Examen

Synchrone/
Asynchrone

Taille du
groupe

En grand nombre

Type de
surveillance

Dispositifs

Points +

Points -

Retour
d'expérience

Sans surveillance

quizz sur LMS

Pour limiter le risque de fraude :
Temps de l'épreuve limité; Barème en fonction de la meilleure note et/ou de la moyenne; Questions aléatoires; Ordre
des questions et des réponses aléatoires; Au cours de l'épreuve impossibilité de revenir aux questions précedentes;
Réponses associées aux probalités de certitudes: (score attribué à un étudiant en fonction de l’exactitude de la réponse
et du degré de certitude)*; Gestion de la discordance

Risque de fraude

Surveillance systématique avec
surveillant

FIED (managexam)10€

Contrôle l’identité, l’environnement (y compris l'écran pc), contrôle a posteriori possible, service de surveillance possible

Coût; le nombre de surveillants risque rapidement
d'être limitant

STAPS : LICenSE

Surveillance systématique avec
IA

FIED (managexam)5€

Contrôle l’identité, l’environnement (y compris l'écran pc), contrôle a posteriori possible, service de surveillance possible.

Coût

STAPS : LICenSE

Surveillance aléatoire (photos
aléatoires)

FIED (managexam)1€

Contrôle aléatoire bon rapport "Fraude limitée"/Coût

Surveillance présentielle

SIDES NG(interface Moodle)

Examens synchronisés en grand nombre dématerialisés

Nécessite des tablettes, et des espaces et wifi
adadaptés

Santé/LICenSE

Surveillance systématique avec
surveillant

Classe virtuelle (adobeconnect,
Bigbluebutton...)

Possibilité de vérifier 1- l’identité, 2- si l' examen est réalisé seul, 3- l’absence de documents sur table voir sur l’écran (via
un jeu de Miroir); possibilité de d'examen sur table (copie papier)

Contrôle limité (pas de vérification a posteriori)

STAPS : LICenSE

Quizz sur LMS

Adapté aux contraintes des apprenants; Lisse les périodes à haute demande débit internet, examens à la carte possibles,
risques de fraudes limités (cf cellule F3)

Risque de fraude, nombre de quiz nécessairement
important

STAPS : LICenSE

Questions reflexives ou dossiers
de synthèse avec contrôle
antiplagiat

Adapté aux contraintes des apprenants; Lisse les périodes à haute demande débit internet, examens à la carte possibles,
Logiciel antiplagiat limite les fraudes

Risque de fraude, corrections chronophages

STAPS : LICenSE

Ccontrôle limité (mais un coût faible)

Synchrone

En petit nombre

Examens dématérialisés

Sans surveillance

asynchrone

en petit et grand nombre
Surveillance systématique avec
IA

FIED (managexam) 5€

contrôle l’identité, l’environnement (y compris l'écran pc) avec contrôle à posteriori ,

Coût; nombre de quiz nécessairement important

Surveillance aléatoire (photo
aléatoire)

FIED (managexam) 1€

Contrôle aléatoire bon rapport "Fraude limitée"/Coût

Coût; nombre de quiz nécessairement important

