
Passer ses examens à distance avec l’outil TEST 
de Moodle



Chères étudiantes, chers étudiants

Nous avons créé ce tutoriel pour vous aider à anticiper votre passation d’examens avec 
l’outil TEST de Moodle. Nous vous exposons quelques conseils généraux sur la passation 
d’examens à distance et des explications liées à l’outil lui-même. Les aspects liés à Zoom ne 
seront pas abordés.

Nous sommes là pour vous aider et vous soutenir tout au long du semestre.

Pour toute question sur les stratégies d’apprentissage, n’hésitez pas à contacter 
delphine.rinaldi@unige.ch

Retrouvez toutes nos ressources sur Moodle, code «REUSSIR» et sur notre site 
https://www.unige.ch/dife/enseigner-apprendre/soutien-apprentissage/

On pense à vous!
Delphine Rinaldi, responsable du soutien à l’apprentissage, pôle SEA, DIFE, Unige

http://unige.ch


#1 Se mettre dans de bonnes conditions de passation

Optez pour un environnement propice. Quelques conseils…

> Asseyez vous à votre bureau ou une table
> Libérez votre place de travail de toute futilité (téléphone, etc.)

> Préparez le matériel nécessaire à la passation de l’examen (celui
autorisé par vos profs comme un livre ou vos notes de cours)

> Isolez vous du bruit et des distractions visuelles (évitez de vous
mettre devant une fenêtre par exemple)

> Eteignez toutes les applications non nécessaires à la passation
de votre examen

> Mettez entre parenthèse vos pensées négatives ou toute source
d’énervement

> Assurez- vous d’avoir l’heure à portée de mains pour gérer le
temps de la passation



#2 Vérifications de base avant le lancement de l’épreuve

> La connexion fonctionne?

> J’ai de la batterie?
> Je connais l’horaire de l’examen

> Je connais les supports auxquels j’ai droit
> Je connais les informations concernant le helpdesk

ou toute autre forme de support autorisé

> J’ai des feuilles de brouillon si nécessaire?
> J’ai une bouteille d'eau?

> Etc.



#3 Introduction à l’épreuve, identification

Ouvrir l’outil TEST de Moodle.

Cet outil peut s’utiliser indépendamment de Zoom. Toutefois, dans la
plupart des cas, TEST est lié à un ID Zoom sur lequel vous devrez vous
connecter pour:

> Vous identifier (présentation de votre carte d’identité) en début
d’épreuve

> Obtenir les consignes (faites par l’enseignant-e) liées à l’examen
et toute autre info nécessaire au bon déroulement de ce dernier

Une identification via Zoom en début d’examen ne veut pas dire qu’il est
enregistré (ou non) et ne signifie pas qu’il y a une surveillance (ou non)
pendant le déroulement de ce dernier. Par ailleurs, cette première étape
peut être différente selon les enseignement. Veuillez vous référer aux
consignes de votre faculté et de vos profs.



Cliquer ici pour accepter

#4 Acceptation de la charte
Par la signature de la charte, vous vous engagez formellement à vous conformer aux points énoncés.

Nous vous rappelons que la tricherie n’est pas une bonne option, Elle peut être lourde de conséquences pour
vous, la poursuite de vos études mais aussi vos proches.



Pour débuter  l’examen 

Cliquer sur cette icône dans l’espace de cours. 
La zone de dialogue ci-dessous s’affiche alors 

#5 Ouverture du test



Attention 
Une clé peut être nécessaire pour accéder au test. 
Soyez certain de l’avoir le cas échéant !

#6 Démarrer une tentative



#7 Prendre connaissance des questions
Si possible, faites une première lecture des questions pour décider par
quoi vous commencez. *

Si possible, débutez avec les questions où vous êtes à l’aise pour vous
mettre en confiance et éviter de perdre du temps!

Si possible, passez les questions pour lesquelles vous n’avez pas la
réponse et revenez-y ensuite! N’oubliez pas d’y revenir!

Pour les questions à développement, analysez attentivement le libellé:

> Quel est le thème, quel est le chapitre concerné?

> Quels sont les contours de la question? De quoi je parle, de
quoi je ne parle pas?

> Quel verbe d’action est utilisé? Je dois… Illustrer, énumérer,
expliquer, argumenter…

* Il se peut qu’un examen soit séquentiel et que les retours en arrière ne soient pas
possibles!



Pour voir d’autres questions que la 2

Passer à la question 2

Minuteur

#8 Répondre aux questions



#9 Gérer le temps

Faites attention au temps!

> Prévoyez un peu de temps pour la relecture

> Déterminez combien de temps vous avez pour chaque question
> Vérifiez tout au long de l’examen que vous êtes dans « vos marques »

> En cas de panique, faites une petite pause et buvez un peu d’eau



#10 Le test est séquentiel, je ne peux pas revenir sur mes pas…

Il se peut que votre test soit « séquentiel » et que vous soyez
tenu-e d’avancer, sans pouvoir revenir sur les précédentes
questions et réponses… Voici quelques stratégies proposées par
nos collègues belges* que nous vous résumons…

> Relire plusieurs fois la question (identifier les termes clés de
l’énoncé, les connecteurs logiques, les (doubles)négations et les
termes « absolus » (toujours, jamais, aucun, etc.)

> Activer votre mémoire à long terme avant de vous ruer sur
une solution proposée

> Si possible, répondre avant sur un brouillon, particulièrement
utile si vous ne pouvez pas modifier vos réponses

*https://www.ulb.be/medias/fichier/preparer-exam-saa-final_1588173086204-pdf



#10 Le test est séquentiel, je ne peux pas revenir sur mes pas… (suite)

Pour les QCM…

> Formulez votre réponse dans la tête avant de regarder le
choix des réponses

> Barrez tout qui ne correspond pas, attention, une
proposition peut être vraie sans toutefois être LA réponse

> Ne cédez pas à l’impulsivité ou la « facilité », ce n’est parce
que deux questions se ressemblent qu’elles sont identiques (si
vous vous êtes entraîné-e-s avec des questions au préalable

Pour les questions « vrai – faux »…

> Assurez-vous que toute la proposition soit vraie, il se peut
que le début soit vrai mais pas la fin de la phrase



#10 Le test est séquentiel, je ne peux pas revenir sur mes pas… (suite)

Pour les questions à développement…

> Relire plusieurs fois l’énoncé

> Notez des mots-clés si l’énoncé est long

> Identifiez la structure si différents niveaux d’analyse sont
demandés

> N’oubliez aucun élément

> Prenez le temps de rédiger et prêtez attention à la qualité de
votre rédaction



#10 Le test est séquentiel, je ne peux pas revenir sur mes pas… (suite)

Pour les questions à développement…

> Tenez compte du cadre de réponse, elle ne pourra pas être
validée si elle dépasse le nombre de lignes maximum

> Structurez votre réponse, en utilisant un plan (brouillon)

> Relisez-vous avant de passer à la page suivante

> Validez le test avant la fin du temps réglementaire



Terminer le test

Relire vos réponses

Vous avez répondu à toutes les questions du test

#11 Terminer le test



Confirmer que vous voulez bien 
terminer le test

#12 Confirmer la fin du test

Si vous manquez cette étape, sachez que le système conserve vos réponses enregistrées! Pas de panique!



Votre tentative a bien été enregistrée

Cliquer sur cette icône dans l’espace de cours. 
La zone de dialogue ci-dessous s’affiche alors 

#13 Vérifier l’enregistrement



#14 Gérer le stress

Il est normal que la passation d’un examen
provoque du stress, c’est votre moteur! Quelques
astuces pour le maintenir sous contrôle…

> Respirez profondément

> Rappelez-vous que la préparation a été bonne et que vous
maîtrisez votre cours

> Prenez du recul, resituez l’examen dans la totalité de la
session et de votre année académique

> Ne passez pas trop de temps sur de questions difficiles et
mettez-vous en confiance avec des questions plus faciles



Demandez de l’aide par rapport à vos stratégies

Pour toute question sur ce support ou vos stratégies d’apprentissage, n’hésitez 
pas à contacter delphine.rinaldi@unige.ch

Nous mettons régulièrement à jour l’espace «réussir ses études» dans moodle, 
code «REUSSIR» et sur notre page internet: 
https://unige.ch/dife/enseigner-apprendre/soutien-
apprentissage/japprends-distance

On pense à vous! Courage et restez connecté-e-s!

https://moodle.unige.ch/course/view.php%3Fid=2139
https://unige.ch/dife/enseigner-apprendre/soutien-apprentissage/japprends-distance

