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1. Introduction 

Ce document présente la manière dont les examens de la session de juin 2021 doivent être insé-

rés sur la plateforme Moodle. 

Une page spéciale a été créée sur Moodle pour chaque examen planifié durant la session de juin 

2021 au sein de la FLSH. Les examens écrits auront tous lieu via cette plateforme et ne se dérou-

lent pas sur la page du cours utilisée le reste de l’année. Les examens oraux ont également tous 

une page dédiée qui permet à l’enseignant-e de placer des informations utiles sur le déroulement 

de l’examen : matériel autorisé, temps de préparation, etc. Ils auront toutefois lieu via Webex.  

Des modes d’emploi détaillés pour l’utilisation des outils Devoirs et Tests, et de l’application We-

bex sont disponibles sur la page « Evaluation en ligne » ; des conseils pédagogiques sont fournis 

sur la page « Evaluer à distance ». 

L’utilisation de tout autre outil que Moodle Test/Devoir et Webex est expressément exclue par la 

directive rectorale sur la session de juin 2021. 

2. Trouver les pages d’examens  

Tout examen programmé lors de la session de juin 2021 a une page dédiée sur la plateforme 

Moodle. Chaque enseignant-e est déjà inscrit-e aux examens qu’elle/il supervise et les retrouve en 

principe dans sa liste de cours. 

https://www.unine.ch/sitel/home/evaluation-en-ligne.html
https://www.unine.ch/coronavirus/home/evaluer-distance.html
https://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/juridique/d_session_examens_distance_juin_2021.pdf
https://moodle.unine.ch/
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Il est aussi possible d’afficher tous les examens en cliquant depuis la page d’accueil sur « Lettres 

et sciences humaines », pour afficher la liste des instituts. Tout en haut de cette liste, vous trouve-

rez les dossiers « Examens écrits juin 2021 » et « Examens oraux juin 2021 ».  

 

3. Remplir la page d’examen  

3.1 Examens écrits 

La page se présente en deux sections. Elle doit être complétée au plus tard trois jours avant 

l’examen avec votre sujet d’examen et le lien webex pour la surveillance de votre examen. 

Dans la première section se trouvent déjà des informations importantes obligatoires. Merci de lais-

ser ce premier paragraphe de texte tel quel. 

Vous pouvez compléter cette section en ajoutant tout ce qui vous paraît pertinent pour le déroule-

ment de l’examen (matériel autorisé, formats de documents acceptés, etc.). 

 

La première option consiste à modifier la section. Vous pouvez ainsi ajouter du texte librement. La 

seconde option consiste à ajouter une activité ou une ressource. Vous pouvez ainsi ajouter l’URL 

pour la surveillance de l’examen par exemple. 

Dans la section 2, vous allez placer votre examen à proprement parler. Deux outils sont à choix : 

le « Devoir » et le « Test ». Il vous revient de déterminer lequel se prête le mieux au type 

d’examen que vous souhaitez mettre en place. Les Tests peuvent être effectués dans un naviga-
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teur sécurisé. Les modes d’emploi détaillés sur ces outils sont à votre disposition sur la page 

« Evaluation en ligne ».  

Pour créer l’examen, cliquez dans la section 2 sur « Ajouter une activité ou une ressource », puis 

sélectionnez l’activité Devoir ou Test et préparez votre examen.  

 

La section 2 est paramétrée par le personnel administratif de la faculté pour rester cachée aux 

étudiant-e-s. Elle sera affichée une fois les contrôles d’usage effectués. Le personnel administratif 

s’occupera également de vérifier les paramètres de disponibilité et de durée du Test ou du Devoir ; 

vous n’avez pas besoin de vous en occuper. Pour les Devoirs, une marge de 5’ par rapport à 

l’horaire PIDEX est accordée, de manière que tout le monde ait le temps d’uploader son docu-

ment. En cas de problème technique, le Devoir peut être envoyé par courriel au secrétariat par 

l’étudiant. Si le Devoir est soumis plus de 5’ après le temps officiel, il sera considéré comme un 

échec. 

3.2 Surveillance des examens écrits 

Pour tous les aspects techniques de paramétrage Webex, merci de consulter les indications du 

SITEL concernant l’utilisation de Webex pour la surveillance des examens. Plus de précisions sont 

également disponibles dans le Mode d’emploi pour les réunions planifiées sur Webex Meetings.  

Un-e surveillant-e sera attribué-e à chaque examen écrit par tranche de 50 étudiant-e-s inscrit-e-s. 

Si besoin, il est possible de demander au secrétariat de la faculté (secretariat.lettres@unine.ch) 

un-e ou plusieurs surveillant-e-s supplémentaire-s. Dans les examens à gros effectifs, nous vous 

recommandons d’opter pour les sessions scindées. 

Chaque enseignant-e est responsable de paramétrer une séance Webex pour la surveillance et de 

placer le lien sur la page Moodle de l’examen. Attention à désactiver le chat entre les partici-

pant-e-s et à attribuer le statut de co-host au/à la surveillant-e. En raison de ces paramètres 

spécifiques à mettre en place, il est déconseillé d’utiliser sa page personnelle pour la surveillance. 

Le jour de l’examen, la séance Webex doit être démarrée 10’ avant l’examen afin de vérifier 

que tout fonctionne sur le plan technique et de procéder au contrôle de l’identité. Vous pouvez 

également demander à votre surveillant-e d’assumer cette responsabilité, si vous paramétrez à 

l’avance qu’elle/il sera votre co-host. 

Les étudiant-e-s doivent allumer leur webcam et se connecter à Webex, en principe durant la tota-

lité de leur examen. Les responsables de l’enseignement sont responsables de la vérification de 

l’identité des étudiant-e-s au début de l’examen, mais peuvent ensuite choisir d’alléger le dispositif, 

notamment pour les examens à livre ouvert. Pour les grands groupes, il est possible de procéder à 

un contrôle aléatoire de l’identité de quelques étudiant-e-s.  

https://www.unine.ch/sitel/home/evaluation-en-ligne.html
https://www.unine.ch/files/live/sites/serv_sitel/files/shared/documents/WebexDocEnseignantsCreationExamen.pdf
https://mydoc.unine.ch/wiki/Webex_Meetings#R.C3.A9union_planifi.C3.A9e
mailto:secretariat.lettres@unine.ch
https://mydoc.unine.ch/wiki/Webex_Meetings#Sessions_scind.C3.A9es
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Le chat Webex doit être enregistré à la fin de l’examen (Fichier > Enregistrer > Chat). 

3.3 Examens oraux 

Le but des pages sur les examens oraux est essentiellement de donner des informations aux étu-

diant-e-s sur le déroulement de leur examen qui aura dans tous les cas lieu via Webex. La page se 

présente en deux sections. Dans la première section, un paragraphe standard concernant les as-

pects techniques est déjà présent. 

Vous pouvez compléter cette section et/ou la suivante en ajoutant tout ce qui vous paraît pertinent 

pour le déroulement de l’examen. Cela peut concerner le matériel autorisé par exemple. Atten-

tion à préciser si l’oral se déroule avec ou sans temps de préparation ! 

 

4. Rendre l’examen visible pour les étudiant-e-s 

Par défaut, l’examen est masqué pour les étudiant-e-s. Elles/ils y sont inscrit-e-s, mais ne peuvent 

pas le voir. Il y a deux niveaux de visibilité : celui de la page Examen sur laquelle vous avez placé 

toutes les informations utiles, et celui du Test/Devoir que vous avez créé sur cette page. 

Le personnel administratif s’occupera trois jours avant l’examen de rendre la page visible. Si vous 

souhaitez l’afficher plus tôt, vous pouvez aller dans Administration du cours > Paramètres > Visibi-

lité du cours > Afficher. 

5. Secondes tentatives, cursus variés parmi les étudiant-e-s  

Comme lors de chaque session, il convient de vérifier selon les listes à disposition sur IS-

Academia dans quels cursus se trouvent les étudiant-e-s qui se présentent à l’examen et d’adapter 

le cas échéant leur sujet en fonction de l’année durant laquelle le cours a été suivi, du niveau 

BA/MA, etc. En cas de doute sur ces listes, les secrétaires d’institut peuvent vous fournir les infor-

mations nécessaires. 
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Il suffit ensuite de créer autant de Devoirs/Tests différents que nécessaire, en précisant très clai-

rement lequel s’adresse à quel public. Il est possible de restreindre l’accès à un Devoir/Test à un 

groupe ou un-e étudiant-e spécifique (Administration du devoir > Dérogations de 

groupe/d’utilisateur).  

6. Inscription des étudiant-e-s/assistant-e-s aux examens  

Les inscriptions sont importées par le SITEL selon les données d’IS-Academia. Vous n’avez donc 

pas à vous soucier de cet aspect. Vous pouvez en revanche consulter en tout temps les per-

sonnes inscrites à l’examen dans la partie « Administration du cours » sous l’onglet « Utilisa-

teurs ».  

Si vous souhaitez ajouter un-e assistant-e à l’examen, vous pouvez cliquer sur « Utilisateurs ins-

crits », puis « Inscrire des utilisateurs » et taper le nom de la personne à ajouter. 

  

Comme pour toute session d’examens, l’inscription/la désinscription d’étudiant-e-s est uniquement 

du ressort du secrétariat de la faculté. 

7. Après l’examen – évaluation, archivage 

Pour les Devoirs : le mode d’emploi établi par le SITEL explique comment récupérer les fichiers 

transmis via Moodle par les étudiant-e-s. Après correction, ne pas insérer la note sur Moodle, 

mais uniquement sur IS-Academia. Les fichiers transmis par les étudiant-e-s sont archivé-e-s sur 

Moodle. Vous devez en revanche rendre une copie corrigée à votre secrétaire d’institut, qui est 

chargé-e de l’archiver (sous format papier) comme pour les sessions en présentiel. 

Pour les Tests : la correction se fait en ligne en principe, y compris pour les paragraphes à remplir 

librement par l’étudiant-e. Consultez si besoin le mode d’emploi établi par le SITEL. Une fois tous 

les tests corrigés, entrez la note sur IS-Academia, mais ne supprimez pas les tests. Ils seront 

archivés sous format électronique. 

8. Contact  

Pour tout ce qui concerne les données liées à l’examen, les personnes inscrites, 

etc. : secretariat.lettres@unine.ch 

Pour les aspects techniques liés à Moodle : moodle.sitel@unine.ch 

Pour les aspects techniques liés à d’autres applications : votre correspondant informatique. 

https://www.unine.ch/sitel/home/evaluation-en-ligne.html
https://www.unine.ch/sitel/home/evaluation-en-ligne.html
mailto:secretariat.lettres@unine.ch
mailto:moodle.sitel@unine.ch
https://www.unine.ch/sitel/hotline

