
 

 

 

 

 

Comment paramétrer une activité de type devoir ?  

 

Toutes les activités proposées sont paramétrables. Voici une liste des paramétres essentiels de 

l’activité « Devoir » et de leur fonction.  

 

Paramètres généraux 

 

Gestion espace-cours 

Case à cocher pour que le texte de description du 

devoir (ex : consignes) apparaissent sur la page de 

cours 

Paramètre obligatoire 

Il est possible de mettre des fichiers 

à disposition des apprenants en les 

déposant dans cet espace. 



Paramètres de disponibilité 

 « Autoriser la remise dès le » (A) permet de fixer le rendu du devoir à partir d’une 

certaine date. Si ce réglage est activé, il sera impossible de rendre un devoir avant cette 

date. Dans le cas contraire, les étudiants pourront immédiatement remettre des 

documents. 

 « Date de remise » (B) permet de fixer une date de fin de rendu du devoir. La remise des 

devoirs sera autorisée après cette date, mais les devoirs remis après cette date seront 

marqués en retard. Pour empêcher la remise de travaux après une certaine date, 

veuillez indiquer une date limite de remise. 

 « Date limite » (C) permet de fixer une date limite de rendu de devoir après laquelle il 

sera impossible pour les participants de rendre leur devoir, sauf octroi d'une 

prolongation. 

 

Paramètres de types de remise 

  

D 

A 

B 

C 



Les principaux types de remise de fichiers à sélectionner sont « Remise de fichiers » et « Texte 

en ligne ». 

 Si le paramètre « Remise de fichiers » est activé, les participants pourront déposer un ou 

plusieurs fichiers pour leur devoir, penser à modifier le réglage autorisant la remise de 

plusieurs fichiers (D). 

 Si le paramètre « Texte en ligne » est activé, les participants pourront taper du texte 

directement dans le navigateur pour leur travail à remettre. 

 

Paramètres de remise de travaux 

 

Le paramètre « Exiger que les étudiants cliquent … » (E) permet aux étudiants de conserver leur 

devoir sous forme de brouillon et ainsi de poursuivre leur travail ultérieurement jusqu’à ce 

qu’ils décident de remettre la version définitive. 

 Si le paramètre est activé (Oui), les étudiants devront explicitement cliquer sur le 

bouton « Envoyer le devoir » pour confirmer que ce dernier est terminé et le 

transmettre à l’enseignant.  

Note : si le réglage est activé après la remise de travaux d’étudiants, ceux-ci seront considérés 

comme définitifs. 

 

Suivant le mode 

d’évaluation souhaité, il 

est possible de 

déterminer un nombre de 

remise du devoir. 

E 



Paramètre de note 

 

Le paramètre « Note » (F) permet de choisir entre deux types de notation, par point ou par 

barème : 

 Si « Point » est sélectionné, il faut ensuite choisir la « Note maximale » (G) – ex 20 pour 

une notation traditionnelle ou 100 pour un pourcentage de note. 

 Si « Barème » est sélectionné, le choix de celui-ci se fait dans le menu déroulant (H). 

F 

G 

H 



Réglages courants 

 

Le paramètre « Visible » permet de cacher ou non un devoir aux étudiants. Si celui-ci est caché, 

il apparaitra alors en grisé (I) sur l’espace-cours (vue enseignant). 

 

Réglage permettant 

d’afficher ou de cacher 

l’activité devoir. 

I 


