
 
 

 
1  

Instructions pour les examens Moodle de 
la session d’été 
 
Pour tous ceux et celles qui passeront un examen sur Moodle Exam à la session d’examens d’été 2020, nous vous 
prions de lire attentivement ce message composé de 4 sections : test à blanc, au moment de passer l’examen, 
étudiants bénéficiant d’un aménagement spécial, coordonnées en cas de problème.  
 
 

TEST À BLANC (DRY RUN) AVANT L’EXAMEN 
 
Afin d’éviter des problèmes durant votre examen, un test à blanc (dry run) aura lieu du mercredi 3 juin à 14h00 
jusqu’au jeudi 4 juin, 18h00. Ce test de quelques minutes vous permettra de vérifier tranquillement que vous 
maîtrisez la procédure d’accès à Moodle Exam (https://moodleexam.unil.ch/) et la procédure de l’examen. Si 
vous rencontrez un problème durant ce test à blanc, signalez-le à l’ingénieur pédagogique de la Faculté dont les 
coordonnées sont dans ce message.  
 
Nous vous conseillons de faire les actions suivantes durant le test à blanc :  

• Accédez à Moodle Exam via cette adresse : https://moodleexam.unil.ch/ 
• Vérifier que tous les cours où vous devez passer un examen sur Moodle, apparaissent sur votre 

compte Moodle Exam. 
• Entrez dans chacun des examens pour vous assurer que le lien fonctionne. 
• Prendre note des numéros de téléphone à contacter en cas de problèmes techniques qui apparaissent 

sur Moodle Exam. 
• Prenez connaissance à l’avance du document « engagement sur l’honneur » que tout·e étudiant·e 

devra accepter juste avant chaque examen. 
• Faites un test de téléchargement (download) depuis le serveur (pas tous les examens nécessiteront de 

télécharger). 
• Entraînez-vous à la procédure de téléversement (upload) de l'épreuve vers le serveur (pas tous les 

examens nécessiteront de téléverser). 
• Quelques examens seulement requièrent l’utilisation de Zoom. Si tel est le cas, vous avez déjà été 

informé par votre professeur. Vous devrez vérifier que vous accédiez bien à Zoom via Moodle Exam. 
En cliquant sur une session Zoom, on vous demandera vos identifiants UNIL. Pour que la session Zoom 
fonctionne bien, vérifiez que le navigateur installé sur votre machine est bien Firefox ou Google 
Chrome.  

• Par ailleurs, si votre examen utilise Zoom, vous devez absolument créer votre compte Zoom, 
idéalement quelques jours avant l’examen sur https://unil.zoom.us/. Au besoin, référez-vous à la 
marche à suivre pour se connecter à Zoom 
(https://www.youtube.com/watch?v=YWuXJrPsMOY&list=PLMn8MvVsX6LMwQMQ43iBJco3ReXg5E4
4s) et relisez le manuel d’utilisation de Zoom en regard de l’activation et désactivation des fonctions 
Caméra et Micro https://wiki.unil.ch/cse/books/zoom/page/micro-et-webcam.  

 
 

AU MOMENT DE PASSER L’EXAMEN 
 

• Assurez-vous que votre ordinateur ou tablette soit branché sur le réseau électrique. Ne faites pas 
votre examen sur la batterie de votre laptop. 

• Connectez-vous à https://moodleexam.unil.ch/ environ 15 minutes avant l’heure du début de 
l’examen afin de commencer l’examen sans problème d’accès ou technique. 

• Pour ceux et celles qui commenceront leur examen en retard, aucun temps supplémentaire ne sera 
accordé, sous aucun prétexte.  
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• Lire et acceptez « l’engagement sur l’honneur ». 
• Débutez l’examen en suivant les consignes indiquées. 
• ATTENTION : Aucune question, ni sur la forme ni sur le fond de l’examen, ne peut être posée pendant 

l’examen. S’il vous semble qu’il y ait une erreur dans l’épreuve, signalez-la après l’examen par courriel 
à votre enseignant en expliquant le problème et faites une hypothèse pour pouvoir répondre à la 
question. Ne restez pas sur une question qui vous pose un problème de compréhension. S’il y avait 
réellement une erreur dans l’énoncé, il en sera tenu compte lors de la correction. 

• Dans tous les cas, les conditions matérielles et techniques de passation de votre examen sont de votre 
responsabilité. En cas d’interruption de connexion à Moodle ou en cas de défaillance de votre réseau 
wifi, il ne sera pas possible d’avoir du temps supplémentaire. Si vous réussissez à vous reconnecter, 
faites au mieux dans le temps qui vous reste à disposition.  

• Si vous n’arrivez pas à vous reconnecter, vous pourrez contacter soit le helpdesk du Centre de Soutien 
à l’enseignement ou l’ingénieur pédagogique de HEC (voir leurs coordonnées ci-après). 

• Gérez bien votre temps. Les copies devront être déposées à l’heure. Le système fermera 
automatiquement à l’heure annoncée.  

 
 

ÉTUDIANT.ES BÉNÉFICIANT D’UN AMÉNAGEMENT SPÉCIAL 
 
Pour les étudiants bénéficiant d’un aménagement spécial, conformément au mail que vous avez reçu, le temps 
supplémentaire qui vous est alloué sera simplement ajouté en fin d’épreuve. 
 
 

COORDONNÉES EN CAS DE PROBLÈME 
 

• Problèmes d’accès à Moodle : Ingénieur pédagogique de HEC, 021 692 34 27, 
Emmanuel.Fernandes@unil.ch  

• Problèmes techniques d’ordre général – Hotline du Centre de Soutien à l’enseignement :  
021 692 22 11 ; helpdesk@unil.ch 

• Problèmes reliés au contenu de l’examen : Signalez le problème par courriel à votre professeur à la fin 
de l’épreuve.  

 
Pour de plus amples renseignements concernant les examens, vous vous conseillons de visiter le site web de la 
Faculté des HEC :  https://www.unil.ch/hec/examenscovid19 
 
Notez finalement que la session d’examens d’été 2020 se déroulera du lundi 8 juin au Mardi 30 juin 2020 et que 
les horaires sont disponibles ici : http://hec.unil.ch/hec/exatables/list_exa?dyn_lang=fr  
 
Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne session d’examens.  
 
Cordialement,  
 
Le Service de l’enseignement et des affaires étudiantes 
Faculté des HEC | Université de Lausanne 
1015 Lausanne | Suisse 
 

  


