réalisées en
dehors de Moodle).
Dans votre cours Moodle, cliquez sur la roue dentée et sélectionnez Configuration du carnet de
notes.

En bas de la page cliquez sur Ajouter un élément d’évaluation.

Renseignez le nom de l’élément d’évaluation ainsi que la note maximum et cliquez sur
enregistrer.

Sur le carnet de note apparaît bien le nouvel élément d’évaluation.

Pour renseigner les notes des étudiants, sélectionnez ensuite le rapport de l’évaluateur dans le
menu déroulant.

Entrez directement les notes des étudiants et cliquez sur enregistrer.

Paramétrer une date pour rendre visible la note d’un devoir
Cliquez sur modifier à côté du devoir puis sur paramètres.

Cliquez ensuite sur Afficher plus en bas de la page.

Saisissez la date et l’heure souhaité. Le devoir sera caché jusqu’à la date et heure renseignées.

Le devoir apparaîtra en gris dans le carnet de notes : la note à ce devoir est donc non visible par
l’étudiant jusqu’à la date renseignée. Les étudiants pourront accéder aux notes des devoirs qui
sont en bleus dans le carnet de note.

