
 

Examens et contrôles continus : recommandations à 

destination des étudiants 

  

Soyez organisé·e  

Faites un planning des activités et devoirs à réaliser, en indiquant les modalités de l’examen : 

− Date 

− Heure 

− Durée 

− Type d’activités (Questionnaire individuel, devoir en groupe, présentation, etc…) 

− Outil utilisé (Moodle, SVI, Teams) 

− Où (lien d’accès) 

− Format attendu (réponse en ligne, PDF, etc…) 

 

Restez informé·e 

Lisez régulièrement et attentivement : 

• Les mails sur votre adresse mail étudiante 

• Les messages dans les forums ou tchat de vos espaces de cours, ainsi que la 

messagerie de la plateforme pédagogique Moodle 

• Les messages dans vos équipes sur Teams (possibilité de s’abonner aux notifications) 

 

Aménagez un espace dédié au travail 

• Installez-vous dans un endroit calme et dans de bonnes conditions (pièce bien 

éclairée, une table, une chaise, une bonne connexion internet...). 

• Travaillez dans la mesure du possible dans un endroit différencié du reste du domicile, 

afin d’éviter les distracteurs (téléphone, télévision, etc...). 

 

Vérifiez votre connexion et votre matériel 

• En cas d’activité en ligne : 

o Vérifiez que votre connexion internet fonctionne correctement.  

o Dans la mesure du possible évitez les téléchargements ou utilisations internet 

autres que celles nécessaires à votre examen.  

o Privilégiez le navigateur web Firefox et évitez la multiplication des onglets 

ouverts sur votre page web (risque de surcharge de la mémoire vive).  

o Favorisez une connexion filaire plutôt que Wifi 



 

• En cas d’activité sur Moodle : 

o Vérifiez que vous connaissez bien vos identifiants (identité numérique UBS). Si 

vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser au lien suivant 

: https://monsesame.univ-ubs.fr/Sesam/app/ .  

o Pensez également à vérifier en amont que vous avez bien accès à l’espace de 

cours dans lequel doit se dérouler l’examen. 

o En cas de ralentissement de la plateforme ou de lenteur au niveau des temps 

de chargement, n’abusez pas de la fonction actualiser (F5). 

• En cas de dépôt de devoir sur Moodle : 

o Vérifiez que vous pouvez bien mettre en ligne le document au format attendu. 

Si vos fichiers son trop volumineux, vous avez la possibilité de les envoyer via 

Volumen (accessible via l’ENT, voir capture d’écran ci-dessous). 

 

Pour cela, insérez le lien de téléchargement dans un fichier texte que vous 

déposerez dans l'activité Devoir. 

o Au moment de déposer votre travail, veillez à bien sélectionner la version 

finale enregistrée. 

• En cas de classe virtuelle, SVI ou Teams :  

o Vérifiez que votre matériel fonctionne correctement avant (micro-casque, 

webcam, connexion). 

• Connectez-vous au moins 10 minutes avant le début de l’épreuve. 

 

Contactez votre enseignant·e 

• En cas de problème technique, signalez-le le plus rapidement possible à votre 

enseignant·e  (messagerie instantanée ou « chat » dans l’espace Moodle, mail, etc.) 

• Tiers-temps ou dérogation particulière : signalez-vous auprès de vos enseignant·e·s 

si vous bénéficiez d’un tiers-temps (les examens en ligne permettent d’inclure ce 

paramètre) ou d’une dérogation particulière. 

• En cas de problèmes de connexion, en amont du jour de l’examen, consultez le guide 

(à partir de la page 14) pour connaitre les salles informatiques mises à disposition sur 

site dans votre composante : https://www-actus.univ-

https://monsesame.univ-ubs.fr/Sesam/app/
https://www-actus.univ-ubs.fr/_attachments/consignes-et-recommandations-liees-au-coronavirus-covid-19-actualite/UBS-GuideInfoCOVID-A5-Web.pdf?download=true


 

ubs.fr/_attachments/consignes-et-recommandations-liees-au-coronavirus-covid-19-

actualite/UBS-GuideInfoCOVID-A5-Web.pdf?download=true 

  

Tutoriels pour bien se préparer aux examens en ligne :  

• Visite guidée : présentation rapide des activités Test, Devoir et Forum. À tout 

moment, vous avez la possibilité de relancer la visite guidée de la plateforme 

pédagogique Moodle via le bouton tout en bas de l’écran. 

• Escape game Moodle : un espace de cours est mis à votre disposition pour permettre 

de tester les différentes activités dont le test (durée : 45 minutes) : https://www-

actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/sup/escape-game.html  

• Tutoriel Test : un guide sur la procédure de réponse à un test accessible à partir de ce 

lien : https://infotuto.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/infotuto/02_Examen_Test-

Moodle-V2-2.pdf 

• Tutoriel Devoir : un guide sur la procédure de réponse à un test accessible à partir de 

ce lien : https://infotuto.univ-

lille.fr/fileadmin/user_upload/infotuto/01_Examen_Devoir-Moodle.pdf 

• Tutoriel “Oral” : un guide sur les différents outils de classe virtuelle, Teams et Via, est 

accessible à partir de ce lien : https://actutice.fr/guides/etudiant-guide-relatif-aux-

classes-virtuelles/  

• Un ensemble de ressources d’aide est mis à disposition : Étudiants – 2020/2021 : 

gestion des cours à distance – Service Universitaire de Pédagogie – Université 

Bretagne Sud (actutice.fr) 

 

Documents utiles : 

• Guide Services & Aides aux étudiants  UBS-GuideInfoCOVID-A5-Web.pdf 
• Blog du Service Universitaire de Pédagogie Étudiants – 2020/2021 : gestion des cours 

à distance – Service Universitaire de Pédagogie – Université Bretagne Sud (actutice.fr) 
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