Objet | Déroulement du test de compétences du 20 avril 2018.
Le test se déroule de la manière suivante (chaque point est ensuite détaillé plus précisément) :
-

-

A votre arrivée vous émargez et un boîtier de vote vous est remis.
Dans l’amphi, un appel est organisé, il permet d'associer le boîtier à votre nom.
Les deux premières questions vous permettent de prendre en main le système et de s'assurer
que tout est correct pour tous les participants.
Les questions du QCM défilent automatiquement les unes derrière les autres en commençant
par 10 questions sur la connaissance du système éducatif (30 secondes / question) puis 20
questions en français (60 secondes / question) et 20 questions en mathématiques (entre 60 et
150 secondes / question). Les questions de français et de mathématique alternent. Toutes les
questions sont à choix unique. Vous répondez en utilisant le boîtier. Vous pouvez modifier
votre réponse jusqu'à la fin du temps imparti. Il n'est pas possible de revenir sur une question.
A la fin du test, vous remettez le boîtier en échange de votre attestation de présence au test.

Boîtiers de vote.
Les boîtiers de vote sont de la marque Quizzbox.
Chaque boîtier porte un numéro. Vous visualisez ce numéro en
appuyant sur la touche
. Le boîtier porte ici le n° 1.
Le boîtier communique avec un récepteur. La bonne connexion est
matérialisée par le logo
. Si ce logo n'apparaît pas après avoir
demandé l'affichage du numéro de boîtier, indiquez-le à la personne
assurant la surveillance.
L'utilisation est simple, il suffit d'appuyer sur les touches numériques
et de valider la réponse en appuyant sur la touche
verte
. La prise en compte de votre action est
matérialisée par "OK".

Appel.
Avant le test, un appel électronique est réalisé (voir la figure 1 en page suivante). Il permet de vous associer le
boîtier que vous avez reçu. Sur l'écran de projection, les noms des participants vont défiler, devant chaque nom
figure un numéro. Vous devez saisir sur votre boîtier le numéro placé devant votre nom puis valider avec
la touche verte. Votre nom passe alors en grisé puis disparait.
Si votre nom figure toujours parmi les noms projetés cela signifie que vous n’avez pas validé ou que vous avez
saisi un autre numéro que le vôtre.
Dans ces cas, il convient de valider, OK doit apparaître, ou de saisir le bon numéro puis valider. Dans ce dernier
cas, le nom de la personne dont vous aviez pris le numéro est libéré et réapparaît. Pour qu'il n'y ait aucun
doute, à la fin du test, quand vous remettrez le boîtier, le secrétariat administratif notera votre n° de boîtier sur
la feuille d'émargement. Attention donc à ne pas échanger votre boîtier avec un autre candidat entre temps.
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Figure 1: Ecran d'appel. Les noms défilent par ordre alphabétique de bas en haut. Dans cet exemple,

Dutruel Ghislaine vient de saisir le n° 250 et a validé, son nom devient grisé puis va disparaître.
(Les noms de cette figure sont des exemples, ne vous inquiétez pas si vous n'y voyez pas le vôtre).

Premières questions.
Les deux premières questions vous permettent de manipuler le boîtier et de s'assurer que tout fonctionne bien
pour tous les participants. Le résultat de la participation s'affiche en direct pour vérification.
Voir la figure 2 page suivante.
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Figure 2: Premières questions. En haut à gauche de l'écran, le nombre de votes restants. En haut à droite, la

position de la question dans le questionnaire. En bas à droite, le temps restant pour répondre. En
bleu les barres de résultats instantanés pour ces 2 questions de prise en main.

3

Questions du QCM.

Figure 3: Exemples de questions des domaines du français et des mathématiques.
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