Les fiches du numérique pour l'enseignant
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Programmer un examen à distance avec le devoir Moodle
et anonymisation
CATEGORIE : évaluer avec Moodle

ulté

Objectifs : Concevoir et paramétrer une activité Devoir Moodle avec contraintes de calendrier.
Assurer l’anonymisation de la correction des copies rendues.
Pour commencer : créer une section que vous cachez provisoirement (Menu Modifier > Cacher).

Créer l'examen dans la section cachée :
• Menu Ajouter une activité ou une ressource > Devoir ;
• Si le devoir est déjà créé dans le cours : Modifier (en face de l’icône Devoir) > Paramètres ;
• Dans la page des Paramètres, commencer par donner un nom au devoir ;
Puis dans la rubrique Description, si vous insérez ici votre sujet d'examen, DECOCHEZ l'option :
Afficher la description dans la page de cours.
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Dans la rubrique Disponibilité des Paramètres, définir les critères de durée :
1 DEBUT de l'examen : avec l'option Autoriser la remise, cocher Activer puis préciser une date et heure ;
21 FIN de l’examen : avec l'option Date de remise, cocher Activer puis spécifier une date/heure ;
Les devoirs déposés après cette date et heure de remise vous seront signalés comme en retard ;
3 BLOQUER toute remise de devoir aprés la fin de l’examen : activer la Date limite et saisir une date
et heure identique à la Date de remise ; sinon cela vous permet de spécifier un délai supplémentaire.
4 MASQUER LE SUJET avant le début de l'examen : décocher l'option Toujours afficher la description.
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4 Décocher

Pour anonymiser vos corrections puis révéler les notes
Avant la correction, dans la rubrique Note,
dans la liste Evaluation à l'aveugle choisir Oui.
Après la correction, en mode Edition, cliquer sur le devoir >Menu de la roue dentée>
choisir élément Révéler l’identité des étudiants.
Pour terminer
La page des paramètres refermée, si le sujet est bien pour l’instant masqué, rendre visible la section Examen.
Conseils
1. Annoncer cet évènement dans les Annonces et sur la page de cours avec une Etiquette ;
2. Faire un test technique avec votre classe ; vérifier que le sujet n’est pas dévoilé avant l’heure ;
3. Consulter notre tutoriel Moodle pour apprendre à corriger en ligne les copies des élèves h
(cad les fichiers remis) et plus : https://sites.cnam.fr/aupen/GuideMoodle/co/6_1_0_devoir.html DN1
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