
Activité atelier - guide 
étudiant

Évaluation par les pairs avec l'activité atelier 
dans Moodle
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1.  
2.  
3.  

Introduction

Ce tutoriel a pour objectif de guider les étudiant·e·s devant composer sur la plateforme Moodle pour 
.une activité de type atelier

L'activité  vous permet de déposer un travail, de s'auto-évaluer ou d'évaluer le ou les travaux Atelier
remis par vos pairs à partir de ressources proposées par l'enseignant.

Un atelier peut prendre plusieurs formes selon les options choisies par votre enseignant, ce guide 
présente cette activité avec une configuration classique.

Le dépôt des travaux par les étudiants.
L'évaluation entre étudiants.
La fermeture de l'atelier qui affiche aux étudiants leurs résultats.



L'atelier se déroule en 5 phases dont 3 qui vous concernent
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1. Phase de dépôt des travaux

Quand vous ouvrez l'activité de type atelier préparé par votre enseignant , si votre enseignant a 

activé la phase de remise, vous devez :
lire les instructions pour le travail à réaliser,
puis cliquer sur le bouton " ".Commencer la préparation de votre travail

Il faut ensuite indiquer le titre de votre document et déposer votre ou vos document(s) dans la zone de 
dépôt.

Puis cliquer sur .enregistrer
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2. Phase d'évaluation

Après la phase de remise des travaux, commence la phase d'évaluation. Sur cette page, lorsque 
l'enseignant a attribué les devoirs à évaluer, vous pourrez commencer l'activité d'évaluation des travaux 
des autres étudiants en cliquant sur le bouton " ".évaluer

Suivez les instructions pour évaluer les travaux. Selon le mode d'évaluation choisi par votre enseignant, 
vous devez noter et/ou commenter différents critères ou aspects du travail à évaluer.

Lorsque tous les champs sont remplis, cliquez sur " "  en Enregistrer et fermer
bas de la page.
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3. Phase de fin

Lorsque la phase d'évaluation est terminée, votre enseignant a une phase de notation pendant laquelle il 
peut être amené à corriger certaines notes.

Lorsque la phase de notation est terminée, la phase de fin est activée et vous permet d'obtenir vos 
notes : une pour votre travail et une pour votre évaluation du travail des autres.

Votre enseignant peut choisir de ne pas diffuser la note, dans ce cas, cette information ne sera pas 
disponible.




	Introduction
	Phase de dépôt des travaux
	Phase d'évaluation
	Phase de fin

