
L’activité Devoir 
(en anglais: Assignment) 

sur Moodle 3.5 
Envoi de fichiers par les étudiants

 
Julie Laporte | Espace Langues 

Avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’activité Devoir permet aux étudiants de déposer leurs travaux sur Moodle: l’enseignant 
reçoit tous les devoirs au même endroit, et peut les télécharger et/ou les noter en ligne. 
 

Comment créer un espace de dépôt?  
 
Dans votre cours en ligne, activez le mode édition: 
 

 
Allez dans la section dans laquelle vous souhaitez déposer le devoir et cliquez sur « Ajouter 
une activité ou une ressource ». 
 



Sélectionnez Devoirs dans la liste d’activités (par un double clic sur Devoir ou un simple clic 
puis « Ajouter » en bas): 
 



Remplissez les champs de la rubrique Général avec le nom du devoir et, si vous le 
souhaitez (c’est préférable), une description dans laquelle vous pouvez donner les 
consignes (sujet du devoir, informations techniques…) et ajouter des fichiers multimédia 
(images, son, vidéo…) 
 

Vous pouvez choisir de faire apparaître cette 
description sur la page de cours (mais cela peut 
« encombrer » la page) 



Vous pouvez aussi passez par Fichiers supplémentaires pour ajouter un fichier que 
vos étudiants verront si vous le souhaitez (par exemple un modèle de réponse) qui 
apparaîtra dans la description sous forme de lien: 

Dans les champs qui suivent, vous aurez le choix entre conserver les paramètres par 
défaut ou les modifier (il faut souvent en modifier au moins une partie). 
 
Par exemple:  

Dans « Disponibilité », 
plusieurs cases sont cochées 
par défaut. Vous pouvez tout 
décocher; si vous ne 
décochez pas, il faut faire 
attention à bien régler les 
dates de remise des devoirs 
(voir page suivante). 



Source https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/mod/page/view.php?id=51240  

Disponibilité 



Dans « Type de remise », vous pouvez choisir de proposer: 
- un espace de « texte en ligne » dans lequel les étudiants écrivent directement leur texte (ce qui évite 
de récupérer des fichiers qui ne sont pas au format attendu par l’enseignant) 

•  Vous pouvez alors fixer un nombre maximal de mots 
•  Vous pouvez l’associer à Commentaire en ligne dans « Type de feedback » en dessous (le 

texte de l'étudiant sera alors dans ce feedback et vous pourrez commenter directement avec 
l'éditeur HTML) 

et/ou: 
- un espace pour que les étudiants déposent un fichier qui peut être fichier multimédia (audio, vidéo...) 
ou un texte (pdf/docx/odt…)  

•  Vous pouvez alors changer le nombre maximum de fichiers à remettre et régler sur « 1 » s’il 
n’y a qu’un devoir à rendre 

•  Vous pouvez laisser 8Go pour la taille maximale des fichiers, ou réduire 
•  Vous pouvez décider de limiter le type de fichiers acceptés ou accepter tous les types de 

fichiers  (voir page suivante) 





Choisissez ensuite le « Type de feedback » (= de correction): 
S

ource https://m
oodle-2a.insa-toulouse.fr/m

od/page/view
.php?id=51240  



Dans « Type de feedback », vous avez plusieurs possibilités: cochez 1, 2 ou 3 cases selon la façon 
dont vous souhaitez corriger (commentaires brefs, fichier pdf avec commentaires détaillés, fichier 
audio…) 

Dans « Réglages de la remise des travaux », vous pouvez changer les paramètres par défaut, 
notamment « Nombre maximal de tentatives »( si vous ne donnez qu’une possibilité à l’étudiant).  
Voir détail page suivante à  



Source https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/mod/page/view.php?id=51240  



Vous pouvez sélectionner OUI dans Réglages de remises de groupe (L’étudiant qui remet un devoir le 
fait alors pour son groupe), si: 
- Vous avez préalablement créé des groupes 
- Vous avez créé des groupements  
Pour plus d’informations: https://moodle.insa-lyon.fr/mod/wiki/view.php?id=11690  

Vous pouvez laisser le NON par défaut si chaque étudiant rend un devoir. 

Vous pouvez ensuite changer les réglages dans Notifications, ou laisser les paramètres par défaut.  

Voir explications page suivante à  



Source https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/mod/page/view.php?id=51240  



Vous allez ensuite régler les paramètres pour Note 

Par défaut, le devoir est noté sur 
100. Vous pouvez changer (10, 
20…) 

Vous pouvez choisir l’évaluation directe ou 
l’évaluation par grille: il faudra créer une grille après 
enregistrement des paramètres de Devoir 

Si vous avez au préalable créé des catégories dans Notes > 
Catégories et éléments, choisissez la catégorie.  

Vous pouvez déterminer une note minimum pour que le devoir 
soit considéré comme validé 



Vous pouvez passer par Réglages courants pour cacher le devoir et le dévoiler plus tard (vous pouvez 
aussi passez par la page principale). Vous pouvez laisser les paramètres par défaut sauf si vous avez 
constitué des groupes au préalable/ 

Vous pouvez ajouter des restrictions: cliquez sur Ajouter une restriction puis sélectionnez une activité 
de votre cours dans la liste déroulante (voir tutoriel vidéo page suivante) 



Source: https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=343#section-7  

Tutoriel Vidéo: activités conditionnelles / Restrictions d’accès 



Dans Achèvement d’activité, indiquez quelle est la condition pour que l’activité soit considérée 
comme validée (la case à droite de l’activité sur la page  principale sera cochées automatiquement ou 
sera cochée par l’étudiant, selon vos réglages): 

Si vous utilisez les activités conditionnelles (accès à une autre activité seulement ci celle-ci est 
achevée), changer les paramètres par défaut (par défaut, l’étudiant coche lui-même la case) pour que 
l’activité ne soit considérée comme achevée seulement si l’étudiant: 
- l’ouvre 
- Ou: reçoit une note/ remet un devoir 
- Ou: reçoit une note minimale (à déterminer dans Note au-dessus) 
- Vous pouvez également indiquer une date avant laquelle l’activité doit être terminée, ou laisser les 
paramètres par défaut.  

Voir page suivante à  



Exemple:  



Vous pouvez ajouter des tags et des compétences ou en rester là, et cliquer sur Enregistrer et 
revenir au cours, ou Enregistrer et afficher.  


