Examen INF 1420
Voici quelques consignes importantes au sujet de votre examen. Lisez -les
attentivement.

Nature de l’examen


Cet examen porte sur le contenu de l’ensemble du cours.



Comptabilisé sur 100 points, il compte pour 40 % de la note finale.

Modalités


L’examen est composé d’un fichier à télécharger, que vous devez compléter puis
déposer dans la plateforme d’examen.



L’examen est d’une durée limitée : 5 heures.



Un minuteur sera activé lorsque vous commencerez à votre examen. Il sera visible
tout au long de l’épreuve pour vous indiquer le temps restant.



Attention! Le temps alloué pour l’examen continue de s’écouler même si, pour une
raison quelconque, vous n’êtes plus connecté à la plateforme d’examen.



Assurez-vous de terminer à temps. Une fois la durée écoulée, votre session est
automatiquement fermée. Vous devez avoir remis le fichier contenant votre
travail avant la fermeture de la session.



Vous disposez d’une seule tentative pour réaliser votre examen.

Note importante : Certaines questions de l’examen requièrent des réponses
sous forme de graphique ou d’illustration. Pour ces questions, vous devrez
intégrer votre réponse sous forme d’image à l’intérieur de votre fichier réponse.
Plusieurs options s’offrent à vous, assurez-vous de maîtriser l’une d’entre elles avant
de débuter votre examen :


utiliser les outil de dessin ou d’insertion de graphique de Word;



utiliser un autre logiciel (par exemple, Power Point, Paint, ou tout autre logiciel
avec lequel vous êtes à l’aise) pour générer votre schéma, puis intégrer votre
schéma dans l’espace prévu pour la réponse;



dessiner votre schéma à la main, le scanner ou le prendre en photo, puis intégrer
votre schéma dans l’espace prévu pour la réponse. Attention! Assurez-vous que
l’image est lisible.

Quelques conseils


Effectuez votre examen dans un endroit calme, à l’abri des sources de distraction.



Utilisez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. L’examen n’a pas été
conçu pour être réalisé à partir d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire.



Installez les dernières mises à jour disponibles sur votre ordinateur et redémarrezle quelques heures avant d’effectuer votre examen. Assurez-vous que tout
soit fonctionnel avant de commencer l’examen.

Sur ce, nous vous souhaitons un bon succès!

