
Conseils
pour les évaluations Moodle

Conseils généraux

• Prévoir des choses simples ! La situation pour les étudiants comme pour vous, est inédite, et 
potentiellement stressante.

• En cas de crainte que les étudiants aient un problème lors du dépôt de leur devoir, leur 
communiquer votre adresse mail est possible. Préciser qu’elle n’est à utiliser qu’en dernier 
recours, car cela rend la gestion des devoirs plus compliquée.

• En cas de problème de l’ENT le jour de l’évaluation, les enseignants et étudiants peuvent 
accéder  directement  à  Moodle sans  passer  par  l’ENT.  Aller  sur  moodle.univ-jfc.fr et 
cliquer en haut à droite sur  Connexion. Choisir  Utilisateurs CAS et saisir vos identifiants 
Champollion.

• Les notes des étudiants sont à transmettre comme en temps normal au service approprié.

Conseils pour l’activité devoir

• Avec l’activité  devoir sur Moodle,  privilégier l’envoi de fichiers plutôt que la saisie de 
texte en ligne. Autrement, l’étudiant pourrait perdre son travail en cas de perte de connexion 
pendant sa rédaction.

• Pour distinguer facilement les fichiers des étudiants, penser à leur demander de mettre leur 
nom dans le nom du fichier qu’ils rendent. (De toute façon, l’anonymat n’est pas possible 
sur Moodle)

Conseils pour tous les types d’évaluation

• Lors de la création d’une activité Moodle, cliquer sur les points d’interrogation en regard 
des paramètres pour s’assurer de leur fonctionnement.

• Faire  un  test  avec  un  collègue. Pour  cela,  dupliquer  votre  activité  via  Modifier  > 
Dupliquer avant de demander à un collègue de s'inscrire comme étudiant au cours et de 
tester la version dupliquée. Cela évite d'avoir des tentatives fantômes sur la vraie version.

• Pour rassurer les étudiants, penser à  proposer un examen blanc (vide), pour vérifier les 
aspects  techniques.  Sinon  il  existe  déjà  un  espace  de  test  à  leur  disposition,  décrit  au 
paragraphe Examens en ligne sur https://numerique.univ-jfc.fr/article/apprendre-pendant-le-
confinement

• Pour noter les étudiants directement sur Moodle, penser à  vérifier le paramétrage de la 
notation lors de la création de l’activité.
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