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PRÉAMBULE

Vous allez passer un examen à distance de type quiz à
l’université de Tours. Cette notice est faite pour regrouper et
résumer pour vous l’ensemble des informations disponibles
pour préparer cet examen dans les meilleures conditions - du
point de vue pédagogique comme du point de vue technique.
Nous vous souhaitons toute la réussite pour cet examen !

ORIENTER

SES

APPRENTISSAGES

Passer et réussir un examen de type quiz n'est pas si facile. Si l'on
assimile souvent le quiz à un apprentissage par cœur du cours, ce n'est
pourtant pas toujours le cas. Pour réviser, vous devez donc vous
interroger sur les objectifs du cours ainsi que l'évaluation pour
orienter vos apprentissages.
En fonction de ces objectifs, vous devrez être capables de :
restituer le cours : en l'ayant mémorisé
expliquer le cours : le comprendre, savoir le reformuler, faire des
liens entre les notions, être capable d'expliquer
appliquer le cours : connaître les étapes, savoir utiliser ses
connaissances pour les mettre en œuvre dans différents exercices
analyser : sélectionner et utiliser les connaissances pertinentes
pour répondre à une problématique donnée.

Apprendre par cœur n'est donc pas nécessairement la
stratégie la plus adaptée pour vos révisions !
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S'ENTRAÎNER

AUX

QUIZ

Il ne suffit donc pas de connaître son cours pour réussir un quiz ! Pour
vous préparer à répondre selon les différents objectifs vus
précédemment, vous devez vous entraîner en amont !
Pour cela, n'hésitez pas à réaliser les exercices de préparation et
examens blancs que vous propose votre enseignant. De même,
demandez-lui s'il existe des annales pour vous entraîner seul(e), en
vous imposant des conditions d'examen (temps limité...). Cela vous
permettra d'avoir un aperçu du type de questions pouvant être posées
et de vous mettre en situation de passation de quiz à distance.

RÉALISER

UN

QUIZ

Lorsque vous effectuez le quiz, vous devez :
Bien lire la consigne générale et les modalités du quiz
combien de réponses correctes y a-t-il ? 1 seule ? Plusieurs ?
Vais-je perdre des points si je coche une mauvaise réponse ?
Auquel cas, ne misez pas sur le hasard !

Lire les questions
Pour cela, deux stratégies possibles :
soit vous parcourez rapidement l'ensemble des questions pour
commencer par celles dont vous connaissez la réponse et auquel
vous saurez répondre pour ensuite vous concentrer sur les
questions pour lesquelles vous êtes moins certain(e).
soit vous avancez progressivement et répondez aux questions une
par une, en sautant celles pour lesquelles vous n'avez pas la
réponse.
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Dans les deux cas :
Lisez bien la question et soyez attentif(ve) à sa formulation ! Il peut y
avoir des pièges comme des tournures de phrases négatives ... les
erreurs d'attention sont très fréquentes !
Prenez le temps de vérifier que vous avez bien compris la question
avant de valider votre réponse.
Essayer d'abord de trouver la réponse à la question sans regarder les
choix proposés : si la réponse envisagée se trouve parmi les
propositions, il y a de grandes chances que ce soit la bonne.
Si vous hésitez, relisez calmement la question, analysez bien toutes
les réponses proposées. Vous pouvez vous aider d'un brouillon pour
refaire à l'écrit les calculs ou poser le raisonnement afin de réactiver
vos connaissance. Vous pouvez sinon procéder par élimination pour
choisir votre réponse. Attention dans le cas où une mauvaise réponse
engendre une perte de points !
Gérez bien votre temps : vous pouvez perdre du temps à réfléchir aux
réponses des questions plus difficiles, et ainsi manquer de temps pour
répondre à celles que vous maîtrisez. Gardez-les donc pour la fin de
l'examen ! De même, gardez un temps à la fin de l'examen pour relire
vos réponses avant de valider le quiz.
SPÉCIFICITÉS

DES

QUIZ

À

DISTANCE

Les quiz à distance se déroulent sur CELENE et nécessitent de savoir
prendre en main la plateforme.
Un court tutoriel est à votre disposition ici pour prendre en main CELENE
si vous n’êtes pas sûr(e) de vous et pour vous entraîner à répondre à des
QUIZ en ligne mais aussi pour rendre un devoir sur CELENE. Des espaces
d’entraînement sont à votre disposition et sont accessibles sur les
créneaux des week-ends et jours fériés.
Plus d’informations dans le cours.
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EN

RÉSUMÉ

Elaborez des stratégies lors de vos révisions

Préparez-vous au format de l'examen et entraînez-vous dans le
temps imparti avec des exercices sur CELENE
Soyez vigilant(e) et prenez le temps de bien lire, relire et
comprendre les questions avant de valider vos réponses

Rassurez-vous, tout va bien se passer !
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