
Dans l’espace d’examen, activer le mode édition…

…ajouter une activité ou ressources dans la section introductive, et 
choisir l’activité « Présence ».

Créer un émargement dans IRIS - EXAMS



Créer un émargement dans IRIS - EXAMS

Donner un titre 
explicite et quelques 
consignes. Cocher pour 
afficher les consignes 
sur la page de cours.

Enregistrer et afficher
en bas du formulaire !

Ecran suivant : Ajouter une session. 



Créer un émargement dans IRIS - EXAMS

Définir la date et les 
horaires de l’examen.

Cocher la permission 
pour les étudiants de 
renseigner eux-mêmes 
leur présence, et choisir 
« Défini non marqué à 
la fin de la session ».

Ajouter ! 



Réserver l’accès aux épreuves qu’aux « présents »

Dans l’espace d’examen, modifier la section qui contiendra les épreuves 

Ajouter une restriction 
d’accès et choisir 
« Note ».



Réserver l’accès aux épreuves qu’aux « présents »

Sélectionner l’activité d’émargement, puis cocher la 
case « doit être>= » et indiquer 100%

Enregistrer !



Explications

Quand l’étudiant entre dans l’espace d’examen, il voit le lien vers 
l’émargement, et que l’accès à l’examen est conditionné au fait qu’il 
« signe » l’émargement. 



Explications

L’étudiant clique sur l’émargement, puis sur « Envoyer un statut de 
présence ». 

L’étudiant se note présent, 
et indique copie blanche s’il 
ne veut pas composer. Il 
enregistre.



Explications

En choisissant « Présent – Je compose » il obtient le maximum de la note 
attribuée à l’activité de présence, et il pourra accéder à l’épreuve.

En choisissant « Présent – Copie blanche », il n’obtient que la moitié de la 
note, il n’accède pas à l’épreuve, il peut sortir.

S’il ne remplit pas l’émargement, il est automatiquement enregistré 
comme absent.

ATTENTION ! L’étudiant n’a pas droit à l’erreur. Une fois l’émargement 
rempli, il ne peut pas modifier son choix après coup. S’il a choisi copie 
blanche par erreur, il est coincé (sauf intervention d’un enseignant.)



Enregistrer les présences

Une fois l’épreuve passée, et tous les étudiants déconnectés (le lendemain par 
ex.), retourner sur l’activité présence et cliquer sur le bouton « Prendre les 
présence » de la session.

Ecran suivant, 
enregistrer.



Exportation de la feuille d’émargement

Dans l’activité Présence, choisir l’onglet « Exportation ». 

Choisir le bon 
format, puis OK.

Récupérer le document.



Exportation de la feuille d’émargement

On retrouve les relevés de présence / absence de tous les étudiants 
inscrits (ici il n’y en a qu’un et il était absent.)
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