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Achèvement d’activité : Qu’est-ce que c’est ?

Le suivi d'achèvement permet :

- à l’enseignant.e de visualiser la progression des étudiant.e.s dans l’EPI et de vérifier que le travail avance ou sinon de

rappeler aux étudiant.e.s qui décrochent qu’il reste des activités à réaliser et/ou des ressources à consulter.

- à l’étudiant.e de visualiser quelles activités et/ou ressources ont déjà été réalisées/consultées.

Le suivi d’achèvement est exprimé visuellement avec un système de cases à cocher :
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Le paramétrage

L’onglet « Achèvement d’activité » se retrouve dans la page de création de chaque activité ou ressource ou en passant

par ses paramètres.

Les trois options :

1. De ne pas afficher l'état d'achèvement. Aucune case d'achèvement sera affiché dans l’EPI pour cette l'activité ou

ressource.

2. De donner l’option aux participant.e.s de cocher manuellement cette activité ou ressource comme terminée.

3. D’afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies.
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L’affichage « Achèvement d’activité »

En passant par le bloc « Administration du cours » → « Rapports » → « Achèvement d’activités » s’affiche le 

suivi pour tous les étudiant.e.s inscrit.e.s sur l’EPI de chaque ressource et/ou activité qui est paramétré.
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Les conditions d'achèvement

Conditions d'achèvement pour les principales ressources et activités :

• Ressources (page, fichier, url, ...) : affichage de la ressource

• Consultation : affichage

• Devoir : affichage ; note ; remise du devoir

• Test : affichage ; note

Achèvement manuel : L'étudiant.e peut indiquer si une activité ou une ressource est terminée. On peut valider l'achèvement

sans avoir fait l'activité ou lu/vu la ressource.

Condition d'affichage :

Si cette condition est cochée, l'étudiant.e devra afficher l'activité ou ressource pour valider l'achèvement.

NB : l'étudiant.e peut simplement cliquer sur son lien. Pour une page, par exemple, l'enseignant.e n'aura aucune garantie que

l'étudiant.e a bien consulté le contenu.
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Les notes – activité Test

Condition de note :

• Note requise

N’importe quelle note obtenue permettra d'achever cette activité.

• Note minimale pour passer

Il est possible de fixer une note. Dans ce cas, la condition d'achèvement va permettre de distinguer deux situations :

1. L'activité a été faite, mais sans atteindre la note minimale.

2. L'activité a été faite avec une note supérieure ou égale à la note minimale. Elle est donc considérée comme réussie.

Si la note est masquée à l'étudiant.e, par exemple jusqu'à une certaine date, l'achèvement sera mis à jour lorsque la note sera

visible par l'étudiant.
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Activité Devoir

Condition de remise d'un devoir :

Cette condition est disponible pour l'activité Devoir.

Si cette seule condition est cochée, il suffit que l'étudiant.e remettre le devoir pour que l'activité soit signalée terminée.
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Le bloc « barre de progression »

Le bloc barre de progression permet à vous et à vos

étudiant.e.s de suivre plus facilement leur progression

dans les activités et ressources que vous avez

sélectionnées.

• L’enseignant.e peut consulter la progression de

l’ensemble des étudiant.e.s.

• L’étudiant.e ne peut voir que sa propre progression.
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L’achèvement d’activité combiné avec l'accès aux activités sous conditions (restriction d’accès voir diapo 8), vous permettra

d’élaborer des parcours progressifs de formation. Par exemple une activité ne sera pas disponible tant qu'une précédente ne

sera pas achevée.
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Le bloc « barre de progression »

Si on souhaite suivre une grande partie d’activités

et/ou ressources, il est possible d’ajouter différents

blocs progression pour y grouper les d’activités

et/ou ressources.
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Le bloc « barre de progression » : contacter les étudiant.e.s

Il est possible de contacter les étudiant.e.s décrocheurs en passant par le bouton « Vue d’ensemble des étudiants »

Puis sur la page qui s’affiche trier par « Progression » et sélectionner les étudiant.e.s qui n’ont pas encore réalisé les activités

et/ou ressources demandées.
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La restriction d’accès

Avec le paramètre restriction d'accès, il est possible de

restreindre l'accès aux activités et/ou ressources d’un EPI et

même aux sections en fonction de certains critères, tels que :

• des dates,

• une note obtenue (pour les activités),

• un groupe ou groupement,

• ou l'achèvement d'une autre activité ou ressource.

On peut appliquer plusieurs restriction à la fois

ou une à parmi une liste des restrictions si besoin.
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Annexe

Conditions d'achèvement pour les ressources et activités :

• Atelier : affichage ; note

• Base de données : affichage ; note

• Chat : affichage

• Forum : affichage ; note ; écrire n messages ou réponses ; créer n discussions ; écrire n réponses (n étant un nombre 

entier)

• Glossaire : affichage ; note ; écrire n articles (n étant un nombre entier)

• Leçon : affichage ; note

• Sondage : affichage ; réponse

• Wiki : affichage
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Le forum

Condition de participation à un forum :

• Messages requis

Un message peut être une nouvelle discussion ou la réponse
à un autre message.

On indique un nombre minimum de messages postés pour
valider l'achèvement de participation au forum.

• Discussions requises

L'étudiant.e doit créer une ou plusieurs nouvelles discussions.

• Réponses requises

L'étudiant doit participer à des discussions déjà créés.

• Achèvement attendu le

Cette date est une simple information. Elle ne conditionne ni
l'accès à l'activité, ni les conditions d'achèvement, ni la note.
L'étudiant.e ne voit pas cette date. L'enseignant.e la verra
dans le rapport de suivi d'achèvement.
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