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Pe#t	  rappel…	  
	  
L’objec5f	  	  est	  	  d’apprendre	  	  et	  	  d’échanger....	  	  
	  	  
Soyez	  	  indulgent,	  	  compréhensif	  	  et	  	  n’oubliez	  	  pas	  	  que	  	  le	  	  plus	  	  important	  	  n’est	  	  pas	  	  la	  	  note	  	  mais	  	  le	  	  retour	  	  écrit	  	  associé	  	  !	  	  
Expliquez	  	  ce	  	  que	  	  vous	  	  avez	  	  trouvé	  	  per?nent	  et	  	  intéressant...	  	  Et	  	  n’hésitez	  	  pas	  	  à	  	  proposer	  	  des	  	  pistes	  	  d’améliora?on.	  	  	  
	  
Si	  	  vous	  	  avez	  	  des	  	  difficultés	  	  à	  	  évaluer,	  	  discutez-‐en,	  	  sur	  	  la	  	  sec?on	  	  du	  	  forum	  	  dédiée,	  	  avec	  	  les	  	  autres	  	  par?cipants...	  	  
	  
Si	  vous	  souhaitez	  plus	  d’informa?ons	  sur	  l’évalua?on	  par	  les	  pairs,	  vous	  pouvez	  consulter	  le	  document	  en	  ligne	  	  «	  Evalua5on	  par	  
les	  pairs	  :	  inscrip5on	  et	  principe	  »	  à	  télécharger	  dans	  la	  rubrique	  «	  Modalités	  d’évalua?on	  ».	  
	  

I.	  Planning	  

Rendu	  du	  devoir	  

11	  avril	  
(midi	  heure	  
Paris	  UTC	  +1)	  

	  

25	  avril	  	  
(midi	  heure	  
Paris	  UTC	  +1)	  

Date	  prévue	  :	  2	  mai	  

Rendu	  des	  évalua?ons	   Res?tu?on	  des	  notes	  



II	  /	  Modalités	  du	  rendu	  du	  devoir	  
	  

MeHez	  votre	  devoir	  
en	  ligne	  pour	  obtenir	  

une	  url*	  

Allez	  dans	  la	  rubrique	  
«	  Rendu	  des	  
devoirs	  »	  

Remplissez	  le	  
formulaire	  

*Une	  url	  est	  adresse	  web,	  exemple	  :	  hHp://www.fichier-‐pdf.fr/2014/04/03/test/	  
	  
Si	  vous	  ne	  savez	  pas	  comment	  me@re	  un	  PDF	  en	  ligne,	  un	  ou5l	  gratuit	  en	  ligne	  vous	  permet	  de	  le	  faire	  (voir	  le	  tutoriel	  en	  
annexe	  de	  ce	  document).	  
	  

Une	  seule	  personne	  rend	  le	  devoir	  pour	  le	  groupe.	  	  
Il	  est	  fortement	  conseillé	  de	  vérifier	  le	  lien	  url	  que	  vous	  déposez	  (vérifiez	  que	  le	  pdf	  est	  bien	  lisible)	  



III.	  Modalités	  de	  l’évalua5on	  des	  devoirs	  	  
	  

Consulter	  le	  
tableau	  en	  

ligne	  qui	  sera	  
disponible	  
dans	  la	  
rubrique	  

«Répar??on	  
des	  travaux	  »	  

Aller	  chercher	  
en	  ligne	  les	  
devoirs	  qui	  

sont	  aHribués	  
à	  votre	  
groupe	  

(liens	  dans	  le	  
tableau)	  

Evaluez	  avec	  
les	  membres	  
de	  votre	  

groupe	  les	  4	  
devoirs	  

Allez	  dans	  la	  
rubrique	  

«	  Rendu	  des	  
évalua?ons	  »	  

Remplissez	  le	  
formulaire	  
(1	  seule	  
personne	  
pour	  le	  
groupe)	  

-‐  Vous	  allez	  évaluer	  4	  devoirs	  par	  groupe	  (et	  non	  5	  comme	  prévu	  ini5alement,	  afin	  de	  réduire	  la	  charge	  de	  travail).	  
-‐  Comme	  pour	  le	  rendu	  du	  devoir,	  une	  seule	  personne	  par	  groupe	  rend	  les	  évalua5ons.	  	  
-‐  Afin	  de	  respecter	  l’anonymat,	  un	  numéro	  sera	  a@ribué	  à	  chaque	  devoir,	  différent	  de	  l’iden5fiant	  du	  groupe.	  

	  
	  

Pour	  que	  cela	  fonc5onne	  il	  faut	  jouer	  le	  jeu,	  cela	  fait	  par5e	  intégrante	  de	  la	  forma5on.	  Si	  
vous	  n’évaluez	  pas	  les	  travaux	  de	  vos	  pairs,	  votre	  note	  finale	  sera	  divisée	  par	  2.	  



IV.	  Annexes	  
	  
>	  Consignes	  et	  barème	  	  
pour	  l’évalua5on	  de	  l’ar5cle	  
	  
	  
	  



IV.	  Annexes	  
	  
>	  Consignes	  et	  barème	  	  
pour	  l’évalua5on	  de	  la	  synthèse	  
	  
	  
	  



IV.	  Annexes	  
	  
Tutoriel	  pour	  la	  mise	  en	  ligne	  d’un	  PDF	  
	  
1	  /	  Aller	  sur	  le	  site	  :	  hHp://www.fichier-‐pdf.fr/	  
	  
2	  /	  Cocher	  le	  mode	  «	  public	  »	  
	  
3	  /	  Ajouter	  votre	  fichier	  PDF	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
4	  /	  	  Votre	  fichier	  apparaît	  ici	  
	  
5	  /	  Entrer	  votre	  adresse	  mail	  	  
	  	  	  	  	  	  et	  cliquer	  sur	  «	  Con?nuer	  »	  
	  
	  
	  
	  



IV.	  Annexes	  
	  
Tutoriel	  pour	  la	  mise	  en	  ligne	  d’un	  PDF	  
	  
6	  /	  Copier	  le	  lien	  (l’url)	  qui	  vous	  est	  donné.	  
C’est	  ce	  lien	  que	  vous	  allez	  renseigner	  
ensuite	  dans	  le	  formulaire	  afin	  que	  le	  
groupe	  qui	  va	  vous	  évaluer	  puisse	  
télécharger	  le	  travail.	  
	  
	  
	  


