
 

 

COURS – CARNET DE NOTES 
PRESENTATION 

« L’EVALUATION DES APPRENANTS, UN DES POINTS FORTS D’EMA ! »  

L'onglet Note dans une Activité permet de paramétrer si on veut attribuer une note à l'activité ou non. On peut 
noter une activité avec des points (%, entier, décimale), un barème (format texte - Ex. : Assez bien, Bien Très 
bien), une grille ou un guide d’évaluation. 

En parallèle, des objectifs à atteindre peuvent être définis, par exemple : savoir collaborer, savoir communiquer, 
... 

Toutes les activités notées apparaissent dans l’accès Notes.  

Notes permet de les examiner/modifier/ organiser en catégories, afin de calculer les totaux de multiples manières 
et d’accéder à de nombreux rapports et réglages. 
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UN MENU AVEC DES SOUS -ONGLETS 

• Affichage 
o Rapport de l'évaluateur 
o Historique d'évaluation 
o Rapport d'objectifs 
o Rapport d'ensemble 
o Affichage simplifié 
o Rapport du participant 

 
• Réglage 

o Configuration du carnet de notes 
o Réglages des notes de cours 
o Préférences : rapport de l'évaluateur 

 
• Barème 
• Objectifs 

o Objectifs utilisés dans le cours 
o Modifier les objectifs 
o Importer des objectifs 

 
• Lettres 

o Affichage 
o Modifier 

 
• Importation 

o Fichier CSV 
o Copier depuis une feuille de calcul 
o Fichier XML 

 
• Exporter 

o Opendocument 
o Fichier texte 
o Excel 
o XML 
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JE TROUVE LE CARNET DE NOTES - RAPPORT DE 
L'EVALUATEUR 

Toutes les notes d'un cours sont accessibles via le menu Note du bloc d'administration du cours. On accède par 
défaut au rapport de l'évaluateur qui liste les activités sur lesquelles une évaluation est possible (note 
automatique pour les tests, manuelles pour les devoirs). 

Le Rapport de l'évaluateur est un tableau dans lequel les apprenants sont triés par prénom, et les activités se 
présentent dans l'ordre où elles ont été créées. 

CARNET DE NOTES - AFFICHAGE SIMPLIFIE DU CARNET DE 
NOTE POUR UNE ACTIVITE 

Si je clique sur le nom d'une activité, j'accède aux résultats détaillés de l'activité. 

Si je clique sur le stylo, j'accède à la vue Affichage simplifié, qui me permet de noter mes apprenants pour cette 
activité seulement, avec la possibilité de noter en masse. 

CARNET DE NOTES - GESTION DES GROUPES 

Dans le carnet de notes, si on clique sur le nom d'un apprenant, on accède à ses résultats détaillés. 

Il est possible de filtrer le carnet de notes par groupes. Pour cela, il faut que mes groupes existent et soient 
affectés à mon cours, et que l'option Groupes séparés soit cochée dans les paramètres de mon cours. 

CARNET DE NOTES - ONGLET REGLAGES 

Catégories de notes (Réglages > Ajouter une catégorie) 

Si le cours est volumineux, on peut créer des catégories de notes pour ranger ses activités : par exemple. on va 
créer des catégories de note Chapitre 1, Chapitre 2, ... 

ORGANISER L'ORDRE DES ACTIVITES DANS LE CARNET DE 
NOTES 

Utiliser les flèches pour réorganiser vos activités dans le carnet de notes.  
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CARNET DE NOTES - LES ROLES ENSEIGNANT ET TUTEUR 

Le carnet de notes est accessible : 

• en mode édition au profil Enseignant 
• au profil Enseignant non éditeur 

Paramétrer le carnet de note avec les éléments d'évaluation avancés - Intégrer des notes pour des devoirs 
externes à EMA 

Le carnet de notes est un outil très puissant qui permet de rassembler, d'afficher et de traiter l'ensemble des 
notes du cours issues des activités réalisées sur Moodle, mais aussi en dehors. 

COMMENT EXPORTER DES NOTES 

Pour exporter des notes à partir du carnet de notes : 

• Choisir un format d'exportation dans le menu déroulant du carnet de notes. 
• Paramétrez les options souhaitées. 
• Si le cours utilise des groupes, sélectionnez soit d'exporter les notes de tous les étudiants ou celles d'un 

groupe en particulier. 
• Sélectionnez les éléments de notes inclus. Pour une exportation XML, des numéros ID sont requis pour 

toutes les activités. 
• Cliquez sur le bouton "Envoyer". 
• Après avoir prévisualisé le contenu, cliquez sur le bouton de téléchargement. 

EXPORTER UN FICHIER XML 

Pour exporter des notes dans un fichier XML, vous devez vous assurer que : 

• Les utilisateurs ont des numéros ID (un champ optionnel dans le profil de l'utilisateur) 
• Les activités ont des numéros ID (un champ optionnel dans les paramètres du module) 

--/ - 

 

Des questions ? 

dticelyon@groupe-igs.fr | dtice.paris@groupe-igs.fr | dticetoulouse@groupe-igs.fr 
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