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Niveau plateforme

Nettoyage de la plateforme

Etude approfondie des outils

Sélection des outils

Pré-configuration des outils

Prise en charge partielle de Teams

Développements de gestion des 
examens (encodages – rapports)

Tests de charge
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Vérification de tous les examens



LA CONTRE-ATTAQUE 
TECHNIQUE
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Mars 21 Externalisation de l’hébergement
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Message enseignant + admin
• Description
• Capture
• Contexte
• Infos système
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LES PASSEPORTS 
(TECHNIQUE)



Les passeports pour les examens en ligne

 Valider les compétences des étudiants à l’utilisation des outils 
préconisés pour les examens

 Délivrer un certificat suite à la réussite d’un parcours conditionné 
(mod_customcert)

 Anticiper les problèmes potentiels

 Informer les facultés/ services

o des difficultés mentionnées et trouver des solutions 

o des étudiants qui n’ont pas obtenu le passeport
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Passeports : Analyse de la question



LA GESTION DES EXAMENS EN 
LIGNE



Le module local/onlineexam

 Inscrire son examen en ligne

 Voir les inscriptions pour son examen en ligne



Le formulaire d’inscription (1)



Le formulaire d’inscription (2)



Voir ses demandes d’inscription aux examens



Le module report/onlineexam

 Gérer les examens en ligne

o Voir

o Modifier

o Assigner

o Statuer sur l’encodage de l’examen

o Analyser la possible surcharge par jour

 Gérer les difficultés renseignées par les étudiants

 Voir les examens d'un étudiant pour une session

 Avoir des statistiques



La vue « Rapports »



Assignation et Statut



La vue des examens par jour







QUELQUES CHIFFRES



4 sessions d’examens (1879)

 Juin 2020 (743)

 Août 2020 (558)

 Janvier 2021 (228)

 Juin 2021 (285)
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