
3 Coordination globale

Etablissement A – Salle 1

Etablissement B

Etablissement A – salle 2

Examen
Questions PRESENTIEL DOSSIERS STATISTIQUES

Démarrage synchronisé d’une épreuve, dans plusieurs établissements ou plusieurs salles
d’examen.

Deux établissements partenaires organisent un examen synchronisé dans plusieurs salles. Les étudiants
composeront dans leurs établissements respectifs. L’épreuve sera coordonnée et débutera au même
moment, pour l’ensemble des étudiants inscrits. Le référent pédagogique de cette épreuve utilisera
l’outil de synchronisation et assurera la coordination globale des deux établissements, en partenariat
avec son homologue.



coordination globale
Dans le cadre d’une épreuve synchronisée entre plusieurs salles ou plusieurs établissements, la
plateforme permet un démarrage simultané de l’examen.

Comment faire ?

Pour coordonner un examen entre plusieurs salles ou plusieurs établissements, il est nécessaire
d’avoir le droit « Coordinateur global de l’épreuve ». Ce droit est défini, pour une ou plusieurs
personnes, dans l’onglet « Intervenant » de l’examen.
Le droit « Accès à la coordination globale de l’épreuve » permet à une personne d’intervenir et
d’interagir avec le « Coordinateur globale de l’épreuve » sans pouvoir, néanmoins ordonner le départ
de l’épreuve.

Vue de l’interface « Coordination globale de l’épreuve »



La coordination des salles se fait dans l’onglet « Coordination globale » de l’examen
1 – Activer la coordination des salles de l’examen

Cliquez sur « Activer la coordination globale »

Affichage des salles concernées pour cette épreuve

Vue de l’interface « Accès à la coordination globale de l’épreuve ».



2 – Définir les étapes du démarrage de l’épreuve (le workflow)

Les enseignants/responsables de l’épreuve peuvent échanger avant le démarrage. La plateforme
permet de créer des étapes de suivi de l’installation des apprenants dans la salle, jusqu’au démarrage
de l’épreuve.

1) – Cliquez sur « Ajouter une étape »
2) – Donnez lui un titre
3) – Enregistrez



Il est possible de déplacer les étapes en utilisant les flèches situées sous le titre

5 – Communication entre les salles

Un espace de discussion permet de synchroniser les étapes pour s’assurer que l’ensemble des
apprenants est prêt à composer.



L’affichage de la progression de l’installation et de la connexion des étudiants à l’épreuve se fait par le
biais du menu déroulant, ci-dessous, en temps réel dans chaque salle.

3 – Démarrage synchronisé de l’épreuve

L’activation du démarrage ouvre l’épreuve dans toutes les salles en même temps.



4 – Salle d’attente côté apprenants

Les apprenants se connectent dans leur espace personnel et accèdent à leur examen. Ils saisissent le
code examen et attendent le démarrage synchronisé de l’épreuve.

6 – Démarrage synchronisé, côté apprenants

Un compte à rebours est lancé, sur la page de l’apprenant, avant le démarrage de l’épreuve

5 – Démarrage synchronisé, côté enseignant

En cliquant sur « Confirmer », l’examen est activé côté apprenants.


