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La passation d'un examen à distance : comment se préparer
Vous trouverez un exemple de ce document rempli ici

ainsi que sa version modifiable

.

Avant le jour de l’examen
Indiquez ici le comportement attendu des étudiants en cours de session.

Regardez la vidéo

permettant d’avoir un aperçu de l’outil test de StudiUM et des étapes à suivre.

Consultez la documentation

pour bien vous approprier l’outil test de StudiUM.

Consultez toutes les indications relatives à l’évaluation et résolvez vos interrogations concernant les modalités.

Indiquez ici l’endroit où se trouve l’information.
Ajouter l'hyperlien s'il est disponible

Faites l’essai suggéré d’évaluation en ligne pour bien comprendre le processus.
Assurez-vous que vous n’avez pas de mises à jour de votre système planifiées le jour de votre examen.
Consultez les conseils

pour maximiser l’utilisation d’Internet à la maison.

Repérez la section sur StudiUM pour accéder à l’évaluation.

Juste avant l’examen
Notez qu’il est recommandé d’utiliser le navigateur Chrome de Google ou Firefox de Mozilla pour accéder à StudiUM.
Edge de Microsoft est aussi supporté.
Préférez l’utilisation d’un ordinateur à un appareil mobile (tablette ou téléphone).
Assurez-vous de relier votre ordinateur à la prise secteur pour obtenir la meilleure performance et ne pas être
interrompu par une pile déchargée.
Désactivez les notifications sur votre ordinateur et votre navigateur.
Fermez toutes les fenêtres et onglets inutiles. Assurez-vous de quitter les logiciels inutiles pour l’examen afin
de faciliter la bande passante et éviter que l’ordinateur tourne au ralenti.
Installez-vous dans un endroit calme et éclairé, où vous êtes certain de ne pas être interrompu.
Assurez-vous que votre session StudiUM est toujours ouverte en rafraîchissant votre page (si vous ouvrez
StudiUM trop longtemps avant l’examen, vous pouvez ne pas voir que vous êtes déconnecté)
Reproduisez un contexte similaire à une évaluation en salle de classe:

Indiquez ici les outils ou matériel auquel l’étudiant devrait avoir accès durant la passation
de l’examen.
Conservez votre espace de travail dégagé (plutôt que surchargé/ désorganisé) et éloigné des sources de
distractions (ex. télévision, téléphone cellulaire, discussions, etc.).

Indiquez les informations préalables à la passation du test.
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Pendant l’examen
Indiquez ici les informations relatives à votre évaluation.

Utilisez le bloc « Navigation du test » afin de repérer le temps disponible pour
compléter l’examen et naviguer d’une question à l’autre.
Si vous avez un problème technique pendant l’évaluation, tentez de prendre des
captures d’écran
avant de redémarrer votre ordinateur ou votre navigateur.
Vous devrez ensuite poursuivre votre tentative d’évaluation. S’il vous est impossible de rouvrir le test,
veuillez envoyer un courriel à : Insérez l’adresse de l’auxiliaire du cours ou du professeur selon le cas. . Ce dernier enquêtera avec l’équipe
de soutien StudiUM. Il est donc inutile de contacter le soutien StudiUM directement.

Après avoir répondu à toutes les questions de l’examen
Assurez-vous d’avoir enregistré chacune de vos réponses à l’aide du résumé de la tentative.
Au besoin, révisez chacune de vos réponses aux questions en cliquant sur les numéros de questions dans le
bloc « Navigation du test ».
Assurez-vous de cliquer sur le bouton « Tout envoyer et terminer » lorsque vous êtes prêt à remettre
l’examen.
Si jamais le temps prévu s’écoule complètement, l’évaluation est acheminée automatiquement à StudiUM.
Prendre de l'air, bien respirer et vous féliciter pour le travail accompli!
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