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I- Organiser et planifier son évaluation à distance 
 

 

 

 

 

 

 

Avant de mettre en place votre évaluation, de déterminer les modalités et les conditions de l’épreuve, 

il est important de l’organiser et de la planifier. Nous vous recommandons dans un premier temps de 

vérifier que l’évaluation en ligne soit bien inscrite dans les modalités de contrôle de connaissances de 

votre composante ou de votre département. 

Ensuite, si vous faites le choix d’organiser votre évaluation sur Moodle, nous vous recommandons, à 
plus forte raison en période d’examens où les connexions peuvent être très nombreuses : 

 De déclarer votre évaluation sur la page https://numerique.umontpellier.fr/mod_eval/ en 
précisant la date, le type, la durée et l’activité envisagée avec le nombre d’étudiants attendus 

 

 De contrôler sur le calendrier si le seuil critiques n’est pas atteint  
 

Voici quelques éléments qui vous permettront de choisir votre créneau pour organiser votre 

évaluation : 

 Si le créneau est vert, vous pouvez positionner une évaluation sans inquiétude 

 Si le créneau est orange, la plateforme est modérément chargée 

 Si le créneau est marron, le seuil critique est quasiment atteint, il possible que votre évaluation 

fasse basculer le créneau à un seuil critique. Un décalage de 5 à 15 minutes peut suffire pour 

éviter un pic de connexions trop important 

 Si le créneau est rouge, il est préférable d’éviter ce créneau et de décaler l’évaluation à un 

autre moment, à fortiori si vous faites passer votre évaluation à une cohorte d’étudiants 

importante 

Le formulaire de déclaration des évaluations offre plusieurs options : 

 Filtrage des évaluations par période et affichage détaillé par jour (heure par heure) : 

 

Vérifier les modalités de 
contrôle des connaissances 

(cadre réglementaire)

Vérifier les disponibilités de 
Moodle

Déclarer son évaluation

FIGURE 1 : PROCESSUS DE MISE EN PLACE D'UNE EVALUATION 

https://numerique.umontpellier.fr/mod_eval/
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 Filtrage / affichage par type d’activité au quart d’heure prêt 

 

 

 Champs de déclaration de son évaluation (date, créneau, liens vers les espace de cours, type 

d’évaluation / d’activité, nombre d’étudiants…) 
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 Liste de ses déclarations (modifications, suppression) 

 

 Notification automatique par mail 

Envoi d'un mail à l'organisateur/déclarant précisant de vérifier les créneaux avant et après celui 

sélectionné 

Envoi d'un mail au dépassement du seuil à l'organisateur / déclarant 
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II – Typologie des évaluations à distance 

 

A – Evaluations non surveillées à distance 
 

Pour rappel, il n'est pas possible de vérifier l'identité des candidats aux épreuves organisées sur 

Moodle, les identifiants de connexion pouvant être partagés ou les épreuves réalisées avec l'aide de 

tierces personnes. 

Les étudiants peuvent consulter le contenu de leurs espaces de cours sur Moodle pendant l'épreuve si 

elles n'ont pas été cachées au préalable. 

Les étudiants peuvent consulter leurs notes de cours ou fichiers numériques déjà téléchargés. 

Les étudiants peuvent aussi envoyer les questions / résultats à d'autres étudiants par de multiples 

moyens. 

 

1) Support technique et contacts d’assistance 
 

Pour les questions techniques liées à Moodle : moodle-assistance@umontpellier.fr (pass-

assistance@umontpellier.fr pour le PASS/LAS) ou l’ENT > Centre de Services (CDS) 

 Avant l'épreuve, les enseignants peuvent contacter l'ingénieur pédagogique de leur 

composante s'il y en a un, la liste moodle-assistance ou le CDS pour obtenir une aide des 

ingénieurs pédagogiques de la DSIN. 

 Pendant l'épreuve, l'étudiant pourra contacter soit les enseignants (sur les questions 

pédagogiques) qui pourront contacter l’équipe support de Moodle (moodle-

assistance@umontpellier.fr) en cas de soucis techniques ou pédagogiques. 

2) Les évaluations de type production écrite 
 

Différentes activités de Moodle permettent l’évaluation d'une production écrite, à savoir le "devoir, le 

"test" (ou quiz) et "l’atelier/évaluation par les pairs". Si vous ne souhaitez pas utiliser une activité 

proposée par Moodle vous pouvez également passer par le mail. 

a) Activité Devoir de Moodle 

L'activité Devoir de Moodle permet de créer un espace de dépôt pour les étudiants. Il peut s'agir de la 

saisie de texte en ligne ou de dépôt de documents numériques (fichiers limités à 50 Mo). 

L'activité Devoir peut être couplée à l'outil antiplagiat Compilatio (également accessible depuis l'ENT). 

Il est donc possible de paramétrer automatiquement l'analyse antiplagiat à la fin de la date de remise 

des fichiers des étudiants. 

L'activité Devoir permet une évaluation à l'aveugle (évaluer les étudiants sans voir leurs noms qui sera 

remplacé par une mention "Participant X", où X est un nombre). Une fonctionnalité permet de révéler 

l'identité des étudiants mais cette opération est irréversible. Une fois les identités révélées, les notes 

seront transmises au carnet de notes. 
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L'activité Devoir donne la possibilité d'annoter les copies PDF en ligne et de récupérer les travaux de 

façon groupée. 

L'activité Devoir ne permet pas de limiter le temps de composition de manière automatique. Seules 

des dates d'ouverture et de fermeture de l’outil sont paramétrables. 

L'activité Devoir ne permet pas de correction automatique. 

Prise en main : simple 

Type de sujets : question ouverte, composition, résolution de problème, esprit critique, argumentaire, 

dissertation, essai, analyse... 

Correction : manuelle, mais elle peut être facilitée par une grille de correction et la possibilité de 

corriger en ligne les PDF. L'activité Devoir permet de faciliter la répartition des travaux entre plusieurs 

correcteurs et de mettre en place un flux de correction (workflow) des devoirs des étudiants (de la 

lecture à la plublication des notes). 

Documentation : 

 Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Devoir 

 Un tutoriel est disponible dans l'Aide de Moodle UM (Moodle Avancé > Mettre en place un 

devoir) : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421 

 Un article dédié a été diffusé dans la newsletter PédagoN'UM Actus (#15, Février 2020) : 

https://numerique.umontpellier.fr/article-focus-sur-lactivite-devoir-moodle/ 

 

 

b) Activité Test de Moodle avec Question de composition 

La question de composition intégrée à un Test de Moodle permet à l'enseignant de paramétrer un 

temps d'épreuve en ligne (compte-à-rebours limitant le temps de rédaction). 

Elle nécessite la correction de l'enseignant avant qu'une note ne puisse être délivrée à l'étudiant même 

si le Test comporte d'autres questions à correction automatisée. 

L'activité Test ne donne pas la possibilité d'annoter les copies pdf en ligne. 

L'activité Test ne donne pas la possibilité de récupérer de façon groupée l'ensemble des copies 

remises. 

L'activité Test ne permet pas de correction automatique sur la question de composition. 

Pour une rédaction longue, il est préférable de demander aux étudiants de déposer un document dans 

l'activité Devoir. 

Prise en main : moyen  

 
Type de sujets : question ouverte, composition, résolution de problème, esprit critique, 
argumentaire, dissertation, essai, analyse...  

 

Correction : manuelle 

https://docs.moodle.org/3x/fr/Devoir
https://numerique.umontpellier.fr/article-focus-sur-lactivite-devoir-moodle/
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Documentation : 

 Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Question_composition 

 L'Aide sur Moodle : https://moodle.umontpellier.fr/mod/page/view.php?id=59496 

 

c) Activité Atelier de Moodle 

L'activité Atelier permet de mettre en place une évaluation par les pairs. L'étudiant dépose un devoir 

qui sera corrigé par d'autres étudiants, selon une grille de critères mise en place par l'enseignant ; lui-

même va corriger en retour un certain nombre de copies. Il est possible d'anonymiser les copies et 

d'effectuer une attribution aléatoire des copies. Le dépôt et la correction du devoir s’effectuent au 

sein d’une même activité. 

L'Atelier ne permet pas de correction automatique. 

L'Atelier demande aux étudiants de prendre du recul sur leurs compositions. 

Il est possible d’anonymiser la phase d’évaluation (cacher l’identité des évaluateurs et des évalués). 

Il est possible d’attribuer les copies à évaluer / évaluateurs de manière automatique. 

Prise en main : Difficile 

Type de sujets : question ouverte, composition, résolution de problème, esprit critique, argumentaire, 

dissertation, essai, analyse... 

Correction : manuelle par les étudiants / l'enseignant peut lui-même intervenir s'il juge qu'il y a un trop 

gros écart entre les notes d'une même copie. 

Documentation : 

 Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Atelier 

 Aide Moodle UM : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421 (rubrique : 

"Mettre en place une évaluation par les pairs") 

 

d) Mail aux étudiants du sujet et dépôt des copies 

Il est possible d'envoyer des sujets et de recevoir des devoirs par mail. Cette solution permet de 

s'affranchir d'autres outils en ligne ou d’être utilisé comme « plan de secours » mais présente 

également des contraintes. 

Avantages : 

 permet de s'affranchir d'autres outils 

 simple d'usage 

Préconisations : 

 utiliser les listes de diffusion pour éviter que le message soit considéré comme du SPAM (et 

risquer le blocage de votre boite mail) 

https://docs.moodle.org/3x/fr/Question_composition
https://moodle.umontpellier.fr/mod/page/view.php?id=59496
https://docs.moodle.org/3x/fr/Atelier
https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421%20
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 limiter le poids de vos envois mais aussi des devoirs à rendre. Sous Zimbra, un message (pièces 

jointes inclus) ne peut pas être envoyé s'il pèse plus de 25Mo 

 faites un test d'envoi à vous-même pour vérifier la bonne réception du message et des pièces 

jointes 

 vérifier la capacité de votre messagerie qui risque de se remplir rapidement 

 indiquer le format du devoir à rendre aux étudiants pour éviter que les pièces jointes soient 

retirées automatiquement par Zimbra 

 si vous voulez utiliser l'antiplagiat sous Compilatio, consulter le tutoriel 

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1419 et donnez bien les instructions aux 

étudiants 

Points de vigilance / contraintes : 

 la réception d’un trop grand nombre de messages rend par ailleurs difficile le suivi des 

réceptions, d'autant plus lorsque les candidats envoient plusieurs fichiers de modifications 

 attention les étudiants ayant une boite mail pleine ne recevront pas votre mail. 

 certains formats de pièce jointe ne sont pas autorisés par Zimbra, faites un test et indiquer aux 

étudiants ce qu'il est possible de rendre comme fichier 

 

3) Les évaluations de type quiz 
 

a) L’activité Test de Moodle (ou quiz) 

Moodle propose une activité "Test" qui vous permet de faire passer une évaluation sous forme de 

Quiz, particulièrement intéressant pour les grands groupes et pour la correction automatisée. 

L'activité Test-Quiz permet de créer des quiz avec différents types de questions (QCM, QRU, Vrai/Faux, 

Appariement, Glisser-Déposer, Questions calculée, Composition...). Les questions alimentent une 

banque de questions qui peut servir à effectuer un tirage aléatoire. 

L'activité Test-Quiz permet de limiter un temps de composition automatique tant en termes de 

disponibilité qu'en terme de temps de passage de l'épreuve. Prévoyez une durée de composition 

restreinte et un temps d'ouverture et de fermeture du test raisonnable (ex : 2h de composition entre 

11h et 14h pour laisser à tous le temps de composer en fonction de son débit internet). Adapté pour 

une grande cohorte, il peut être problématique si toute une promotion de L1 se connecte en même 

temps. D'autres propositions comme le devoir ou l'atelier peuvent également être mis en place. 

L'activité Test-Quiz offre une correction automatique. 

L'activité Test-Quiz possède une multitude de paramétrages qui permet de limiter la fraude et d'offrir 

différentes situations pédagogiques (auto-évaluation, évaluation formative / sommative…) 

Prise en main : moyen, selon les paramétrages et types de questions 

Correction : automatique, sauf pour les questions de type Composition ou avec dépôt de fichiers 

Recommandations d'usage : 

 à la fin du test : empêchez les relectures et cachez les réponses justes, points… (options 

disponibles dans les Paramétrages du test > Options de relecture) 

 paramétrez l’envoi automatique des réponses lorsque le temps imparti est écoulé 

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1419%20
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 proposez un tirage aléatoire et/ou mélangez les questions pour limiter la triche ; 

 travaillez sur plusieurs pages (une à 5 questions par page) afin de limiter les pertes de données 

en cas de coupures, les enregistrements automatiques se faisant au changement de page ; 

 préférez une navigation séquentielle (par rapport à la navigation libre) si vous ne souhaitez pas 

que les étudiants puissent revenir en arrière ; 

 testez votre épreuve à l’aide d’un collègue ou un compte étudiant fictif (contacter la DSIN) 

Documentation : 

 Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Test 

 Aide Moodle UM : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421 (Rubrique 

"Mettre en place un test") 

b) Wooclap 

Wooclap est une plateforme de vote en ligne ou par sms permettant de dynamiser ses cours et 

présentations et de mesurer la compréhension des étudiants.  

Si l'application a été initialement développée pour animer les cours en amphi en présentiel, elle peut 

tout à fait être transposée et utilisée à distance en synchrone (en temps réel) et/ou "Au rythme du 

participant" (asynchrone).  

Pour un usage en temps réel, il est possible d’utiliser une solution de visioconférence ou de classes 

virtuelles de l’UM (BBB, Zoom, Teams…) permettant le partage d’écran.   

Vous pouvez également donner la possibilité aux étudiants de réaliser les quiz selon leur propre rythme 

en activant la fonctionnalité « Au rythme du participant ». 

Les notes obtenues dans Wooclap peuvent être synchronisées dans Moodle. Elles apparaissent 

cependant sous forme de pourcentage de bonnes réponses. 

Prise en main : facile 

Correction : automatique 

Recommandation d'usages : 

 Imposez l'authentification SSO ou intégrer les questionnaires directement dans son cours 

Moodle 

 activez la fonctionnalité « Je suis perdu » permettant aux étudiants de signifier qu’ils ne 

comprennent pas  

 de manière facultative, activez le mur de messages permettant aux étudiants de poser leurs 

questions ou de partager leurs remarques. Cette fonctionnalité n’est pas nécessaire ou peut 

être redondante avec le chat d’un outil de visioconférence ou classe virtuelle 

Documentation : 

 Documentation officielle : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=11010 

 

 

 

https://docs.moodle.org/3x/fr/Test
https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421%20
https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=11010
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B -  Evaluations surveillées à distance 
 

L'évaluation surveillée à distance soulève plusieurs difficultés : 

 les étudiants ne sont pas tous suffisamment équipés (nécessité d'un ordinateur avec caméra 

et d'une connexion internet suffisante) 

 il est nécessaire d'obtenir un consentement de l'étudiant à être filmé chez lui (consentement 

lié à la RGPD) 

 cela ne peut pas être mis en place sans avoir préalablement proposé à l'étudiant un examen 

blanc télésurveillé avec le même dispositif 

 c'est un dispositif complexe qui est adapté pour des étudiants inscrits en enseignement à 

distance mais qui est difficilement transposable pour des étudiants inscrits à une formation 

présentielle 

 

Dans le cadre des évaluations surveillées à distance, il faut préciser le niveau d’exigence de cette 

surveillance. Elle ne peut pas être appréhendée de la même façon pour un groupe limité d’étudiants 

et une cohorte conséquente. 

Dans le cadre d’un groupe limité d’étudiants, la surveillance par l’enseignant à travers des outils de 

visio conférence est envisageable pour les épreuves permettant l’accès à internet et aux documents. 

Il reste toutefois nécessaire de prendre en compte les contraintes précisées ci-dessus. 
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C - Les évaluations de type « oral » à distance 
 

Il est également possible d’envisager des évaluations de type « oral » à distance, soutenance de stage, présentation 

de mémoire, compte-rendu de projet, exposé de groupe… Pour cela, nous vous proposons différents outils à l’UM. 

1)  L’outil de visioconférence Zoom 
 

Nous avons fait le choix de mettre en valeur l’outil de visioconférence Zoom, dans la mesure où ses fonctionnalités 

très riches permettent d’envisager différents scénarios d’évaluation de type oral1. Pour plus d’informations 

techniques : https://numerique.umontpellier.fr/visioconference-webconference-webinaire-classes-virtuelles/zoom/  

 

a) Description des scénarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 : SCENARIOS D'EVALUATION DE TYPE ORAL AVEC ZOOM

                                                           
1 Guide pour paramétrer un examen oral avec Zoom, Université de Lausanne (2020) : 

https://www.unil.ch/coronavirus/files/live/sites/coronavirus/files/20CSE_GUIDE_MOODLE_zoom.pdf 

Dans ce type d’examen oral, 
l’étudiant effectue directement sa 
présentation orale, dès son arrivée 
dans la salle virtuelle, sans étape 
préalable de préparation synchrone 
et sans support à l’appui.  
 
Par exemple, ce scénario peut 
concerner les cas où l’enseignant a 
communiqué le sujet de l’examen en 
amont, permettant à l’étudiant de le 
travailler, une question en mode 
asynchrone, ou encore lorsque 
l’enseignant demande à l’étudiant de 
restituer et d’expliciter à l’oral des 
connaissances acquises durant le 
semestre. 

SCENARIO 1 : SANS TEMPS DE 
PRÉPARATION (ET SANS SUPPORT) 

 

Dans ce scénario, l’étudiant a 
préalablement réalisé une 
production, qu’il présente, 
complète et/ou défend durant un 
examen oral. La préparation de 
l’oral se fait ainsi en amont, comme 
dans le scénario 1, mais la 
présentation orale de l’étudiant est 
enrichie ou appuyée par un support 
(vidéo, PPT, etc…) ou une 
démonstration en live.  
 
Les compte-rendu de projets 
illustrés, les épreuves orales de 
mathématique, et les défenses de 
travaux de mémoire rentrent par 
exemple dans ce scénario. 

SCENARIO 2 : SANS TEMPS DE 
PRÉPARATION (ET AVEC SUPPORT) 

 

SCENARIO 3 : AVEC TEMPS DE 
PRÉPARATION (SUPPORT EVENTUEL) 

 
Certains examens oraux nécessitent 
un temps de préparation. Dans ce 
scénario, l’étudiant prépare le sujet 
- délivré par l’enseignant au 
commencement de l’examen oral - 
avant de passer à l’oral. L’étudiant 
peut éventuellement préparer et 
s’appuyer sur un support ou une 
démonstration en live. 

 

https://numerique.umontpellier.fr/visioconference-webconference-webinaire-classes-virtuelles/zoom/
https://www.unil.ch/coronavirus/files/live/sites/coronavirus/files/20CSE_GUIDE_MOODLE_zoom.pdf
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b) Recommandations d’usage 

TABLEAU 1 : RECOMMANDATIONS D'USAGE PAR SCENARIO

 RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES RECOMMANDATIONS GENERALES 

SCENARIO 1  
 

Pédagogiques 
 
-A l’entrée de chaque étudiant, vérifiez leur identité 
-Rappelez les règles et le déroulement de l’examen oral 
-Dévoilez le sujet de l’examen si besoin (partage d’écran ou de fichier)  
 
Techniques 
 
-Utilisez le mode réunion (et non webinaire) 
-Activez la salle d’attente de la réunion, permettant à l’animateur qui accueille les 
participants d’accepter leur entrée dans la réunion, un par un.  
-Ajoutez des personnes qui vont participer à l’organisation de l’épreuve en tant que 
co-animateurs  
-Pour éviter que des personnes accèdent à la réunion en se connectant à votre salle 
personnelle, et éviter ainsi toute perturbation durant l’examen, générez 
automatiquement un ID spécifique à votre réunion 
-Activez l’authentification ou bien si vous transmettez le lien par email ou sur une 
plateforme, sans nécessité d’authentification, définissez un mot de passe à la réunion, 
que vous pourrez transmettre aux étudiants avant examen 
-Mettez en place une salle de test permettant à l’étudiant de tester sa configuration 
en amont 
-Afin de ne pas devoir multiplier les réunions et ainsi les liens à transmettre aux 
étudiants, inscrire une date et une durée qui couvrent toute la période d’examen oral 
 
 
 

SCENARIO 2 -Autorisez le partage de fichiers et/ou partage d’écran pour permettre aux 
étudiants de partager leur support et/ou activez le tableau blanc 
-Expliquez à l’étudiant comment partager son écran, réaliser une 
démonstration sur tableau blanc, annoter un document… 
 
Variante : Présentation orale individuelle ou de groupe devant toute la 
classe 
 
-Comme tous les étudiants du cours seront invités à se connecter à la salle 
de réunion en même temps, coupez automatiquement leur micro à leur 
entrée  
-Autorisez les étudiants à réactiver leurs micros pendant la session ou bien 
l’animateur et/ou co-animateur se chargent de le faire 
-Demandez à chaque groupe d’étudiants de désigner un membre 
responsable du partage d’écran ou autorisez plusieurs personnes à partager 
l’écran simultanément. 
 

SCENARIO 3 -Utilisez la salle de réunion comme salle d’accueil des étudiants et de 
préparation du sujet d’examen 
-Dévoilez le sujet de l’examen par partage d’écran ou de fichier 
-Créez des salles de réunion en amont et/ou pendant l’examen et affectez 
les étudiants au terme du temps de préparation du sujet d’examen 
-Autorisez le partage de fichiers et/ou partage d’écran pour permettre aux 
étudiants de partager leur support et/ou activez le tableau blanc 
-Expliquez à l’étudiant comment partager son écran, réaliser une 
démonstration sur tableau blanc, annoter un document… 
-Couper le micro des participations à l’entrée pour éviter toute perturbation 
orale. L’animateur ou les co-animateurs de la réunion pourront ré-activer 
les micros des participants manuellement, durant celle-ci 
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2)  Les autres outils de visioconférence de l’UM 
 

Pour réaliser des oraux, outre Zoom vous trouverez également une liste de solutions possibles sur 

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=13355 

Enfin, vous trouverez un comparatif des solutions de visioconférence, webconférence, webinaire et 

classe virtuelle à l’UM à partir de ce lien : https://numerique.umontpellier.fr/visioconference-

webconference-webinaire-classes-virtuelles/ 

 

III- Assurer le suivi des étudiants 

 

A - Les résultats et notes aux activités évaluées 
 

Vous pouvez accéder aux résultats des étudiants via le carnet de notes (Navigation > Carnet de note). 

Le carnet de notes offre de nombreuses possibilités : catégorisation des activités, pondération, 

exportation des résultats, échelle de niveaux… Les étudiants peuvent également accéder à leur résultat 

via le carnet de notes. 

Dans les paramètres d’un espace de cours Moodle, vous avez la possibilité d’afficher ou de cacher le 

carnet de notes aux étudiants (Paramètres du cours > Carnet de note). En fonction de vos choix, avant 

et après l’épreuve, il faudra donc communiquer la disponibilité du carnet de notes aux étudiants.  

Dans les options du Test (Quiz) de Moodle, il est également possible d’afficher ou de cacher les notes 

aux étudiants à différents stades de l’activité (Paramètres > Options de relecture) : immédiatement 

après le test, après la fermeture du test… 

Documentation : 

 Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Carnet_de_notes 

 Aide Moodle UM : https://moodle.umontpellier.fr/mod/page/view.php?id=25695 

 

B - Mettre en place un parcours pédagogique 
 

Dans le cadre d’une évaluation à distance, le suivi des étudiants est essentiel et certaines informations 

peuvent être précieuses, par exemple : les notes obtenues aux évaluation, la réalisation des activités 

par les étudiants, l’atteinte des objectifs du cours… 

1) Scénariser le parcours 
 

Un parcours pédagogique ou d’apprentissage repose sur un scénario qui consiste à décrire les activités 

d’apprentissage qui seront proposées et de définir leur articulation dans le dispositif pédagogique, 

ainsi que les productions qui sont attendues de la part des apprenants. La construction d’un parcours 

pédagogique suppose également le suivi du progrès et de l’évolution des apprenants. 

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=13355
https://numerique.umontpellier.fr/visioconference-webconference-webinaire-classes-virtuelles/
https://numerique.umontpellier.fr/visioconference-webconference-webinaire-classes-virtuelles/
https://docs.moodle.org/3x/fr/Carnet_de_notes
https://moodle.umontpellier.fr/mod/page/view.php?id=25695
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Sous Moodle, la construction d’un scénario pédagogique repose sur deux notions centrales : d'une part 

les activités et ressources conditionnelles ou conditionnement d'activités et ressources et d'autre part 

l'achèvement d'activité. 

Dans le cadre d’une évaluation, il est essentiel de vérifier l’adéquation entre le(s) objectif(s) 

d’apprentissage, les activités pédagogiques et les stratégies d’évaluation : 

 Objectif d’apprentissage : Que doit savoir ou savoir-faire l’étudiant à la fin du cours / de la 

séance ? Un objectif d’apprentissage se rédige de la manière suivante : « A la fin de la 

séance/semestre, les étudiants seront capables de + verbe d’action de la taxonomie de Bloom 

 Activités pédagogiques : Quelle(s) activité(s) mettre en œuvre pour aider l’étudiant à 

atteindre cet/ces objectif(s) d’apprentissage ? 

 Stratégie d’évaluation : Comment évaluer l’atteinte de cet/ces objectif(s) d’apprentissage ? 

Recommandations : 

 Mettre en place des parcours pédagogiques différenciés, des activités de remédiation ou 

d’auto-évaluation permettant aux étudiants de différents niveaux d’atteindre un même 

objectif d’apprentissage 

 Assurer l’alignement pédagogique (Biggs, 19962, 20143 ) c’est-à-dire que les objectifs 

d’apprentissage doivent être cohérents et en adéquation avec les activités pédagogiques et 

les stratégies d’évaluation. 

Documentation : 

 Guide de l’enseignement hybride de l’UM : 

https://moodle.umontpellier.fr/pluginfile.php/1048146/mod_resource/content/1/D%C3%A9

buter%20avec%20lenseingement%20hybride_guide_version%20finale_120620.pdf 

 

2) Achèvement d’activité 
 

L’accès aux activités et ressources peut être ainsi limité en fonction de certains critères, tels que 

des dates mais aussi l’obtention d’une note, l’achèvement d’une activité ou la consultation de 

contenu de cours.  

Dans le cadre d’une évaluation, l’achèvement d’une activité évaluée peut, par exemple, dépendre 

de l’obtention d’une note ou l’atteinte d’un seuil ou encore la remise d’un devoir et permettra 

ensuite d’accéder à certaines ressources. 

 

Recommandations : 

 Utiliser l’achèvement d’activités de manière pertinente permettant par exemple d’attester 

l’atteinte des objectifs ou des acquis d’apprentissage 

                                                           
2 Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher education, 32,3, pp 347- 364. 
http://www.jstor.org/stable/3448076 
3 Biggs, J. (2014). Constructive alignment in university teaching. HERDSA Review of Higher Education Vol. 1, July, 2014, pp. 5-22. 
https://tru.ca/__shared/assets/herdsa33493.pdf 

https://moodle.umontpellier.fr/pluginfile.php/1048146/mod_resource/content/1/D%C3%A9buter%20avec%20lenseingement%20hybride_guide_version%20finale_120620.pdf
https://moodle.umontpellier.fr/pluginfile.php/1048146/mod_resource/content/1/D%C3%A9buter%20avec%20lenseingement%20hybride_guide_version%20finale_120620.pdf
https://tru.ca/__shared/assets/herdsa33493.pdf


Page 15 
 

 Privilégier un achèvement d’activité automatique, selon certaines conditions, pour des 

évaluations sommatives 

Documentation : 

 Aide Moodle UM : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421 (Rubrique 

« Créer un parcours pédagogique ») 

 Documentation officielle : 

https://docs.moodle.org/3x/fr/Ach%C3%A8vement_des_activit%C3%A9s 

 

3) Suivi des étudiants 
 

SI vous avez mis en place un parcours pédagogique, vous pouvez accéder au rapport de suivi 

d’achèvement (Rapport > Achèvement d’activité) qui se présente sous la forme d’un tableau de bord 

synthétique des activités que l'on souhaite observer et de l'état d'achèvement pour chaque étudiant. 

D'un coup d'œil vous pouvez ainsi voir l'avancement du parcours de chacun. Il faut au préalable 

l’activer dans les paramètres du cours (Paramètres > Suivi d’achèvement). 

Plusieurs extensions peuvent venir enrichir ces fonctions de base et apporter des outils 

supplémentaires sur la traçabilité des parcours, tels que la barre de progression voire d’ajouter une 

dimension ludique (badges, points d’expérience…) 

Recommandations : 

 Prendre appui sur le rapport d’achèvement pour assurer le suivi des étudiants et les contacter 

en cas de décrochage ou d’ « absence » d’activité 

Documentation : 

 Aide Moodle UM : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421 (rubrique 

« Gamifier son espace de cours ») 

 

C - Vérifier les problèmes d’évaluation d’un Test (quiz) 
 

A l’issue d’un Test en ligne, vous pouvez recevoir quelques mails d'étudiants vous disant avoir eu des 

problèmes lors de la validation de leurs examens : problème de wifi, déconnexion de Moodle, perte 

de données… nécessitant alors une analyse manuelle des activités et des historiques des étudiants. 

Vous pouvez tout d’abord mettre en place des mesures préventives : 

 En amont de votre examen, prévoyez une solution de secours. Si un étudiant rencontre un 

problème, qu'il vous écrive immédiatement, en vous envoyant une copie de la totalité de 

l'écran avec son problème. En effet il faut avoir l'adresse internet affichant le message 

d'erreur, le message d'erreur, la date et l'heure pour diagnostiquer plus facilement. 

 Expliquez bien aux étudiants le comportement du système en fonction du paramétrage que 

vous avez choisi : autorisez-vous un délai supplémentaire d'envoi ? Le système envoie-t-il les 

réponses automatiquement à l'heure dite ? ... 

 Dites à vos étudiants que le système enregistre toutes les actions. 

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421
https://docs.moodle.org/3x/fr/Ach%C3%A8vement_des_activit%C3%A9s
https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421


Page 16 
 

 Attention: en cas de question de composition à l'intérieur d'un quiz, conseillez à vos étudiants 

de composer sur un fichier annexe puis de coller leur réponse. Cela évitera qu'ils perdent leur 

texte en cas de trop longue période d'inactivité ou de déconnexion. 

Vous avez la possibilité d’accéder aux réponses détaillées des étudiants et relire les tentatives de 

manière individuelle permettant ainsi de vérifier si un quiz n’a pas été validé par l’étudiant et ainsi si 

la note finale est « en suspens ». Il faudra alors évaluer l’étudiant de manière manuelle via le carnet 

de notes. 

Si vos étudiants affirment avoir répondu à certaines questions alors que leurs réponses ne semblent 

pas avoir été prise en compte, il va falloir étudier en détail l’historique des actions et réponses des 

étudiants dans leur tentative 

Enfin, dans les rapports d’historique de l’espace de cours (Rapports > Journaux), il est possible de 

vérifier et de filtrer (par date, par activité, par type d’action) la traçabilité des actions des étudiants. 

Documentation : 

 Aide Moodle UM : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=13353 (rubrique « Je 

veux vérifier si mes étudiants ont triché sur un quiz ») 

  

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=13353
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IV- Des recommandations générales 
 

Passer d’un enseignement hybride ou distanciel, nécessite de garder plus que jamais le contact avec 

les étudiants, à plus forte raison dans le cadre d’une évaluation en ligne. Plusieurs canaux de 

communication sont alors à votre disposition. 

A - Communiquer avec les étudiants 
 

Dans le cadre d’une évaluation à distance, il est important de communiquer aux différents stades de 

l’épreuve, de manière synchrone ou asynchrone, sur ses conditions de déroulement : 

 En amont pour présenter les modalités de l’évaluation à distance  - type d’activité évaluée 

(devoir, test, soutenance orale par visioconférence…), type de production attendue, durée de 

l’épreuve, conditions spécifiques à l’activité évaluée mise en place — mais aussi permettre aux 

étudiants d’échanger et de poser leurs questions 

 Pendant l’épreuve (par chat, par mail…) pour assurer une assistance technique et un support 

aux étudiants 

 Après l’épreuve pour communiquer les résultats aux étudiants 

 

1)  Communiquer de manière différée / asynchrone 
 

a) Mail 

Le webmail de l'Université de Montpellier est disponible directement à l'adresse : 

https://mail.umontpellier.fr ou via l'ENT > Communication > Mail 

Il est important d'activer son compte informatique UM (si ce n'est pas déjà fait) et de mettre en place 

une redirection de courriel (si la boîte de réception UM n'est pas celle que vous consulter le plus 

souvent). 

Depuis votre ENT, vous pouvez également accéder aux listes de diffusion de l'Université. Ces dernières 

vous permettent de contacter directement un groupe d'utilisateurs. Certaines listes sont soumises à 

modération : assurez-vous d'avoir l'autorisation d'écrire à une liste ou contacter le propriétaire et/ou 

les modérateurs qui pourront diffuser vos messages. 

b) Forum « Annonces » de l’espace de cours sur Moodle 

Le forum "Annonces" permet d'envoyer un message à tous les participants d'un espace de cours. Les 

participants reçoivent une notification par mail et peuvent retrouver les messages dans le forum en 

ligne. Il est possible d'ajouter des annexes qui seront également jointes aux courriels. 

Il ne permet pas aux étudiants de répondre directement dans le forum. 

Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Forum_des_annonces 

Aide Moodle UM : https://moodle.umontpellier.fr/mod/page/view.php?id=22721 

 

 

https://docs.moodle.org/3x/fr/Forum_des_annonces
https://moodle.umontpellier.fr/mod/page/view.php?id=22721
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c) Autres forums sur Moodle 

Il est possible de créer autant de forums que l'on souhaite dans ses espaces de cours dans Moodle. A 

la différence du forum "Annonces", les étudiants peuvent également participer aux discussions. 

Contrairement au forum « Annonces », les participants ne sont pas par défaut abonnés aux fils de 

discussions. Vérifiez les options d’abonnements (abonnement imposé, automatique, facultatif ou pas 

d’abonnement) et choisissez celui qui vous convient le mieux avant d’écrire votre premier message. 

Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Forum 

d) Messagerie interne de Moodle 

Moodle dispose d'une messagerie globale à la plateforme qui permet d'envoyer des messages à un 

utilisateur ou à un groupe d'utilisateur. Par défaut, cette messagerie n'envoie pas de notification par 

mail, mais l'historique est disponible depuis l'espace de discussions de l'utilisateur. 

Documentation officielle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Messagerie 

 

2) Communiquer en direct / de manière synchrone  
 

Il existe 2 types de communication directe : le clavardage et le vocal. Ce dernier est considéré comme 

plus approprié pour notamment diminuer le stress et les ambiguïtés. 

La communication synchrone via le clavardage peut être utilisé parallèlement à une évaluation en ligne 

(test, devoir) pour assurer aux étudiants une assistance technique en direct.  

L’outil Tchat de Moodle peut être adapté. Il permet d’envoyer des messages en temps réel à 

l’ensemble des personnes connectées à l’activité. Il est possible d’accéder à l’enregistrement des 

sessions précédentes. Attention, il peut être difficile de suivre les discussions si un trop grand nombre 

de personnes est connecté. 

Prise en main : Facile 

Documentation officielle : 

 Créer une activité tchat : https://docs.moodle.org/3x/fr/Ajouter/modifier_un_chat 

 Participé à un tchat : https://docs.moodle.org/3x/fr/Participer_%C3%A0_un_chat 

 

B - Le cas des évaluations de type « oral » 
 

Si vous souhaitez organiser des évaluations de type oral, vous pouvez vous aider d’outils permettant 

la planification de séances : 2 activités Moodle sont disponibles dans les espaces de cours, Rendez-

vous et Choix de groupe. Ces activités permettent aux étudiants de se positionner sur des créneaux 

horaires (pour l’activité Choix de groupe, il faut considérer qu’un créneau horaire correspond à un 

groupe étudiant à créer dans l’espace de cours).  

Si vous souhaitez organiser une évaluation de type oral avec une solution de visioconférence, 

webconférence ou classe virtuelle, il est important de considérer certains points : 

https://docs.moodle.org/3x/fr/Forum
https://docs.moodle.org/3x/fr/Messagerie
https://docs.moodle.org/3x/fr/Ajouter/modifier_un_chat
https://docs.moodle.org/3x/fr/Participer_%C3%A0_un_chat
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 Expliquer en amont le mode de fonctionnement de la session aux étudiants : le thème, la 

durée, la récurrence, les modalités d’accès, d’authentification ou d’inscription, les documents 

à lire en amont, à produire, l’enregistrement de la session… Ces modalités peuvent être 

communiquées de manière différée (mail, forum) et/ou affichées dans un espace de cours 

Moodle 

 Considérer les aspects juridiques et l’accord des participants : L’épreuve est-elle enregistrée ? 

Le cas échéant, les participants acceptent-ils d’être enregistrés ? Acceptent-ils de partager 

l’enregistrement à un tiers (évaluateur, tuteur…) ? L’évaluation de type oral à distance est-elle 

inscrite dans les modalités de contrôle continu de la composante ou du département ? 

 Organiser le déroulement de l’épreuve : Les participants doivent-ils attendre le modérateur / 

l’organisateur avant de pouvoir entrer dans la session ? Souhaitez-vous mettre les participants 

en attente et les inviter à rejoindre la session pour contrôler l’ordre de passage ?  

 Définir le type d’évaluation : individuelle ou collective. S’il d’agit d’un travail de groupe, 

souhaitez-vous organiser des classes pendant l’épreuve ?  

 Organiser la modération : Qui est l’organisateur ou le modérateur ? Les participants ont-ils le 

droit de prendre la parole ? Les utilisateurs ont-ils accès au chat ? Souhaitez-vous avoir le 

contrôle sur les échanges, questions et réponses ?  

 Partager des documents : Souhaitez-vous diffuser un document ou autoriser les participants 

à le faire ? Quel est la taille et le type de document/support de présentation ? 

 Proposer un test d’entraînement en amont de l’évaluation permettant aux étudiants 

d’appréhender non seulement les conditions de l’épreuve mais aussi de tester leur matériel 

(caméra, micro, qualité de la connexion, bande passante…).  

 

C - Quelques conseils pour terminer… 
 

Il ne faut pas négliger le stress de l’étudiant qui devra composer dans un environnement qu’il ne 

maîtrise peut-être pas ou qui aura des difficultés de connexion. 

1. Accepter que l'évaluation à distance ne peut pas reproduire en tout point les conditions de 
l'évaluation en présentiel  

 
2. Organiser les épreuves différemment : 

 Autoriser les documents ou la recherche sur le web 

 Privilégier les épreuves en faisant appel à l’esprit critique et d’analyse 

 Permettre des épreuves de groupes (projets, exposés…) 

 

3. Adapter les modalités d’examen. Il n’est en effet pas possible d’aborder la difficulté de la 

même manière : 

 Selon que l’on doit faire passer un examen à des étudiants en première ou quatrième 

année, 

 Selon que le nombre d’étudiants est de 500 ou de 50, 

 Selon que l’étudiant est, ou non, en situation particulière (de handicap notamment) 

 

4. Privilégier des épreuves simples, ne nécessitant pas de paramétrages complexes, d’installation 

de logiciels ou d’équipements, nouveaux ou payants pour les étudiants, de fortes sollicitations 

du débit d’internet 
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5. Construire des évaluations qui limiteront les opportunités de fraude 

 

6. Prévoir une solution de secours : indiquez aux étudiants (message en amont, dans les 

consignes), la marche à suivre en cas de problèmes techniques pendant l’épreuve. Par 

exemple : en cas de problème, faire immédiatement une capture d’écran (Outil Capture ou 

CTRL+impr écr) faisant apparaître l’URL, le message d’erreur et l’heure et l’envoyer par mail à 

l’enseignant (copie à moodle-assistance@umontpellier.fr). Pour les compositions, permettre 

l’envoi du devoir par mail. 

 

7. Pour une correction automatique, privilégiez les QCM à tirage aléatoire dans un laps de temps 

raisonnablement restreint 

 

8. Éviter le stress en utilisant des outils maîtrisés ou ne pas hésiter à solliciter les collègues, le 

référent numérique de la composante ou l'équipe de la DSIN (bureau Accompagnement à la 

Pédagogie Numérique via le Centre de Services) 

 

9. Utiliser des outils de l'Université, accessibles depuis l'ENT 

 

10. Au moins deux semaines avant les épreuves : vérifier les disponibilités de la plateforme 

Moodle et déclarer son évaluation, via le formulaire en ligne 

(https://numerique.umontpellier.fr/mod_eval/), notamment lors des périodes où les 

connexions peuvent être très nombreuses (ex : période d’examen, de rattrapage…)  

 

11. Prévenir obligatoirement les étudiants sur les modalités et attendus des épreuves, prévoir un 

test blanc en amont afin que les étudiants se familiarisent avec les accès, la connexion, et les 

outils numériques ; leur proposer de tester leur débit à internet : 

https://testdebit.umontpellier.fr/.Cela diminuera leur stress. 

 

12. Créer une convocation en incluant les recommandations anti-fraude dans un cours Moodle 

annexe. Pour plus d’informations concernant la prévention de la fraude sur Moodle : 

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=13353#section-5 

 

13. Rester en contact avec les étudiants pendant la durée du confinement et des épreuve 

14. Rester bienveillant 

 

  

mailto:moodle-assistance@umontpellier.fr
https://numerique.umontpellier.fr/mod_eval/
https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=13353%23section-5
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