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Test sécurisé dans Moodle
1. Introduction
Cette documentation est destinée aux étudiants-es qui doivent passer un examen en ligne à l’aide
du mode Moodle – Test.

2. Déroulement du test
1. Quelques jours avant l’examen, l’étudiant-e doit installer le logiciel « LockDown Browser »
sur son PC ou Mac. Il peut le faire grâce au lien présenté au début d’un Test. Comme cette
opération prend quelques minutes, il faut le faire lors d’un Test « à blanc ». Il est également
possible de le télécharger à cette adresse :
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=588138227
2.

C’est toujours ce même programme qui est utilisé pour tous les Tests en mode sécurisé, il
ne faut donc pas l’installer avant chaque examen.

3. Au moment du début de l’examen, l’étudiant-e doit se connecter dans Moodle dans l’espace
prévu, avec son navigateur habituel (Firefox, Chrome, …) et le Test s’ouvrira à l’heure
programmée. Un écran lui rappellera le déroulement :

4. L’étudiant-e doit lancer le programme « LockDown Browser » qui est un autre navigateur
que celui qui a été utilisé pour se connecter à Moodle et ouvrir le Test. Ce navigateur
sécurisé commence par vérifier les applications qu’il considère comme interdite et demande
la confirmation de leur fermeture. Il faut accepter de le fermer, sans quoi l’examen ne peut
pas commencer.
Ce navigateur s’ouvre en « plein écran », toutes les autres applications ne peuvent plus
être utilisées. La seule chose que peut faire l’étudiant-e sur son ordinateur est son Test
dans Moodle. Il faut alors cliquer « Start Quiz »

5. Avant de commencer enfin l’examen, l’étudiant-e doit se connecter avec la réunion WebEx
préparée
par
l’enseignant.
Pour
cela,
il
faut
cliquer
sur
le
lien
htttps://unine.webex.com/unine-fr… qui se trouve à l’écran. Un nouvel onglet
« New tab »va d’ouvrir qui contiendra l’application WebEx en mode web.

6. Il faut ensuite revenir au premier onglet qui contient le Test. L’examen peut alors
commencer. En cas de questions à poser au surveillant-e, il faut revenir au second onglet
« New Tab » et utiliser le chat de Webex.

7. Lorsque le test est terminé, l’étudiant-e clique sur « Tout envoyer et terminer ». Il-elle peut
fermer la fenêtre du LockDown Browser et son ordinateur peut à nouveau être utilisé
normalement.
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