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Accueil
Évaluer. Pour évaluer les étudiants-es.
L’évaluateur-trice doit avoir un compte et
connaitre son mot de passe. Le compte est
créé par la personne qui administre la
procédure d’évaluation.
Consulter. Où un-e étudiant-e peut consulter
le détail de son évaluation.
Administrer. Pour créer les groupes
d’étudiants-es et les éditer et pour créer et
gérer les comptes d’évaluateurs-trices.

Évaluer
Ouvrir une session
Pour ouvrir une session d’évaluation, il faut
d’abord que l’évaluateur-trice soumette son
nom d’usager et son mot de passe. Une fois
validé, choisir le code permanent de
l’étudiant(e) à évaluer.
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Procéder à l’évaluation
Fenêtre de recevabilité
Dans la fenêtre de recevabilité, il est possible
d’éditer le numéro de groupe de même que
la date et l’ordre de passation.
Les boutons de navigation vers les différents
volets sont activés si la présentation est
recevable. Si du texte est entré sous
« Autre », penser à saisir le texte. Le bouton
« Enregistrer » envoie les données à la base
de données sur le serveur. Le bouton
« Nouveau » ferme cette session
d’évaluation et ramène à la fenêtre d’accueil
où il est possible de choisir un nouvel
étudiant à évaluer.

Fenêtres des différents volets d’évaluation
: Pour remettre les critères affichés à
zéro.
: La note pour le volet actuel peut
être attribuée ici ou à partir de la fenêtre de
synthèse.
: Pour naviguer entre les critères.
: Pour afficher la fenêtre de synthèse du
volet (ce qui facilite l’évaluation pour le
volet).
: Pour enregistrer les résultats sur la
base de données.
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Fenêtre de synthèse des évaluations pour un volet
: La note pour le volet actuel peut
être attribuée ici.
: Pour revenir à la fenêtre du volet en
cours.
: Cliquer sur ce bouton après avoir
entré des commentaires (ou les avoir
modifiés).
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