
Animer des sessions de 

formation avec 

les activités « Travaux »

Guide pour les gestionnaires, 

les enseignants et responsables d’activités

Mise à jour du 01/12/2020 :
- Ajout de fichiers pdf dans la consigne de l’activité (p.9, p.18)

- Possibilité de noter avec des décimales pour le correcteur et de 

déposer un fichier personnalisé (p.13, p.25)

- Outil de communication entre l’étudiant et le correcteur (p.12, p.27)
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1. Interface étudiants : déposer des 
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3. Interface enseignant / responsable 

d’activité : récupérer les productions 

des étudiants et les noter
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Accéder à votre session de formation
depuis votre page d’accueil

1

Cliquer sur Mes formations (bandeau de 

gauche) ou via l’accès direct « Sessions »
2
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Afficher les activités de formation 
dans l’onglet Plan de formation

Plan de 

formation

cliquable
2

1
Activités

de formation
3
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Télécharger des fichiers de consignes
depuis l’activité __________

7

1
Dans la zone de consigne, l’enseignant peut déposer des fichiers au format

pdf que l’étudiant affiche dans son navigateur et peut télécharger.



Déposer des documents
depuis l’activité __________

1

2

8

Une activité « Travaux » peut contenir un ou plusieurs documents à déposer par les 
étudiants, identifiés dans la « zone de dépôt ». 

À noter : la taille des fichiers déposés peut aller jusqu’à 50 Mo. 
Les formats de fichiers attendus peuvent être : .doc ; .ppt ; .pdf ; .jpg ; .mp4 ; .mp3.



Déposer des documents
depuis l’activité __________

À noter : il est possible de remplacer un document déposé par un autre tant que la date de fin de l’activité n’est pas atteinte. 
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Ecrire un commentaire pour le correcteur
depuis l’activité __________

10

2

Il est possible pour les étudiants d’échanger des messages liés à l’activité avec le 
correcteur de celle-ci via la zone « Communiquer avec le correcteur ».1



Consulter sa note
depuis l’activité _________

Lorsque le travail a été noté par l’enseignant et si l’activité est 
paramétrée avec affichage des corrections, la correction, les 
commentaires de correction et les éventuels fichiers déposés par le 
correcteur s’affichent sur la page de l’activité dans la zone « Correction ». 
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2

3

Accéder à la gestion 
d’une session de formation

1
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Ajouter des activités ____ 
à une session de formation

1

2

3

4
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Ajouter des activités   ____ 
à une session de formation

1

2 3

4
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Ajouter des activités   ____ 
à une session de formation

1

À noter : 

- « Afficher la correction aux apprenant » : permet de donner accès à la note et aux 
commentaires de correction aux apprenants. Si l’option est décochée, les 
apprenants n’ont pas accès à leur note.

- « Téléchargement de fichiers obligatoire » : si l’option est cochée, l’enseignant ne 
pourra noter l’étudiant que si celui-ci a déposé le nombre demandé de documents. 
Si l’option est décochée, il est possible de noter les étudiants même s’ils n’ont pas 
déposé de document via la plateforme (par exemple si un étudiant a envoyé ses 
travaux par mail ou par un autre moyen de communication à l’enseignant). 

- Dans l’énoncé, il est possible d’indiquer les consignes pour les travaux ET il est 
possible de joindre un ou plusieurs documents au format pdf via le bouton
« ajouter une consigne ».

- Il possible de demander un ou plusieurs documents aux étudiants (dans cet 
exemple, pour valider l’activité l’apprenant doit déposer 2 documents 
correspondant à 2 exercices). 

2

3

4

1

2

3

4

5
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Planifier les activités   ____ 
d’une session de formation

1

2 3 4 5

La planification de l’activité « travaux » permet de 
définir la période pendant laquelle les apprenants 
peuvent déposer leurs travaux (2) (3) (4).
A l’issue de cette période, il faut leur donner accès 
en consultation (5) pour qu’ils aient accès aux 
corrections apportées par les enseignants.
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Associer les responsables d’activités
aux activités ______   

1

2
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Accéder aux _______
déposés par les étudiants

1

2
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Accéder aux _______

déposés par les étudiants
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Télécharger les _______

déposés par les étudiants

Les travaux des étudiants 
peuvent être téléchargés 
collectivement (1) OU 
individuellement (2).
Il est également possible de 
filtrer la liste selon les travaux 
non encore corrigés, ou selon 
les étudiants n’ayant pas encore 
rendu leur travail etc. (3)

1

2
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Noter et commenter les _______

déposés par les étudiants

Le bouton stylo (1) situé sur la ligne 
de chaque étudiant ayant déposé un 
document permet 
- De télécharger les fichiers

déposés par l’étudiant (2) 
- de noter son travail (3) 
- de rédiger un commentaire (4)
- de déposer un fichier à

destination de l’étudiant
(corrigé personnalisé de son
travail par exemple) (5)

1

3

4
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Exporter les notes des  aux _______

déposés par les étudiants

Pour récupérer une 
synthèse des notes 
sous format Excel, 
cliquer sur 
« Télécharger la 
synthèse des notations 
des travaux ».
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Communiquer avec un étudiant
depuis l’activité __________

Si l’apprenant a laissé un commentaire, l’icone      
permet d’afficher ses messages et d’y répondre.
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