
1 CREATION D’UN EXAMEN

Questions PRESENTIEL DOSSIERS STATISTIQUES

Création et paramétrage d’une épreuve.

+ + +

Les apprenants sont convoqués pour passer un examen sur tablette numérique. L’enseignant doit créer
une épreuve en intégrant plusieurs dossiers de questions, la planifier, gérer les paramètres et les salles
d’examen et la rendre disponible pour un groupe d’apprenants dont certains sont éligibles à
l’aménagement d’épreuve (1/3 temps).

Examen



1 – Cliquez sur « Sessions d’épreuves (IGE) » pour accéder à l’interface des examens.
Cet espace affiche les examens déjà créés et donne la possibilité d’en créer de nouveau.

CREATION D’UN EXAMEN
La création d’un examen se gère dans l’interface Sessions d’Epreuves.

Comment faire ?

Examens déjà créés sur la plateforme

Création de nouveaux examens



2 – Créer un nouvel examen

1) – Cliquez sur « Examen »
2) – Nommez votre examen
3) – Cliquez sur « Créer » pour ouvrir le paramétrage de votre examen



3 – Paramétrage de l’examen Un code d’accès à l’examen est défini lors de la création de
celui-ci. Il s’agit du code à communiquer aux apprenants
pour qu’ils puissent accéder aux questions. Ce code est
modifiable. Cliquez sur « Réclamer un code d’accès » pour
en générer un nouveau.

Titre saisi lors de la création de l’examen. Modifiable dans cet espace

Définition de la date et de l’heure de l’examen

Attribution de temps supplémentaire pour les apprenants disposant d’un aménagement de
l’épreuve

Limitation du temps de l’épreuve à partir du
moment où l’apprenant débute son examen

Paramètres d’affichage des propositions ou
questions de l’épreuve

Paramètres obligeant l’apprenant à composer
uniquement dans l’onglet de l’examen et en
le forçant à afficher l’examen en plein écran.

Gestion des salles d’examen



4 – Insertion des contenus de l’examen

Les questionnaires sont insérés dans l’examen en cliquant
sur le « + » dans la liste des questionnaires disponibles. Les
questionnaires sélectionnés apparaissent dans la partie
supérieure de la page. Ils peuvent être retirés de l’examen
en cliquant sur le « - », à droite du titre.

Eléments sélectionnés pour l’épreuve

Filtres de recherche

Questions disponibles pour un examen après utilisation des filtres « Spécialités » et « Titre »

Ajout de 
nouvelles 
questions 

dans 
l’examen

Les filtres de recherche permettent l’affichage
des questionnaires disponibles sur la plateforme

par rubriques ou mots clés.



5 – Sélectionner les apprenants à inscrire pour cette épreuve

Les filtres de recherche vous permettent de choisir
un groupe d’apprenants à inscrire à l’épreuve.

Filtres de recherche

Affichage de tous les apprenants inscrits sur la
plateforme

La liste des apprenants du groupe choisi s’affiche
sur un fond rouge, signifiant que les apprenants

sont prêts à être inscrits à cette épreuve.Il est possible d’ajouter ou de retirer 
manuellement des droits à l’aménagement 
d’épreuve (1/3 temps) pour les apprenants



6 – Inscription des apprenants

Double-cliquez sur le titre de l’épreuve pour que 
les apprenants soient inscrits. Le fond devient 

vert, signifiant que l’inscription des apprenants 
a été prise en compte.

Affichage de tous les apprenants inscrits sur la
plateforme

Etudiants éligibles à 
l’aménagement d’épreuve



7 – Définir des correcteurs pour l’épreuve

Les correcteurs sont les personnes qui ont 
accès aux copies des apprenants pour une 
correction semi-automatique ou manuelle.

8 – Définir des intervenants pour l’épreuve

Droits attribués à une personne
pour la gestion de l’examen

Un intervenant a un rôle défini par ses droits liés à un examen particulier (défini ci-dessous).
Un intervenant ne verra que les examens auxquels il a été lié (sauf utilisateur avec « droits forts » : 
administrateur de plateforme par exemple).

L’essentiel des questions est corrigé automatiquement.
• Les QROC sont corrigés semi- automatiquement (validation/refus des propositions des

apprenants, différentes de celles saisies par l’enseignant dans le masque de correction).
• Les QROL sont corrigés manuellement.
(cf. fiche n° 5 – Correction des QROC / QROL)


