Comment noter un devoir?
1. Cliquer sur le devoir à corriger dans la section appropriée.
2. Vous avez maintenant deux choix: cliquez sur (1)"Consulter tous les travaux remis" ou sur (2)"Note".

Le premier vous donne accès à la liste de vos étudiants afin de poser des actions diverses.

Vous accédez à un tableau qui indique pour chacun des participants au cours, qui a effectué une remise et à quelle date. Pour noter le travail, cliquer sur
le bouton Note situé dans la ligne du participant. Autrement, vous pouvez d'autres actions d'évaluation comme octroyer une prolongation pour un ou
plusieurs étudiants ainsi que vérifier les statuts de chacun d'entre eux.

En cliquant sur Note (2), on vous donne immédiatement accès au premier étudiant à évaluer dans la liste.
Dans les deux cas, le système vous mènera à l'interface suivante:

Si l'étudiant vous a remis un document PDF, le contenu de ce dernier sera affiché à l'emplacement encadré en rouge (1). Ainsi, vous pourrez annoter le
document puis le retourner à l'étudiant. IMPORTANT : si l'étudiant vous remet un autre format, rien ne s'affichera dans l'encadré. Dans ce cas,
cliquez sur l'icône plein-écran (2) pour élargir le contenu de l'interface d'évaluation.
1. Cliquer sur le nom du fichier pour prendre connaissance du fichier déposé.

2. Attribuer une note à l'aide dans le champ Note.

*Il est possible d'entrer une note avec décimales.
3. Si les feedbacks ont été activés, il est possible d'écrire une rétroaction dans le champ Feedback par commentaires.

ou de déposer un fichier dans la section Fichiers de feedback.

4. Finalement, avant d'enregistrer vous pouvez choisir de notifier l'étudiant par courriel ou non. Par défaut, ce paramètre est à "Non". Cliquez sur Réinitiali
ser pour supprimer tout ce que vous avez entrer pour l'étudiant. Sinon, cliquez sur Enregistrer pour terminer.

Bonne évaluation!

