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1 Introduction 

Ce document représente un guide de prise de test avec l'option de surveillance activée. 
 
Veuillez suivre attentivement ces instructions pour éviter que votre tentative de test ne soit annulée.  

 

2  Coordonnées de l'assistance technique 

L'équipe d'assistance technique n'est disponible que pendant la session en direct. 

Phone: +1 888 551 35 71 

 

3 Conditions requises pour passer un examen 

Pour démarrer une session de test réussie avec surveillance, vous devez disposer des éléments suivants: 

1. Une caméra fonctionnelle 

2. Un microphone fonctionnel (ou un casque avec microphone) 

3. Une connexion Internet stable et rapide 

4. Navigateur Chrome ou Firefox 

5. Remarque: Google Chrome est recommandé. 

6. Ordinateur portable ou ordinateur de bureau (veuillez ne pas utiliser de tablettes ou de téléphones 

portables) 

7. Les interruptions extérieures peuvent compromettre votre session de test. Gardez à l'esprit ce qui suit : 

8. Le bruit dans la pièce où le test doit être effectué doit être réduit au minimum. 

9. Vous devez être la seule personne devant votre caméra. 

10. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres onglets. 
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3.1 Avis important 

Avant de passer l'examen, vous DEVEZ faire la vérification de l'équipement. Lancez la vérification de 
l'équipement en cliquant sur ce  lien.  
 

Les instructions pour passer par toutes les étapes du processus de vérification de l'équipement se trouvent 

dans le "3.4  Vérification de l' équipement" chapitre.  

  

https://ifse.youtestme.com/ytm12/pages/proctoringEquipmentCheck.xhtml
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3.2 Réservation de la session 

Pour réserver la session, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

1. Dans l'onglet “Mes tests et sondages”, vous devez faire défiler le calendrier et réserver l'examen 

dans l'une des sessions disponibles ou à venir en cliquant dessus. 

 
Remarque: Vous pouvez passer l'examen dans une session proposée avec une heure de début 

d'examen différente. Vous pouvez réserver l'examen seulement dans la session disponible ou à venir. 

Les sessions sont marquées avec des couleurs différentes selon l'heure de début et de fin : 

• Expirée -- bleu 

• Disponible - vert 

• Complétée- jaune 

2. La boîte de dialogue "Réservation de test" apparaîtra avec les informations de la session. Cliquez 

sur le bouton "Réserver" pour réserver l'examen. 
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Remarque: Vous pouvez réserver l'examen uniquement dans la session où il y a une place libre -> place 

disponible > 0. 

 

3. Le test précédemment réservé apparaîtra dans le tableau en haut de la page. 
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3.3 Démarrage du test 

Pour démarrer  l'examen officiel, veuillez suivre les étapes ci-dessous: 

Remarque: Vous pouvez commencer l'examen à la date indiquée dans la colonne "Disponible à partir de". 

 
1. Une fois réservé, l'examen peut être démarré ou annulé 

1.1.  Appuyez sur le bouton "Démarrer" dans la colonne "Actions" pour démarrer le test. 

 
Remarque: Si vous avez démarré l'examen, passez à l'étape 2. 

1.2. Appuyez sur le bouton "Annuler" dans la colonne "Actions" pour annuler la réservation. 
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Remarque: Si vous annulez la réservation, vous pouvez réserver à nouveau le même test lors d'une 

autre session. Retour à l'étape 1 

2.  Acceptez les instructions et les règles du test et cliquez sur "Démarrer". 
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3.4 Vérification de l'équipement 

À cette étape, le système effectuera des vérifications sur votre ordinateur et sur le réseau afin que 

d'éventuels problèmes techniques n'interfèrent pas avec l'examen. 

 

3.4.1 Autoriser la caméra et le microphone 

Autorisez l'utilisation de la caméra, du microphone et du partage d'écran (tout l’écran) lorsque vous y êtes 

invité. Attendez que tout soit configuré : 

1. Caméra 

 
  



 Guide de prise de test 

Page 10 of 21 

2. Microphone 

 
3. Partage d’écran (Tout l'écran) 
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3.4.2 Prenez une photo de vous-même 

 

3.4.3 Téléchargement d'une pièce d'identité 

 

3.4.4 Scanner l'environnement 

Scannez le code QR à l'aide de votre smartphone, puis ouvrez le lien reçu dans le navigateur Chrome sur 

Android ou Safari sur iOS. Connectez votre smartphone au chargeur et positionnez la caméra de manière à 

ce que nous puissions voir votre environnement de travail, vous et votre ordinateur. 
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3.5 Tenter le test  

Vous devrez confirmer à nouveau l'intégralité du partage d'écran. Lorsque vous êtes invité à partager 

l'intégralité de votre écran, appuyez sur "Partager". Si vous annulez le partage, vous ne serez pas surveillé, 
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ce qui signifie que votre examen ne sera pas valide. Une surveillance est requise pour tous les candidats à 

l'examen. 

Vous pouvez déplacer votre image en cliquant et en faisant glisser. Placez le curseur de la souris dessus,  

 
appuyez et maintenez enfoncé, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis déplacez la souris 

tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.  

En cliquant sur votre photo, le chat que vous pouvez utiliser pour contacter le surveillant s'ouvrira. 
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ATTENTION – Lors de prise de test : 

• Ne cliquez pas sur le bouton "Retour" de votre navigateur. 

• Ne cliquez pas sur le bouton "X" de votre navigateur ; pour finir le test, utilisez le bouton "Finir le test". 

• Ne cliquez pas sur le bouton "Finir le test" à moins d'être certain d'avoir tout finir. 

• Ne vous déconnectez pas du système de surveillance pendant le test. 

 

Les seuls boutons sur lesquels vous êtes autorisé à cliquer sur la plateforme pendant le test sont : 

1. Question suivante - pour passer à la question suivante 

2. Question précédente - pour revenir en arrière et refaire une question 

3. Utilisez la barre de défilement - vous pouvez également utiliser la barre de défilement pour voir les      

     notes. 

4. Marquer pour révision - si vous souhaitez marquer une question pour révision et y revenir plus tard,  

     utilisez ce bouton (il est facultatif). La question apparaîtra dans la liste de révision (marquée du numéro 5    

     dans la capture d'écran ci-dessous) 

5. Liste de révision - utilisez-la pour revenir aux questions que vous avez précédemment marquées pour 

une révision 

6. Calculatrice 

7. Créer un nuveau - Ici, vous pouvez voir un ensemble d'instructions ou de règles et de liens que vous 

pouvez utiliser pour accéder aux documents de référence. En plus de lire les instructions, vous pouvez 

ajouter vos notes. 

8. Téléchargez le fichier si nécessaire. 

9. Écrivez votre réponse 

10. Finir le test - lorsque vous vous assurez d'avoir finir le test, cliquez sur ce bouton. 
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4 FAQ et problèmes résolus 

4.1 Partage d'écran 

4.1.1 Je ne peux pas partager l'écran sur Google Chrome 

Lorsque vous accédez à l'écran de partage d'écran, vous devez : 

1. Choisissez tout l'écran. 

2. Cliquez sur la case à l'écran 

3. Cliquez sur le bouton "Partager" 

 

 
 

Une fois la vérification de l'équipement terminée, l'option de partage d'écran vous sera à nouveau 

demandée et vous devrez suivre les mêmes étapes que ci-dessus. 

 

Veuillez noter que si vous utilisez deux moniteurs, vous devez parfois en débrancher un pour pouvoir choisir 

l'option écran entier. 

 

4.1.2 J'ai un problème avec le partage de mon écran sur Mozilla 

Pour pouvoir autoriser le partage d'écran sur Mozilla Firefox, vous devez cliquer sur le bouton "Réessayer" e
t la nouvelle fenêtre apparaîtra, où vous devez : 

1. Cliquez sur la liste déroulante "Sélectionner une fenêtre ou un écran". 
2. Choisissez l'option "Écran entier". 
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Cliquez sur le bouton “Autoriser" pour autoriser le partage d'écran.  

 
 

Remarque: Il est nécessaire de partager ”Tout l’écran" et que si vous utilisez les deux écrans, vous ne 
pourrez pas voir cette option. Veuillez débrancher un écran, puis suivez les instructions ci-dessus 

4.2 La page de test de surveillance ne s'ouvre pas 

Les cookies de sites tiers ne doivent pas être bloqués dans le navigateur. Dans Chrome, cela se fait 

dans les paramètres "Paramètres" -> "Confidentialité et sécurité" -> "Paramètres des sites" -> 
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"Cookies et données des sites" ou vous pouvez simplement entrer "chrome://settings/content/ 

cookies" dans la barre d'adresse. "Bloquer les cookies tiers" doit y être désactivé. 

 
 

 

 

Le chargement peut également être bloqué par certaines extensions de navigateur, telles que le 

proxy VPN ou le bloqueur de publicités. Il serait utile que vous essayiez de désactiver toutes les 

extensions tierces. Dans le navigateur Chrome, cela peut être fait sur la page 

“chrome://extensions/” qui peut être ouverte via "Menu -> Outils avancés -> Extensions". 

 

4.3 Pendant l'examen, il y a des notifications "Deux visages devant une caméra" 

et similaires. Dois-je m'inquiéter? 

Parfois, en raison de la lumière ou des ombres, le système peut donner un mauvais message. Si vous avez 

suivi les instructions, ne vous inquiétez pas car les surveillants surveilleront votre tentative de test et 

verront s'il y a un comportement suspect.  
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4.4 Je ne peux pas prendre de photo 

Assurez-vous que votre visage s’intègre dans le cadre su l’écran et qu’il y a assez de lumière dans la pièce 
Le reflet des lunettes peut également être un problème, alors s'il vous plaît essayez de prendre une photo  
sans lunettes si vous les portez. 
 
Si cela ne vous aide pas, notre recommandation supplémentaire est de désactiver les autres applications qui 
utilisent la caméra (telles que Skype ou un autre navigateur). L'antivirus peut également bloquer l'accès à la 
caméra. Dans ce cas, essayez de désactiver l'antivirus (ou la protection de la caméra) et actualisez l'onglet 
actuel dans le navigateur. 
 

4.5 Proctor ne m'entend pas (problème de microphone) 

Vous devez confirmer les éléments suivants : 

1. L'accès au microphone est autorisé dans le navigateur. 

1.1. Chrome 

1.1.1.Cliquez sur l'icône des trois points dans le coin supérieur droit. 

1.1.2.Accédez aux "Paramètres". 

1.1.3.Sur le côté gauche, sélectionnez "Confidentialité et sécurité". 

1.1.1.Sélectionnez "Paramètres des sites". 

1.1.4.Cliquez sur "Microphone" dans la section "Autorisations". 

1.1.5.Confirmez que l'application GC est autorisée à utiliser votre microphone. Sinon, sélectionnez 

l'application GC et autorisez l'utilisation du microphone. 

1.2. Mozilla 

1.2.1.Cliquez sur l'icône des trois lignes dans le coin supérieur droit. 

1.2.2.Accédez aux "Paramètres". 

1.2.3.Sur le côté gauche, sélectionnez "Confidentialité et sécurité". 

1.2.4.Faites défiler la page et recherchez les paramètres du microphone. Cliquez sur le bouton 

"Paramètres". 

1.2.5.Confirmez que l'application GC est autorisée à utiliser votre microphone. Sinon, sélectionnez 

l'application GC et autorisez l'utilisation du microphone. 

2. L'utilisation du microphone dans les paramètres de l'ordinateur est autorisée 

2.1. Dans la zone de recherche dans le coin inférieur gauche, saisissez Microphone. 

2.2. Ouvrez les paramètres de confidentialité du microphone. 

2.3. Confirmez que l'utilisation du microphone est autorisée. 

2.4. Faites défiler la page et confirmez que l'utilisation du microphone est autorisée pour le navigateur 

que vous utilisez pour passer un test. 
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4.6 Proctor ne peut pas me voir (problème de caméra) 

Vous devez confirmer les éléments suivants : 

2. L'accès à la caméra est autorisé dans le navigateur. 

2.1. Chrome 

2.1.1.Cliquez sur l'icône des trois points dans le coin supérieur droit. 

2.1.2.Accédez aux "Paramètres". 

2.1.3. Sur le côté gauche, sélectionnez "Confidentialité et Sécurité". 

2.1.4.Sélectionnez "Paramètres des sites". 

2.1.5.Cliquez sur "Caméra" dans la section "Autorisations". 

2.1.6.Confirmez que l'application GC est autorisée à utiliser votre caméra. Sinon, sélectionnez 

l'application GC et autorisez l'utilisation de la caméra. 

2.2.  Mozilla  

2.2.1.Cliquez sur l'icône des trois ligne dans le coin supérieur droit. 

2.2.2.Accédez aux "Paramètres". 

2.2.3.Sur le côté gauche, sélectionnez "Confidentialité et sécurité". 

2.2.4.Faites défiler la page et recherchez les paramètres de la caméra. Cliquez sur le bouton 

"Paramètres". 

2.2.5.Confirmez que l'application GC est autorisée à utiliser votre caméra. Sinon, sélectionnez 

l'application GC et autorisez l'utilisation de la caméra. 

3. L'utilisation de la caméra dans les paramètres de l'ordinateur est autorisée 

3.1. Dans la zone de recherche dans le coin inférieur gauche, saisissez Caméra. 

3.2. Ouvrez les paramètres de confidentialité de la caméra. 

3.3. Vérifiez que l'utilisation de la caméra est autorisée. 

3.4. Faites défiler la page et confirmez que l'utilisation de la caméra est autorisée pour le navigateur 

que vous utilisez pour passer un test 

4.7 Utilisation de la caméra externe au lieu de la caméra intégrée 

Dans les paramètres de l'ordinateur, procédez comme suit : 

• Appuyez sur Windows + X et cliquez sur Gestionnaire de périphériques. 

• Cliquez sur “Appareils photo”. 
• Faites un clic droit sur la Webcam (intégrée). 

• Cliquez sur “Désactiver”. 
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Dans les paramètres du navigateur, procédez comme suit : 

1. Chrome 

1.1. Cliquez sur l'icône des trois points dans le coin supérieur droit. 

1.2. Accédez aux "Paramètres". 

1.3. Sur le côté gauche, sélectionnez "Confidentialité et sécurité". 

1.4. Sélectionnez "Paramètres des sites". 

1.5. Cliquez sur "Caméra" dans la section "Autorisations". 

1.6. Choisissez la caméra Web souhaitée. 

2. Mozilla 

2.1. Cliquez sur l'icône des trois lignes dans le coin supérieur droit. 

2.2. Accédez aux "Paramètres". 

2.3. Sur le côté gauche, sélectionnez "Confidentialité et sécurité". 

2.4. Faites défiler la page et recherchez les paramètres de la caméra. Cliquez sur le bouton 

"Paramètres". 

2.5. Choisissez la caméra Web souhaitée. 


