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Consignes pour les étudiant(e)s – 

Examens sur la plateforme e-Campus 

 

Consignes générales  

Avant les examens 

- Vous allez avoir vos examens à distance dans plusieurs modules. Les modalités d’évaluation 

sont définies par vos enseignant(e)s et peuvent être entre autres, un QCM sur la plateforme 

e-Campus, ou un rendu de devoir mais aussi un projet. Les modalités sont consignées sur le 

calendrier affiché et ce pour chaque module (voir site). 

- Assurez-vous que vous pouvez vous connecter à la plateforme e-Campus avec votre identifiant 

et votre mot de pass.  

- Veuillez-vous assurer d’une connexion internet fiable et si possible vous procurer un 

ordinateur portable ou de bureau, le cas échéant une tablette ou un smartphone. 

- Munissez-vous de feuilles de brouillon et éventuellement de feuilles blanches pour la 

rédaction de votre épreuve, dans le cas d’un devoir à rendre sur la plateforme, vous serez 

amenés à scanner votre copie de rédaction et la charger au niveau de la plateforme. 

- L’examen débutera à l’heure indiquée dans le calendrier affiché sur le site de l’ENSA et la 

session sera clôturée après la fin de la durée impartie. Pour ne pas perdre de temps, connectez-

vous à la plateforme un quart d’heure avant l’heure indiquée sur le calendrier. 

- Pour chaque épreuve, veuillez lire attentivement les consignes spécifiques à l’épreuve avant 

que vous répondiez aux différentes questions. 

- Dans le cas d’un travail à rendre, bien renseigner dans vos copies les éléments suivants avant 

de déposer votre travail : nom complet, numéro étudiant, filière, module, et veuillez aussi 

numéroter les pages et prendre soin de la présentation. 

- L’étudiant s’engage de ne pas divulguer, ne pas reproduire, et de ne pas diffuser, les questions 

d’examen et leurs réponses.  

- Si vous êtes déconnecté (internet, plateforme), veuillez simplement vous reconnecter, vous 

serez dirigé vers le dernier emplacement de votre test, la plateforme enregistre 

automatiquement vos réponses. 

Pour l’utilisation de la plateforme en situation d’examen, veuillez consulter la capsule vidéo mise à 

votre disposition au niveau du site de l’ENSA. Aussi, quelques enseignants ont préparé des tests blancs 

pour vous permettre de vous familiariser avec le test sur la plateforme e-Campus. 

 

Prenez soin de vous et bonne chance. 

 

 

  



Guide d’accès à la plateforme MOODLE 
1- Accéder à la plateforme  

Pour pouvoir passer les examens en ligne déposés par vos professeurs sur la plateforme e-Campus, veuillez 

entrer sur le lien ci-dessous  

https://ecampus-ensam.uca.ma/  

Ensuite, dans la page d’authentification, vous devrez utiliser vos identifiants pour accéder à la plateforme. 

2- Accéder à votre examen  

Sur la page d'accueil de e-Campus, recherchez votre module sur la liste qui apparaît, puis cliquez sur lien de 

votre examen 

 

3- Déroulement de votre Examen (cas d’un test QCM)  

Pour démarrer votre examen, vous devez cliquer sur le bouton Faire le test 

Pendant l’épreuve, les questions peuvent apparaitre dans un ordre aléatoire. Il peut y avoir une seule bonne 

réponse ou plusieurs bonnes réponses. En fonction des modules, vos réponses sont ou non définitives. 

Autrement dit, il vous est possible de revenir ou non sur la question précédente. 

ATTENTION - En cliquant sur « page suivante », votre ou vos réponses sont enregistrées. Vous accédez à la 

question suivante. Dans l’hypothèse où il vous est possible de revenir sur les questions précédentes, vous 

pouvez modifier votre réponse initiale, en utilisant l’outil « Navigation du test ». Vous pouvez ainsi reprendre 

une question qui s’est déjà affichée ou une question à laquelle vous avez déjà répondu, pour revoir et 

éventuellement modifier votre ou vos réponses. 

- Fin de l’épreuve 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Terminer le test ». Vous accédez au « résumé de la tentative. Vous 

voyez les questions auxquelles vous avez répondu, pour lesquelles vos réponses sont enregistrées, et celles 

auxquelles vous n‘avez pu répondre.  

Si le temps imparti n’est pas achevé, vous pouvez cliquer sur « retour à la tentative » (dans la mesure où cette 

possibilité existe) pour revenir en arrière et corriger vos réponses. 

 Si vous avez terminé, cliquez sur « Tout envoyer et terminer ». Un message de confirmation s’affiche vous 

indiquant que si vous avez confirmé votre choix, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Dans tous les cas, à la 

fin du temps imparti, vos réponses sont envoyées automatiquement sans aucune opération nécessaire de votre 

part. 

4- Déroulement de votre Examen (cas d’un travail d’un travail à rendre…) 

En cas d’un travail à rendre sous forme de dissertation, cliquez sur le lien de votre examen  

Ouverture du sujet à l’heure prévue pour le début de l’épreuve, vous pourrez cliquer sur le devoir et ainsi prendre 

connaissance du sujet et éventuellement le télécharger et l’enregistrer éventuellement sur votre disque dur ou 

smartphone. 

Pendant l’épreuve, vous pouvez composer hors de la plateforme, sans être connecté. Dans ce cas, vous devez 

vous prémunir de feuilles blanches pour la rédaction. 

Une fois le temps imparti est terminé, veuillez déposer votre travail (document, feuille de rédaction scannées ou 

photographiées) sur l’espace réservé sur la plateforme. Pour envoyer le devoir, il convient de cliquer sur « Ajouter 

un travail ». Dans l’espace « fichier » faites glisser ou déposez votre copie. Votre copie apparaît alors dans 

l’espace « Fichiers ». Cliquez sur « Enregistrer » : vous enregistrez votre devoir sur la plateforme mais il n’est pas 

encore envoyé.  

Aussi, si jamais ne vous vous étiez trompé de document, vous pourriez encore supprimer celui-ci et recommencer 

la procédure. Si vous êtes sûr de la version déposée, cliquez sur « Envoyer le devoir ». Un message de sécurité 

s’affiche. Confirmez la remise, vous informant que celle-ci est définitive. Cliquez sur « Continuer », le devoir est 

alors « Remis pour évaluation » 

Le fichier ne doit pas dépasser 5 Mo. 


