Tutoriel pour dupliquer un examen
1

Avant de débuter le paramétrage de votre test, il faut créer un groupe dans lequel vous devrez
ajouter tous vos étudiant(e)s en situation de handicap. Pour se faire, cliquez sur Participants qui se
trouve dans la barre latérale de gauche.
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Cliquez sur l'onglet Administration des utilisateurs et cliquez sur Groupes.
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Cliquez ensuite sur Créer un groupe, situé sous la fenêtre.
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5

Donnez un nom à ce groupe et cliquez sur Enregistrer.

Sélectionnez le groupe que vous venez de créer et cliquez sur Ajouter/retirer des utilisateurs.

6

7

Sélectionnez les utilisateurs qui doivent constituer ce groupe dans la fenêtre droite et cliquez sur
Ajouter pour les déplacer dans la fenêtre de gauche. Ils sont désormais Membres du groupe tel
qu’indiqué dans le titre de cette fenêtre.

Maintenant que votre groupe est créé, revenez sur la page d'accueil de votre cours.

Maintenant que vos groupes sont créés, passons à l'étape du paramétrage de votre examen.

1

En premier lieu, veuillez créer l’examen principal destiné à l’ensemble de vos étudiant(e)s.

2

3

Lorsque vous aurez terminé de paramétrer
votre test, revenez sur la page principale de
votre cours et veuillez activer le mode
édition.

Cliquez sur l’option Modifier qui apparaît à
droite de votre examen et cliquez sur
Dupliquer. StudiUM créera une copie de
votre examen original.

4

Repérez la copie de votre examen et cliquez sur l’option
Modifier à la droite de celui-ci. Dirigez-vous dans les
paramètres de la copie d'examen que vous venez de
créer en cliquant sur Paramètres.

5

Modifier le titre de cette copie d’examen.

6

Dans la section Mise en page, assurez que le mode de navigation est Libre afin que les étudiants puissent
naviguer dans le test sans que le retour vers la question précédente soit bloqué.

7

Dirigez-vous vers la section Restreindre l'accès. Cliquez sur Ajouter une
restriction.

8

Sélectionnez la restriction de Groupe.
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Sélectionnez le groupe dans lequel se trouvent vos étudiants en situation de handicap.

10

Afin que les étudiants n'appartenant pas à ce groupe ne puissent pas voir cet
examen, cliquez sur le petit œil situé à gauche.
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Pour terminer, cliquez sur Enregistrer et revenir au cours. La restriction fait en sorte que les étudiants
ajoutés dans votre groupe, dans cette exemple en situation de handicap, auront uniquement accès à
cet examen.

