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 Les notes  

 
   

 Dans un cours, les notes sont consultables par le menu "Notes" (bloc NAVIGATION, à gauche de l'écran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour l'enseignant : Le "rapport de l'évaluateur" 

 

1. Les élèves sont classés 

par ordre alphabétique 

(par défaut, si vous avez 

plusieurs classes, les 

élèves sont tous 

mélangés) 

Pour accéder à des 

résultats individuels 

clique sur l'icône          en 

face du nom de l'élève 

 

2. Les activités sont triées par ordre de création. Cliquez sur le nom de l'activité pour : 

 consulter les résultats détaillés à cette activité (par ex. les résultats détaillés aux questions d'un test)  

 saisir les notes d'une activité (par ex. pour un devoir évalué manuellement)  

3. En bas de l'écran, les moyennes 

4. Dans la dernière colonne les résultats sous forme de pourcentage 

 

 Pour l'élève : Le "rapport du participant" 

1. Les activités sont triées par ordre de création des 

activités. 

2. Par défaut, l'affichage a été simplifié : il n'affiche 

que les pourcentages de réussite aux activités 

L'enseignant peut enrichir l'affichage dans 

"Réglages des notes du cours" 

3. Le total reprend les pourcentages 

 

 

  Usages pédagogiques possibles : Le carnet de notes rassemble toutes les activités dans 

lesquelles une évaluation est possible - soit automatiquement (ex. Test), soit manuellement 

(ex. devoir) -.  

 Points de vigilance :  

 Bien préciser aux élèves qu'une "note" de Moodle ne signifie pas nécessairement une note 

réelle qui figurera dans le relevé trimestriel. Il peut être préférable de parler de "score" 

 Il n'existe pas à ce jour de possibilité de transfert direct des résultats Moodle vers un outil 

de vie scolaire (ENT, Pronote…)  
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 Filtrer le carnet de notes par classe ou par groupe 

 

 

1. Dans le menu d'Administration du cours (par l'engrenage), cliquez 

sur le menu "Paramètres" 

2. Dans la rubrique "Groupes" des paramètres du cours, 

sélectionnez : Mode de groupe : Groupes séparés 

Enregistrez et revenez au cours 

 

 Cliquez sur le menu "Notes" à gauche de l'écran 

3. Dans le carnet de notes, un menu déroulant permet 

un filtrage des étudiants par groupe.  

 

 

 
 

 Configurer le carnet de notes 

 Cliquez sur le menu "Notes" à gauche de l'écran  

1. Cliquez sur l'onglet "Réglages" 

2. Organisez l'ordre de vos activités 

3. Si besoin, modifiez les paramètres des notes pour 

chaque activité (ex. "Note pour passer") 

4. Organisez vos notes en Catégories (surtout si votre cours 

contient de nombreuses activités) 

5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Il faut au préalable avoir constitué des groupes (Voir Fiche 

réflexe " Moodle09-Utilisateurs_groupes" ) 

 

 

 A savoir :  
 

 Le menu "Réglages des notes du cours" permet de personnaliser 

l'affichage des notes, notamment le rapport du participant, par ex. 

pour masquer les notes 
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 Les notes dans l'activité TEST 

 La consultation des notes dans l'activité Test permet un suivi détaillé. 

 

1. Consultation des résultats 

à une question => Cela 

permet d'identifier un 

point à reprendre en 

classe. 

2. Consultation des résultats 

d'un élève à son test 

3. Exportation des résultats 
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