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1 B ESOIN :

Je définis les feedback comme fichier et/ou commentaires

Une promo : 28 groupes de 4 étudiants. Je souhaite que :
1. chaque groupe rende un devoir (ce sera un fichier et non un texte en ligne).
j'impose dans les consignes de déposer un pdf car je veux pouvoir les
annoter directement sur Moodle grâce à l'éditeur.
2. j'autorise les retards
3. je fais des remarques : feedback 1
4. j'évalue 1ère fois
5. chaque groupe prend connaissance de cette évaluation
6. chaque groupe retravaille le devoir et le redépose.
7. je fais des remarques : feedback 2
8. j'évalue 2ème fois
9. Clôture du devoir

J'autorise deux tentatives, mais c'est moi qui autorise la deuxième dépose

2 C ONFIGURATION DU DEVOIR
J'autorise les retards : date limite non cochée

J'autorise la remise en groupe

Je force la remise de fichier
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Je veux être prévenue lors de la dépose de devoir

Je détermine la manière de noter

Ce devoir est accessible à toute la promo et pas à des groupements particuliers..

Je choisi de fournir les notes en même temps aux étudiants
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3 D EVOIR 1 ERE TENTATIVE
3.1

D EPOSE

DU DEVOIR PAR L ' ETUDIANT

Possibilité de laisser des commentaires et de modifier le fichier déposé.

1

L'étudiant 1 sera celui qui dépose le 1er fichier et qui sera évalué.

Dépôt du fichier

3.1.1 C E
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QUE VOIT L ' É TUD I ANT

2

Il est possible de filtrer l'affichage pour ne voir que les devoirs rendus. Mais
attention, on ne voit que le travail rendu pour un des étudiants du groupe.

Il a la possibilité de laisser des commentaires et de modifier le devoir.
Les autres étudiants du groupe ne reçoivent pas de notification de la dépose du
devoir.

3.1.2 L E

FICH IE R E S T PR E S E N T PL US IE UR S FOIS S UR LA PL ATE FOR ME
INS TANCE P AR E TUD IAN T D U G R OUPE

-1

Cela peut poser problème dans le cas de fichier volumineux

3.2

LE PROF EVALUE

3.2.1 L' A FFICH AG E
Il n'y pas la possibilité de trier les étudiants par groupe. (voir fil de discussion :
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=245448)
Au mieux, on peut trier pat "statut".
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Je peux cacher des colonnes pour mieux voir celles qui m'intéressent.

3.2.2 L E S

COMME NT AIR E S D U POINT D E VUE D U P R OF

Je peux mettre des commentaires qui seront vus immédiatement par les étudiants. C'est indépendant de l'évaluation.

Lorsque je ne filtre plus les "devoirs rendus", je remarque que les commentaires ont été assignés à tous les étudiants du groupe. On remarque que "l'état de la remise de
groupe" est renseignée : "remis pour évaluation" pour tous les étudiants. Alors que le "statut" particulier de l'étudiant marque "pas de travail remis" pour ceux qui n'ont pas
rendu de travaux (par exemple Val mar).
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3.2.3 L E S

COMME NT AIR E S D U P OINT D E VUE D E S E TUD IANTS

3.2.4 P OUR

il est nécessaire de "verrouiller la remise des travaux". Il faut sélectionner les
étudiants dont verrouiller les travaux et choisir cette option et valider.

QUE L ' E TUD IANT NE P UIS S E P L US CH ANG E R S ON D E VO I R
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3.2.5 L' E VAL U ATION

R APID E

Je ne vous le conseille pas. Dans le cas d'un travail de groupe, cela complique la gestion.

3.2.6 L' E VAL U ATION
3 . 2. 6 .1 L E S

C OMPL E TE

AFFICHAGES

Il est pratique de filtrer les "devoirs rendus" pour ne voir apparaitre que ceux-ci.

Si vous choisissez celui de droite vous pouvez choisir entre plusieurs options dans
un menu.

Celui de gauche vous dirige directement dans la page de notation. Elle permet de
poser une évaluation unique pour tout un groupe. Voilà ce que voit le prof :
Un état des travaux remis
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Un onglet "note", où l'on peut notifier l'état de l'évaluation.

La possibilité de laisser un feedback par commentaire et aussi celle de notifier
directement le fichier pdf déposé par les étudiants.

La possibilité de déposer un fichier feedback
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La possibilité d'appliquer les notes et le feedback à tout le groupe.

Et d'autoriser une 2ème tentative. (pour l'instant je ne le fais pas)

Attention, il semble que le pdf annoté ne sera visible que de celui qui l'a
déposé et non des autres membres du groupe.

Lorsque plusieurs évaluations sont déposées (et donc que l'on voit plusieurs lignes
dans le tableau récapitulatif) on peut passer d'un étudiant à l'autre

3 . 2. 6 .2 A N N O T E R

Pour qu'ils voient tous le même fichier déposé une seule fois par le prof, il
faut déposer un fichier feedback.

L ES PDFS
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3 . 2. 6 .3 L ' E V A L U A T I O N

I DEN TIQ UE POU R TOUS L ES MEM BR ES DU G R OU PE

La note est bien mise à tous les membres du groupe, ainsi que le feedback par commentaire. Le statut est le même pour tous : "prêt pour la publication"

3.2.7 C E

QUE VOI E NT L E S E TUD IAN TS

1ET 2 :

Lorsque j'ai verrouillé les remises de travaux de tous les étudiants, ils ont reçus
par mail une notification qu'un feedback avait été déposé.

Par contre, ce feedback n'apparait pas lorsque l'étudiant se connecte.

3.2.8 P OUR

QUE L ' E TUD IANT PU IS S E VOIR L ' E VAL UATIO N

Je peux sélectionner cliquer sur le bouton note de l'étudiant 01 et choisir le statut
"publié" dans la page de notation.
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Ils verront tous la note, le feedback écrit et le feedback par fichier mais seul
l'étudiant 01 verra le fichier pdf annoté !

Le statut a été modifié pour tous les étudiants du groupe.
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4 D EVOIR 2 EME TENTATIVE
4.1
4.1.1 C E

A UTORISER

LA

2 EME

Ou de cliquer sur note d'un des étudiants du groupe, et d'autoriser une nouvelle
tentative :

T ENTATIVE

QUE L E PR OF FAIT

Il suffit de sélectionner les étudiants qui peuvent avoir une deuxième tentative et
de choisir "autoriser une autre tentative".

4.1.2 C E

QUE L E PR OF VOIT

il n'y a plus de travail remis
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La note de l'étudiant corrigé disparait mais pas sa note finale. Le feedback par commentaire, le pdf annoté, et le fichier feedback disparaissent.

4.1.3 C E

QUE L ' E TUD IANT 1 VOI T

Il voit l'état du travail remis n°2, la note et la tentative précédente avec le PDF
annoté.
Attention, il faut bien déverrouiller la remise des travaux pour que l'étudiant
puisse de nouveau redéposer.
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4.2

DEVERROUILLER LA REM ISE DES TRAVAUX

Sélectionner tous les étudiants et choisir "déverrouiller les travaux"

4.1.4 C E

QUE L ' E TUD IANT 2 VOI T

Il voit l'état du travail remis n°2 (idem etu01), la note mais sans le nom de
l'évaluateur et la tentative précédente sans le pdf annoté.

Les travaux deviennent "réouverts".
V Marty - Page 15 sur 22

4 . 3. 1 .1
Si l'étudiant (ou les étudiants du groupe) choisit cette option, il retrouve son ancien
travail (ou le travail qu'a déposé un membre du groupe), qu'il va pouvoir modifier.

4.3

L' ETUDIANT 1

DEPOSE DE NOUVEAU UN
Devoir etu 01 V2

DEVOIR

4 . 3. 1 .2
Si l'étudiant (ou les étudiants du groupe) choisit cette option, il ne retrouve aucun
fichier, il peut déposer le nouveau directement.
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4.3.2 C E

QUE L E PR OF VOIT

la deuxième version est attribuée à tous les étudiants du groupe, par contre ceux qui n'ont pas déposé le devoir, ont toujours d'afficher le feedback (fichier et commentaire)
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4.3.3 E T

S I L ' E TUD IAN T

2

MOD IFIE L E D E VOIR

?

Il faut cliquer sur le fichier et le supprimer.

Devoir etu 01 V2

Devoir etu 01 V2

il choisit "modifier le devoir"

Devoir etu 01 V2
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4.3.4 C E

QUE L E PR OF VOIT

:

Tous les membres du groupe ont le devoir nouvellement modifié. On repère sur les heures de dépose : etu 01 qui a posé le 1er à le 2ème tentative, etu02 qui a modifié le
fichier de la 2ème tentative et valmar et etu03 qui n'ont rien fait.

Si je filtre les devoirs rendus, j'obtiens etu01 et etu 02.
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4.4

LE

PROF EVALUE LA

2 EME

TENTATIVE

Que je choisisse l'étu01 ou l'étu02, j'obtiens la même page d'évaluation. Je
procède de la même manière que pour la première fois.
J'ai en plus accès à l'évaluation de la première tentative et la possibilité de
modifier la note et le feedback.

4.1

LE

PROF PUBLIE L ' EVALUATION DE LA

2 EME

TENTATIVE
Une autre manière de publier les évaluations est de sélectionner les étudiants dont
on veut publier les évaluations et de choisir dans le menu déroulant :

Je dépose un feedback en commentaire et en fichier. Je choisi "prêt pour
publication" et j'enregistre l'évaluation.
La note finale change et correspond à celle de la deuxième évaluation.

Dans cette fenêtre, il suffit de choisir "publié" pour l'état d'évaluation. Cela sera
affecté à tous les étudiants sélectionnés.
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4.2

L ES

EVALUATION DU POINT DE VUE ETUDIANTS

Ils voient les deux évaluations qui ont été déposées.
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5 D ES FILS DE DISCUSSIO NS INTERESSANTS A PROPOS
DES DEVOIRS .
Devoirs remis mais pas de fichier :
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=252312
Module Team Assignment : https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=229454
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