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Plan

• Comment se connecter à la plateforme Moodle de la FST-Fès ?

• Comment récupérer le mot de passe de son compte Moodle ?

• Comment passer un examen de type Quiz ?

• Comment passer un examen avec remise de travail manuscrit ?

• Conseils et Recommandations
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Comment se connecter à la 
plateforme Moodle de la FST-Fès ?
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Connexion à la plateforme Moodle de la FST-Fès

4

https://elearn.fst-usmba.ac.ma/

Renseignez:
- Votre login (Email académique)
Et
- Votre mot de passe

Récupérez votre mot 
de passe en cas d’oubli

https://elearn.fst-usmba.ac.ma/


Comment récupérer le mot de 
passe de son compte Moodle ?
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Récupération du mot de passe (1/4)
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Renseignez votre adresse 
email académique



Récupération du mot de passe (2/4)
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Récupération du mot de passe (3/4)
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Récupération du mot de passe (4/4)
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Connectez-vous avec votre nouveau 
mot de passe
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Comment passer un examen de 
type QCM (Quiz) ?
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À partir de la page du module (objet de l’examen)
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L’examen est accessible à partir de cette heure

L’étudiant doit terminer l’examen avant cette heure

Le temps imparti pour passer l’examen est de 5 mn
=> un compte à rebours est affiché pour l’étudiant

L’étudiant ne peut passer l’examen qu’une seule fois



Dans le cas où un mot de passe est 
demandé pour passer l’examen..
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La clé pour passer l’examen sera 
communiquée à l’étudiant via la 

messagerie de la plateforme Moodle



Récupérer la clé pour passer l’examen

14

Le message reçu de la part de l’enseignant 
contenant la clé de l’examen

Accès à la messagerie de la plateforme 
Moodle

L’Etudiant1 a reçu un message 
de la part de son enseignant



Exemple de question à choix multiple
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Bloc de navigation entre 
les questionsEnoncé de la question 

(question à choix multiple)
Informations sur la 

question

Compte à rebours du temps 
restantBouton pour passer à la 

question suivante

• Dans cet exemple d’examen la navigation entre les questions est 
séquentielle

=> Le bouton pour revenir à la question précédente n’existe pas
=> Si l’étudiant passe une question, il ne peut pas y revenir



Exemple de question à choix unique
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Exemple de question de composition
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Rédiger la réponse dans cet espace

Après avoir terminé de répondre à toutes 
les questions => cliquer sur « Terminer le 

test »



Après avoir répondu à toutes les questions..

18









Cliquez ici pour envoyer vos réponses 

L’étudiant ne peut revenir qu’à la dernière question

Remarque: Lorsque le temps restant est à 0, toutes les 
réponses sont envoyées automatiquement
(même si l’étudiant ne clique pas sur le bouton « Tout 
envoyer et terminer »)



Après soumission
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Confirmation affichée à l’étudiant que ses 
réponses à l’examen ont bien été remises 

et enregistrées



Attention !

• Le temps pour passer l’examen est chronométré => un compte à rebours est 
affiché à l’étudiant.

• Les réponses d’un étudiant sont enregistrées au fur et à mesure qu’il les saisit 

=> aucune réponse n’est perdue.

• Si l’étudiant termine son examen avant l’expiration du chrono, il soumet ses 
réponses en cliquant sur le bouton «Tout envoyer et terminer ». 

• Sinon, si le chrono arrive à expiration (temps restant = 0), toutes les réponses 
saisies sont soumises automatiquement.

• Très important: 

• Il ne faut jamais fermer la fenêtre du navigateur dans laquelle l’étudiant 
passe son examen.
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Comment passer un examen avec 
remise de travail manuscrit ?
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À partir de la page du module (objet de l’examen)

Les consignes de l’enseignant

L’énoncé de l’examen (un fichier pdf à télécharger)



Préparation des réponses

• En réponse aux consignes de l’enseignant, vous devez :

• Rédiger les réponses manuellement sur des feuilles blanches.

• Ecrire votre nom, prénom, CNE sur chaque page.

• Numéroter et signez les pages que vous avez rédigées.

• Préparer les fichiers des réponses:

• Prendre des photos de toutes les pages contenant les réponses (avec votre smartphone ou 
un appareil photo) => vous devez avoir des fichiers en format .jpg, .jpeg

OU

• Scanner toutes les pages dans un fichier pdf si vous disposez d’un scanner.

• Attention! 

• Vérifier la visibilité des photos prises pour qu’elles soient lisibles pour l’enseignant.

• Faire attention au temps alloué pour faire l’examen.  Aucune extension du temps ne sera 
permise.
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Actuellement, le travail de l’étudiant n’est pas encore remis

Les réponses de l’étudiant doivent être remises 
avant l’heure spécifiée

Le temps restant pour faire l’examen est indiqué ci-contre

Lorsque l’étudiant a terminé de rédiger ses réponses 
et a préparé ses fichiers de réponses, il doit cliquer 

sur le bouton « Ajouter un travail »



Comment soumettre la réponse à l’examen? (1/2)
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Les fichiers acceptés sont des images ou un fichier pdf

Glissez les fichiers des réponses dans 
ce rectangle en pointillées



Comment soumettre la réponse à l’examen? (2/2)
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Les fichiers des réponses 
(images ou pdf)

Glissés par l’étudiant dans 
le rectangle

Cliquer sur « Enregistrer » 
pour envoyer les réponses



Réponse envoyée
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Confirmation affichée à l’étudiant que ses 
réponses à l’examen ont bien été 

envoyées

Date à laquelle l’étudiant a remis son 
travail

Les fichiers remis par l’étudiant



Conseils et Recommandations
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Conseils et Recommandations

• Vous pouvez passer votre examen en utilisant un ordinateur ou un smartphone

• Ne fermez jamais la fenêtre dans laquelle s’affiche l’examen que vous êtes entrain 
de passer

• Privilégiez l’utilisation du navigateur « Internet Explorer », « Edge » ou « Firefox »

• Vous êtes tenus d’avoir une connexion à Internet avec un bon débit afin de 
pouvoir passer l’examen dans de bonnes conditions.
• Privilégiez l’utilisation d’une connexion Internet 4G que vous ne partagez avec personne au 

moment de passer l’examen.

• Si vous utilisez une connexion partagée avec d’autres personnes, le débit risque de diminuer 
pour vous. 

• Si l’étudiant perd sa connexion à Internet alors qu’il est entrain de passer son examen, il doit 
résoudre son problème technique et continuer à passer son examen (si l’examen est 
toujours ouvert) sauf que le compte à rebours ne s’arrête pas

=> L’étudiant ne perd que le temps qu’il a mis pour résoudre son problème technique lié à sa 
connexion à Internet.
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Bon courage pour vos examens
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