Déposer un Devoir

Déposer un Devoir
Le devoir est une activité effectuée à distance et qui fonctionne par dépôt d'un
document sur la plate-forme.
L'enseignant publie le sujet, les consignes, les dates limites de devoir et choisit un
mode d'évaluation.

1 : Nom de Cours.
2 : Nom de Devoir.
3 : Enoncer (Contenu) de devoir
4 : Date limite pour remettre le devoir
5 : Temps restant pour rendre le devoir
6 : Cliquer ici pour déposer votre travail.
Remarques :
- Dans certain cours vous pouvez trouver deux versions de Devoirs :
Version en ligne de Devoir : pour la consultation en
ligne, et la remise en ligne

;
;
;
…

Version Hors ligne : pour télécharger le devoir
( pdf, image, word,…) et le consulter en ligne.
Attention : cette version ne permet pas d’envoyer votre
travail pour évaluation par l’enseignant, il
recommander de le faire par le biais de la Version en
ligne
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-

Si une activité devoir est inséré la date limite pour la remise de ce dernier
est en surbrillance.

1. Rédaction de document :
L'étudiant rédige son document sur un outil de traitement de texte ou autre
(consulter l’exemple ci-dessus) :
Exemple : si l’étudiant choisissez de rédiger son document manuellement, ensuite il
le numérise ; il est recommandé de suivre la méthode suivante pour regrouper et
convertir ses images en « .pdf » ou autre extension :
-

Rendez-vous au site small pdf à l’adresse suivante : http://smallpdf.com/fr

-

Cliquez sur « JPEG en PDF »
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-

Choisissez l’emplacement des images à fusionner et convertit en .pdf ; a
noter que l’ordre d’images est très important.

-

Après le chargement d’images ; cliquez sur créer PDF maintenant.
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-

Maintenant votre document est prêt ; vous pouvez le télécharger.

IMPORTANT :
Vous pouvez utiliser le même site pour compresser votre fichier pdf volumineux ; il
suffit de choisissez « Compresser PDF »
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2. Dépôt de Devoir :
L’étudiant dépose son document achevé sur la plate-forme via l'interface devoir ;
pour le faire :
-

Cliquer sur le devoir.
Cliquer sur le bouton « remettre le devoir »
Pour déposer votre devoir soit :
A : Ajout / Parcourir votre fichier / Déposer le fichier

1 : Ajouter
2 : Sélection de votre travail
3 : Choix de votre travail a emplacement
4 : Dépôt de votre travail
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B : Faire Glisser votre fichier.
-

Après la sélection de fichier :
Cliquer sur enregistrer.

1 : Nom de votre fichier.extension
2 : Enregistrement de votre travail
Remarque :
- Il recommandé d’utiliser comme nom de fichier : Votre Nom+ Votre
Prénom
3. Modifier de Devoir :
-

Pour modifier votre travail il suffit de cliquer sur le bouton « Modifier mon
devoir » (à condition que vous respecter les date fixer par votre
enseignant)

1 : Nom de votre fichier
2 : pour modifier votre devoir
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Remarque :
Si vous dépasser la date : heure limite de dépôt de devoir fixer par l’enseignant
votre travaille ne sera pas évaluer.
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