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TEST SECURISE AVEC LOCKDOWN BROWSER
(v2.0 – 20.12.2020)

1. Créer le test
Il faut tout d’abord créer le Test dans Moodle, sans se préoccuper du blocage.
Dans la partie description du Test, il faut expliquer à l’étudiant-e comment va dérouler le test sécurisé :

Il ne faut pas cocher la case « Afficher la description sur la page de cours »
L’étudiant-e devra d’abord installer le logiciel « LockDown Browser » avec le lien qui lui sera présenté automatiquement par Moodle avant de commencer.
Toute personne qui a le rôle Enseignant ne peut pas faire le Test qu’en mode prévisualisation et
il ne lui est pas proposé de le faire en mode sécurisé. Pour faire un test, il est par exemple possible de retirer provisoirement le rôle Enseignant à une autre personne (un assistant-e).
Comme tout Test combiné avec une séance avec Webex, il faut préparer une réunion programmée qui ne permet pas le chat entre les participants. L’URL doit être insérée dans la description
en ajoutant « &lauchApp=true », comme dans l’exemple ci-dessus »

2. Sécuriser le test
Il faut tout d’abord ajouter un bloc dans la page du cours. Pour cela, passer en mode édition, et
tout en bas de la liste des blocs (fond gris), choisir « Respondus LockDown Browser » dans
« Ajouter un bloc » :

Cliquer en ensuite sur « Dashboard … » dans ce bloc pour accéder à la configuration :

Passer l’écran suivant en cliquant en bas à droite « Continue to LockDown Browser »

Page 2

La fenêtre qui s’ouvre affiche la liste de tous les Test du cours et permet d’activer la sécurisation
individuelle de chacun. Attention à l’ordre d’affichage, ce n’est pas celui dans le cours, mais plutôt
alphabétique, selon le nom du Test.
Cliquer ensuite sur le flèche vers le bas à gauche du Test, puis « Settings ». Puis activer le bouton
« Require Respondus LockDown Browser for this exam »

Ouvrir ensuite « Advanced Settings » (avec le +) et paramétrer comme ci-dessous :
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Par défaut, le LockDown Browser empêche les accès à d’autres sites. Pour pouvoir utiliser WebEx,
il faut donc autoriser une série de domaine, comme indiqué ce dessus. Voici la liste pour vous
permet de la copier :
unine.ch,webex.com,cloudfront.net,appdynamics.com,eum-appdynamics.com

Terminer la configuration en cliquant « Save + Close »

3. Déroulement de l’examen
Vous trouvez le déroulement complet du Test dans la documentation destinée aux étudiants-es.
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