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S’assurer de l’assiduité des 

étudiants en 5 minutes

Les rapports de consultation de chaque espace pédagogique interactif permettent de

connaître la fréquentation de votre cours et d’identifier les ressources qui ont le plus de

succès auprès de vos étudiants.
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Utilisation des rapports

Dans votre espace de cours, dans l’onglet

« Administration » (colonne de gauche), cliquez sur

« Rapports ».

Activités du cours : indique les consultations par

ressource et par activité

Participation au cours : identifie les utilisateurs qui 

n’ont pas participé à une activité

Achèvement d’activités : indique la complétion

d’activité (cf. fiche d’aide dédiée)

Statistiques : donne une vue globale des activités

sous forme de graphique
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https://cours.univ-paris1.fr/mod/resource/view.php?id=469612
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Activités du cours

Une première vue globale qui permet de voir combien d’étudiants consultent les ressources.

NB : ce nombre d’affichages ne distingue pas les étudiants des enseignants.

-> Sélectionnez une période si 

besoinen cliquant sur « Filtre » 

puis en cochant « Activer »

3



EPI | S’assurer de l’assiduité des étudiants 

DSIUN - SUN            FICHE AIDE

EPI | S’assurer de l’assiduité des étudiants en 5 minutes

Participation au cours

Indique si un étudiant a affiché ou non une activité ou une ressource selon des paramètres 
choisis au préalable (quelle activité, quelle période, quel rôle…)

Module d’activité : pour sélectionner 
l’activité ou la ressource

Remonter : pour indiquer la période sur 

laquelle la recherche va être effectuée 

Afficher uniquement : pour choisir le rôle

souhaité pour la recherche (enseignant ou 
étudiant)

Afficher les actions : pour sélectionner
l’action sur laquelle portera la recherche

(« Affichage » ou « Message »)
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Participation au cours : rappel

Permet d'envoyer un message de rappel 
activité/consulté une ressource :

aux étudiants qui n’ont pas participé à une

Cliquez d’abord sur « Afficher tous les x » en 
bas de la page

Cliquez sur « Sélectionner tous les ‘Non’ » ;

dans le menu déroulant,

Sélectionnez « Envoyer un message » ;

Rédigez votre messagedans la zone de texte ;

Cliquez sur « Envoyer le message »
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Le bloc « barrede progression » : contacter les étudiant.e.s

Permet de visualiser la progression des étudiants dans l’espace de cours et de vérifier que le travail
avance et, cas échéant, de rappeler aux étudiants qui semblent décrocher qu’il reste des activités à

réaliser et/ou des ressources à consulter.

-> Consultez la fiche d’aide dédiée àcette fonctionnalité
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https://cours.univ-paris1.fr/mod/resource/view.php?id=469612
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Statistiques

Fournit des données (graphiques,
statistiques) sur la totalité des

activités d’un cours et connaître les
pics de consultation de son espace

-> Sélectionnez « Type de rapport » 

Choisissez la période
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