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Présentation de l’outil « Devoir »

- Tâche à effectuer dans l’ENT

- Récupérer des productions (pièce 
jointe, enregistrement, texte libre)

- Évaluation possible

- Tâche individuelle ou en groupe

- Brouillon possible

- Correction par l’enseignant

- Dialogue possible avec l’enseignant

- Notifications email

- Évaluation par les pairs

- Auto-évaluation

- Travail en groupe



Principes de fonctionnement
Le devoir



Rappels

• Par défaut, une ressource est 
accessible pour tous les 
participants d’un espace de travail. 
Il n’y a donc rien à faire pour leur 
donner accès au devoir

• Pour masquer un devoir, il suffit de 
le laisser « non actif »



Pas à pas
Créer un devoir



1. Créer un nouveau devoir

• Depuis l’onglet « Ressources » 
d’un espace de travail, 
« +Ajouter »

• « Devoir »

• Entrer le titre

• Entrer la consigne

• Entrer éventuellement une pièce 
jointe

Expression écrite n°1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse ex purus, finibus at dictum eu, suscipit ac
velit. Nulla nisl quam, rutrum vitae augue id, tristique 
pulvinar nunc.



Astuce

• Si vous ajoutez une pièce jointe 

(ex: fichier Word), il est possible 

d’en faire une copie pour chaque 

élève depuis laquelle ils rendront 

chacun leur réponse !



À la droite de la 
partie 
précédente, 
choisir les 
options 
(facultatives)

Ou

« Créer un 
devoir » pour 
valider sans 
options

2. Créer un nouveau devoir



3. Les options facultatives

• Rendre le devoir actif pour les apprenants

• Date limite pour répondre

• Étiquette « Devoir à la maison » (visible dans le 
calendrier et la liste des tâches)



4. Les options facultatives

• Choisir une échelle d’évaluation

• Choisir une évaluation entre pairs (les élèves ayant répondu 

au devoir s’évaluent ensuite entre eux. Non compatible avec l’activité de 
groupe)

• Demander l’auto-évaluation



5. Les options facultatives

• Devoir obligatoire (par défaut) ou facultatif

• Choisir un devoir à rendre en groupe

• Activation du contrôle anti-plagiat (uniquement pour les 

sites ayant activé cette option payante)



6. Créer un nouveau devoir

• Une fois les options choisies, cliquer sur 
« Créer un devoir »



Une fois le devoir 
créé,

- la consigne est 
réduite

- la liste des 
participants au 
devoir apparait

- Les options restent 
visibles à droite

7. Résultat


