Consulter son carnet de notes ()
Cette capsule vous propose de découvrir comment consulter son carnet de notes lorsque l'on est un étudiant inscrit dans un cours.

Résumé de la capsule
IMPORTANT
Les notes entrées dans StudiUM ne sont entrées qu'à titre informatif seulement. Seules les notes accessibles par votre relevé de notes sur le
Portail de l'Université ont valeur quant à votre cheminement académique.
De plus, veuillez noter que tous les enseignants n'entrent pas systématiquement les notes de cours sur StudiUM. Veuillez toujours vous
renseigner auprès de votre enseignant avant d'aller sur StudiUM.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour voir les résultats des activités notées auxquelles vous avez participé dans StudiUM.

Accéder aux carnets de notes
En tant qu'étudiant, vous pouvez accéder à un "Rapport d'ensemble" ou au "Rapport du participant" depuis n'importe quel cours auquel vous êtes inscrit
avec le rôle étudiant.
Pour cela, cliquer dans le bloc Navigation / Notes.

Consulter le rapport d'ensemble
Le rapport d'ensemble liste tous les cours dans lesquels vous êtes inscrits, ainsi que la note globale que vous avez obtenue pour chacun de ces cours. La
note est affichée une fois que votre enseignant l'a rendu disponible

Dans le rapport d'ensemble, cliquer sur le titre d'un cours afin d'accéder au rapport du participant (carnet de notes détaillé) de ce cours.

Consulter le rapport du participant
Le rapport du participant liste toutes les évaluations du cours. Les notes sont affichées selon ce que l'enseignant choisit dans son paramétrage. Il est
possible que d'un cours à l'autre le carnet de notes soit différent.

La première colonne « Élément d'évaluation » affiche le nom de chacune des activités notées de votre cours.
La deuxième colonne « Note » affiche le résultat de chacune des activités, si l'enseignant a rendu disponible le résultat. Selon le cas, la note sera
accompagnée d'une lettre, il peut aussi y avoir le pourcentage, et une rétroaction dans la dernière colonne de votre enseignant.
À la dernière ligne se trouve la note totale du cours. Cette note est la même que celle qui est affichée dans le "Rapport d'ensemble" que nous
avons vu précédemment.
D'autres colonnes peuvent apparaître, selon le cours. Par exemple, la troisième colonne « Valeurs possibles » peut être affichée, vous indiquant
l'intervalle des notes possibles de chacune des activités, et la quatrième colonne «Pourcentage», indiquant le pourcentage de points obtenus.

Consulter le résultat détaillé dans une activité
Une dernière façon de voir le résultat d'une activité notée une fois que la note est rendue disponible par l'enseignant, c'est à partir de l'activité en tant que
telle.
À partir du carnet de notes, cliquez sur le titre d'une activité en particulier. Votre résultat s'affichera et vous pourrez, si c'est le cas, consulter le corrigé que
l'enseignant aura fourni.
Vous pouvez aussi accéder à ces informations en cliquant sur le titre de l'activité directement depuis la page d'accueil du cours.

