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Présentation du carnet de notes Joule 

Le carnet de notes Joule est une autre solution de notation, différente du rapport de l'évaluateur Moodle par 

défaut. Vous pouvez facilement basculer d'un carnet de notes à l'autre à l'aide du menu lien situé en haut de 

l'écran. Une vue simplifiée affiche les catégories et les totaux des cours pour chaque étudiant. Vous pouvez 

configurer des catégories de note, déplacer les devoirs et noter les activités, et ce, plus facilement que jamais. 

De nouvelles actions de colonne et de ligne simplifient la notation et permettent aux enseignants d'effectuer des 

actions, telles que l'envoi de messages aux étudiants directement à partir du carnet de notes et la modification 

de toutes les notes d'une colonne à la fois. 

Avantages du carnet de notes Joule 
Un nouveau mode d'accessibilité : 

• Affichage du carnet de notes sur une page d'accueil simple contenant les totaux des cours et des catégories. 

• Possibilité de déterminer en un coup d'œil si les catégories du carnet de notes sont pondérées dans le 

total du cours. 

• Accès à d'autres catégories du carnet de notes à l'aide de flèches et d'un menu lien. 

• Manipulation des colonnes et des lignes du carnet de notes à l'aide d'un menu simple. 

 

Plus de choix : 

• Envoi d'un message à tous les étudiants d'une colonne dont la note se trouve dans une plage spécifiée. 

• Envoi d'un message à tous les étudiants d'une colonne qui n'ont pas terminé un devoir. 

• Définition de toutes les notes d'une colonne sur une valeur spécifique (en excluant les lignes ayant des 

valeurs existantes, si nécessaire). 

• Modification rapide de toutes les notes d'une colonne existante (et/ou réglage des notes inexistantes sur 

« 0 », si nécessaire). 

• Activation/désactivation de la visibilité d'une colonne du carnet de notes (les étudiants ne peuvent pas voir 

les colonnes masquées et celles-ci ne seront pas comptabilisées dans le total du cours). 

• Déplacement d'une activité dans une autre catégorie du carnet de notes. 

• Modification rapide de toutes les notes d'un étudiant (et réglage des notes non spécifiées sur « 0 », si 

nécessaire). 

• Envoi d'un message individuel à un étudiant. 

• Le carnet de notes Joule est une autre solution de notation de cours, différente du rapport de l'évaluateur 

Moodle. 
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Documentation sur le carnet de notes Joule pour les enseignants 
Le carnet de notes Joule a été conçu pour simplifier l'utilisation du carnet de notes en améliorant les options 

d'affichage par défaut. Il permet également d'accroître la productivité puisqu'il est possible d'intervenir sur les 

cours directement à partir du carnet de notes. 

Accès au carnet de notes Joule 
Accédez au bloc Administration et sélectionnez Administration du cours > Notes. 

Si le carnet de notes Joule n'est pas affiché, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant de navigation 

situé en haut de la page ou cliquer sur le lien Carnet de notes Joule situé dans l'onglet Affichage. 

 

 

 
L'administrateur du site peut définir le carnet de notes Joule comme choix par défaut pour qu'il s'affiche 

automatiquement lorsque vous ouvrez Notes. 
  

Éléments sans catégorie 
Cliquez sur Afficher les éléments sans catégorie ou Masquer les éléments sans catégorie 

pour afficher/masquer les éléments sans catégorie du carnet de notes Joule. Cela permet d'aérer le carnet de 

notes Joule et de le désencombrer. Vous pouvez personnaliser les contenus affichés pour voir tous les 

éléments ou seulement les totaux des catégories. 

Navigation 
La navigation dans les catégories est des plus simples grâce au menu déroulant et aux flèches Suivant et 

Précédent. 

Saisie des notes 
Vous pouvez saisir des notes dans les cellules vides selon le système que vous préférez : points, pourcentages 

et/ou lettres. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur une autre cellule pour enregistrer la note. 
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Les notes saisies dans le carnet de notes remplacent les notes issues du rapport de l'évaluateur du module 
pour chaque activité, ainsi que les notes attribuées automatiquement. Si un étudiant repasse un test alors 
qu'une note a déjà été saisie dans le carnet de notes, la nouvelle note ne remplace pas celle qui a été saisie 
dans le carnet de notes, même si elle est plus élevée. 

 

 
Vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour naviguer rapidement entre les champs. 
 

 
Les notes alphabétiques peuvent être configurées dans le bloc Administration, dans Administration du cours > 
Notes > Administration des notes > Lettres ou Administration du site > Notes > Lettres. Les notes alphabétiques 
saisies dans le carnet de notes Joule correspondent à la moyenne de la plage de notation affectée à chaque 
lettre. Par exemple, si un étudiant reçoit un A pour une activité et que la plage de notation correspondant à la 
lettre A est fixée à 90-93 %, la valeur de la note saisie sera 91,5. Si un devoir est noté sur 50, la valeur 93 % 
est multipliée par le nombre total de points possible, dans ce cas 50 (0,93 x 50 = 46,5). L'étudiant obtiendra 
donc 46,5 points sur 50 pour son devoir si un A est saisi dans le carnet de notes. 
 

Actions de colonne 
Le carnet de notes Joule offre une plus grande productivité grâce à la possibilité d'envoyer des messages et de 
noter des étudiants individuellement et collectivement. Cliquez sur les icônes d'action dans les lignes et les 
colonnes pour afficher les actions. Les actions ci-dessous sont disponibles pour les colonnes. Certaines actions 
sont disponibles lors de l'affichage des catégories tandis que d'autres s'appliquent uniquement à des éléments 
appartenant à des catégories. 

• Joule Grader : accéder à Joule Grader. 
• Évaluateur du module : accéder aux notes d'activité pour afficher les résultats détaillés. 
• Notation par colonne : saisir des notes d'activité pour tous les participants du cours en même temps. 
• Envoyer un message aux incomplets : envoyer un message à tous les participants n'ayant pas terminé 

une activité spécifique. 
• Envoyer un message à une plage de notes : définir une plage de notation qui déclenche l'envoi d'un 

message personnalisé aux étudiants dont les notes se trouvent dans cette plage. 
• Changer toutes les notes de cette colonne en : modifier toutes les notes d'une activité. Si tous les 

étudiants, à l'exception de quelques-uns, ont obtenu la même note, cette fonction peut vous faire gagner 
du temps en vous permettant de saisir uniquement les notes faisant exception. 

• Visible/Masqué (Actuellement visible/masqué) : afficher/masquer la note de l'activité pour les étudiants. 
• Déplacer vers une autre catégorie du carnet de notes : déplacer l'élément vers une autre catégorie du 

carnet de notes. 
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Action Joule Grader 
Sélectionnez cette action pour accéder directement à Joule Grader. 

Action Évaluateur du module 
Sélectionnez cette action pour accéder à l'évaluateur de l'activité. 

Action Notation par colonne  
Accédez à la notation par colonne pour noter facilement tous les étudiants d'une colonne. Saisissez les notes et 
cliquez sur Cochez pour que les cellules vides = 0 pour saisir des zéros dans toutes les cellules vides. Cliquez 
sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de saisir des notes dans Notation par colonne. 

 

 
Vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour naviguer rapidement entre les champs. 
  

Action Envoyer un message aux incomplets 
Envoyez un message à tous les étudiants qui n'ont pas terminé l'activité. Tous les étudiants qui n'ont pas de 
note pour l'activité seront automatiquement ajoutés à un message. Ajoutez/supprimez des destinataires, puis 
saisissez l'objet et le corps du message. Cliquez sur Envoyer pour envoyer un message à tous les étudiants qui 
n'ont pas de note pour l'activité. 

Action Envoyer un message à une plage de notes 
Envoyez un message à tous les étudiants dont la note se trouve dans la plage indiquée, bonne ou mauvaise. 
Entrez la plage de note pour laquelle vous souhaitez envoyer le message, puis cliquez sur Enregistrer. 
Ajoutez ou supprimez des destinataires à l'aide du lien Ajouter des destinataires et/ou de la croix rouge (X) 
située en regard du nom de chaque étudiant. Saisissez l'objet et le corps du message, puis cliquez sur Envoyer 
pour envoyer le message. 

Action Changer toutes les notes de cette colonne en... 
Remplacez toutes les notes d'une colonne par une note spécifique. Cochez la case Ignorer les cellules avec 
des valeurs pour conserver les notes déjà saisies dans la colonne ou décochez-la pour remplacer toutes les 
notes par la valeur de votre choix. Cette fonction permet de noter les exceptions. Entrez la note par laquelle 
vous souhaitez remplacer toutes les notes de la colonne, puis cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé. 

Action Visible/Masqué (Actuellement visible/masqué) 
Affichez ou masquez cette activité pour les étudiants. Lorsque vous cliquez sur cette option dans le menu, la 
visibilité est modifiée sans que vous ayez besoin d'enregistrer. 
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Action Déplacer vers une autre catégorie du carnet de notes 
Utilisez cette action pour déplacer un élément vers une autre catégorie sans avoir à utiliser le rapport de 

l'évaluateur Moodle. Sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez déplacer l'élément. 
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé. 

Actions de ligne 
Le carnet de notes Joule offre une plus grande productivité grâce à des actions de ligne permettant d'envoyer 

des messages et de noter des étudiants individuellement et collectivement. Cliquez sur l'icône d'action située à 

côté du nom de l'étudiant, puis cliquez sur Évaluateur de ligne ou Envoyer un message à un étudiant pour noter 

toutes les activités de l'étudiant ou lui envoyer un message direct. 

Action Évaluateur de ligne 
Affichez et modifiez les notes d'un étudiant à la fois. L'évaluateur de ligne vous permet d'attribuer des notes 

rapidement à tous les devoirs d'un étudiant et offre la possibilité de saisir des zéros dans toutes les cellules 

vides en cochant la case d'option correspondante. Saisissez les notes de l'étudiant pour chaque activité. 

Lorsque vous avez saisi toutes les notes et indiqué comment traiter les cellules vides, cliquez sur Enregistrer. 

 

 
Vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour naviguer rapidement entre les champs. 
  

Action Envoyer un message à un étudiant 
Envoyez un message à un étudiant. 

Tri 
Vous pouvez organiser les étudiants par nom, note et groupe. 

Par nom 
Triez les étudiants par Nom de famille et Prénom en cliquant sur les liens respectifs situés au-dessus de la liste 

de noms. Cliquez sur le nom d'un étudiant pour consulter son profil. 

Par note 
Cliquez sur la catégorie du cours ou sur le lien Élément situé en haut d'une colonne pour trier les notes de la 

colonne par ordre croissant/décroissant. 
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Par groupe 
Triez les étudiants en fonction du groupe auquel ils appartiennent pour effectuer une notation de groupe dans le 
menu Participants. Si des groupes ont été créés dans le cours, le menu déroulant Tous les participants est 
disponible. Cliquez sur le menu déroulant ou utilisez les flèches Suivant et Précédent pour naviguer entre les 
groupes. Sélectionnez un groupe dans la liste ; seuls les étudiants qui lui appartiennent seront affichés dans le 
carnet de notes Joule. 

 

 
Le menu déroulant Tous les participants est uniquement disponible lorsque des groupes sont configurés dans 
le cours. 

Mes préférences 
Les enseignants peuvent personnaliser leurs paramètres dans l'onglet Mes préférences du carnet de notes Joule. 
Accédez à l'onglet Mes préférences et sélectionnez Carnet de notes Joule dans le menu déroulant. Si l'onglet 
Mes préférences n'apparaît pas, sélectionnez Mes préférences : Carnet de notes Joule dans le menu déroulant. 

Cacher/afficher 

 

Vous pouvez configurer les paramètres suivants : 

• afficher une icône de calculatrice pour chaque élément d'évaluation et chaque catégorie, les bulles 
d'aide sur les éléments calculés et un indicateur visuel montrant qu'une colonne est calculée. 

• afficher une icône afficher/cacher pour chaque note (cette icône permet de masquer ou d'afficher la note 
pour les participants) ? 

• Afficher les moyennes de colonne  si vous activez cette option, le carnet de notes Joule affiche la 
moyenne de chaque catégorie et élément de note sur une ligne supplémentaire. 

• Afficher les cadenas : afficher une icône de verrouillage/déverrouillage pour chaque note ? 
• Afficher les avatars : déterminer si les avatars doivent être affichés. 
• Afficher les fourchettes : si vous activez cette option, le carnet de notes Joule affiche la fourchette de 

chaque catégorie et élément de note sur une ligne supplémentaire. 
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Rangées spéciales 
Vous pouvez configurer les paramètres suivants : 

• Type d'affichage des valeurs possibles : spécifie comment afficher les valeurs possibles. Si Hériter est 
sélectionné, le type d'affichage de chaque colonne est utilisé. 

• Décimales des valeurs possibles : spécifie le nombre de décimales à afficher pour les valeurs possibles, 
au-dessus des colonnes de notes. Ce réglage peut être modifié pour chaque élément d'évaluation. 

• Type d'affichage des moyennes de colonnes : ce réglage spécifie comment afficher des moyennes de 
chaque colonne. Si « Hériter » est sélectionné, le type d'affichage de chaque colonne est utilisé. 

• Décimales des moyennes de colonnes : ce réglage spécifie le nombre de décimales à afficher pour 
chaque moyenne de colonne. Si « Hériter » est sélectionné, le type d'affichage de chaque colonne est utilisé. 

• Notes sélectionnées pour les moyennes de colonnes : indique si les cellules sans note doivent être 
incluses dans le calcul des moyennes de chaque colonne. 

• Afficher le nombre des notes dans les moyennes : spécifie si le nombre des notes utilisées pour 
calculer la moyenne doit être affiché entre parenthèses, à côté de chaque moyenne. 

Général 
Vous pouvez configurer les paramètres suivants : 

• Étudiants par page : ce paramètre détermine le nombre d'étudiants à afficher par page dans le carnet de 
notes Joule. 

• Position de la tendance centrale : la position de la colonne Tendance centrale dans le rapport, 
relativement aux notes dont on calcule la tendance centrale. 

• Activer AJAX : ajoute une couche de fonctionnalité AJAX au carnet de notes Joule, ce qui simplifie et 
accélère les opérations habituelles. JavaScript doit être activé au niveau du navigateur de l'utilisateur. 
Cette option est paramétrée sur « Oui » car AJAX est requis pour le carnet de notes Joule. 

 
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer ces paramètres lorsque vous avez terminé, ou sur 
Annuler pour annuler les modifications et continuer. 

 

Présentation de Joule Grader 

Joule Grader est une solution de notation différente qui permet aux enseignants de consulter, de noter et de 
télécharger des devoirs envoyés par des étudiants, via une interface de notation simplifiée et personnalisable à 
deux fenêtres. Les étudiants peuvent uniquement voir les travaux qu'ils ont eux-mêmes remis et la note d'une 
activité particulière. Joule Grader permet aux enseignants et aux étudiants de lancer une discussion sur une 
note ou un travail spécifique. Joule Grader permet également aux enseignants et aux étudiants d'accéder à un 
volet d'évaluateur, où ils peuvent afficher des méthodes de notation avancées (par exemple, une grille 
d'évaluation) et attribuer des notes (enseignants uniquement) suivant ces méthodes. 
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Documentation sur Joule Grader pour les enseignants 

Activités de notation avec Joule Grader 
Joule Grader permet d'afficher et de noter facilement les activités envoyées par les utilisateurs. Connectez-vous 

à votre site et accédez au bloc Administration, puis cliquez sur Administration du cours > Joule Grader. Notez 

qu'à l'heure actuelle, seules les options Devoir et Forum avancé sont prises en charge par Joule Grader. 

 

 

La page Joule Grader s'ouvre. Vous pouvez y naviguer entre les devoirs remis par les utilisateurs pour les lire 

et les noter. Vous pouvez attribuer des notes à l'aide d'une méthode d'évaluation simple ou avancée, rédiger 

des commentaires à l'attention des utilisateurs et consulter les commentaires qu'ils ont rédigés en retour. 

Cliquez sur Afficher les activités à noter  pour filtrer les résultats en fonction des activités qui n'ont pas encore 

été notées. Pour régler la taille des fenêtres, cliquez sur la barre coulissante et déplacez-la à votre gré afin 

d'optimiser votre utilisation de l'affichage à deux fenêtres. 
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À la première ouverture, Joule Grader s'affiche en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran, vous 
pouvez soit cliquer sur Quitter le mode plein écran pour revenir à l'affichage normal de Joule Grader dans le 
cours, soit cliquer sur Revenir au cours pour quitter Joule Grader et revenir à la page d'accueil du cours.  

Naviguez entre les activités devant être notées à l'aide du menu déroulant ou des flèches gauche et droite. 

Naviguez entre les étudiants du cours pour voir les travaux remis devant être notés. 

Attribuez une note au devoir de l'étudiant sélectionné. Les notes enregistrées dans cette section seront utilisées 
pour remplir le carnet de notes. Selon la méthode d'évaluation choisie, vous aurez accès à différentes options. 
Saisissez la note, puis un commentaire dans la zone Feed-back global, si nécessaire. Cliquez sur Enregistrer la 
note et passer à la suivante pour enregistrer la note de l'étudiant sélectionné et passer à l'étudiant suivant ayant 
envoyé le devoir sélectionné. 
 
Il existe deux zones de saisie de texte : Feed-back global et Commentaires d'activité. 

L'option Feed-back par commentaires doit être définie sur Oui dans les paramètres d'activité pour que la 
fonction Feed-back global puisse être utilisée par les étudiants et les enseignants dans Joule Grader. 
L'enseignant pourra consulter le feed-back global, si cette option est activée, que les étudiants aient envoyé un 
travail ou non. Le feed-back apparaît dans Joule Grader, le carnet de notes Joule et la page Devoir. Le feed-
back global sur les devoirs apparaît dans le rapport de l'évaluateur et le rapport du module. En revanche, pour 
les forums avancés, le feed-back apparaît uniquement dans Joule Grader et dans le carnet de notes. 
L'option Commentaires de remise du travail doit être configurée sur Oui pour que la fonction Commentaires 
d'activité puisse être utilisée par les étudiants et les enseignants dans Joule Grader. Les enseignants peuvent 
uniquement consulter les commentaires d'activité dans Joule Grader une fois les devoirs remis par les étudiants, 
même si l'option Commentaires de remise du travail est activée dans les paramètres d'activité. La conversation 
est affichée dans la section Commentaires d'activité de Joule Grader et dans la colonne Commentaires de 
remise du travail de l'évaluateur d'activité. Elle n'apparaît pas dans le carnet de notes. Aucune notification n'est 
envoyée lorsqu'un commentaire est publié. 
 
Les commentaires d'activité sont disponibles pour les options Forums avancés et Devoirs, mais ils sont 
uniquement synchronisés pour les devoirs et peuvent être désactivés dans les paramètres des devoirs. Les 
commentaires d'activité sont toujours activés pour l'option Forums avancés. 
 

Les fichiers de feed-back se trouvent dans la section Notation, sous la zone de saisie de texte Feed-back global. 
L'option doit être définie sur Oui dans les paramètres d'activité des devoirs pour être disponible dans Joule 
Grader. L'option Fichiers de feed-back n'est pas disponible pour les forums avancés. Lorsqu'elle est activée, les 
fichiers peuvent être téléchargés et consultés dans Joule Grader ou dans l'évaluateur d'activité. Les fichiers de 
feed-back sont également affichés dans le rapport du participant. 
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Documentation sur Joule Grader pour les étudiants 

Consultation des travaux notés 
Joule Grader vous permet de consulter les travaux notés par les enseignants. 

Connectez-vous à votre site et accédez au bloc Administration, puis cliquez sur Joule grader. 

 

 
Une fois dans Joule Grader, vous pouvez naviguer entre les devoirs notés pour les consulter. Vous pouvez 
également voir les commentaires des enseignants et y répondre. Pour optimiser l'utilisation de l'affichage à 
deux fenêtres, cliquez sur la barre coulissante qui sépare les fenêtres et déplacez-la à votre gré. Ce paramètre 
n'est pas fixe. 

Cliquez sur Mode plein écran pour afficher Joule Grader sans les blocs et les menus, et éviter ainsi toute 
distraction. À la première ouverture, Joule Grader s'affiche en mode plein écran. Vous pouvez cependant 
cliquer sur Revenir au cours pour revenir au cours ou sur Quitter le mode plein écran pour rester dans Joule 
Grader, mais quitter le mode plein écran. Les réglages sont persistants, ce qui signifie que Joule Grader 
s'ouvrira de la même façon que vous l'avez utilisé en dernier. 

Vous pouvez naviguer entre les devoirs notés à l'aide des flèches gauche/droite ou du menu déroulant situé en 
haut à droite. 

La note de l'activité est disponible dans la zone Notation située en dessous des commandes de navigation. Les 
commentaires de feed-back global de l'enseignant se trouvent dans la zone Notation et sur la page d'activités. 

Étudiants et enseignants peuvent rédiger des commentaires dans la zone Commentaires d'activité. Ces 
commentaires permettent aux enseignants et aux étudiants de communiquer. Ils sont différents du feed-back 
global. Aucune notification n'est envoyée lorsqu'un commentaire est publié. 

Vous pouvez rédiger des commentaires et les envoyer en entrant du texte dans la zone de saisie et en cliquant 
sur Enregistrer le commentaire. Le commentaire sera publié dans la liste située au-dessus. Cette conversation 
est également disponible dans la zone Commentaires de remise du travail de l'activité. 
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Présentation des rapports Joule 

Les rapports permettent à un utilisateur (étudiant, enseignant et administrateur) d'afficher des données sur les 
activités d'un cours ou d'un groupe de cours les concernant. Joule 2 possède six catégories de rapport, 
chacune comportant plusieurs types de rapport : 

• Rapports de cours : Ces rapports offrent un aperçu simple de l'implication des étudiants dans les activités 
du cours. 

• Rapports de corrélation : ces rapports comparent les notes du cours au niveau d'implication dans les 
activités. 

• Rapports d'exception :  ces rapports sont utilisés par les enseignants pour suivre les étudiants qui 
n'interagissent pas avec les activités du cours et peuvent avoir besoin d'aide. 

• Rapports Affichage élève : ces rapports sont utilisés par les enseignants pour voir les résultats 
individuels d'étudiants dans un cours et évaluer leur progression. 

• Rapports admin : ces rapports sont destinés aux administrateurs du site et aux directeurs de département 
et contiennent des données globales sur l'ensemble des cours et des programmes dont ils sont 
responsables. 

• Rapports élèves : ces rapports sont destinés aux étudiants et portent sur leur activité au sein du cours. Ils 
rassemblent également toutes les données relatives à des activités spécifiques du cours. 

• Rapports de comparaison : ces rapports comparent le lien entre l'enseignant et l'implication, les notes et 
la réussite des étudiants. Les rapports de comparaison de Joule permettent également une interaction au 
niveau du site, ce qui permet aux administrateurs de programmes d'accéder à des données comparatives 
sur les cours et les enseignants. 

 

Fonctionnalités relatives aux rapports Joule 

 
Les rapports Joule affichent les données recueillies par le bloc Collect. Veuillez consulter le manuel du bloc 
Collect pour en savoir plus sur la configuration et le paramétrage de la collecte de données. 

Modifications apportées aux rapports Joule dans Joule 2 

De nombreux efforts ont été déployés pour remanier les rapports dans Joule 2. Voici les principales 
modifications apportées aux rapports dans Joule 2 : 

1. L'ergonomie a été revue avec l'ajout d'une interface de tableau de bord de type AJAX. 
2. Les rapports sont désormais accessibles via un lien de navigation disponible dans les blocs Réglage et 

Navigation, ainsi que dans le bloc Rapports Joule dans 1.x. 
3. L'agrégation de groupes de rapports a été supprimée. 
4. Les rapports d'implication ont été rebaptisés « rapports de collaboration ». 
5. Quatre nouvelles catégories de rapport ont été ajoutées : 

1. Rapports Affichage élève 
2. Rapports admin 
3. Rapports d'exception 
4. Rapports élèves 

6. De nouveaux rapports ont été ajoutés dans chaque catégorie. 
7. Les administrateurs ont désormais accès à un générateur de rapports spécialisé basé sur une requête SQL. 
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Avantages des rapports Joule 

Les avantages des rapports Joule sont les suivants : 

• Filtrage des résultats en fonction des données de notation et des données d'affichage/de publication 
• Affichage contextuel des notes des étudiants vis-à-vis de leur activité d'implication (nombre de 

consultations d'une activité, de publications, etc.) 
• Options de filtrage avancé permettant d'analyser les performances des étudiants : 

• Sur l'ensemble du site 
• Au sein d'une catégorie de cours ou d'un département/d'une matière principale 
• Au sein des cours 
• Au sein de sections de cours 
• Au sein de sections du carnet de notes 

Documentation sur les rapports Joule pour les étudiants 

Accès aux rapports 
Dans Joule 2, les rapports Joule sont accessibles via le lien Rapports Joule situé dans le bloc Administration. 
Cliquez sur le lien Rapports Joule pour accéder au tableau de bord des rapports Joule. 
 

 

Exportation des rapports 
Les données tabulaires de tous les rapports peuvent être exportées vers un fichier CSV via le menu 
déroulant Exporter situé en bas de la page. L'utilisateur sera invité à enregistrer ou à ouvrir le fichier, en 
fonction des paramètres du navigateur. 

Rapports élèves 
Les rapports élèves portent sur l'activité de chaque étudiant dans le cours et rassemblent toutes les données 
relatives à des activités spécifiques du cours. Veuillez noter qu'un enseignant peut ne pas utiliser toutes les 
activités d'un cours assorties de rapports dans le menu déroulant Rapports. Le rapport de ces activités 
inutilisées sera donc vide. 
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Filtres courants 
Tous les rapports de cours possèdent les filtres courants suivants : 

• Catégorie de note : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
activités appartenant à une catégorie de note spécifique du carnet de notes du cours. L'option Catégorie 
de cours du menu déroulant fait référence à la catégorie de note globale du cours. 

• Sections : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 
appartenant à une section spécifique du cours. Une section désigne un sujet, une semaine ou un dossier, 
selon le format du cours. 

Notes d'activité 
Le rapport Notes d'activité offre un aperçu simple de vos notes d'activité pour le cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 
spécifique du cours. 

• Type d'activité : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 
du cours correspondant au type sélectionné. 

 

Affichages de l'activité 
Le rapport Affichages de l'activité offre un aperçu rapide du nombre de fois que vous avez consulté chaque 
activité du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 
spécifique du cours. 

• Dernier affichage : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
activités du cours ayant été consultées pour la dernière fois après une date et une heure spécifiques, 
avant une date et une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiées. 

Soumissions de devoirs 
Le rapport Soumissions de devoirs permet d'afficher tous les devoirs rendus dans le cadre du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Devoir : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un devoir spécifique 
du cours. 

• Date d'échéance : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
devoirs du cours assortis d'une date d'échéance prévue avant une date et une heure spécifiques, après 
une date et une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiques. 

• Date d'envoi : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des devoirs du 
cours assortis d'une date d'échéance prévue avant une date et une heure spécifiques, après une date et 
une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. 
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Tableau de bord 
Le tableau de bord offre un aperçu rapide du graphique Activité récente, qui vise à montrer visuellement à 
l'élève son niveau d'activité dans le cours. 

Messages du forum 
Le rapport Messages du forum affiche tous les forums, ainsi que le nombre total de messages publiés et de 
discussions auxquelles vous avez contribué dans chacun de ces forums. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Forum : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un forum spécifique 
du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
forums dont le dernier message a été publié après une date et une heure spécifiques, avant une date et 
une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiées. 

Messages de glossaire 
Le rapport Messages de glossaire affiche tous les glossaires, ainsi que le nombre total d'éléments que vous 
avez publiés dans chacun de ces glossaires. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Glossaire : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un glossaire 
spécifique du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
glossaires dont la dernière entrée a été publiée après une date et une heure spécifiques, avant une date et 
une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiées. 

Objectifs 
Le rapport Objectifs offre un aperçu rapide de toutes les activités du cours associées à un objectif et indique 
votre note pour chaque objectif et activité. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 
spécifique du cours. 

• Évalué le : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 
notées après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou entre deux 
dates spécifiées. 

Soumissions de tests 
Le rapport Soumissions de tests indique toutes les fois que vous avez passé un même test, ainsi que la note 
obtenue à chaque tentative et la note finale. Ce rapport permet de savoir où vous en êtes par rapport aux tests 
du cours. 
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FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Test : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un test spécifique du cours. 
• Horodatage de tentative : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données 

des tests tentés après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou 
entre deux dates et heures spécifiées. 

 

Activité récente 
Le rapport Activité récente permet d'afficher toute votre activité dans le cadre du cours faisant l'objet d'un 
rapport Joule aux enseignants. Cela vous permet d'avoir une idée précise de ce que vous avez fait et de ce que 
votre professeur verra concernant votre activité. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 
spécifique du cours. 

• Horodatage  ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 
ayant eu lieu après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou entre 
deux dates et heures spécifiées. 

Annuaire des étudiants 
Le rapport Annuaire des étudiants permet à l'étudiant de savoir quand il a accédé pour la dernière fois à une 
activité dans une section du cours ou à toute activité spécifique du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport Annuaire des étudiants est différent des autres rapports du cours puisqu'il prend en charge le filtre 
suivant uniquement : 

• Dernier accès : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les utilisateurs dont la 
dernière activité enregistrée dans le cadre du cours a eu lieu après une date et une heure spécifiques, 
avant une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. 

 

SCORM 
Le rapport SCORM vous offre un aperçu de tous les paquetages SCORM du cours et de chaque tentative 
effectuée pour chaque section du SCORM (appelée sco). Chaque entrée affiche votre note, le temps consacré 
à la tâche et le dernier accès. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Paquetage SCORM : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un 
paquetage SCORM spécifique du cours. 

• Dernier accès : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
paquetages SCORM auxquels le dernier accès a eu lieu après une date et une heure spécifiques, avant 
une date et une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiées. 
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Messages de wiki 
Le rapport Messages de wiki offre un aperçu rapide de tous les wikis du cours et du nombre de pages et de 
messages créés pour chacun d'entre eux. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport Messages de wiki ne prend pas en charge le filtre Catégorie de note, mais dispose des filtres 
spécifiques suivants : 
• Wiki : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un wiki spécifique du cours. 
• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des wikis 

dont le dernier message a été ajouté après une date et une heure spécifiques, avant une date et une 
heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. 

 

Documentation sur les rapports Joule pour les enseignants 

 
Les rapports dépendent des collecteurs 
Les rapports dépendent des collecteurs configurés par votre administrateur Joule. Les collecteurs sont 
exécutés à intervalles réguliers en fonction des paramètres de votre administrateur, généralement toutes les 
2 heures. Les collecteurs ne recueillent pas de données sur les devoirs cachés. Cela signifie que si vous 
rendez visible un devoir précédemment masqué, vous ne verrez pas de données de rapport Joule sur ce devoir 
tant que le collecteur n'aura pas été exécuté et n'aura pas recueilli de données sur ce devoir. Vous devez donc 
attendre quelques heures avant que les données du rapport sur les devoirs que vous avez récemment rendus 
visibles ne soient disponibles. Notez également que les données du rapport sont décalées d'environ 2 heures 
par rapport à l'heure réelle, selon l'intervalle défini. 
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Accès aux rapports 
Dans Joule 2, les rapports Joule sont accessibles via le lien Rapports Joule situé dans le bloc Administration. 
Cliquez sur le lien Rapports Joule pour accéder au tableau de bord des rapports Joule. 

 

Exportation des rapports 
Les données tabulaires de tous les rapports peuvent être exportées vers un fichier CSV via le menu 

déroulant Exporter situé en bas de la page. 

L'utilisateur sera invité à enregistrer ou à ouvrir le fichier, en fonction des paramètres du navigateur. 

Actions de rapport 
Les rapports de cours, d'exception et le rapport Affichage élève disposent d'un menu déroulant Action situé 

sous la colonne Sélectionner du rapport. Ce menu Action permet d'effectuer une action sur l'étudiant figurant 

dans la colonne utilisateur pour un enregistrement sélectionné.  
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L'action proposée par défaut est : 

• Envoyer un message à l'étudiant : cette action permet d'envoyer un courrier électronique à l'étudiant. Il 

sera envoyé à l'adresse électronique externe de l'utilisateur spécifiée dans son profil. 

Pour effectuer une action sur un étudiant, cochez la case qui se trouve dans la colonne Sélectionner, puis 

sélectionnez l'action voulue dans le menu déroulant Action. 

Envoi d'un message à un ou plusieurs étudiants 
Pour envoyer un message à un ou plusieurs étudiants, cochez la case située dans la colonne Sélectionner pour 

chaque étudiant à qui vous souhaitez envoyer un message. Sélectionnez ensuite l'action Envoyer un message 

à l'étudiant dans le menu déroulant Action. 

Une fenêtre de message apparaît. 

Saisissez votre message dans la zone de texte Texte du message, puis cliquez sur le bouton Envoyer 

message pour envoyer le message aux étudiants. Un message sera envoyé à l'utilisateur en fonction des 

paramètres Messages personnels entre utilisateurs de sa messagerie Moodle. 

Pour supprimer des étudiants de la liste des destinataires, cliquez sur le bouton Supprimer situé à droite du 

nom et de l'adresse électronique de l'utilisateur. 

Rapports du cours 
Ces rapports offrent un aperçu simple de l'implication des étudiants dans les activités du cours. 

Filtres courants 
Tous les rapports de cours possèdent les filtres courants suivants : 

• Catégorie de note : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un 

ensemble d'activités appartenant à une catégorie de note spécifique du carnet de notes du cours. L'option 

Catégorie de cours du menu déroulant fait référence à la catégorie de note globale du cours. Si vous y 

accédez depuis le site, pour que vous puissiez l'utiliser, le filtre Cours doit être configuré. 

• Sections : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 

appartenant à une section spécifique du cours. Une section désigne un sujet, une semaine ou un dossier, 

selon le format du cours. Si vous y accédez depuis le site, pour que vous puissiez l'utiliser, le filtre 

Cours doit être configuré. 

• Groupe : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un ensemble 

spécifique d'utilisateurs appartenant à un groupe au sein du cours. Si vous y accédez depuis le site, pour 

que vous puissiez l'utiliser, le filtre Cours doit être configuré. 

• Utilisateur : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un wiki 

spécifique du cours. 
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Notes d'activité 
Le rapport Notes d'activité offre un aperçu simple des notes d'activité des utilisateurs pour un cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Type d'activité : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données du type 

d'activité sélectionné. 

Affichages de l'activité 
Le rapport Affichages de l'activité offre un aperçu rapide du nombre de fois que les utilisateurs ont consulté 

chaque activité du cours. Ce rapport permet aux enseignants d'avoir une idée des activités ou ressources les 

plus utilisées ou populaires d'un cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 
spécifique du cours. 

• Dernier affichage : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
activités ayant été consultées pour la dernière fois après une date et une heure spécifiques, avant une 
date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut 
sur sept jours avant la date du jour. 

Soumissions de devoirs 
Le rapport Soumissions de devoirs permet à l'enseignant d'afficher tous les devoirs remis par tous les étudiants 

du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Devoir : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un devoir spécifique 
du cours. 

• Date d'échéance : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
devoirs du cours assortis d'une date d'échéance prévue avant une date et une heure spécifiques, après 
une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. 
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• Date d'envoi : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des devoirs 
ayant été rendus après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou 
entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Tableau de bord 
Le tableau de bord offre un aperçu graphique rapide des rapports les plus courants : Activité récente, 
Messages du forum, Soumissions de tests et Soumissions de devoirs. Ces graphiques sont destinés à offrir à 
l'enseignant un aperçu rapide du niveau d'activité au sein du cours. 

Messages du forum 
Le rapport Messages du forum offre un aperçu rapide de l'utilisation de chaque forum du cours en affichant la 

liste des étudiants ayant publié des messages dans chaque forum, ainsi que le nombre de messages qu'ils ont 

chacun publiés. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Forum : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un forum spécifique 
du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
forums dont le dernier message a été publié après une date et une heure spécifiques, avant une date et 
une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 
avant la date du jour. 

 

Messages de glossaire 
Le rapport Messages de glossaire offre un aperçu rapide de l'utilisation de chaque glossaire du cours en 

affichant la liste des étudiants ayant publié des entrées dans chaque glossaire, ainsi que le nombre d'entrées 

qu'ils ont chacun publiées. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Glossaire : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un glossaire 
spécifique du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
glossaires dont la dernière entrée a été publiée après une date et une heure spécifiques, avant une date et 
une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept 
jours avant la date du jour. 
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À noter 
Le rapport À noter affiche la liste de toutes les activités du cours pour lesquelles des notes doivent être 

attribuées. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Type d'activité : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données du type 

d'activité sélectionné pour le cours. 

Objectifs 
Le rapport Objectifs contient une brève liste de toutes les notes des objectifs des étudiants pour chaque activité 

à laquelle un objectif a été attribué. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Évalué le : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités ayant 

été notées après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou entre 

deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Soumissions de tests 
Le rapport Soumissions de tests offre un aperçu rapide de toutes les tentatives effectuées par les étudiants 

pour chaque test dans le cadre du cours, ainsi que la note de chaque tentative et la note finale. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Test : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un test spécifique du 

cours. 

• Horodatage de tentative : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données 

des tests tentés après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou 

entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant la date du jour. 
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Activité récente 
Le rapport Activité récente offre une vue d'ensemble de toutes les activités de tous les étudiants du cours. D'un 

point de vue graphique, ce rapport affiche un diagramme sur l'utilisation de base pour le cours et l'ensemble 

des étudiants du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Horodatage : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 

d'utilisateurs enregistrées après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure 

spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant 

la date du jour. 

Annuaire des étudiants 
L'annuaire des étudiants offre un aperçu rapide de tous les utilisateurs inscrits au cours et de la date de leur 

dernier accès au cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport Annuaire des étudiants est différent des autres rapports du cours puisqu'il prend en charge le filtre 

suivant uniquement : 

• Dernier accès : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les utilisateurs dont la 

dernière activité enregistrée dans le cadre du cours a eu lieu après une date et une heure spécifiques, 

avant une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré 

par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

SCORM 
Le rapport SCORM affiche la liste de tous les paquetages SCORM, ainsi que des SCO contenus dans ces 

paquetages, ayant été consultés par des étudiants dans le cadre du cours. Ce rapport affiche également la 

tentative pour le SCO, l'heure de cette tentative et la note obtenue. 
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FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Paquetage SCORM : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un 

paquetage SCORM spécifique du cours. 

• Dernier accès : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 

paquetages SCORM auxquels le dernier accès a eu lieu après une date et une heure spécifiques, avant 

une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par 

défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Messages de wiki 
Le rapport Messages de wiki offre un aperçu rapide de l'utilisation de chaque wiki du cours en affichant la liste 

des étudiants ayant contribué à chaque wiki, ainsi que le nombre de contributions qu'ils ont chacun publiées. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport Messages de wiki ne prend pas en charge le filtre Catégorie de note, mais dispose des filtres 

spécifiques suivants : 

• Wiki : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un wiki spécifique du 

cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des wikis 

dont le dernier message a été ajouté après une date et une heure spécifiques, avant une date et une 

heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 

avant la date du jour. 

 

Rapports de corrélation 

Les rapports de corrélation comparent les notes du cours au niveau d'implication dans les activités du cours. 

Rapport Note d'activité via Implication détaillée 
Ce rapport affiche différents scores de l'étudiant pour les activités du cours. La note moyenne de l'activité est 

représentée par un diagramme en barres. Lorsque vous survolez le diagramme avec la souris, vous pouvez 

voir le nombre total de consultations et de messages (implication), mis en contexte avec les notes. 

Ce rapport peut être consulté dans plusieurs contextes différents, avec des résultats différents. 
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FILTRES DU RAPPORT 
Le rapport possède les filtres suivants : 

• Groupe : ce filtre permet de limiter les résultats en fonction des utilisateurs appartenant à un groupe 

spécifique. 

• Catégorie de note : ce filtre permet de limiter les activités affichées à celles appartenant à une catégorie 

de note spécifique. 

• Sections : ce filtre permet de limiter les activités affichées à celles appartenant à une section spécifique 

(semaine, sujet ou dossier). 

• Utilisateur : ce filtre permet de limiter le rapport aux données d'un utilisateur spécifique. 

• Répartition des notes : ce filtre permet de limiter les notes affichées à celles supérieures et inférieures à 

un nombre spécifique. 

• Activités à afficher : ce filtre permet de limiter les activités affichées aux activités notées uniquement ou 

d'afficher toutes les activités du cours. 

Rapport Répartition de l'implication de l'élève 
Ce rapport indique les mesures d'implication des élèves pour chaque plage de notes (par exemple, le nombre 
de consultations/messages des étudiants dont les notes sont comprises entre 50 et 60 % ou le nombre de 
consultations/messages des étudiants dont les notes sont comprises entre 90 et 100 %). 

FILTRES DU RAPPORT 
Le rapport possède les filtres suivants : 

• Groupe : ce filtre permet de limiter les résultats en fonction des utilisateurs appartenant à un groupe 
spécifique. 

• Utilisateur : ce filtre permet de limiter le rapport aux données d'un utilisateur spécifique. 
• Période : ce filtre permet d'afficher les données des consultations/messages ayant eu lieu entre deux 

dates spécifiques. 
• Vue à afficher : Quelles données sont affichées ? 

• Consultations : consultations des activités 
• Messages : messages relatifs aux activités 

Rapport Tendances d'implication de l'élève 
Ce rapport affiche le nombre total de consultations ou de messages des utilisateurs sur une période spécifique. 
Il permet de connaître les périodes pendant lesquelles les étudiants sont impliqués (ou non) dans le cours. 
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FILTRES DU RAPPORT 
Le rapport possède les filtres suivants : 

• Groupe : ce filtre permet de limiter les résultats du rapport en fonction des utilisateurs appartenant à un 
groupe spécifique. 

• Utilisateur : ce filtre permet de limiter les résultats du rapport aux données d'un utilisateur spécifique. 
• Période : ce filtre permet d'afficher les consultations ou les messages liés au cours entre deux dates 

spécifiques. 
• Vue à afficher : Quelles données sont affichées ? 

• Consultations : consultations des activités 
• Messages : messages relatifs aux activités 

Rapport Note de l'élève via Implication détaillée 
Ce rapport affiche la note d'un élève pour une activité, un cours ou une série de cours. La note cumulée de 
l'élève est représentée par un diagramme en barres. Lorsque vous survolez le diagramme avec la souris, vous 
pouvez voir le nombre total de consultations et de messages (implication), mis en contexte avec les notes. 

Ce rapport peut être consulté dans plusieurs contextes différents, avec des résultats différents. 

FILTRES DU RAPPORT 
Le rapport possède les filtres suivants : 

• Groupe : ce filtre permet de limiter les résultats en fonction des utilisateurs appartenant à un groupe 

spécifique. 

• Catégorie de note : ce filtre permet de limiter les résultats aux activités appartenant à une catégorie de 

note spécifique. 

• Sections : ce filtre permet de limiter les activités affichées à celles appartenant à une section spécifique 

(semaine, sujet ou dossier). 

• Activités : ce filtre permet de limiter le rapport aux données d'une activité spécifique. 

• Répartition des notes : ce filtre permet de limiter les notes affichées à celles supérieures et inférieures à 

un nombre spécifique. 

 

Rapports d'exception 

Les rapports d'exception sont utilisés par les enseignants pour suivre les étudiants qui n'interagissent pas avec les 

activités du cours et peuvent avoir besoin d'aide. Ces rapports portent sur les étudiants pour lesquels des 

informations sont manquantes. Par exemple, les étudiants qui n'ont pas publié de message sur un forum ou un wiki. 
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Filtres courants 
Tous les rapports de cours possèdent les filtres courants suivants : 

• Catégorie de note : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un 

ensemble d'activités appartenant à une catégorie de note spécifique du carnet de notes du cours. L'option 

Catégorie de cours du menu déroulant fait référence à la catégorie de note globale du cours. Si vous y 

accédez depuis le site, pour que vous puissiez l'utiliser, le filtre Cours doit être configuré. 

• Sections : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 

appartenant à une section spécifique du cours. Une section désigne un sujet, une semaine ou un dossier, 

selon le format du cours. Si vous y accédez depuis le site, pour que vous puissiez l'utiliser, le filtre 

Cours doit être configuré. 

• Groupe : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un ensemble 

spécifique d'utilisateurs appartenant à un groupe au sein du cours. Si vous y accédez depuis le site, pour 

que vous puissiez l'utiliser, le filtre Cours doit être configuré. 

• Utilisateur : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un wiki 

spécifique du cours. 

Notes d'activité 
Le rapport Notes d'activité permet à l'enseignant de consulter la liste de tous les utilisateurs et des activités 

pour lesquelles ils n'ont pas encore été notés. Ce rapport affiche uniquement les activités pouvant effectivement 

être notées. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Type d'activité : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données du type 

d'activité sélectionné. 

Affichages de l'activité 
Le rapport Affichages de l'activité permet à l'enseignant de voir toutes les activités d'un cours que l'étudiant n'a 

pas consultées au moins une fois. 
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FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Dernier affichage : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 

activités du cours n'ayant pas été consultées par un utilisateur après une date et une heure spécifiques, 

avant une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré 

par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Soumissions de devoirs 
Le rapport Soumissions de devoirs permet à l'enseignant de voir tous les devoirs que l'étudiant n'a pas rendus 

pour le cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Devoir : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un devoir spécifique 

du cours. 
• Date d'échéance : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 

devoirs du cours assortis d'une date d'échéance prévue avant une date et une heure spécifiques, après 
une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. 

• Date d'envoi : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des devoirs 
qu'un utilisateur n'a pas rendus après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure 
spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant 
la date du jour. 

 

Messages du forum 
Le rapport Messages du forum permet à l'enseignant de voir la liste des utilisateurs et des forums sur lesquels 
ils n'ont rien publié. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Forum : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un forum spécifique 
du cours. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | +1 410 779 3400 
© 2015 Moodlerooms    

 

 

 

 
31 
 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
forums sur lesquels un utilisateur n'a rien publié après une date et une heure spécifiques, avant une date 
et une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 
avant la date du jour. 

Messages de glossaire 
Le rapport Messages de glossaire offre à l'enseignant un aperçu rapide de tous les utilisateurs n'ayant rien 
publié dans un glossaire du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Glossaire : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un glossaire 
spécifique du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
glossaires dans lesquels un utilisateur n'a rien publié après une date et une heure spécifiques, avant une 
date et une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiques. Le filtre est configuré par défaut sur sept 
jours avant la date du jour. 

Objectifs 
Le rapport Objectifs permet à l'enseignant de voir la liste des étudiants qui n'ont pas atteint un objectif du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Évalué le : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités ayant 

été notées après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou entre 

deux dates et heures spécifiées. 

 

Soumissions de tests 
Le rapport Soumissions de tests permet à l'enseignant de voir la liste des étudiants qui n'ont pas passé de tests 

dans le cadre d'un cours. 
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FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Test : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un test spécifique du cours. 

• Horodatage de tentative : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données 

des tests qu'un utilisateur n'a pas passés après une date et une heure spécifiques, avant une date et une 

heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 

avant la date du jour. 

SCORM 
Le rapport SCORM permet à l'enseignant de voir la liste des étudiants qui n'ont pas passé de SCORM dans le 

cadre du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Paquetage SCORM : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un 

paquetage SCORM spécifique du cours. 

• Dernier accès : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les paquetages SCORM 

auxquels un utilisateur n'a pas accédé après une date et une heure spécifiques, avant une date et une 

heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 

avant la date du jour. 

Messages de wiki 
Le rapport Messages de wiki permet à l'enseignant de voir la liste des étudiants qui n'ont rien publié sur un wiki 

dans le cadre du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport Messages de wiki ne prend pas en charge le filtre Catégorie de note, mais dispose des filtres 

spécifiques suivants : 

• Wiki : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un wiki spécifique du 

cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des wikis 

sur lesquels un utilisateur n'a rien publié après une date et une heure spécifiques, avant une date et une 

heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 

avant la date du jour. 
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Rapports Affichage élève 

Les rapports Affichage élève sont utilisés par les enseignants pour voir les résultats individuels d'étudiants dans 

un cours et évaluer leur progression. Ces rapports possèdent une interface unique permettant de se focaliser 

sur une personne à la fois, tout en donnant la possibilité à l'enseignant de naviguer rapidement entre les 

étudiants. 

Filtres courants 
Tous les rapports de cours possèdent les filtres courants suivants : 

• Catégorie de note : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un 
ensemble d'activités appartenant à une catégorie de note spécifique du carnet de notes du cours. L'option 
Catégorie de cours du menu déroulant fait référence à la catégorie de note globale du cours. Si vous y 
accédez depuis le site, pour que vous puissiez l'utiliser, le filtre Cours doit être configuré. 

• Sections : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 
appartenant à une section spécifique du cours. Une section désigne un sujet, une semaine ou un dossier, 
selon le type du cours. Si vous y accédez depuis le site, pour que vous puissiez l'utiliser, le filtre Cours doit 
être configuré. 

 
Les rapports Affichage élève possèdent également un élément de navigation situé dans le coin supérieur droit. 
La navigation utilisateur offre un moyen rapide de naviguer entre les utilisateurs du cours et de consulter les 
informations de leurs rapports. Cliquez sur le lien Utilisateur précédent pour revenir au rapport sur l'utilisateur 
précédent dans la liste. Cliquez sur le lien Utilisateur suivant pour accéder au rapport sur l'utilisateur suivant 
dans la liste. Vous pouvez également accéder directement à un utilisateur spécifique du cours via un menu 
déroulant. Lorsque vous naviguez entre des utilisateurs, les filtres du rapport restent inchangés. Vous 
bénéficiez ainsi d'un aperçu rapide des mêmes données pour chaque utilisateur, ce qui vous permet d'effectuer 
des comparaisons sur les mêmes critères. 

Notes d'activité 
Le rapport Notes d'activité offre un aperçu simple des notes d'activité de l'utilisateur sélectionné pour le cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Type d'activité : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données du type 

d'activité sélectionné pour le cours. 
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Affichages de l'activité 
Le rapport Affichages de l'activité offre un aperçu rapide du nombre de consultations de chaque activité du 

cours par l'utilisateur. Cela permet aux enseignants d'avoir une idée des activités ou ressources les plus 

utilisées ou populaires pour un étudiant spécifique. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Dernier affichage : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 

activités du cours qu'un étudiant a consultées pour la dernière fois après une date et une heure spécifiques, 

avant une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré 

par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Soumissions de devoirs 
Le rapport Soumissions de devoirs permet à l'enseignant de voir tous les devoirs rendus par un étudiant dans le 

cadre du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Devoir : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un devoir spécifique 
du cours. 

• Date d'échéance : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
devoirs du cours assortis d'une date d'échéance prévue avant une date et une heure spécifiques, après 
une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées. 

• Date d'envoi : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des devoirs 
ayant été envoyés après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou 
entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Messages du forum 
Le rapport Messages du forum permet à l'enseignant de voir le nombre de messages publiés par un étudiant 
sur chaque forum du cours. 
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FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Forum : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un forum spécifique 
du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
forums sur lesquels l'utilisateur a publié un message après une date et une heure spécifiques, avant une 
date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut 
sur sept jours avant la date du jour. 

Messages de glossaire 
Le rapport Messages de glossaire permet à l'enseignant de voir le nombre de messages publiés par un étudiant 

dans chaque glossaire du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Glossaire : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un glossaire 
spécifique du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 
glossaires dans lesquels l'utilisateur a publié une entrée pour la dernière fois après une date et une heure 
spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est 
configuré par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Objectifs 
Le rapport Objectifs permet à l'enseignant de voir la note de résultat de l'étudiant par activité du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 
spécifique du cours. 

• Évalué le : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités ayant 
été notées après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou entre 
deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

Soumissions de tests 
Le rapport Soumissions de tests permet à l'enseignant de voir les données de tous les tests passés par un 

étudiant dans le cadre du cours, y compris ses notes. 
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FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Test : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un test spécifique du 

cours. 

• Horodatage de tentative : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données 

des tentatives effectuées pour des tests après une date et une heure spécifiques, avant une date et une 

heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 

avant la date du jour. 

Activité récente 
Le rapport Activité récente permet à l'enseignant de voir l'activité récente de l'étudiant dans le cadre du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Activités : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une activité 

spécifique du cours. 

• Horodatage  ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des activités 

ayant eu lieu après une date et une heure spécifiques, avant une date et une heure spécifiques ou entre 

deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours avant la date du jour. 

SCORM 
Le rapport SCORM permet à l'enseignant de voir toutes les tentatives SCORM et SCO effectuées par un 

étudiant dans le cadre du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Paquetage SCORM : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un 

paquetage SCORM spécifique du cours. 

• Dernier accès : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des 

paquetages SCORM auxquels le dernier accès a eu lieu après une date et une heure spécifiques, avant 

une date et une heure spécifiques ou entre deux dates et heures spécifiées.  Le filtre est configuré par 

défaut sur sept jours avant la date du jour. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | +1 410 779 3400 
© 2015 Moodlerooms    

 

 

 

 
37 
 

Messages de wiki 
Le rapport Messages de wiki permet à l'enseignant de voir le nombre de messages publiés par un étudiant 

dans chaque wiki du cours. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport Messages de wiki ne prend pas en charge le filtre Catégorie de note, mais dispose des filtres 

spécifiques suivants : 

• Wiki : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un wiki spécifique du cours. 

• Dernier message : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données des wikis 

sur lesquels l'utilisateur a publié un élément après une date et une heure spécifiques, avant une date et 

une heure spécifiques ou entre deux dates spécifiées.  Le filtre est configuré par défaut sur sept jours 

avant la date du jour. 

Rapports de comparaison 

Les rapports de comparaison aident l'enseignant et les autres gestionnaires du cours à établir des 
comparaisons entre les cours, les activités de cours et les performances des étudiants dans le cadre des cours. 

Synthèses de cours 
Le rapport Synthèses de cours permet aux administrateurs, professeurs ou étudiants de comparer les données 
de synthèse de différents cours. Les données de synthèse de ces rapports comprennent les colonnes de 
tableau suivantes : Catégorie de cours, Cours, Note, Avancement, Meilleures implications et Exemple 
d'activités. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Cours : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un cours spécifique. 
• Catégorie : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une catégorie 

spécifique. 

Synthèse des participants 
Le rapport Synthèse des participants permet aux administrateurs et aux professeurs de comparer des 
utilisateurs spécifiques sur l'ensemble d'un site ou d'un cours. Les données de synthèse de ces rapports 
comprennent les colonnes de tableau suivantes : Nom du Participant au cours, Catégorie de cours, Cours, Note, 
Avancement, Meilleures implications et Exemple d'activités. 
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FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Participants : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un participant 
spécifique. 

• Cohortes  ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une cohorte 
spécifique. 

Comparaison des participants 
Le rapport Comparaison des participants permet aux administrateurs et aux professeurs de comparer les 
données de synthèse de différents utilisateurs dans le cadre d'un même cours. Ce rapport est uniquement 
accessible au niveau du cours. Les données de synthèse de ces rapports comprennent les colonnes de tableau 
suivantes : Participant au cours, Activité, Note, Avancement, Implication et Exemple d'activités. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Participants : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un participant 
spécifique du cours. 

• Cohortes  ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une cohorte 
spécifique. 

Comparaison des activités 
Le rapport Comparaison des activités permet aux administrateurs et aux professeurs de comparer les données 
de synthèse des différentes activités d'un cours. À l'instar du rapport Comparaison des participants, ce rapport 
est uniquement accessible au niveau du cours. Les données de synthèse de ces rapports comprennent les 
colonnes de tableau suivantes : Participant au cours, Participant, Note, Avancement et Implication. 

FILTRES SPÉCIFIQUES DES RAPPORTS 
Le rapport dispose des filtres spécifiques suivants : 

• Cours : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'un cours spécifique. 
• Catégorie : ce filtre réduit les résultats du rapport pour afficher uniquement les données d'une catégorie 

spécifique. 
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Présentation du créateur pédagogique personnalisé 

Le créateur pédagogique personnalisé (CCP) permet aux professeurs de créer et de modifier une ou plusieurs 
« règles » au sein d'un cours. Les règles font référence à des événements du cours qui déclenchent 
automatiquement des actions spécifiques. 

Les professeurs peuvent créer de nombreuses règles pour effectuer des tâches à leur place. Par exemple, une 
règle peut surveiller les notes « à risque » et envoyer des messages aux personnes chargées de l'encadrement 
de l'étudiant. Une règle peut également encourager les étudiants à s'améliorer en surveillant l'achèvement des 
activités. Les professeurs peuvent combiner différents événements, conditions et actions pour créer une règle 
au sein d'un cours ; les possibilités sont donc nombreuses. 

Scénarios d'utilisation du créateur pédagogique personnalisé 

• Après avoir obtenu une note de 55 % à un test, Alphonse Létudiant reçoit un courrier électronique 
automatisé contenant un certain nombre de suggestions spécifiques rédigées par son professeur. 

• Benoît Létudiant passe un test qui est noté automatiquement. Il obtient un « D » et est automatiquement 
redirigé vers une leçon comprenant des contenus complémentaires sur le sujet. 

• Le professeur Saturne a beaucoup lu sur le renforcement positif. Pendant les vacances d'automne, elle a 
créé un certain nombre de règles qui déclenchent l'envoi de messages positifs à ses étudiants lorsque 
leurs actions et notes correspondent à des critères spécifiques. 

• Le doyen Marchedroit a créé un horrible fichier PDF décrivant les sanctions disciplinaires qui seront 
infligées aux coupables de plagiat. Désormais, à chaque fois qu'un étudiant rend ses devoirs semestriels, il 
est dirigé vers une ressource de cours qui déclenche un téléchargement automatique de ce fichier. 

• Jean Létudiant est inscrit à un cours qui commence et s'arrête à différents moments de l'année. Chaque 
élément de son cours est conçu pour s'ouvrir en fonction du succès du précédent. Si ses résultats sont 
mauvais, il reçoit plus d'activités sur le sujet concerné et si ses résultats sont bons, il est dirigé vers le 
prochain sujet. 

• Benoît, Alphonse et Jean suivent le même cours d'économie, mais lorsqu'ils s'y connectent, ils ont accès à 
des activités différentes. Des contenus différents ont été automatiquement mis à leur disposition en 
fonction de leurs évaluations précédentes et en cours. 
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Documentation sur le créateur pédagogique personnalisé pour les étudiants 

Les étudiants d'un cours n'ont pas accès aux règles, mais ils sont l'objet des actions déclenchées par ces règles. 

Voici une liste d'actions que vous pouvez recevoir du créateur pédagogique personnalisé : 

• Alerte : un message apparaît dans le navigateur du cours et doit être lu avant que vous puissiez continuer. 

• Adresse électronique : un courrier électronique personnalisé est envoyé à votre boîte de messagerie à 

partir du cours. 

• Aller à l'activité : vous êtes automatiquement redirigé vers une autre ressource ou activité du cours. 

• Aller à l'URL : vous êtes dirigé vers une URL spécifique. 

• Codes de déblocage : vous pouvez afficher (ou perdre les droits d'affichage) des contenus spécifiques du 

cours qui sont marqués avec un code de déblocage spécifique. 

• Ajouter/supprimer un utilisateur à/d'un groupe : vous pouvez être ajouté à des groupes de cours 

spécifiques ou en être supprimé en fonction de votre interaction dans un cours. 
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Documentation sur le créateur pédagogique personnalisé pour les enseignants 

Le créateur pédagogique personnalisé (CPP) est accessible via le bloc Administration. 

 

En mode modification, les enseignants peuvent également accéder au CPP en cliquant sur l'icône 

correspondante. 

Les deux actions conduisent à la page sommaire Règles. 
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Page sommaire Règles 
Toutes les règles existantes sont répertoriées sur la page Règles. Elles peuvent être filtrées à l'aide des menus 

déroulants situés en haut de la page. Le premier menu filtre les règles appartenant à une ou à toutes les 

activités. Le deuxième menu filtre le type d'événement en cours d'examen (par exemple, Achèvement d'activité, 

Note de l'activité, Affichage de l'activité) par la règle. 

Les règles existantes peuvent être modifiées ou supprimées en cliquant sur l'icône d'engrenage. 

Pour créer une règle, cliquez sur le bouton Ajouter une règle. 

Exemples de règle 
• Quand un test est consulté, si l'utilisateur n'a pas lu une leçon spécifique, afficher une alerte lui indiquant 

qu'il doit la lire avant de passer le test. 

• Quand un utilisateur passe un test, s'il obtient une note inférieure à 70 %, débloquer des documents de 

correction et informer l'utilisateur qu'il doit en prendre connaissance. 

• Quand un utilisateur passe un test, s'il obtient une note supérieure ou égale à 90 %, débloquer la leçon 

suivante. 

• Quand un utilisateur passe un test, s'il obtient une note inférieure à 50 %, envoyer un courrier électronique 

aux formateurs du cours leur indiquant qu'une intervention peut être nécessaire. 

• Quand un forum est consulté, afficher une alerte contenant des instructions à lire attentivement par 

l'utilisateur. 

Créer/modifier une règle 
Associer des événements, conditions et actions à une règle en accédant aux onglets correspondants. 

Onglet Événement 
Les événements déterminent quand la règle doit s'exécuter. Lorsque les utilisateurs déclenchent l'un des 

événements spécifiés, les actions sont déclenchées si les conditions sont remplies. 

Pour ajouter un événement, sélectionnez au moins le type d'événement et d'activité, puis cliquez sur le 

bouton Ajouter. 

Les types d'événement suivants sont disponibles. Notez toutefois que tous les types d'événement ne sont pas 

applicables à tous les types d'activité ou de ressource. 

• Activité terminée : se déclenche lorsqu'une activité est signalée comme terminée en fonction des critères 

d'achèvement préconfigurés. Pour cela, le suivi d'avancement doit être activé sur le site Joule et dans le 

cours. 
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• Activité terminée : se déclenche lorsqu'une activité est notée. Cela peut se produire automatiquement 

(quand un test est soumis) ou manuellement (quand une note est saisie par un enseignant). Gardez à 

l'esprit que l'utilisateur déclenchant l'événement (par exemple, le professeur) peut être différent du 

destinataire de la note. 

• Activité vue : se déclenche lorsqu'une activité ou ressource est affichée. Par exemple, lorsqu'un élève 

clique sur un test, l'événement de consultation est déclenché. 

• Test ou devoir soumis : se déclenche lorsqu'un test ou devoir est soumis (par exemple, lorsqu'un 

utilisateur termine un devoir ou lorsqu'un utilisateur clique sur Soumettre dans un test). Ce critère peut être 

utilisé pour mettre à disposition de nouveaux contenus sans attendre que les éléments soient notés 

manuellement. 

• Réponse dans le forum : se déclenche lorsqu'un utilisateur répond à un sujet de forum ou à la réponse 

d'un autre utilisateur à un sujet de forum. 

• Publication d'un sujet de forum : se déclenche lorsqu'un utilisateur publie un nouveau sujet sur un forum. 

• Utilisateur ajouté au groupe : se déclenche lorsqu'un utilisateur est ajouté à un groupe manuellement, 

automatiquement par une règle différente dans le CPP ou automatiquement via Conduit. 

• Utilisateur supprimé du groupe : se déclenche lorsqu'un utilisateur est supprimé d'un groupe 

manuellement, automatiquement par une règle différente dans le CPP ou automatiquement via Conduit. 

• Entrée dans un cours : se déclenche lorsqu'un utilisateur accède au cours pour la première fois de la 

journée. S'il quitte le cours pour consulter d'autres cours et pages dans Joule, le déclenchement est 

réinitialisé. 

• Modification de note de cours : se déclenche lorsque le total du cours est modifié dans le carnet de 

notes (généralement parce qu'une activité a été notée). 

• Date et heure précise : se déclenche à la date et l'heure programmées. Cette date peut être configurée 

dans le futur afin de vérifier des conditions à un moment particulier. Cet événement ne déclenche pas 

d'action. 

• Événement récurrent : se déclenche aux dates et heures programmées. Cet événement peut être 

programmé pour se produire tous les jours ou toutes les semaines à une heure spécifique de la journée. 

 

 

Les événements Modification de note de cours et Activité doivent être utilisés respectivement avec les actions 

Cours ou Activité. 

Onglet Condition (facultatif) 
Les conditions déterminent si les actions se déclenchent lorsqu'un événement a lieu. Si aucune condition n'est 

spécifiée, les actions seront toujours déclenchées lorsqu'un événement se produit. 
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Pour ajouter une condition, sélectionnez son type, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Une boîte de dialogue 

s'ouvre alors, vous permettant d'affiner la configuration. 

Les types de condition suivants sont disponibles : 

• Activité vue : vérifie si une ressource ou activité a été consultée par l'utilisateur qui a déclenché la règle. 

• Activité terminée : vérifie si une activité a été marquée comme terminée pour l'utilisateur qui a déclenché 

la règle. Pour cela, le suivi d'avancement doit être activé sur le site et dans le cours. 

• Fourchette de note d'activité : vérifie si la note d'une activité se situe dans les limites configurées. Pour 

les activités qui autorisent plusieurs soumissions, la note prise en compte est la note globale de l'activité, 

et non forcément celle de la dernière soumission. 

• Vérification du rôle de l'utilisateur : vérifie si l'utilisateur qui a déclenché l'événement est membre d'un 

certain rôle. Cela peut s'avérer pratique pour éviter le déclenchement de certaines règles par des 

professeurs. 

• Vérification de l'adhésion au groupe : vérifie si un utilisateur fait partie d'un groupe spécifique. 

• Vérification de l'adhésion au groupe : vérifie si la note d'un cours se situe dans une fourchette 

spécifique. 

• Connexion au cours : vérifie si l'utilisateur s'est connecté ou non au cours pendant un nombre de jours 

déterminé. 

• Vérification de la date : vérifie si un événement a lieu avant ou après une date spécifiée. 

Onglet Action 
Les actions sont exécutées lorsqu'un événement se produit et que les conditions spécifiées sont remplies. 

Pour ajouter une action, sélectionnez un type d'action, puis cliquez sur Ajouter. Une boîte de dialogue s'ouvre 

alors, vous permettant d'affiner les configurations. 

Les types d'action suivants sont disponibles : 

• Afficher une alerte : le texte spécifié sera affiché sur l'écran de l'utilisateur ayant déclenché la règle dans 

une fenêtre d'alerte JavaScript de navigateur standard. L'utilisateur doit prendre connaissance de l'alerte 

avant de poursuivre. 

• Envoyer un message électronique : un courrier électronique est envoyé depuis le serveur du site avec 

les paramètres de configuration spécifiés. 

• Aller à l'activité : dirige directement l'utilisateur vers une activité ou une ressource spécifique du cours. 

• Aller à l'URL : dirige l'utilisateur vers un autre site Web (ou un autre cours ou une autre page du site) 

spécifié par une URL. 

• Déverrouiller le code de déblocage :  met tout le contenu protégé par un code de déblocage 

spécifique à la disposition de l'utilisateur qui a déclenché la règle. 
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• Verrouiller le code de déblocage :  rend tout le contenu protégé par un code de déblocage spécifique 

indisponible pour l'utilisateur qui a déclenché la règle. 

• Ajouter un utilisateur au groupe : intègre un utilisateur à un groupe de cours spécifique. 

• Supprimer un utilisateur du groupe : supprime un utilisateur d'un groupe de cours spécifique. 

Exemples de règles du créateur pédagogique personnalisé 

Envoyer un courrier électronique lorsqu'une activité spécifique est terminée 
1. Sélectionnez Achèvement d'activité comme événement déclencheur. 

2. Sélectionnez le type d'activité que vous surveillez (par exemple, Devoir). 

3. Sélectionnez l'activité spécifique que vous surveillez (par exemple, « Test final »). 

4. Sélectionnez Envoyer le message comme événement de l'action. 

5. Ajoutez le Créateur d'action comme destinataire. 

6. Créez un courrier électronique ayant le Créateur d'action comme destinataire. Dans le corps du message, 

saisissez du texte, par exemple : « Bulletin d'information : ((prénom_de_l'étudiant)) ((nom_de_l'étudiant)) 

vient de terminer ((nom_de_l'activité)). » 

Envoyer un courrier électronique lorsqu'une activité est notée 
1. Sélectionnez Activité notée comme événement déclencheur. 

2. Sélectionnez une activité que vous pourriez noter (par exemple, Devoir). 

3. Sélectionnez N'importe lequel de ce type plutôt qu'un devoir spécifique. 

4. Sélectionnez une autre activité que vous pourriez noter (par exemple, Test). 

5. Sélectionnez N'importe lequel de ce type plutôt qu'un test spécifique. 

6. Créez un courrier électronique comme événement d'action. 

7. Ajoutez le Créateur d'action et l'Élève comme destinataires. 

8. Dans le corps du message, saisissez du texte, tel que : « Bonjour ((prénom_de_l'étudiant)). L'activité 

((Nom_de_l'activité)) a été notée et votre score est de ((note_en_pourcentage)). » 

Salutations personnalisées lorsqu'une activité est consultée 
1. Sélectionnez Affichage de l'activité comme événement déclencheur. 

2. Sélectionnez Page comme type d'activité déclencheur de l'événement. 

3. Sélectionnez Objectifs de la formation comme événement déclencheur spécifique. 

4. Sélectionnez Afficher une alerte comme type d'action. 

5. Créez un message comme événement d'action. 

6. Dans le corps du message, saisissez du texte, par exemple : « Bonjour ((prénom_de_l'étudiant)). Merci 

d'avoir consulté ((nom_de_l'activité)) puisqu'il s'agira d'un élément essentiel de l'examen du 15 janvier. » 
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Envoyer un courrier électronique informant qu'un étudiant a été ajouté à un groupe 
1. Sélectionnez Utilisateur ajouté au groupe comme événement déclencheur. 

2. Sélectionnez le groupe spécifique (par exemple, Laboratoire section C). 

3. Créez un courrier électronique comme événement d'action. 

4. Ajoutez le Créateur d'action comme destinataire. 

5. Dans le corps du message, saisissez du texte, par exemple : « Bonjour, ((prénom_de_l'étudiant)) 

((nom_de_l'étudiant)) a été ajouté au groupe Laboratoire section C. » 

Envoyer un courrier électronique informant qu'un étudiant a été supprimé d'un groupe 
1. Sélectionnez Utilisateur supprimé du groupe comme événement déclencheur. 

2. Sélectionnez le groupe spécifique (par exemple, Laboratoire section H). 

3. Créez un courrier électronique comme événement d'action. 

4. Ajoutez le Créateur d'action comme destinataire. 

5. Dans le corps du message, saisissez du texte, par exemple : « Bonjour, ((prénom_de_l'étudiant)) 

((nom_de_l'étudiant)) a été supprimé du groupe Laboratoire section H. » 

Souhaiter la bienvenue à un étudiant qui accède à nouveau au cours 
1. Sélectionnez Entrée dans un cours comme événement déclencheur. 

2. Sélectionnez Afficher une alerte comme événement d'action. 

3. Dans le corps du message d'alerte, saisissez du texte, tel que : « Nous avons le plaisir de vous accueillir à 

nouveau dans le cours, ((prénom_de_l'étudiant)) ! » 

Envoyer un courrier électronique lorsqu'une note de cours est modifiée 
1. Sélectionnez Modification de note de cours comme type d'action. 

2. Sélectionnez Fourchette de note du cours comme type de condition. 

3. Sélectionnez une plage de notation comme déclencheur d'une action (par exemple, La note est supérieure 

ou égale à 0 % ou La note est inférieure à 70 %). 

4. Sélectionnez Envoyer le message comme type d'action. 

5. Ajoutez l'Élève et le Créateur d'action comme destinataires du courrier électronique. 

6. Dans le corps du message, saisissez du texte, par exemple : « Bonjour. ((prénom_de_l'étudiant)) 

((nom_de_l'étudiant)) est actuellement en difficulté avec une note de ((note_du_cours_en_pourcentage)) 

dans le cours. » 

Utilisation de la condition Vérification du rôle de l'utilisateur 
(Scénario : vous souhaitez empêcher le déclenchement d'une règle par les enseignants.) 

1. Sélectionnez Vérification du rôle de l'utilisateur comme événement conditionnel. 

2. Définissez les options suivantes : Utilisateur déclenchant « est » dans le rôle : « Étudiant ». 
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Utilisation de la condition Vérification de l'adhésion au groupe 
(Scénario : vous souhaitez réserver une règle à un groupe d'étudiants spécifique.) 

1. Sélectionnez Vérification de l'adhésion au groupe comme événement conditionnel. 

2. Définissez les options suivantes : Utilisateur déclenchant « est » membre du groupe : « Bons moments ». 

Utilisation de la condition Vérification de la date 
(Scénario : vous souhaitez publier des contenus de cours 7 jours après l'inscription d'un étudiant.) 

1. Sélectionnez Vérification de la date comme événement conditionnel. 

2. Définissez les options suivantes : La date actuelle est « après ». 

3. Sélectionnez Date d'inscription de l'élève. 

4. Cochez la case « Plus » et entrez « 7 » dans le champ jours. 

5. Sélectionnez Déverrouiller le code de déblocage comme événement d'action. 

6. Saisissez « Contenu de la semaine 2 » dans le champ Code de déblocage (n'oubliez pas de marquer le 

contenu du cours avec ce même code). 
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