
4 Aménagement du temps (1/3 TEMPS)

25’

Examen
Questions PRESENTIEL DOSSIERS STATISTIQUES

L’aménagement du temps permet, pour une épreuve, d’allouer un temps additionnel à des
apprenants éligibles.
En cas d’épreuve en temps limité, le temps de l’apprenant éligible sera augmenté du nombre
de minutes additionnelles décidé dans le paramétrage de l’examen.
En cas d’épreuve planifiée, la fin de l’épreuve pour tous les apprenants sera la borne
supérieure du créneau de planification. Pour ceux éligibles à l’aménagement du temps, la
borne de fin sera augmentée du nombre de minutes additionnelles décidé dans le
paramétrage de l’examen.

25’+10’ 25’

Dans le groupe d’apprenants qui doit
réaliser un examen, l’un des
apprenants est éligible à
l’aménagement du temps. Il est
convenu que cet apprenant bénéficie
d’un temps supplémentaire pour
composer ses épreuves.



Deux méthodes permettent de gérer les apprenants éligibles :
• Directement dans la fiche utilisateur : l’apprenant sera éligible par défaut à chaque nouvel

examen
• Au moment de l’examen : l’apprenant ne sera éligible que pour cet examen (un apprenant

éligible par défaut pourra être désélectionné ponctuellement.

Aménagement DU TEMPS
Dans le cadre d’une épreuve, il est possible d’attribuer du temps supplémentaire à des apprenants
éligibles. La gestion du temps supplémentaire s’effectue dans le compte de l’apprenant.

Comment faire directement dans la fiche utilisateur ?

Choix du groupe 
d’apprenants

Filtrage du 
groupe 

d’apprenants

2 – Cliquez sur le nom de l’apprenant concerné pour accéder à son compte

1 – Cliquez sur « Utilisateurs » >> « Compte des utilisateurs » pour afficher la liste des apprenants

• Directement dans la fiche utilisateur



3 – Affichage du compte de l’utilisateur

Cliquez sur l’onglet « informations annexes » pour afficher les paramètres de ce compte.

Indication d’un 
aménagement d’épreuve

4 – Ajout de temps supplémentaire dans l’épreuve pour les apprenants concernés

Ouvrir l’épreuve depuis le menu « Epreuves d’évaluation » >> « Sessions d’épreuves (IGE) »

Sélection de l’épreuve
à aménager



5 – Gestion des paramètres de l’épreuve

Cliquez sur l’onglet « Paramètres »

Minutes supplémentaires 
pour les apprenants avec 
aménagement de temps

Le temps additionnel sera identique pour tous les apprenants bénéficiant d’un aménagement pour
l’épreuve.

6 – Aménagement de temps lors de l’inscription

Etudiants éligibles à 
l’aménagement 

d’épreuve

Il est également possible d’octroyer, ponctuellement, du temps supplémentaire à un étudiant, lors de
son inscription à l’épreuve, même si le compte utilisateur de celui-ci n’est pas notifié comme étant
« Eligible à l’aménagement du temps ».

Notification d’une 
valeur différente de 
celle spécifiée dans 

le compte utilisateur



VUE DANS L’INTERFACE apprenant


