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Tutoriel : Rendre un devoir sur Moodle 
 

L’activité Moodle « devoir » permet de demander aux étudiants de rendre un travail sur Moodle. Il 

peut s’agit d’une alternative au rendu de travail par mail ce qui vous permet d’avoir une vision globale, 

de gérer les retards et transmettre vos commentaires aux étudiants facilement.  
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1. Création de l’activité 

1) Activez le mode édition 

2) Cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource 

3) Sélectionnez l’activité « Devoir » et cliquez sur Ajouter 
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4) Nommez votre devoir 

5) Vous pouvez écrire les consignes dans l’encadré « Description » ou déposer un fichier 

contenant le sujet ou les consignes/informations nécessaires dans l’encadré « Fichiers 

supplémentaires ». Pour être sûr(e) que le sujet reste caché aux étudiants jusqu’à l’ouverture 

de l’activité, vous devez impérativement décocher la case : 

"Toujours afficher la description" dans Administration du devoir >> Paramètres >> Temps. 

 

Le sujet sera disponible aux étudiants à l’heure définie dans : 

Administration du devoir >> Paramètres >> Temps >> Autoriser la remise dès le. 

 

 

A l’ouverture de l’activité « devoir », l’étudiant verra apparaître les consignes de la description, les 

fichiers supplémentaires, ses tentatives et les commentaires que vous lui aurez laissé au moment de 

la correction.  
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2. Paramètres de l’activité 

a) Date de rendu 

Disponibilité 
Par défaut, il existe des dates pour rendre le devoir. Vous pouvez les paramétrer ou les désactiver. 

« Autoriser la remise dès le » indique la date et l’heure à partir desquelles les étudiants auront accès 

aux fichiers supplémentaires déposés et pourront rendre leur copie. Il s’agit de l’heure de début de 

l’examen. 

« Date de remise » permet d’indiquer à l’étudiant la date et l’heure auxquelles sa copie est attendue. 

Passé cette heure, les rendus de copie seront possibles, mais les copies sont estampées « en retard ». 

Passé la date et heure « limite » empêchera complètement le dépôt de copie (sauf si vous accordez 

une prolongation).   

 

Attention ! Si la case Toujours afficher la description est cochée (elle l’est par défaut), le sujet sera 

accessible à partir du moment où l’activité est visible par les étudiants, même si la date et l’heure 

indiquées dans « Autoriser la remise dès le » ne sont pas encore arrivées. 

Nous vous conseillons de décocher cette case.  

 

Vous pouvez également ajouter une restriction d’accès de date :  

 

L’activité en elle-même et donc le sujet ne seront disponibles qu’à partir de la date choisie.  
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Dérogations (pour les tiers temps par exemple) 
Si vous avez des étudiants qui ont besoin d’un tiers temps et si votre devoir est à rendre en temps 

limité, vous pouvez ajouter des dérogations pour ces étudiants.  

Parmi les blocs de droite, cliquez sur Administration >> Administration du devoir >> Exceptions 

utilisateur. 

 

Cliquez sur Exception utilisateur. 

 

Puis sur Ajouter une exception utilisateur.   

Choisissez l’étudiant puis modifiez la date de remise. 

 

Cliquez sur Enregistrer.  

L’exception groupe fonctionne de la même façon si vous avez créé un groupe « tiers temps » en 

amont.  
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b) Types de remise 

Dans l’onglet « Types de remise » vous pouvez définir le format de rendu du travail : 

- en ligne (les étudiants composent dans un éditeur de texte basique, intégré à Moodle) ou remise de 

fichier 

- nombre maximum de fichier à remettre 

- types de fichier (il est possible de rendre des fichiers audio ou vidéo) 

 

En cliquant sur Choisir dans « Types de fichiers acceptés », vous pouvez contraindre le type de fichiers 

à remettre, par exemple PDF.  

 

c) Types de feedback 

Cet onglet des paramètres vous permet d’activer différentes modalités de correction des copies : ajout 

de commentaires globaux, annotation sur PDF intégrée à Moodle ou envoi de fichiers corrigés via 

Moodle. La section Correction du tutoriel vous expliquera comment corriger vos copies selon ces 

différentes modalités.  
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d) Réglages de la remise des travaux 

Le réglage « Réouverture des travaux remis » est un réglage à manipuler avec précaution.  

 Jamais : après avoir remis (soit confirmé et envoyé) sa copie, l’étudiant ne pourra plus 

modifier son travail ou rendre une autre version.  

 Manuellement : après avoir remis (soit confirmé et envoyé) sa copie, l’étudiant peut 

CONTACTER l’enseignant et lui demander de rouvrir son devoir pour qu’il puisse soumettre une 

nouvelle tentative. En choisissant cette option, vous pourrez déterminer un nombre de 

tentatives acceptées, mais il vous reviendra toujours de rouvrir manuellement les devoirs. Les 

étudiants ne peuvent pas soumettre plusieurs tentatives sans action de votre part.  

 Automatique jusqu’à réussite : cette option permet à l’étudiant de rendre une nouvelle copie 

APRES avoir reçu une note en-dessous de la note minimale à atteindre pour réussite. Il s’agit 

d’une option intéressante dans un cadre d’évaluation formative, mais non sommative. 

 

 

 

e) Notifications 

L’onglet « Notifications » vous permet de paramétrer des options afin de recevoir des messages lors 

du dépôt d’un devoir ou si certains étudiants n’ont pas rendu leur devoir à temps. Attention ! Pensez 

aux autres enseignants de votre cours qui n’ont pas forcément la charge de la correction. 

Les personnes qui ont le rôle « enseignant non éditeur » reçoivent uniquement les notifications de leur 

groupe si l’activité est en « groupes séparés ». Les personnes qui ont le rôle « enseignant » 

(majoritaires) reçoivent toutes les notifications.  

 

f) Note 

L’onglet « Note » vous permet de déterminer la Note maximale du devoir et une Note pour passer.  

Si vous vous répartissez les copies à corriger entre plusieurs enseignants, vous pouvez décider 

d’anonymer le correcteur pour les étudiants.   
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Activer l’option Utiliser les flux d’évaluation vous permettra de rendre les notes disponibles aux 

étudiants toutes en même temps.  

3. Correction 

Ouvrez l’activité puis cliquez sur Consultez 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’outil en haut de la page pour écrire des commentaires, surligner, 

entourer… 

 

Dans la partie à droite, entrez la note de l’étudiant.  
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L’étudiant verra sa note et le PDF avec vos commentaires lorsqu’il ouvrira son devoir.  

 

 

b) Fichier de correction 

Si vous avez activé l’option Fichiers de feedback dans les paramètres du devoir, vous pouvez déposer 

un fichier de correction.  

Par exemple, vous pouvez imprimer les copies des étudiants, les corriger à la main puis les scanner et 

les réintégrer.  

Pour cela, glissez-déposez le fichier dans l’espace à droite. 
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c) Commentaires 

Vous pouvez laisser des commentaires écrits : 

 

Ou des commentaires audio (si vous utilisez l’éditeur de texte Atto) : cliquez sur le micro puis 

« Commencer l’enregistrement » (vous êtes limité à deux minutes). 
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Vous pouvez réécouter votre commentaire, réenregistrer si besoin puis cliquez sur « Joindre 

l’enregistrement ».  

 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer » ou « Enregistrer et afficher la suite ».  
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d) Se partager la correction entre enseignants 

Il est possible que plusieurs enseignants corrigent la même copie. Voici la marche à suivre :  

Dans « Administration du devoir >> Paramètres >> Note », choisissez l’option : 

 

Avec cette option activée, plusieurs enseignants peuvent annoter une même copie. Attention, un 
enseignant unique doit attribuer la note finale à l’étudiant. 
 
Une fois toutes les notes attribuées, un enseignant publie les résultats. Dans « Administration du 
devoir >> Consulter tous les travaux remis », l’enseignant sélectionne tous les travaux, puis avec la 
sélection, définit le statut de l’évaluation : 

 

 

 

 

e) Rendre les notes disponibles 

Si vous avez activé l’option « Utiliser les flux d’évaluation » dans les paramètres de l’activité, vous 

devez manuellement rendre les notes disponibles aux étudiants.  

Corrigez d’abord toutes vos copies.  

Ouvrez l’activité et cliquez sur Consulter tous les travaux remis. 



Page | 13 

Tutoriel rédigé par la  
Cellule d’Appui Pédagogique   

Sélectionnez toutes les copies et en bas du tableau, 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. 

4. Différencier le dépôt par groupe 

Il faut en amont avoir créé des groupes et avoir assigné tous les étudiants et les enseignants dans un 

(ou plusieurs) groupe. 

Créez votre devoir 

Déroulez l’onglet « Réglages courants » 

Dans mode de groupe choisissez « Groupes séparés » 
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Une seule activité est nécessaire pour tous les étudiants.  

Une fois que les étudiants ont rendu leur devoir, cliquez sur Consulter tous les travaux remis. 

En haut de la page, dans Groupes séparés choisissez celui qui vous convient.  

 

Seuls les travaux de votre groupe s’affichent.  

5. Octroyer une prolongation  

Allez sur la page de votre devoir. 

Cliquez sur Consulter tous les travaux remis. 
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Sélectionnez les étudiants concernés : 

 

En bas de page, sélectionnez « Octroyer une prolongation » : 
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Choisissez la nouvelle date : 

 

N’oubliez pas d’enregistrer !  


