
Exécuter le rapport d’évaluation 

Ouverture de session en tant que facilitateur 
 
Pour ouvrir une session en tant que facilitateur du site de cours en ligne du CCHST : 
 

1. Ouvrez votre navigateur Web. 
2. Tapez l’URL http://www.cchst.ca/distributors/csps-efpc/ et appuyez sur la touche Entrée. La page 

Ouverture de session de cours en ligne de CCHST sera affichée. 
3. Fermez tous les bloqueurs de fenêtres publicitaires actifs dans votre navigateur. Pour les 

désactiver, veuillez consulter le site à l’adresse suivante : 
http://www.cchst.ca/products/faqs/elearning.html#popupblocker 

4. Dans les cases de licence multi-utilisateurs, tapez votre Code de client et Mot de passe de 
Facilitateur qui vous ont été livrés à partir de votre transaction d'achat. 

 
Veuillez garder votre Code de client et Mot de passe de Facilitateur confidentiels et en lieu 
sûr. 
 

5. Cliquez sur « Ouverture ». 
 

 
 
 

Cliquez sur l’onglet « Administration » pour exécuter les rapports. 
 

Rapport d’évaluation 
 
Plusieurs des cours en ligne du CCHST comportent un examen final. Chaque apprenant a un 
maximum de trois chances pour compléter et réussir cet examen (dans la plupart des cas, la 
note de passage est de 80 % ou plus). Grâce aux rapports d’évaluation, vous pouvez suivre les 
résultats des examens finaux de vos apprenants. 

 
  

http://www.cchst.ca/distributors/csps-efpc/
http://www.cchst.ca/products/faqs/elearning.html%23popupblocker


Cliquez sur le lien du Rapport d’évaluation pour obtenir des rapports qui peuvent être consultés 
en ligne ou sauvegardés sous forme de tableur Excel de MS. Les rapports indiqueront les 
apprenants qui ont fait l’examen à la fin du cours. 
 
You can choose from the following options to generate the Assessment Report: 

• Start Date – Select a date using the calendar feature or enter the date manually using the 
MM/DD/YYYY format, where M refers to the month, D refers to the day and Y refers to the year, 
e.g. October 1, 2013 will be entered as 10/1/2013. 

• End Date - Select a date using the calendar feature or enter the date manually using the 
MM/DD/YYYY format, where M refers to the month, D refers to the day and Y refers to the year, 
e.g. October 15, 2013 will be entered as 10/15/2013. 

• Learners – Select Active Learners Only or All Learners 
• Groups – N/A 
• Modules – Enter a module number or click on the icon to open a list of the accessed modules 
• Score – To restrict your report to only Learners that have achieved specific scores, enter the score 

value then choose the "greater than or equal to" (>=) or "less than or equal to" (<=) operator 
• Find learners that – Choose the Start With or Contains option then enter the applicable 

information into the Password, First Name, Last Name, Email or Memo fields 
• Output as - The default option is to output the report as an Excel (CSV document) file, but you can 

choose to have the report output in PDF format or view it online. 
 

Click Open Report. 
 
Below is an example of the online version of the Assessment Report.  The report can also be generated as 
an Excel (CSV document) file or output as PDF. 
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