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Paramétrer un examen avec un devoir Moodle
CATEGORIE : Evaluer avec Moodle

Difficulté

tenant compte des tiers-temps

Objectif : accorder aux élèves bénéficiant du tiers-temps un délai pour remettre leur copie en créant
une Dérogation dans l'activité Devoir de Moodle.

Rappel de la création d'un examen à distance avec une activité Devoir (fiche 2)
Avant tout, réservez à cette activité une section que vous cachez provisoirement.
1 Menu Ajouter une activité ou une ressource > Choisir Devoir, puis Ajouter ;
2 Dans la page Paramètres, dans le champ nom, donner un nom au devoir ;
3 Dans le champ Description, entrer le sujet d'examen si vous avez bien caché la section qui le contient ;
4 Déployez la rubrique Disponibilité ( ) et entrez vos dates :
Date/heure de début de l'examen

Date/heure de fin de l'examen
Heure de retard autorisé pour la remise

Ajouter la dérogation pour tenir compte de tiers-temps
L'activité Devoir doit être créée avant d'ajouter la dérogation.
1 Dans la page de cours, cliquer sur le lien du devoir puis sur sa roue dentée à droite ;
2 Dans le menu ainsi déroulé, choisir Dérogation utilisateur (ou groupe, le cas échéant) ;
3 Suivre le dialogue pour ajouter votre dérogation et arriver à sa page de paramètres ;
4 Dans sa page de paramètres dérouler la liste des utilisateurs
et choisir un élève :
Dans le tableau des dates, octroyer un délai, par exemple ici :
5 une heure octroyée pour la
6 du devoir soit au plus tard à 18 heures au lieu de 17 heures;
si un retard de 15 minutes avait été octroyé aux autres auditeurs, l'ajouter dans date limite.
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Conseils :

- notre tutoriel Moodle pour apprendre à corriger en ligne les copies des élèves (cad les fichiers remis) et plus :
Consulter
https://sites.cnam.fr/aupen/GuideMoodle/co/6_1_0_devoir.html DN1
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