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Utilisation du devoir.
Création du devoir:

• Rappel : Pour la création d’une ressource ou d’une activité se référer aux parties : « ajouter
une ressource à mon cours » (cf. Comment créer un cours? p.6) et « ajouter une activité à
mon cours » (cf. Comment créer un cours? p.10) .

• Généralité : vous devez donner un nom à votre devoir, et y inscrire les consignes dans la
zone de description. Il vous est possible d’y joindre des documents supplémentaires dans la
zone de « glisser-déposer ».

• Disponibilité : vous pourrez définir ici la date de remise de devoir ainsi que la date limite de
dépôt.

• Les paramètres optionnels: ils permettent un paramétrage plus poussé du devoir, avec
notamment :

• La possibilité d’instaurer des limites de taille ou de nombre de fichiers rendus par
étudiant.

• La possibilité d’organiser des devoirs à rendre en groupe.

• La définition des méthodes d’évaluation et des feedbacks pour les étudiants.

https://moodle.sciencespo-aix.fr/ext/FAQ/Fonctions courantes/creer_cours.pdf
https://moodle.sciencespo-aix.fr/ext/FAQ/Fonctions courantes/creer_cours.pdf
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Penser à modifier la date 
limite si vous l’activez, la 

date de remise est modifier 
automatiquement mais la 

date limite non.
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Utilisation du devoir (suite).
Proposer un corrigé :

• Rappel : Pour la création d’une ressource ou d’une activité se référer aux parties : « ajouter
une ressource à mon cours » (cf. p.15) et « ajouter une activité à mon cours » (cf. p.19) .

• Aller dans l’onglet « restreindre l’accès » et cliquer sur « ajouter une restriction».

• Cliquer sur le bouton « date ».

• Saisir la date à partir de laquelle le fichier sera visible.
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Rubrique accessible sur 
n’importe quel 

ressource, elle n’est pas 
propre au devoir.

N’oubliez pas d’enregistrer 
toutes modifications.
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Contact :

Pour toute question concernant le positionnement de votre cours dans
l'arborescence du site ou pour toute autre demande relative au
fonctionnement de la plateforme, nous vous invitons à contacter la
permanence informatique de la plateforme ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30 :

Mail : assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr
Tél: 04.42.17.01.68

mailto:assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr



