Comment communiquer sur AMeTICE les notes données à vos étudiants avant le
confinement ?

Allez sur votre cours et mettez-vous en mode édition.
Ajoutez une activité « Devoir »

Nommez votre activité de manière explicite et éventuellement indiquez une petite explication, en
cochant « afficher la description sur la page de cours ».

Ensuite, pensez à décocher tous les paramètres liés à la remise du devoir, puisque les étudiants ne
remettront rien.

Si vous avez créé des groupes dans AMeTICE sur votre cours, vous pourrez filtrer votre vue en
affichant uniquement les étudiants qui appartiennent à votre groupe. Allez plus bas jusqu’à la
rubrique « Réglages courants » puis changez le champ Mode de groupe en « Groupes visibles ».

Vous pouvez cacher l’activité aux étudiants avant que toutes les notes ne soient rentrées. Profitez de
cette rubrique « Réglages courants » pour « cacher pour les étudiants » dans le champ Disponibilité.
Vous ouvrirez l’activité une fois que toutes les notes seront rentrées.

Quand ces paramètres sont définis, cliquez sur « enregistrer et afficher » (tout en bas de votre page).

Vous obtenez cette interface :

Vous pouvez filtrer par votre groupe puis cliquez sur « Consulter tous les travaux remis » pour
débuter la notation.
Vous allez avoir la liste des étudiants de votre cours/groupe et vous pouvez les classer par ordre
alphabétique en cliquant sur la colonne « Nom » :

Si jamais ce n’est pas le cas, veillez à cocher la case « Evaluation rapide » dans « Options ».

Vous pouvez alors rentrer la note sur 20, et même mettre un commentaire dans la case « Feedback
par commentaires ».

Une fois que vous avez complété la page, vous pouvez notifier les étudiants (Oui/Non) puis cliquez
sur « enregistrer toutes les évaluations rapides ».

Les étudiants notifiés reçoivent un message sur leur adresse mail universitaire leur indiquant que
leur travail a été noté accompagné du lien vers ce devoir. Leur note ne sera visible pour eux que si
l’activité est affichée (et non cachée). Il est donc judicieux de ne pas notifier les étudiants dans un
premier temps.
Une fois l’ensemble des étudiants notés, affichez l’activité « devoir » :

Ensuite, revenez sur la page où vous avez rentré les notes (en cliquant sur votre activité « devoirs »,
ici Notes du TD rendu le 3 mars Gpe 1… ) et notifiez les étudiants en cliquant simplement sur
« enregistrer toutes les évaluations rapides » de toutes les pages.
Pour toute question, n’hésitez pas à revenir vers nous support-enseignements-fdsp@framalistes.org

N.B. : pour l’activité « devoir » classique afin que vos étudiants déposent un devoir et que vous le
notiez, merci de vous référer aux liens et tutos que vous retrouvez sur la page dédiée de la FDSP.

