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PRESENTATION 

« CRÉEZ ET CORRIGEZ DES DEVOIRS EN LIGNE ! » 

 

L’activité Devoir en ligne est une activité phare. Elle fournit un espace où les apprenants vous soumettent leurs 
travaux afin qu'ils soient évalués, commentés et notés. Cela vous permet d'économiser du papier et cela est 
beaucoup plus pratique et efficace que le courrier électronique. 

Il est possible d’organiser des devoirs de groupe. Lors de l'évaluation des devoirs, vous pouvez donner aux 
apprenants des feedbacks, leur envoyer des fichiers : travaux annotés, documents avec commentaires ou 
feedbacks audio. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Les devoirs peuvent être évalués au moyen d'une note numérique, d'un barème spécifique ou d'une méthode 
avancée comme une grille d'évaluation. Les notes définitives sont enregistrées dans le carnet de notes. 
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Activités > Devoir 

Comme nous l'avons vu, le devoir consiste à un dépôt d’un ou plusieurs fichiers et/ou un travail écrit en 

ligne le tout accompagné d'un commentaire possible. Pour évaluer un devoir en points ou avec un barème, 

vous disposez des assistants d'évaluation grille ou guide, mais ils ne sont pas obligatoires.  

METHODES D'EVALUATION 

Points 

Une activité peut être configurée avec un nombre maximum de points. L'évaluateur donne une note 

inférieure ou égale à ce maximum. 

Barèmes 

Un barème peut être une échelle de points, mais aussi, et surtout une échelle d'appréciations. 

Lettres 

Les points peuvent être transformés en lettres. Exemple A pour un score de plus de 80 %, B pour un score 

entre 80 % et 60 %, etc. 

  



 

 

 

 

Activités > Devoir 

ASSISTANTS D'EVALUATION - GRILLE ET GUIDE CRITERIES 

GRILLE et GUIDE d'évaluation sont 2 grilles un peu différentes qui vous permettent de définir des critères 

pour noter vos apprenants, en utilisant une des méthodes d'évaluation ci-dessus : points, barèmes ou 

lettres. 

Voici un exemple de grille d'évaluation proposée dans EMA pour noter vos apprenants...  

 

On définit une série de critères à évaluer et pour chaque critère une série de niveaux avec pour chaque 

niveau des points. Le correcteur évalue en cliquant sur le niveau (cases en vert de la grille) adéquat pour 

chaque critère. Les points s'accumulent.  

Le correcteur va pouvoir envoyer du feedback grâce à la case en fin de ligne de chaque critère.  

L'étudiant peut voir ou non la grille avant de déposer le devoir. 

  



 

 

 

 

Activités > Devoir 

COMMENT ELABORER UNE GRILLE OU UN GUIDE 
D'EVALUATION DANS EMA - PAS A PAS 

Ajouter une activité Devoir, saisir les paramètres de bases (nom du devoir, description, disponibilité, ...) 

Aller dans l'onglet Note, choisir 

• Type : Point 
• Méthode d'évaluation : Grille  

 

 

Enregistrez et affichez. L'écran d'évaluation avancée apparaît.   

  



 

 

 

 

Activités > Devoir 

Vous allez pouvoir élaborer votre grille en cliquant sur Définir un formulaire d'évaluation : 

 

La fenêtre de configuration de la grille apparaît : 

 



 

 

 

 

Activités > Devoir 

CE QUE JE VEUX, c'est la grille d'évaluation suivante : 

 

Pour le critère Plan détaillé, j'ai 4 niveaux : 

• Inexistant 
• Incomplet 
• Satisfaisant 
• Très satisfaisant. 

 

 

  



 

 

 

 

Activités > Devoir 

Les autres critères sont Contenu argumenté et Niveau de langue qui ont chacun leurs propres 

niveaux. Voici ce à quoi votre formulaire de configuration doit ressembler : 

 

Le total de mes scores maximum par critère est de 20 points tous critères confondus.  

Cliquez sur Enregistrer la grille d'évaluation et la rendre prête à l'usage. L'interface d'administration de 

mon activité Devoir s'ouvre. 

  



 

 

 

 

Activités > Devoir 

NOTER MES APPRENANTS AVEC LA GRILLE D’EVALUATION 

Cliquer sur Consulter tous les travaux remis : 

 

Cela ouvre le carnet de note.  Je clique sur Note : 

 



 

 

 

 

Activités > Devoir 

Je vais pouvoir noter les devoirs remis pour tous mes participants en utilisant la grille d'évaluation (à 

droite de l'écran) pour évaluer les devoirs. 

 

  



 

 

 

 

Activités > Devoir 

MODIFIER OU SUPPRIMER LA GRILLE, CHANGER LES 
CRITERES D'EVALUATION 

Aller sur Paramètrage du devoir > Evaluation avancée, ou l'accès en dessous : Définir grille 

d'évaluation. 

Ces 2 accès permettent de modifier/supprimer la grille et/ou de changer les paramètres d'évaluation du 

devoir. 

 

  



 

 

 

 

Activités > Devoir 

ZOOM SUR LES CRITERES DE LA GRILLE D'EVALUATION 

Attention ! Si comme dans notre exemple vous utilisez le système français (note maximale = 20), ce qui 

compte, c’est que le barème commence à 0. 

Une chose importante à mémoriser est que les scores maximaux qu’on peut obtenir = la somme des 

maximums de tous les critères que peut atteindre l’apprenant doit être égale à 20. 

Avant de créer les critères, identifiez combien de critères vous seront nécessaires (il sera toujours possible 

d’en ajouter ensuite, mais ce sera plus fastidieux car il faudra tous les réadapter). 

Il faut ensuite décider de la pondération des critères, ainsi qu’au maximum de points que chacun d’entre 

eux peut rapporter. Avec une note maximale égale à 20, il y 20 points à distribuer entre les critères.  

Il est important que les critères soient cohérents, de manière à ce que l’étudiant obtienne le 

résultat qu’il mérite vraiment et qu’il soit évalué sur ce qui est réellement attendu de lui. 

Précision – Pour les enseignants désirant intégrer un point de participation (ou un autre critère 

de même nature) : 

La première chose à faire est de créer un critère « point de participation », avec deux niveaux au 

minimum. Le maximum pouvant être obtenu doit être égal à 1. 

RESULTATS NEGATIFS DANS LES GRILLES D'EVALUATION DES DEVOIRS 

La Grille d'évaluation est une méthode d'évaluation avancée utilisée pour l'évaluation par critère.  

La grille est composée de critères. Chaque critère est divisé en plusieurs niveaux. L'évaluateur choisit ce qui 
correspond le mieux aux critères. Le total de la grille est calculé par la somme des notes entrées dans les critères. 
La note finale est calculée en comparant le score actuel avec le meilleur/pire score possible qui pourrait être 
attribué. 

Le calcul des notes a été amélioré et permet maintenant des points négatifs. 



 

 

 

 

 

Attention cependant, la note globale d’une activité Devoir n’affiche pas les chiffres négatifs ! 
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