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Comment évaluer les élèves ?

Les outils pour évaluer

● Atelier : Faire évaluer par les participants les 
travaux réalisés avec suivi de l'enseignant ;

● Devoir : Collecter les travaux de vos élèves et leur 
fournir des fichiers corrigés, des commentaires 
de feed-back et des notes ;

● Tests : Évaluer au moyen de questions et afficher 
les réponses correctes avec feedbacks



Comment évaluer les élèves ?

L’atelier

L'atelier permet l'évaluation par les pairs et contient 
de nombreuses options permettant des scénarios 
pédagogiques complexes.

Les apprenants présentent leur travail sous forme 
de texte via un outil en ligne avec la possibilité de 
pièces jointes.



Comment évaluer les élèves ?

Le devoir

L'activité Devoir est utile tant pour la remise de 
travaux en ligne que hors ligne.

●    Utilisé en ligne, le devoir fournit un espace où les élèves 
soumettent leur devoir à l'enseignant pour qu'il soit évalué, 
commenté et noté. 

●    Utilisé hors ligne, le devoir peut servir à rappeler aux 
élèves les tâches à réaliser pour les travaux hors ligne,
(présentations orales, tâches qui ne nécessitent pas de 
remettre un contenu numérique).



Comment évaluer les élèves ?

Le test

Le module d'activité Test permet à l'enseignant de 
concevoir et de créer des questionnaires constitués 
d'une grande variété de « Types de questions » 
(questions à choix multiple, les vrai-faux, les 
réponses courtes et le glisser-déposer d'images et 
de texte). 

Ces questions sont conservées dans la « Banque de 
questions » et peuvent être réutilisées dans 
différents questionnaires.



Déposer un devoir
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ACTIVITÉ ÉLÈVE



Déposer un devoir
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ACTIVITÉ ÉLÈVE



Déposer un devoir
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ACTIVITÉ ÉLÈVE



Déposer un devoir ACTIVITÉ ÉLÈVE



Corriger un devoir
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ACTIVITÉ ENSEIGNANT



Corriger un devoir
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ACTIVITÉ ENSEIGNANT



Corriger un devoir
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ACTIVITÉ ENSEIGNANT



Corriger un devoir
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ACTIVITÉ ENSEIGNANT



Prendre connaissance 
de la note et la correction

ACTIVITÉ ÉLÈVE



Prendre connaissance 
de la note et la correction

ACTIVITÉ ÉLÈVE



Posez vos questions

10 min

Formulez vos questions dans le chat. 
Nous répondrons à certaines en direct.

Nous enrichirons la FAQ proposée avec 
vos questions et les réponses associées.



Créer un test : Présentation

Un test est composé de deux parties :

1. Une page de configuration dans laquelle vous ajoutez 
les critères du questionnaire, tels que le classement et les 
délais ;

2. Les questions qui sont stockées séparément de votre 
quiz dans une « Banque de questions de cours ». 



Créer un test : Types questions

Il existe plusieurs types de questions :

1. Choix multiple ;
2. Vrai/faux ;
3. Appariement ;
4. Réponse courte ;
5. Glisser-déposer sur texte ;
6. Glisser-déposer sur une image ;
7. Marqueurs à glisser-déposer ;
…….



Créer un test : Procédure
ACTIVITÉ ENSEIGNANT



Créer un test : Procédure
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Les outils de suivi : Le cours 

Cours : Le système solaire
Programme SVT : cycle 4

Les objectifs de formation du cycle 4 en sciences de la 
vie et de la Terre s'organisent autour de trois grandes 
thématiques :

    • la planète Terre, l'environnement et l'action humaine
    • le vivant et son évolution
    • le corps humain et la santé



Les outils de suivi : Les blocs  



Les outils de suivi : Les blocs (suite) 



Les outils de suivi  



Les outils de suivi : Rapport



Les outils d’évaluation : Les notes

2. Définir une note par question
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2

1. Paramétrez l’option « Note » de l’activité
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2

Consultez les notes de vos élèves

Les outils d’évaluation : Les notes



Pour évaluer par compétences

Administrateur du Moodle devra :
1. Configurer un Référentiel de compétences
Administration du site > Compétences > Importer le référentiel 
de compétences

Les compétences à évaluer sont organisés selon des référentiels 
communs à tous les professeurs qui les utilisent. On distingue 
deux types de référentiels.
1. Matière
2. Domaine du socle

Les outils d’évaluation : Les compétences



Paramétrez l’option « Compétences » de l’activité

Les outils d’évaluation : Les compétences



Paramétrez l’option « Compétences » de l’activité

Les outils d’évaluation : Les compétences



Les outils de suivi : Les compétences

Il est possible d’évaluer :

1. Automatiquement
L'enseignant peut créer une activité, par exemple un devoir. 
Dans la rubrique "Compétences" des paramètres du devoir il 
sélectionne les compétences qu'il veut évaluer dans ce 
devoir. 
Il configure les conditions d'achèvement de l'activité pour 
que les compétences soient automatiquement validées.



Il est possible :

2. Manuellement par l'enseignant
Sans que cela soit lié à l'achèvement de l'activité lors de la 
correction d'un devoir les compétences associées peuvent 
être évaluées manuellement par l'enseignant.

3. Demande d'évaluation par l'étudiant
L'élève veut faire une demande d'évaluation pour une 
compétence. Il va dans son plan de formation, choisi une 
compétence et fait une demande d'évaluation en joignant 
une preuve. 

Les outils d’évaluation : Les compétences



Pour marquer une progression par une récompense

Administrateur du Moodle devra :
1. activer le suivi d’achèvement des activités ;
2. activer les badges
Badges > Réglages des badges > Activer les badges de cours 

Pour utiliser les badges, 3 phases sont nécessaires :
- définir les critères d’achèvements d'un cours ou d'une activité ;
- créer un badge (image + métadonnées) ;
- définir les critères d'attribution du badge.

Les outils d’évaluation : Les badges



Les outils d’évaluation : Les badges



Posez vos questions

10 min

Formulez vos questions dans le chat. 
Nous répondrons à certaines en direct.

Nous enrichirons la FAQ proposée avec 
vos questions et les réponses associées.



Rappel série Webinaires Moodle

● Découvrir l'environnement Moodle et l'organisation 
du travail à distance : Mardi 14/04 à 14 H

● Créer un cours et inscrire les élèves : 
Jeudi 16/04 à 10H

● Évaluer et suivre les élèves pour les faire progresser : 
Mercredi 06/05 à 14H



Organisation dans le cadre du plan
de continuité pédagogique

Objectifs :

►  Permettre de conserver un lien humain entre les 
 enseignants et leurs élèves

►  Permettre une continuité pédagogique



Organisation dans le cadre du plan
de continuité pédagogique

Nous vous invitons à consulter les sites académiques :

http://www.ac-besancon.fr

http://www.ac-dijon.fr

Ceux-ci présentent :

► Les services et les ressources  pouvant être mises en 
œuvre par les enseignants et les équipes pédagogiques

► Le dispositif du CNED 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8566#organisation
http://www.ac-dijon.fr/
http://www.ac-dijon.fr/


Merci de votre présence !

● Planning webinaires : http://www.drnebfc.fr/hebdo.html

● Webinaires des formations en replay : 
http://dane.ac-dijon.fr/continuite-pedagogique-les-webinaires-
proposes/

● Tutoriels pdf créer un test dans Moodle : 
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/QYNr3HHZeoBkqrs

http://www.drnebfc.fr/hebdo.html
http://dane.ac-dijon.fr/continuite-pedagogique-les-webinaires-proposes/
http://dane.ac-dijon.fr/continuite-pedagogique-les-webinaires-proposes/
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/QYNr3HHZeoBkqrs
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