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Quels outils pour les enseignants ?
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1
Concernant les examens, quels services l'UNESS assure-telle dans le cadre de la continuité pédagogique?
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Quelles sont les missions de l’UNESS?
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L’UNESS: une structure de mutualisation de la pédagogie
numérique au niveau national.

Mise à disposition d’un environnement
numérique national composé de
plusieurs outils numériques dont la
plateforme SIDES NG

Formation et accompagnement des
enseignants et des personnels
techniques et administratifs
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Quel accompagnement sera
proposé pour les examens?
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Services assurés
Formation des équipes pédagogiques pour l’intégration
des questions
Mise en place Mallette Examen
Tutos + outils
Support à la création de l’examen
Support pendant l’épreuve
Aide au niveau du post traitement
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Comment joindre l’équipe du pôle
pédagogie numérique de l’UNESS?
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Pour contacter l'équipe dédiée,
merci d'adresser un courriel à cette adresse :
plan-continuite-pedagogique@uness.fr
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Quels outils pour mettre en place
un examen : la Mallette Examen?
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Comment se connecter à la
plateforme SIDES NG ?
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Adresse de la plateforme :
https://sides.uness.fr/elearning
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Quels outils la plateforme SIDES NG
propose-t-elle?
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Mettre en ligne vos sessions de formation
Communiquer avec vos étudiants
Créer des auto-évaluations
Mettre en place des examens
Valider les stages et les compétences
Accès à un bouquet d’outils :
• Corpus,
• Eportfolio Médiafolio
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Comment accéder à la mallette
examen?
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Via le tableau de
bord ou en
utilisant cette
adresse:
https://sides.uness.fr/elearning/cours
e/view.php?id=15956
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Que contient la mallette EXAMENS?

?
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https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=15956
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Etapes clés pour la mise en place d’une évaluation sur SIDES NG
1.Cadrage de votre projet

Remplir le formulaire dans la mallette

2.Campagne de communication Etudiants / Scolarité

Test de connexion

3.Mise en place de l’épreuve sur la plateforme
4.Organisation d’une épreuve test
5.Ouverture de l’accès à l’épreuve officielle
6.Post-traitement des scores
7.Publication des résultats
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=15956
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Etapes clés pour la mise en place d’une évaluation sur SIDES NG
Cadrage
1

Compléter la fiche d’information en ligne (les informations de cette fiche sont essentielles pour l’équipe support qui assurera l’assistance
aux utilisateurs le jour de l’épreuve. )

2

Réunion de cadrage avec l’équipe de l’UNESS

Mise en place de l’épreuve sur la plateforme
3

4

Mise en place de l’épreuve (cachée pour les étudiants)
• Création du cours et de l’activité test + Mise en place des paramètres
• Importation ou création des questions + choix de la banque de questions
• Intégration du guide de navigation et des recommandations
Préparation de l’épreuve test (test tablettes ou/et Test de connexion étudiants)
Publication des informations sur le tableau de bord de SIDES NG dans le Bloc « Quoi de neuf dans mon DES? » et dans
la session de formation

Campagne de communication vers tous les acteurs concernés
5
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Envoi des informations de configuration des tablettes et des postes informatiques aux services
informatiques de toutes les facultés (si l’examen se passe sur tablette)
Envoi des informations aux services scolarité de toutes les facultés pour expliquer les modalités de
l’examen
Envoi des informations aux coordonnateurs pour expliquer les modalités de l’examen afin qu’ils
le communiquent aux étudiants
Envoi d’un message aux étudiants pour leur demander de participer à un test de connexion (dans le cas
ou l’examen se passerait sur SIDES NG Evaluation)

Ouverture de l’accès à l’épreuve test et à l’épreuve officielle
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Ouverture de l’épreuve test et traitement des éventuels problèmes d’accès
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Ouverture de l’épreuve officielle

Publication des résultats
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Envoi des informations aux coordonnateurs et aux étudiants

https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=15956
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Mise en place des cafés technico
pédagogiques

A partir du 14 avril
De 10h à 11h
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Pour aller plus loin, des tutos thématiques ici :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=15780

Réalisation : UNESS.FR
www.uness.fr
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Nous vous remercions d’avoir suivi ce
Webinaire.

Pour toutes questions techniques,
veuillez contacter notre cellule d’assistance à l’adresse :
support@uness.fr
plan-continuite-pedagogique@uness.fr
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