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Modalités de déroulement des évaluations 
 
Les évaluations peuvent prendre la forme de trois formules différentes : 
 

❖ 1. Examens à livre ouvert 

❖ 2. Examens à livre fermé avec documents en version papier 

❖ 3. Examens à libre fermé sans aucun document. 
 
Il est important de noter que c’est à la discrétion de votre enseignant.e de déterminer les 
modalités de votre évaluation. 
 
Pour connaître laquelle des formules sera utilisée pour un examen donné, vous pouvez 
vous adresser directement à votre enseignant.e. 
 
À noter : les écrans supplémentaires, téléphones et montres intelligentes ne seront pas 
permis lors des examens. 
 

1. Examens à livre ouvert 
 
Durant les examens à livre ouvert, vous aurez accès à tout document utile, en version 
papier ou en version numérique, sauf les outils de communication et vos collègues de 
classe. 
 
L’examen de déroulera directement sur StudiUM.  
 

2. Examens à livre fermé avec documents en version papier  
 
Pour ce type d’évaluation, vous effectuerez votre évaluation sur StudiUM par le biais d’un 
logiciel qui s’appelle Safe Exam Browser (ci-après, « SEB »). Ce logiciel bloquera votre 
ordinateur sur la page StudiUM. Il vous sera donc impossible de naviguer sur votre 
ordinateur avant que l’évaluation ne soit terminée.  
 
Vous aurez accès à des notes de cours ou à tout document utile, mais ceux-ci doivent être 
en format papier. 
 



                                                                                         
 
À noter : un mot d’entrée vous sera fourni quelques minutes avant le début de l’évaluation 
afin de vous connecter à votre examen. 
 

3. Examens à livre fermé sans aucun document  
 
Pour ce type d’évaluation, vous effectuerez votre évaluation par le biais du logiciel SEB, 
mais sans avoir accès à des documents papiers ou numériques. 
 
  



                                                                                         
 
Résumé des trois types d’évaluation : 
 
Type d’évaluation Examens à livre 

ouvert 
Examens à livre 

fermé avec 
documents en 
version papier 

Examens à livre 
fermé sans aucun 

document 

Utilisation de SEB  
NON 

 

 
OUI 

 
OUI 

Documents 
numériques 
 

 
OUI 

 

 
NON 

 
NON 

Documents papiers  
OUI 

 

 
OUI 

 

 
NON 

Internet  
OUI (sauf 
indication 

contraire de 
l’enseignant.e) 

 
*Pas d’outils de 
communication 

 

 
NON 

 
NON 

Collègues de classe  
NON 

 

 
NON 

 
NON 

 
 
 
  



                                                                                         
 

Installation et fonctionnement de Safe Exam Browser 
 
L’installation du logiciel est simple. Deux guides d’installation sont disponibles selon le type 
d’ordinateur que vous possédez.  
 
Il est important de suivre le guide étape par étape élaboré par la Faculté de droit pour bien 
installer le logiciel ainsi que d’assurer son bon fonctionnement aux examens. En second 
temps, il faudra valider l’installation du programme en simulant un examen en ligne sur 
StudiUM1. Un guide détaillé des étapes à suivre est aussi disponible. (voir III. Validation 
de votre installation). 
 
Si vous avez un Mac, voici le lien : 
https://wiki.umontreal.ca/display/StudiUMDocs/Environnement+macOS  
 
Pour un PC, veuillez cliquer sur ce lien : 
https://wiki.umontreal.ca/display/StudiUMDocs/Environnement+PC  
 
  

 
1 Pour Mac, voir III. Validation de votre installation. Pour PC, voir IV. Valider l’installation. 



                                                                                         
 

Questions/réponses 
 
Qui faut-il contacter en cas de problème technologique arrivant peu de temps AVANT 
l’examen ? 
 
Dans l’éventualité où vous feriez face à un pépin technologique avant votre examen 
(ordinateur qui tombe en panne, StudiUM qui cesse de fonctionner, etc.), il est important 
de communiquer avec Patrik Maheux (patrik.maheux@umontreal.ca), adjoint au vice-
doyen au développement et à la qualité des programmes. M. Maheux saura vous orienter 
pour tout ce qui est question technique, et ce, avant l’examen.  
 
N’oubliez pas d’avoir une clé USB avec vos notes afin de ne pas perdre votre matériel 
pédagogique en cas de panne d’ordinateur ou tout autre pépin technique. 
 
Problèmes technologiques 
 
1- Qu’est-ce que je dois faire s’il m’arrive un problème technologique durant l’examen ? 
 
Même si c’est certainement une source de stress, pas de panique, c’est une situation qui 
peut (malheureusement) arriver ! Dans un tel cas, vous devez aller voir les surveillant·e·s à 
titrés à votre examen afin de leur expliquer votre problématique. Normalement, les 
surveillant·e·s ont la consigne d’envoyer l’étudiant.e à la bibliothèque afin de terminer son 
examen avec du temps supplémentaire pour compenser le temps  de déplacement entre 
la salle d’examen et la bibliothèque. 
 
Truc utile : si les notes de cours en version numérique sont permises durant votre 
évaluation, il vaut mieux apporter une clé USB avec ces dernières, et ce, dans le cas où 
vous devriez terminer votre évaluation sur les ordinateurs de la bibliothèque afin d’avoir 
accès à tous vos documents. 
 
2- Qu’est-ce que je dois faire s’il m’arrive un problème avec la plateforme StudiUM 
rendant impossible le dépôt d’un travail à faire à la maison (dépôt du travail en retard, 
problème technologique, etc.) ? 
 
Dans un tel cas, vous devez écrire et déposer votre travail à l’adresse courriel suivant : 
depot-examen@umontreal.ca 



                                                                                         
 
 
Il y aura une pénalité pour les travaux déposés en retard :  
 

❖ 59 secondes et moins = 1%  

❖ Entre 1 minute et 1m59s = 2%  

❖ Entre 2 minutes et 2m59s = 3%  

❖ Entre 3 minutes et 3m59s = 4%, etc. 
 
Consultation des manuscrits 
 
Où puis-je consulter le manuscrit d’un… 
 
Examen ayant été fait directement dans StudiUM ? 
 
Votre examen deviendra disponible en format “Relecture” sous l’onglet dans lequel vous 
aurez fait l’examen en soi. Le format relecture est parfois accompagné de commentaires 
des professeur·e·s (pour les questions à développement) et des points attribués à chaque 
question.  
 
Travail ayant été déposé sur StudiUM ? 
 
Le manuscrit de votre examen deviendra disponible sous l’onglet “Dépôt de votre travail 
de session”, soit le même onglet que pour le dépôt du travail en soi. Il est toutefois 
important de noter que certain·e·s professeur·e·s et chargé·e·s de cours n’inscrivent que 
la note ou quelques commentaires et ne fournissent pas nécessairement un manuscrit de 
votre travail.  
 
Examen fait sur papier ? 
 
Les examens fait sur papier seront numérisés et déposés dans une boîte de dépôt sur 
StudiUM suite à leur correction. 


