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NOUVELLES FONCTIONNALITES
ET EXAMENS EN DISTANCIEL



I. Rappel de l’existant

II. Présentation des nouvelles fonctionnalités

III. Choix de paramétrages d’un examen en distanciel

IV. Temps d’échange

Programme



Catalogue de questions avec dossiers de différents types, chacun ayant un 

comportement propre, dont :

Rappel du fonctionnement 

des examens dans THEIA



Puis appel des questions par dossier dans une session d’examen 

• Possibilité de paramétrage de la session : 

• ordre aléatoire des réponses

• verrouillage des interfaces pendant l’examen

• limite du temps de composition

• …

Paramétrage du comportement des dossiers/questions au niveau du catalogue

Rappel du fonctionnement 

des examens dans THEIA



• Supplanter le comportement par défaut des dossiers

• Spécifier les comportements selon les besoins

• Peut être modifié par les équipes scolarité

Permet une plus grande liberté de paramétrage des dossiers

• Possibilité de générer des copies différentes d’un étudiant à un autre

Une nouvelle interface de paramétrage « avancé » pour les examens

Qu’apporte cette mise à jour ?



Démo



Comment préserver la valeur et la 
qualité de vos examens à distance ?

Problématique



Blocage des interfaces THEIA

• Empêche l’usage de la
plateforme pendant les périodes
d’examen

• Peut gêner les étudiants sur des
examens paramétrés sur une
grande amplitude horaire

Quelques possibilités de 

paramétrage

Mode plein écran

• Dissuasif

• Bloque l’usage de 

l’ordinateur en dehors de 

l’examen

• N’empêche pas le multi 

device

Activer une limite du
temps de composition

• Doit être au plus proche des

besoins des étudiants



Utiliser à bon escient l’écran de paramétrage avancé

Possibilité de cumuler les sécurités

Exemple : DTAS avec ordre 

aléatoire des questions, 

organisation aléatoire des 

réponses et caractère 

progressif du dossier   



Pour aller plus loin…

1. Environnement restreint 2. Webcam 3. Monitoring

Solutions technologiques modulables selon vos besoins avec revue 

manuelle ou automatique

Identification
Synchrone :

Vidéosurveillance
Vue sur l’ordinateur de 

l’étudiant

Asynchrone : 

Revue post-exam

Photos et logs utilisation



Temps d’échange
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