
Tout savoir sur la navigation dans une épreuve 
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Guide Moodle UNESS pour les étudiants – ECNp

Plateforme Moodle UNESS 

2. De quels outils vais-je disposer ?

1. Comment accéder aux épreuves de l’examen ?

3. Comment valider mon épreuve et vérifier que ma copie a bien été remise?



1. Comment accéder aux épreuves de l’examen ?

Lorsque vous arrivez sur la 

plateforme d’évaluation, 

cliquez sur l’examen que 

vous devez passer (le jour J).

Si vous vous connectez pour 

la première fois et que vous 

souhaitez faire un test de 

navigation, cliquez ici (en 

amont du jour J).
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Entrez la clé d’inscription qui vous a été fournie par votre université, puis cliquez 
sur “M’inscrire”.
ATTENTION : la casse (majuscule/minuscule) est prise en compte. 
Respectez-la bien.

1. Comment accéder aux épreuves de l’examen ?

1

Auto-inscription avec clé :

2



Vous trouverez sur cette 

page les consignes et les 

liens vers vos épreuves 

ainsi que les documents à 

consulter le cas échéant.

Suivez les indications 

contenues dans cet espace 

d’information. 

(Images ci-contre non contractuelles)

1. Comment accéder aux épreuves de l’examen ?



Cliquez sur l’icône rouge ou sur l’intitulé 

de l’épreuve pour commencer votre 

examen.

Si le type de message à gauche s’affiche 

c’est que vous êtes en avance. Cliquez 

sur “Retour au cours”, attendez l’heure 

d’ouverture précise de l’épreuve puis 

réessayez.

ATTENTION : « cours » ici signifie 

l’espace où se trouve les consignes et 

les épreuves (votre point de départ) et 

non là où se trouvent vos vrais cours.

1. Comment accéder aux épreuves de l’examen ?



cliquez sur faire le test + photo

1. Comment accéder aux épreuves de l’examen ?

Dès l’heure d’ouverture du test, cliquez 

sur “Faire le test”.



?

2. Quels sont les outils de navigation dans l’épreuve de SQI ?

Dans le cas d’une SQI

Pour les épreuves de Questions isolées, vous pouvez répondre 
aux questions dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez utiliser 
le Bloc de navigation du test dans le coin en haut à droite pour naviguer parmi les questions du 
test. Après avoir répondu, cliquez sur le bouton "Page suivante" pour valider/enregistrer 
votre réponse.

A noter : dans le bloc de navigation du test à droite, les cases correspondant aux questions 
auxquelles vous avez répondu apparaissent en gris.



?

Cliquez sur le bouton « Vérifier » pour valider/enregistrer votre réponse et passer à la question 
suivante. 
A noter : dans le bloc de navigation du test à droite, les cases correspondantes aux questions 
auxquelles vous avez répondu apparaissent en gris.

2. Quels sont les outils de navigation dans une épreuve de DP/LCA?

Dans le cas d’un DP ou d’une LCA



Le bloc des questions
Dans le cas d’une SQI en navigation libre 

vous pouvez marquer la question pour y 

revenir plus tard. 

Dans le cas d’un DP ou LCA ne tenez pas 

compte de l'outil "Marquer la question". En 

effet, vous ne pouvez pas marquer une 

question car vous n'êtes pas autorisés à 

revenir sur une question déjà validée.

2. Quels sont les outils de navigation dans l’épreuve ?



Si vous avez plusieurs épreuves et que vous souhaitez passer de l’une à l’autre sans 
soumettre votre copie (= sans cliquer sur “terminer le test”), vous pouvez revenir sur 
la page de cours qui comprend la liste des épreuves en utilisant le fil d’Ariane.
Il faudra revenir sur chaque épreuve pour soumettre votre copie avant la fin du temps.

2. Quels sont les outils de navigation dans l’épreuve ?

Fil d’Ariane =

Nom du cours



Lorsque vous avez terminé, cliquez sur  le bouton "Terminer le test" (dans le cas 
d’une SQI) ou “Vérifier” + “Terminer le test” (dans le cas d’un DP ou d’une LCA).
ATTENTION : pensez à cliquer sur "Terminer le test" AVANT la fin du temps imparti. 
Il n’y a pas de bouton pour soumettre l’ensemble des épreuves : si vous avez plusieurs 
épreuves, vous devez bien cliquer sur “Terminer le test” pour chacune d’entre elles. 

?

2. Quels sont les outils de navigation dans l’épreuve ?
SQI DP / LCA



« Retour à la tentative » vous permet 
● (pour un DP ou LCA) de relire votre copie. Cependant, vous ne pourrez 

pas modifier les réponses déjà données.
● (pour une SQI) de revenir aux différentes “questions marquées” 

auxquelles vous n’aviez pas répondues et d’y répondre.
Pour envoyer votre tentative, cliquez sur le bouton "Tout envoyer et 
terminer". 

?

Une fenêtre “résumé de la tentative” apparaît 
et vous permet de voir que vos réponses ont 
été enregistrées (mention « Terminer » ou 
“Réponse enregistrée” - cf. images ci-contre). 

● « Essais restants : 1 » : vous n’avez 
pas enregistré votre dernière réponse 
(=cliqué sur « Vérifier »). Cliquez sur 
« Retour à la tentative » pour revenir 
sur cette dernière question (DP/LCA).

● « Pas encore répondu » : idem pour 
une ou plusieurs questions (SQI).

2. Quels sont les outils de navigation dans l’épreuve ?

SQI DP / LCA



3. Comment valider mon épreuve?

Une pop-up de confirmation 
apparaît : cliquez à nouveau 
sur "Tout envoyer et terminer" 
pour soumettre l’épreuve 
définitivement.

Cliquez ensuite sur le bouton "Retour au cours" 
qui vous redirigera vers l’espace d’examen. 
ATTENTION : « cours » ici signifie l’espace où se 
trouve les consignes et les épreuves (votre point 
de départ) et non là où se trouvent vos vrais 
cours.



Copie non rendue :
• Case décochée en face de l’

épreuve
• Case en bleu dans le bloc 

progression à droite

Copie rendue :
• Case cochée en face de l’épreuve
• Case en vert dans le bloc 

progression à droite

Une fois revenu sur la page du cours, pour savoir si votre copie à bien été rendue :

3. Comment valider mon épreuve?

dans ce cas, cliquez à nouveau sur l’épreuve 
concernée pour la rendre.



Nous vous remercions d’avoir suivi ce 
guide.


