TUTORIEL ÉTUDIANT : DÉPOSER UN DEVOIR EN LIGNE

Lorsque votre examen prend la forme d’un devoir à rédiger et à déposer sur la plateforme, cela peut consister à déposer un fichier
ou à rédiger directement un texte dans le devoir Moodle. Vous pouvez également avoir à déposer du son, de la vidéo, des photos,
des lignes de codes…

PRENDRE CONNAISSANCE DU DEVOIR
Allez dans le cours et cliquez sur le nom du devoir :

Prenez tout d’abord connaissance des consignes et du sujet puis rédigez votre devoir.
Avant l’heure limite de dépôt, cliquez à nouveau sur le nom du devoir puis sur « ajouter un travail » :
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Selon le type de devoir demandé, rédigez votre travail directement en ligne ou déposez votre fichier.

DÉPOSER UN DEVOIR SOUS FORME DE FICHIER : MÉTHODE 1
Pour cela, glissez-déposez le fichier que vous devez remettre depuis le dossier de votre ordinateur vers la zone de dépôt du
devoir :

N’oubliez pas d’enregistrer.

DÉPOSER UN DEVOIR SOUS FORME DE FICHIER : MÉTHODE 2
Vous pouvez également déposer votre document de la façon suivante :
Cliquez sur l’icône d’ajout de document en haut de la zone de dépôt.

Puis sur « déposer un fichier » et sur « parcourir » afin de parcourir votre ordinateur pour joindre votre fichier :

N’oubliez pas d’enregistrer.
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VÉRIFIER LE DÉPÔT
Votre devoir va charger, cela peut prendre quelques instants si le fichier est lourd.
Vous verrez alors s’afficher un bandeau vert « Remis pour évaluation » dans la ligne « Statut des travaux remis » :

Lorsque vous revenez en page d’accueil du cours, une indication vous informe que votre devoir est bien déposé :

ATTENTION AUX DATES
Attention aux dates limites de remise des devoirs. Si l'heure limite est à 09h20, vous ne pourrez plus rendre le devoir à 09h21 !
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