EXAMEN EN LIGNE

Consignes pour bien vous préparer
AVANT L’EXAMEN

Identifiez un lieu propice à la passation de votre examen. Une connexion haute vitesse est requise. Si vous
désirez tester la vitesse de connexion de votre équipement, inscrivez fast.com dans le navigateur de votre
choix. Le résultat doit être au-dessus de 5 pour permettre l’examen en ligne. Choisissez un lieu où vous
serez tout à fait à l’aise pour réaliser votre examen dans le temps qui vous est alloué. L’examen en ligne
vous permet de réaliser votre évaluation dans un lieu de votre choix, profitez-en pour choisir un endroit calme
où vous ne serez pas dérangé.
Si votre examen n’a pas d’horaire fixe, établissez à l’avance le moment où vous déciderez de passer
l’examen. Il est si facile de repousser ce moment en ne se croyant pas prêt. Évitez de retarder ce moment.
Si votre examen est à livre ouvert, assurez-vous de rassembler toute la documentation qui pourrait vous être
utile. N’attendez pas la journée de l’examen pour le faire, réservez plutôt cette journée pour faire votre
révision.
Prenez un moment pour lire les consignes de l’examen afin de bien connaître le temps alloué pour l’examen,
le matériel autorisé et les directives en cas de problèmes techniques. Assurez-vous d’avoir en main le
courriel et le numéro de téléphone de votre tuteur pour lui laisser un message en cas de problèmes
techniques.
LA JOURNÉE DE VOTRE EXAMEN

 S’installer environ une trentaine de minutes à l’avance.
 S’assurer d’avoir breuvage et nourriture afin de ne pas perdre de temps pendant la durée de l’examen.
 Se connecter à Moodle et cliquer sur le lien pour votre examen.
 Il est important de bien lire les consignes de votre enseignant une dernière fois avant de passer l’examen.
 Si l’examen est à heure fixe, le lien sera accessible uniquement à l’heure précisée.
 Si l’examen n’a pas d’heure fixe, cliquer sur le lien dès que vous êtes prêt à commencer.
En cas de problèmes techniques, et ce, pour tous les étudiants, il est important de rester calme afin d’être
en mesure de bien gérer la situation.
EN CAS DE DÉCONNEXION - Essayez de vous rebrancher le plus rapidement possible. Envoyez un courriel dès
que possible à votre tuteur en lui précisant l’heure de la déconnexion.
EN CAS DE PANNE INTERNET - Laissez un message téléphonique à votre tuteur en lui précisant que vous avez
une panne et mentionnez lui l’heure de la panne. Si le problème cesse, reconnectez-vous le plus rapidement
possible et poursuivez l’examen.
DANS TOUS LES CAS DE PROBLÈMES TECHNIQUES - La première personne à avertir est votre tuteur.
Si un problème technique est survenu, Moodle nous permet de retracer toute l’activité de chacun des
étudiants pendant l’examen. Soyez assuré que nous trouverons une solution afin qu’un problème technique
ne nuise pas à votre évaluation.
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