Formation
Suivre ses apprenants avec REAL

Tutoriel : l’achèvement du cours

Objectif : Complétant le tutoriel “achèvement des activités”, l’achèvement du cours permet
de spécifier une condition d’achèvement de cours pour l’ensemble des utilisateurs.
Il permet d’indiquer, par apprenant, si un cours est terminé ou non.

Étape 1
Activez le mode
édition

Étape 2

Pour que l’option achèvement de cours soit disponible, vous devez avoir au préalable activé le
suivi d’achèvement dans votre cours.

Activez le suivi
d’achèvement de
votre cours

Vous pouvez activer celui-ci depuis le menu « gestion du cours » puis dans les paramètres du
cours :
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Étape 3
Paramétrez les
règlages de votre
achèvement de
cours

Dans le menu “gestion du cours” cliquez dans les réglages d’achèvement du cours :

Étape 4
Choisissez le mode
d’achèvement du
cours

Étape 5
Sélectionnez la ou
les condition(s)
requise(s)

Étape 6
Paramétrez votre
condition
d’achèvement
d’activité

Vous devez d’abord choisir si une des conditions ou si toutes les conditions doivent être
remplies pour que votre cours soit achevé :

Plusieurs conditions d’achèvement s’offrent à vous : l’achèvement d’activité, l’achèvement
d’autres cours, la note du cours …
Nous retiendrons ici celle concernant l’achèvement d’activité.

Dans la liste fournie, vous devez sélectionner la ou les activités qui conditionneront
l’achèvement de votre cours.
Attention, seules apparaissent les activités pour lesquelles vous avez mis en place un
achèvement d’activité dans votre cours (voir tutoriel achèvement d’activités).
Vous devez ensuite préciser si une seule des activités sélectionnées permet l’achévement de
votre cours ou si les apprenant.e.s doivent avoir validé l’ensemble des activités sélectionnées
pour que le cours soit achevé.
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Étape 7
Installez le bloc de Pour suivre l’achèvement du cours, vous devez installer le bloc « achèvement du cours » dans
suivi d’achèvement votre espace.
du cours
Dans le menu « blocs de cours » situé en haut de votre cours, cliquez sur « ajouter un bloc » :

et sélectionnez l’achèvement du cours :

Ce bloc affiche les conditions d’achèvement du cours et permet aussi d’accéder à un rapport
détaillé.

L’option « plus de détails » résume les activités choisies pour valider votre cours.
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Étape 8
Accédez au
rapport détaillé de
votre cours

Dans ce bloc, cliquez sur « consulter le rapport du cours ».
Vous obtenez un tableau avec, en colonne, les activités qui conditionnent l’achèvement de
votre cours et, en ligne, le nom de vos apprenant.e.s.

Pour information :



la case à cocher avec un trait continu correspond à une activité ayant un achèvement
manuel,
la case à cocher avec un trait en pointillé correspond à une activité ayant un
achèvement automatique sur la base de conditions choisies.

Vous pourrez télécharger ce rapport au format souhaité.
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Pour aller plus loin :

Comment vos
apprenant.e.s
peuvent-ils
contrôler l’état
d’achèvement de
leur cours ?

Côté apprenant, le bloc « achèvement du cours » se situe également dans le menu « blocs de
cours ».
Il permet de suivre sa progression dans le cours.

Il indique le statut d’achèvement :




Pas encore commencé
en cours
complet

et le nombre d’activités à réaliser pour achever son cours.
En cliquant sur «plus de détails », l’apprenant.e pourra consulter le statut des activités à
réaliser :
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Dans la colonne « critères », il/elle pourra cliquer sur les activités et déposer un devoir ou
vérifier la note obtenue, ou encore cocher l’activité comme terminée dans le cas d’un
achèvement manuel.

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus.

Centre d’Appui à la Pédagogie
Nous contacter : capp@ehesp.fr
Infos : real.ehesp.fr/capp
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP

6/6

