
UTILISER MOODLE DANS LE CADRE D’UN EXAMEN

Moodle est une plateforme d’enseignement en ligne qui a été conçue pour l’enseignement présentiel avec un 
accompagnement en ligne ou totalement à distance. Elle ne l’a pas été en vue de faire passer des examens 
en ligne aux étudiants. C’est la raison pour laquelle elle présente des limites. 

Dans le contexte de crise sanitaire, Moodle reste toutefois le moyen de répondre à la situation d’urgence en 
permettant la mise en ligne des épreuves à distance.

Les étudiants composent un texte en ligne ou 
déposent un ou plusieurs fichiers dans un espace 
de dépôt du cours
• L’évaluation est manuelle.
• Les travaux peuvent être remis d’une manière 

anonyme et la correction s’effectuer ainsi en 
aveugle.

• Des corrections successives par différents 
enseignants sont autorisées

Activité Devoir

Activité Chat

Antiplagiat
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Résultats et notes

Activité Test

Les étudiants répondent à des questions à 
évaluation automatique qui peuvent être de types 
différents :
• QCM à réponse unique
• QCM à réponses multiples
•  Vrai / Faux
• etc
ou/et à des questions de type «Composition» 
(l’étudiant doit rédiger un texte court) à évaluation 
manuelle .

Nous conseillons de créer, dans le cours Moodle, 
un chat au dessus de l’épreuve (en programmant 
l’ouverture du chat 10-15 minutes avant l’épreuve) 
pour permettre aux étudiants de faire part d’un 
problème particulier (accès, technique, etc) qu’ils 
rencontreraient juste avant ou durant l’épreuve.

Les fichiers déposés par les étudiants dans l’activité 
«Devoir» peuvent être téléchargés

Carnet de notes :
Les notes de toutes les activités de Moodle (dont, 
celles des devoirs et des tests) sont enregistrées 
dans l’espace Moodle et accessibles dans les 
activités elles-mêmes et dans le carnet de notes du 
cours.

Adresse : https://moodle.u-paris.fr
Accompagnement : assistance.moodle@u-paris.fr

Département d’ingénierie, Pôle innovation pédagogique, DEFI

«Compilatio» est un logiciel d’aide à la détection de 
plagiat. Il recherche les passages identiques entre 
un document déposé et les ressources publiques 
disponibles sur internet. 
La bibliothèque de Compilatio constituée de  
l’ensemble des devoirs déjà déposés par les 
enseignants ou soumis via Moodle depuis 2011et 
de l’ensemble des devoirs déposés par d’autres 
établissements utilisant Compilatio. 

https://moodle.u-paris.fr 
mailto:assistance.moodle%40u-paris.fr?subject=


SIDES-Santé est disponible pour les UFR : 
Médecine 1er et 2e cycle, Pharmacie, Odontologie 
et STAPS .

pour des Examens sécurisés et validants, à correction 
automatique, de type :
• Dossier de questions (Questions Isolées)
• Dossiers Progressifs (pour un examen scénarisé)
• Dossiers à Tirage au Sort clusterisé (anti-triche)
• TCS (Tests à Concordance de Script)
• LCA (Lecture Critique d’Article)

Il peut être multi-universitaire / multi-facultaire et 
utilisant des questions de type :
• QCM
• QRU
• Question à réponse Courtes,
• Questions rédactionnelles
• Questions à images (placer des étiquettes sur 

une image)
• Question à médias (intégration audio et vidéo)
• Questions par associations

SIDES NG est disponible pour la Médecine 3e cycle
Il s’agit d’un Moodle nationnal.
Contact : support@uness.fr

UTILISER SIDES DANS LE CADRE D’UN EXAMEN EN SANTÉ

SIDES Santé Contacts

Site web : https://side-sante.fr/

Contact pédagogique : 
aide.enseignant.sides@medecine.parisdescartes.fr

Contact technique : 
support.sides@medecine.parisdescartes.fr 
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