
Moodle à la période libre… 

Utilisation du carnet de notes 
Ce document devrait vous permettre de : 

1. Utiliser le carnet de notes pour gérer les activités d'évaluation en ligne et hors-ligne.  
2. Exporter les notes dans un chiffrier électronique. 

Déroulement : 

 1. Insertion des éléments d'évaluation 

 2. Gestion des notes 

 2.1. Organiser les catégories. 

 2.2. Ajouter les éléments d’évaluation supplémentaire. 

 2.3. Pondérer les éléments 

 2.4. Court-circuiter une note 

 2.5. Définir les seuils (lettres) 

 3. Gestion de l'affichage 

 4. Exporter les éléments 

 5. Importer un Barème de notes 

Voici le tableau des icônes utilisées dans ce document et leur signification. 

 

 
Cette icône indique à quelle fenêtre vous êtes rendu dans la procédure.  

 Cette icône vous indique qu’il faut cliquer.  

 Vous aurez des informations à saisir. 
 
 

Il faut porter attention à l’information suivante. 
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1 Insertion des éléments d'évaluation 

L'ajout de certaines activités entraîne une activité dans le carnet de notes. 

1. Remise de fichiers 
2. Test en ligne 
3. Forum noté 

 
Automatiquement, une colonne s’ajoutera au carnet de notes. 
 
Lorsque le test, la correction de la remise de fichier et la notation du forum seront effectués, 
les notes s’inscriront automatiquement dans le carnet. 
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2 Gestion des notes 
 

2.1 Organiser les catégories et les éléments d’évaluation supplémentaire 
2.2 Pondérer les catégories 
2.3 Court-circuiter une note 
2.4 Définir les seuils (lettres) 

2.1 Organiser les catégories et les éléments d’évaluation. 

 Pour accéder au carnet de notes, 
cliquer sur Notes dans le bloc 
administration. 

 
 

Vous accédez alors au carnet de 
notes. Dans un premier temps, 
dans le menu déroulant Choisir 
une action, sélectionner 
Catégories et éléments (sous 
modifier). 
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 Cliquer sur Ajouter une catégorie 
pour insérer une catégorie 
d’éléments d’évaluation. 

  

 
Nommer votre catégorie et 
décider de la tendance centrale.  

Cliquer Enregistrer pour 
confirmer le tout. 

 
Cliquer sur l’icône Déplacement 
pour classer vos éléments 
d’évaluation dans chacune des 
catégories. 

 

4



 Cliquer Ajouter un élément 
d’évaluation afin d’inclure une 
évaluation qui n’est pas réalisée à 
l’aide de Moodle. 

 Donner un nom à votre élément et 
cliquer Enregistrer.  

 
Au besoin, Cliquer sur l’icône 
Déplacement pour classer 
l’élément dans la bonne catégorie. 
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2.2 Pondérer les catégories 
 

 
 

Pour pondérer une catégorie, vous 
devez d’abord Activer le mode 
édition. 

 L’apparence du carnet de notes 
changera. Cliquer sur l’icône de 
modification située sous 
l’inscription Total de la catégorie. 
Ne pas confondre avec celui situé 
sous le nom de la catégorie. 

 
 En ajustant la note maximale de la 

catégorie selon la pondération de 
la catégorie, Moodle calculera le 
total de la catégorie selon la 
tendance centrale choisie. 
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2.3 Court-circuiter une note 
 

 Cliquer sur l’icône Modifier 
située au-dessus de la note à 
modifier. 

 
 Cocher la case Court-circuité et 

inscrite la note dans la case Note 
finale. Cliquer Enregistrer pour 
confirmer la tout. 

 Les fonctions suivantes sont 
disponibles : 

 Masquer une catégorie, une note 
ou un élément d’évaluation. 

 Tri selon l’élément 
d’évaluation. 

 Insertion de calcul plus 
complexe. 
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2.4 Définir les seuils (lettres) 
 

 Dans le menu déroulant Choisir 
une action, sélectionner l’option 
Lettres. 

 
 Cliquer sur modifier et sur Court-

circuiter les réglages du site pour 
entrer vos propres seuils. Cliquer 
Enregistrer pour confirmer le 
tout. 
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3 Gestion de l'affichage 

  

 Sur la page d’entrée du carnet, 
assurez-vous d’être dans 
l’affichage Rapport de 
l’évaluateur. Pour revenir à cet 
affichage, utiliser le menu Choisir 
une action. 

 Cliquer sur Mes préférences de 
rapport pour régler l’affichage de 
votre carnet de notes. 
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4 Exporter le carnet de notes 

  

 
 
 

 

Dans le menu déroulant Choisir 
une action, sélectionner le format 
d’exportation souhaité. 

 
 

Déterminer les paramètres de votre 
exportation et les éléments à 
exporter. Cliquer Envoyer. 

 

 
 
 

 

La prévisualisation de votre fichier 
s’affichera. Cliquer Télécharger 
pour confirmer le tout. 
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5 Importer un Barème de notes 

Comment créer un barème de notation personnalisé? 
Vous pouvez créer votre propre barème de notation. Il peut s'agir d'un barème qualitatif (faible, bon, 

excellent) ou numérique. Le barème est défini par une liste de valeurs, séparées par des virgules, 

s'étendant du négatif au positif.  

Attention : il ne faut pas mettre de virgule au sein d'un terme, car la virgule est le séparateur entre 

plusieurs termes. Une fois qu'un barème est utilisé, il ne peut plus être modifié.  

 Dans le bloc Administration, 

sélectionner Notes.  

 

 
 

 

Vous accédez alors au carnet de 
notes.  

Dans le menu déroulant Choisir 
une action, sélectionner l’option 
Barèmes. 

 Au bas de la page. cliquer sur 

Ajouter un nouveau barème.  
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 Compléter les informations. 

Dans la fenêtre Barème, entrez votre 

barème, du négatif au positif, chaque 

élément étant séparé par des 

virgules. 

Ex : faible, passable, bon, très bon, 

excellent 

Ne PAS cocher la case Barème 

standard. Si vous cochez cette case, 

le barème sera disponible pour tous 

les cours et vous ne pourrez plus le 

modifier.  

Cliquer Enregistrer.  
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Le barème apparaîtra dans le menu déroulant déterminant la note dans les paramètres de l'activité. 

Des barèmes avec notation décimale sont également accessibles dans le menu déroulant. 
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