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Remise de travaux à partir de 

Contexte 

 Le présent document concerne la remise des travaux à partir de Moodle.  

Déposer un devoir 

1. Vous devez tout d’abord vous connecter à Moodle avec vos identifiants.  

 

2. Lorsque vous êtes connectés, vous serez sur votre tableau de bord. À gauche, 

vous trouverez la section « Navigation ». Vous trouverez, dans cette section, la 

liste des cours auxquels vous êtes inscrits. 

3. Cliquez sur le cours dans lequel vous devez remettre un travail. Cela vous 

mènera à la page du cours. 
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Astuce : Vous pouvez ouvrir les différentes parties du cours 

dans la section « Navigation ». Pour ce faire, cliquez sur la 

flèche qui précède le nom du cours. 

 

4. Une fois que vous êtes sur la page du cours, vous devez trouver le devoir que 

vous devez remettre. Selon la structure du cours mise en place par l’enseignant 

(cela peut varier d’un cours à l’autre), les travaux à remettre ne seront pas 

toujours placés au même endroit dans la page. 

a. Afin de savoir où remettre votre travail, repérer l’icône représentant une 

main tenant une feuille de papier. Celui-ci sera suivi par le nom du travail, 

choisi par l’enseignant. Cliquez dessus. 

 

5. En cliquant sur le titre du devoir, vous arriverez sur la page de remise. Sur cette 

page, vous pouvez retrouver des consignes portant sur la remise. Vous y trouvez 

aussi le statut des travaux remis, le statut de l’évaluation, la date de remise, le 

temps restant. 
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6. Pour remettre un devoir, cliquez sur « Ajoutez un travail ». 

 

7. Pour remettre votre travail, vous avez deux manières. 

 

Astuce : Avant de remettre un travail, vérifier le format dans 

lequel vous devez le remettre. Cette spécification est située 

sous l’encadré de remise. 

 

a. En glissant directement le travail dans l’encadré. 
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b. En cliquant sur l’icône « Ajouter un fichier ». Vous pouvez aussi créer un 

dossier et ajouter des documents dans ce dossier. Cette fonction permet 

de remettre plus d’un document à la fois. 

 

8. Une fois le document transféré, n’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » 

pour bien remettre votre travail. 

 

9. Tant que la date de remise n’est pas dépassée, vous pouvez modifier votre 

travail. Cliquez simplement sur « Modifier le travail ». 

 

 

Besoin d’aide supplémentaire ? 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au courriel suivant : 

bibliotheque@cstjean.qc.ca 
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