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Tutoriel : Créer une activité présence ou émargement électronique  

 

Objectif : L'activité Présence permet aux enseignants de tenir une liste des présences à leurs cours.  Elle 

vient remplacer l'utilisation d'une liste en format papier ou dans un fichier Excel. Elle peut être utilisée 

en présentiel, comme à distance.  

L'enseignant peut définir une ou plusieurs sessions se déroulant à des moments spécifiques et obtenir 

des rapports collectifs ou individuels.  

Cette activité offre également aux étudiants la possibilité d’enregistrer leur propre présence et de 

vérifier leur assiduité. 

Ce tutoriel vous permettra de : 

 Paramétrer votre activité et les sessions d’émargement (étapes 1 à 8) 

 Prendre les présences en début de cours (étapes 9 et 10) 

 Générer une synthèse des présences (étape 11) 

 

Étape 1 

Activez le mode 

édition 

Le mode édition se trouve en haut à gauche de votre page de cours : 

 

Étape 2 

Ajoutez l’activité 

“présence” 

Repérez la section où vous voulez ajouter la liste de Présences et, au bas de la section, cliquez 

sur Ajouter une activité ou une resource : 

 

Choisissez l’activité : 
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Étape 3 

Paramétrez votre 

activité présence 

 

Assurez-vous de modifier l’option note en indiquant ‘aucun’ dans le champ de cette rubrique. 

 

Si vous avez des groupes, pensez à l’indiquer dans cette rubrique sinon vous ne pourrez pas les 

utiliser dans votre activité.  

 

Cliquez sur “Enregistrer et afficher”pour valider. 

  



FORMATION - Evaluer avec REAL 

3 / 10 
 
 

Étape 4 

Créez une session 

d’émargement 

Une session est un créneau horaire pour lequel vous souhaitez prendre les présences de vos 

élèves. 

Vous pourrez en créer plusieurs directement. 

Ouvrez votre activité émargement et cliquez dans l’onglet “ajouter une session” : 

 

Complétez les champs de votre session. 

 

Le champs “type” vous permet de choisir si cette session concerne l’ensemble de vos étudiants 

ou un groupe d’élèves. Dans le cas d’un groupe, il faudra pour cela avoir paramétré l’onglet 

groupe dans l’étape précédente. 

Indiquez la date et l’heure de votre cours.  

Le champs “description” vous permet d’indiquer les objectifs de cette séance. 

Étape 5 

Paramétrez 

plusieurs sessions 

d’émargement 

Vous pouvez aussi paramétrer plusieurs sessions simultanément lorsque vous avez un 

émargement à répéter hebdomadairement par exemple. 

Dans la rubrique “plusieurs sessions”, cochez la case “répéter la session au-dessus de la manière 

suivante” : 
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Paramétrez maintenant les sessions suivantes : 

 Cochez le jour correspondant à votre cours dans le champs « répéter le » 

 Indiquez la fréquence de votre cours (chaque semaine, toutes les 2 ou 3 semaines …) 
« répéter tous les » 

 Sélectionnez le dernier jour pour lequel vous demandez un émargement « répéter 
jusqu’au » :  

 

Dans cet exemple on demande que le cours du mardi de 14h à 15h, soit répété toutes les 

semaines entre le 29 mars et le 30 avril 2022. 

Étape 6 

Indiquez qui 

émarge - vous ou 

vos élèves 

Par défaut c’est l’enseignant qui émarge, mais vous pouvez choisir de laisser vos apprenants 

émarger.  

Cette option ne vous enlève pas la possibilité de modifier un émargement par la suite ou de le 

faire à leur place. 

Dans la rubrique “Saisie par l’étudiant”, cochez la case “Permettre aux étudiants de renseigner 

eux-même leur présence”  

 

Pour aller plus loin : 

Vous pouvez choisir de donner un mot de passe en début de cours. Les étudiants devront 

rentrer ce mot de passe avant de pouvoir définir leur statut de présence. Cela vous assure qu’ils 

n’auront pas pu émarger avant.  

Le marquage automatique permet d’afficher automatiquement un statut à un étudiant qui 

aurait oublié d’émarger. 
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Pour valider vos paramètres, cliquez ensuite sur « Ajouter ». 

Vous obtenez vos sessions de formation :  

 

 

Étape 7 

Modifiez ou 

supprimez une 

session 

Si l’une des sessions est annulée, vous pouvez la supprimer : 

 
 

Mais vous pouvez également la modifier en changeant l’heure par exemple :  
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Étape 8 

Personnalisez les 

statuts de 

présence 

Dans la barre d’onglets, sélectionnez ‘statut défini’:  

 

 

Par défaut les statuts proposés sont présent, absent, en retard et excusé. 

Vous pouvez supprimer, ajouter ou modifier un statut. 

Définissez le statut par défaut si vous avez fait le choix d’un marquage automatique dans l’étape 

précédente comme par exemple “absent” pour les élèves qui auraient oublié d’émarger. 

La colonne “point” est par défaut incrémentée mais si vous avez indiqué que vous ne souhaitez 

pas que cette activité soit notée, ces notes ne seront pas prises en compte dans le carnet de 

note. 

 

Étape 9 

Prendre les 

présences de vos 

élèves 

Dans ce cas vous choisissez d’émarger à la place de vos élèves : 

Choisissez votre session et cliquez sur la flèche :  

 

Vous obtenez la liste de vos étudiants : 
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 Vous pouvez donner le même statut à l’ensemble de vos étudiants en choisissant 

l’option « tous » dans ce paramétrage : 

 

 Ou bien cocher individuellement la présence de chacun et ajouter un commentaire si 

besoin : 

 

 

Vous obtenez ceci :  

 

La flèche verte vous indique que vous avez maintenant des émargements. 
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Étape 10 

Faites émarger vos 

apprenants 

Dans ce cas vous laissez la possibilité à vos apprenants d’émarger aux-mêmes : 

Voici ce qu’ils verront lors de leur connexion à l’instance :  

 

Ils devront cliquer sur le statut choisi : 

 

En cas de connexion avant l’ouverture de la session ils ne pourront pas émarger : 

 

 Après validation de leur présence, ils obtiendront ce résumé : 

 

Et vous obtiendrez celui-ci de votre côté : 
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Étape 11 

Générez un 

rapport de 

presence.  

Vous pouvez exporter et télécharger les présences en format Excel ou en format texte. 

Dans la barre d’onglets de votre activité présence, sélectionnez “Exportation”. 

 

Choisissez si vous voulez exporter un rapport individuel ou collectif.  
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Sélectionnez la session souhaitée et les remarques s’il y en a : 

 

Sélectionnez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter le rapport :  

 

 

   Vous obtenez ce tableau de synthèse : 

 

 

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 
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