Le cas particulier du
devoir depuis la tablette
Vérifiez les connaissances de vos élèves à l’aide du
format du devoir

School

Pour y accéder
Il est possible de créer un questionnaire depuis le mode cours. Pour accéder au mode cours, cliquez sur l’icone
correspondant au Cours dans l’écran d’accueil.

Vous pourrez ensuite voir une partie « Evaluation » en bas de page. Cliquez sur
pour créer un
questionnaire ou alors en ajouter un questionnaire déjà existant depuis la banque de quiz. Il s’ajoutera alors
dans la liste des évaluations.

Le devoir
Pour créer un devoir, saisissez un titre, définissez une date de début et de fin et ajoutez du contenu (question, piste de recherche, …). En cliquant sur
vous pouvez ajouter un fichier, une image, une vidéo, un son ….

School

,

Créer et distribuer
A

Pour créer et distribuer un devoir, vous devez vous rendre sur la page Cours de la classe concernée (Voir Tuto
Animer son cours). Cliquez alors sur « Ajouter » à partir de Evaluation commune. Cliquez sur « Créer un
devoir ».

4.

B

1.

1. Saisissez un titre

2.

2. Sélectionnez une date de commencement et une date de fin du
devoir (période à laquelle les élèves devront faire le devoir)

3.

3. Créez le contenu grâce au clavier numérique et la barre d’outils
4. Cliquez sur « Effectué » pour terminer la création du devoir

De retour sur la page Cours de la classe concernée, vous pouvez dès à présent distribuer le devoir aux élèves
et attendre qu’ils vous le renvoient pour pouvoir analyser les résultats.

C
Cliquez sur « Ouvrir » pour le distribuer aux élèves. Vous pourrez alors voir le nombre d’élèves ayant
terminé leur devoir et leur progression. Appuyez sur « fin » pour y mettre un terme.

Analyse des résultats
Une fois tous les devoirs renvoyés à l’enseignant, celui-ci peut accéder aux copies des élèves et les corriger en cliquant sur l’emplacement
du devoir.

Copie de l’élève

Appuyez sur le nom d’un
élève pour accéder à sa
copie et lui mettre une
note.

Un apparait devant le nom des étudiants ayant
rendu leur devoir et un pour devant le nom des
étudiants ne l’ayant pas rendu.
Apparait également la date et l’heure de l’envoi du
devoir de l’élève à l’enseignant.

Mettez une note
Ajoutez un
commentaire
Passez à l’élève
suivant

Les notes viennent automatiquement se mettre à côté du nom
des élèves.
Les résultats sont sauvegardés dans la page Cours de la classe
concernée.

De la tablette des élèves
De la même manière, l’élève accède au devoir par la page Cours auquel il a été assigné.
Ex : Ici, Alice ira récupérer son devoir sur les fleuves dans son cours de géographie. Il peut accéder à ce dernier depuis l’accueil ou depuis la liste
de cours disponible depuis le menu déroulant.
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1

Titre et date de fin du devoir.

2

Problématique imposée par
l’enseignant.

3

L’élève saisit un titre pour
présenter son travail.

4

L’élève écrit sa réponse.

5

L’élève clique sur « Effectué »
pour envoyer sa copie à
l’enseignant.
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