
ÉTAPES POUR FAIRE VOS ÉVALUATIONS

Il existe deux types d’évaluations : la tâche d’écriture et l’examen. La tâche d’écriture vous demande de 
rédiger un texte. L’examen vous demande de répondre à plusieurs questions en tapant ou en sélection-
nant une réponse. Consultez les marches à suivre pour chaque type d’évaluation.

TÂCHE D’ÉCRITURE

1. Lorsque vous terminez un module, cliquez sur « Module suivant » au haut de la page à droite pour
passer à l’évaluation.
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2. Lisez bien les détails du devoir, c’est-à-dire les consignes de l’évaluation.



33

3. Cliquez sur « Vos réponses/notes ».



4

4. Tapez votre réponse.
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5. Si vous voulez sauvegarder votre devoir et y revenir plus tard, cliquez sur « Enregistrer ».
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6. Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre devoir, cliquez sur « Sélectionner un formateur pour
vérifier votre inscription… » et sélectionnez votre formateur.
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7. Cliquez sur « Soumettre devoir ».
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8. Cliquez sur « Oui ».
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RÉTROACTION

Votre formateur corrigera votre travail dans un délai de cinq jours ouvrables et vous donnera de la 
rétroaction. Pour consulter ces rétroactions, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l’enveloppe au haut de la page à la droite.
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2. Cliquez sur le message que vous désirez lire.
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3. Lisez le message, puis cliquez sur le titre du cours.
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4. Vous verrez la liste de tous les modules et toutes les évaluations du cours. C’est important de consulter 
les commentaires de toutes vos évaluations, même si elles sont réussies. 
Pour consulter les commentaires de votre formateur, cliquez sur le titre de l’évaluation (par exemple, 
« Évaluation : Module 1 »).
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5. Cliquez sur « Commentaire ». Vous y trouverez les rétroactions de votre formateur.
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6. Parfois, votre formateur va vous demander de refaire une évaluation. Quand c’est le cas, vous verrez
le mot « Rejeté ».



15

7. Cliquez sur « Vos réponses/notes » pour modifier votre réponse.
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8. Cliquez sur « Soumettre devoir ».
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9. Cliquez sur « Oui ».
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EXAMEN

1. Lorsque vous terminez un module, cliquez sur « Module suivant » au haut de la page pour passer
à l’évaluation.
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2. Lisez bien la consigne de la question.
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3. Tapez ou sélectionnez votre réponse.
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4. Cliquez sur « Question suivante » pour passer à la prochaine question.
Répétez les étapes 2 à 4 pour toutes les questions qui suivent.
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5. Si vous voulez revenir à une question précédente, cliquez sur « Question précédente ».

» Vous pouvez modifier vos réponses si vous voulez.
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6. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, cliquez sur « Envoyer des réponses ».
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7. Cliquez sur « Oui ».
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8. Vérifiez votre résultat et consultez les bonnes réponses. C’est important de consulter toutes les 
réponses même si vous avez bien répondu. 
Cliquez sur le « i » à côté de chaque réponse pour lire la rétroaction.
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9. Lisez la rétroaction, puis cliquez sur « Fermer ».
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10. Si vous avez réussi l’examen, passez à l’étape 13. Si vous n’avez pas réussi, cliquez sur 
« Nouvel essai » au haut de la page pour repasser l’examen.

*Vous devez réussir l’examen avant de passer au prochain module.
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11. Cliquez sur « Oui ».
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12. Répétez toutes les étapes jusqu’à ce que vous ayez réussi.



30

13. Lorsque vous avez réussi l’examen, cliquez sur « Module suivant ».



MERCI!
N’hésitez pas à communiquer avec 

le Programme F@D pour toutes questions.

1 888 744-2178 IN FO @SEF AD .CA 1 888 744-2178 WW W.SE FAD.CA


