Notes d'évaluation dans LÉA
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1. Choisir le cours et le groupe

Charles-Antoine Bachand
Conseiller pédagogique
Service de recherche et de
développement
pédagogique

2. Si c'est votre première visite
2.1. Choisir l'option « grille d'évaluation du cours »

Charles-Antoine Bachand
Conseiller pédagogique
Service de recherche et de
développement
pédagogique

2.2. Ajouter vos évaluations (conformément à votre plan de cours) à l’aide
du lien « Ajouter une évaluation » en bas de la page
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3. Entrer les notes d'une évaluation
3.1. Choisir l'option « Sommaire des évaluations »

3.2. Il vous est alors possible d'entrer les résultats de vos étudiants en
cliquant sur l'évaluation de votre choix

3.3. Noter que, lors de l’entrée des notes, il est possible d'ajouter des
commentaires aux résultats. Ces commentaires pourront être lus par
l'étudiant.
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3.4. Il est par ailleurs possible d'ajouter des points bonnis ou points de
pénalité en utilisant les deux liens à cet effet en haut de la page.

3.5. Bien entendu, il est impératif de sauvegarder les résultats en cliquant
sur le bouton à cet effet en bas de page si vous voulez conserver les
résultats entrés.
3.6. À noter qu’il est aussi possible de choisir de permettre aux étudiants
de voir leurs résultats ou non.

4. Modifier vos évaluations
4.1.
•

Modifier la pondération
Choisir l'option « grille d'évaluation du cours »
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Choisir l'évaluation à modifier

4.1.1. Modifier la pondération

4.1.2. Sauvegarder
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4.2.

Ajouter une évaluation

4.2.1. Choisir l'option « grille d'évaluation du cours »

4.2.2. En bas de la page, cliquer sur le lien « Ajouter une évaluation »

4.3.

Supprimer une évaluation

4.3.1. Choisir l'option « grille d'évaluation du cours »

4.3.2. Choisir l'évaluation à supprimer

4.3.3. En bas de la page, cliquer sur le bouton « Supprimer »
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5. Remettre les notes en fin de session
5.1. Choisir l'option « Remise des notes finales »

5.2. En bas de la page, entrer votre mot de passe ICO et cliquer sur le
bouton « Remettre au cégep »

5.3. Noter qu'une fois ce parcours complété, il vous sera impossible de
modifier les résultats de vos étudiants
5.4. Il vous sera alors possible de choisir une autre classe, ce qui facilite la
remise de vos notes en fin de session.
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6. Les catégories
Une catégorie est un regroupement d'évaluations. À titre d’exemple,
imaginez qu’au cours du semestre, M. Pédagogix remette 10 devoirs à ses
étudiants. Ces 10 devoirs ne comptent en tout que pour 15% de la note
finale. Ne reculant devant aucune aventure, M. Pédagogix se crée une
catégorie « Devoir » dans LÉA en lui accordant une pondération de 15%.
Dans cette catégorie « Devoirs », il insère les 10 devoirs en prenant soin
d’accorder à chacun une pondération distincte. Ainsi M. Pédagogix peut-il
décider que le « Devoir 2 » -- si M. Pédagogix est parfois téméraire, il ne
brille pas toujours par son originalité — vaut 25% de tous les devoirs. Ce
« Devoir 2 » vaudra donc 25% du 15% que valent tous les devoirs qu’il aura
remis. Bien joué, M. Pédagogix!
Bien entendu, M. Pédagogix aurait tout aussi bien pu créer deux ou trois
catégories d’évaluations (laboratoires, exposés, dissertations, etc.),
chacune avec une pondération distincte.
Maintenant, comment faire?
6.1. Choisir l'option « grille d'évaluation du cours »

6.2. En bas de la page, choisir le lien « Ajouter une catégorie »
6.3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de donner un titre et de
choisir une pondération à votre nouvelle catégorie.
6.4. Sauvegarder.
6.5. Il vous faudra enfin choisir les évaluations qui seront à insérer dans
cette catégorie.
6.6. À noter que les catégories vous permettent aussi de choisir des
options bien précises. À titre d’exemple, M. Pédagogix pourrait choisir
que l’étudiant n’ayant pas eu 60% dans une catégorie ne pourra avoir
plus de 59% comme note finale. De même, il pourrait demander que la
catégorie ne tienne compte que des 5 meilleurs résultats des
évaluations qu’elle contient. Quelle merveille!
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7. Importer votre grille d’évaluation d’un autre cours
M. Pédagogix, toujours en quête des meilleures façons de s’économiser
temps et énergie se demande — avec raison — s’il doit réellement se taper
le travail de créer une grille d’évaluation pour chacun de ces cours, et ce,
année après année. C’est alors qu’il tombe — le hasard fait bien les choses
parfois — sur l’outil « Données Importer/Partager » de LÉA. LÉA permet en
effet à M. Pédagogix, de même qu’à tous les enseignants qui l’utilisent, de
« copier » une grille d’évaluation déjà faite dans un nouveau cours! Ainsi M.
Pédagogix peut-il copier sa grille d’évaluation du cours qu’il a donné l’an
dernier dans le cours qu’il donne cette année!
M. Pédagogix se souvient alors que plusieurs enseignants lui avaient déjà
fait remarquer qu’il leur était impossible de préparer leur cours LÉA en
avance parce que celle-ci n’était jamais disponible avant le début des cours.
L’outil « Données Importer/Partager » pourrait alors lui être particulièrement
utile! En effet, M. Pédagogix pourrait très bien modifier un cours d’une
session antérieure dans les semaines qui précèdent le début des cours et,
le jour du premier cours venu, « importer » le contenu de ce « vieux cours »
dans le nouveau! Quelle merveille tout de même!
Bon… comment faire?
7.1. Choisir l’onglet « Données Importer/Partager » dans le menu de
gauche

7.2. Choisir l’option « Utilisation d’une grille d’évaluation provenant d’une
autre classe »

7.3. Suivre les instructions.
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Vous remarquerez que l’onglet « Données Importer/Partager » permet aussi
de partager vos grilles d’évaluation, documents et énoncés de travaux avec
certains de vos collègues. Ainsi, une fois sa grille d’évaluation réalisée, M.
Pédagogix pourrait, dans un élan de générosité, permettre aux enseignants
de son département de s’inspirer de sa grille. Cet outil permettrait aussi, par
exemple, aux enseignants donnant le même cours de travailler ensemble à
la création d’une seule grille d’évaluation pour ensuite la remettre à tous les
enseignants intéressés. Quelle merveille!
7.4. Pour ce faire, choisir l’option « Partage de données ».

7.5. Choisir ensuite le type de partage que vous souhaitez initier.
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