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Survol et informations importantes
Merci de vous être inscrit à votre examen en ligne, en collaboration avec votre institution, Yardstick et ProctorU.
Veuillez lire ce guide au complet avant de faire votre examen. Celui-ci vous aidera à vous familiariser avec l'interface
de la plateforme d'examen et vous aidera à vous connecter avec votre surveillant d'examen en ligne le jour de
l'évaluation. Veuillez prendre note que l'interface de la plateforme de ProctorU est en anglais seulement. Ce guide
en français vous permettra de naviguer à travers chacune des étapes, même si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Si
vous avez besoin de soutien en français, veuillez l'indiquer dès que possible aux agents et techniciens et ils feront de
leur mieux pour vous offrir un service impeccable en français. Il est généralement plus facile de recevoir du soutien
en français par clavardage en direct.
Soyez rassurés : généralement, votre institution, Yardstick et ProctorU travaillent ensemble et cette dernière
organisation est déjà préparée pour mieux vous assister.
Les étudiants qui omettent de lire et de suivre les étapes ci-dessous, en plus de l'Annexe A en cas de difficultés
techniques, se verront refuser tout changement à la réservation ou un essai supplémentaire.
Les étudiants qui sont en retard à leur examen ne seront dans aucun cas considérés pour une reprise d'examen.

Avant la date d'examen, assurez-vous de compléter les étapes suivantes:
o Téléchargez ou imprimez une copie de ce guide d'utilisateur.
o Assurez-vous d'être capable de vous connecter à votre compte. Conservez votre nom d'utilisateur et
mot de passe dans un endroit sûr et facilement accessible pour la journée de l'examen.
o Testez votre microphone
o Assurez-vous d'avoir la dernière version du navigateur Google Chrome et d'Adobe Flash.
o Vérifiez si votre ordinateur passe la vérification automatisée du système [https://test-itout.proctoru.com/]
o Assurez-vous d'être bien inscrit pour l'examen et vérifiez la date et l'heure de votre réservation avant la
date limite d'inscription.
o Complétez l'examen tutoriel afin de vous assurer d'être à l'aise avec la plateforme d'examen. Vous
pouvez le compléter autant de fois que vous le désirez. Les résultats de l'examen tutoriel ne sont pas
retenus.
o Installez l'extension de ProctorU pour votre navigateur. Cette dernière est disponible sur la boutique en
ligne de Google Chrome. Vous n'aurez pas besoin de vous connecter ou de créer un compte; tout sera
pris en charge le jour de l'examen.
o Si vous utilisez un ordinateur de travail ou un ordinateur avec accès restreint, assurez-vous de pouvoir
installer un logiciel de source externe. Durant le processus de connexion à votre surveillant d'examen,
vous devrez insaller le logiciel «Logmein Rescue» pour pouvoir être en contact avec l'agent.
o Pratiquez vous à compléter la «Partie 1 – Connexion à votre compte» de ce guide.
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o Revoyez le matériel autorisé avec votre institution/organisation et préparez-le à l'avance pour votre
examen, si applicable.
o Revoyez les exigences de la pièce d'identité à l'Annexe B. Le passeport est recommandé pour faciliter
le processus.
o Testez votre connexion Internet en utilisant un service comme speedtest.net, et vérifiez bien d'avoir
une vitesse d'au moins 10Mbps. Une vitesse inférieure à 10Mbps ne vous permettra pas d'avoir une
connexion fiable et stable avec votre surveillant d'examen. Lorsque vous faites le test, considérez
l'heure à laquelle vous prendrez votre examen et l'achalandage. Les vitesses de connexion peuvent
varier si votre fournisseur connaît des périodes plus achalandées à certains moments de la journée.
Le jour de l'examen, avant de commencer votre examen, assurez-vous :
o de vous connecter à votre compte au moins 15 minutes avant votre heure de réservation. Ceci vous
permettra d'avoir assez de temps pour résoudre les problèmes si vous en rencontrez, ou demander de
l'aide au besoin.
o d'avoir un téléphone à portée de main pour contacter ProctorU en cas de problèmes de
connexion : +1 (855) 772-8678
o de compléter la vérification automatisée du système [https://test-it-out.proctoru.com] une fois de plus
pour vous assurez que votre système est à jour.
o de vérifier que votre connexion Internet est stable (une connexion avec fil est plus fiable qu'une
connexion sans-fil/WiFi).
o d'avoir une copie de ce guide pour vous aider à vous connecter à votre surveillant.
o d'avoir complété la Partie 1 de ce guide et d'attendre de commencer la Partie 2.
o d'avoir avec vous votre pièce d'identité avec photo, nom complet et date de naissance émise par le
gouvernement. Le passeport est fortement recommandé pour faciliter le processus. Référez vous à
l'Annexe B pour plus de détails sur les exigences liées à la pièce d'identité.
o de n'être connecté qu'à un seul moniteur; tout écran ou moniteur secondaire doit être déconnecté et
placé loin de votre espace de travail.
o de désactiver votre bloqueur de fenêtres pop-up sur votre navigateur.
o de libérer votre espace de travail de tout matériel (téléphone, tablette, papiers, etc), à l'exception du
matériel autorisé par votre institution (voir Annexe C).

Le bouton « Rédiger l'examen» n'apparaîtra qu'à l'heure exacte de votre réservation. Le minuteur vous indiquera
combien de temps il reste avant que l'examen soit disponible. S'il est à « 0 » et que vous ne pouvez toujours pas
ouvrir l'examen, rafraîchissez votre navigateur.
Si vous rencontrez des problèmes, il est important de contacter ProctorU immédiatement. Vous n'avez que 15
minutes pour vous connecter avec votre surveillant à partir de l'heure exacte de la réservation. Si vous n'avez pas
ouvert l'examen 15 minutes après l'heure de la réservation, vous serez marqué comme « Absent(e) ». Référezvous à l'Annexe A pour voir les étapes de résolution de problèmes.
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Partie 1 – Se connecter à votre compte
Avant de commencer l'examen
Complétez cette section avant de commencer votre examen pour être prêt à vous connecter avec votre
surveillant quand viendra le temps.
Ceci vous assurera d'être à l'heure, prêt pour le processus de connexion à l'heure de votre réservation.
Prenez note que vous devez utiliser le navigateur Google Chrome pour compléter votre examen.
1. Connectez-vous à votre compte sur le site d'évaluation (INSTITUTION.ysasecure.com).

2. Après vous être connecté, vous devriez voir une page semblable à celle ci-dessous. Cliquez sur
« Examens » ou « Évaluations ».
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3. Sur cette page, vous verrez la liste d'examens qui vous est disponible. Vérifiez si l'examen
que vous avez réservé s'y trouve bien. Si vous êtes d'avance, vous verrez un minuteur s'écouler; il
vous indique dans combien de temps vous pourrez officiellement commencer le processus de
connexion. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Statut » pour voir plus de détails sur votre
réservation.

Sur cette page vous voyez les informations reliées à votre réservation ainsi que le minuteur qui
indique quand l'examen sera disponible. Vous pouvez rester sur cette page jusqu'à ce que le
compteur soit à « 0 ». Retounez à la page précédente lorsque l'examen est disponible.
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4. Lorsque le temps au minuteur est écoulé, le bouton passe de « Statut » à « Launch évaluation »; cliquez-le.
Le minuteur en rouge vous indique le temps restant avant que l'examen expire. (Si le bouton ne change pas,
rafraîchissez la page).

Vous êtes maintenant prêts à entamer le processus de connexion avec votre surveillant d'examen.
Veuillez demeurer patient lors de ce processus; il est possible que vous ayez un certain temps
d'attente avant d'être connecté à un surveillant de ProctorU. En période très achalandée, il n'est pas
impossible d'attendre pendant plus de 45 minutes. Durant cette attente, il est important de ne pas
rafraîchir ou quitter la page pour recommencer.

Bon succès!
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Partie 2 - Se connecter à ProctorU
Lorsqu'il sera temps pour vous de commencer l'examen, rafraîchissez la page. Vous devriez voir le bouton « Rédiger
l'examen »
; cliquez-le.
Si vous ne voyez pas le bouton, vérifiez si vous êtes en retard (plus de 15 minutes après l'heure de la réservation) ou
trop tôt (avant l'heure exacte de la réservation) pour votre examen. Le bouton « Rédiger l'examen » sera affiché, à
partir de l'heure de réservation, pendant seulement 15 minutes.

Si le bouton demeure indisponible et que 5 minutes se sont écoulées depuis votre heure de réservation, veuillez
contacter Proctor U immédiatement par clavardage en direct ou téléphone (https://www.proctoru.com/contactus):
Clavardage en direct avec ProctorU :
https://lc.chat/now/5534391/19
Téléphone: +1 (855) 772-8678, Option 1

Un surveillant en ligne vous assistera et vous aidera à résoudre les problèmes que vous rencontrez.

Si le surveillant est dans l'impossibilité de vous aider à cause de difficultés techniques que votre
institution peut régler, consultez l'Annexe A - Résolution de problèmes pour les prochaines étapes.
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Partie 2.1 - Se connecter à la plateforme de ProctorU
1. Vous êtes maintenant prêt à vous connecter. Veuillez cliquer sur « Launch évaluation ».
Vous serez automatiquement redirigés vers la page de connexion « Yardstick - Proctor U ».

2. Il est probable que vous deviez autoriser go.proctoru.com à vous envoyer des notifications.
Veuillez cliquer sur « Autoriser ».
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3. Vous devrez confirmer si vous êtes un citoyen ou résident actuel de l'Union européenne. Si vous l'êtes,
lveuillez cliquer sur « Yes » puis sur « Submit ». Sinon, sautez l'étape 4 et rendez-vous directement à l'étape 5.

4. ** Résidents/Citoyens de l'UE SEULEMENT ** - Veuillez lire attentivement l'avertissement GDPR
(en anglais) et inscrivez votre préférence de moyen de communication afin de confirmer
comment vous voulez être contacté par ProctorU pour toute question ou préoccupation en lien
avec la confidentialité de vos informations.
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5. Vous serez maintenant redirigés à la page d'accueil de Proctor U. Cliquez sur
pour débuter le processus d'authentification.

6. Si vous n'avez pas déjà installé l'extension de ProctorU comme il était suggéré au début du
guide, vous devrez le faire maintenant. Cliquez ici pour installer l'extension sur le navigateur Google
Chrome. Si vous avez déjà installé l'extension, sautez à la partie 2.2.
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7. Sur la boutique en ligne de Google Chrome, cliquez sur le bouton « Ajouter à Chrome »
pour initialiser l'installation de l'extension.

8. Révisez les permissions qui seront données à ProctorU et cliquez sur « Ajouter l'extension ».
Veuillez noter que ces permissions sont requises pour exécuter l'application, offrir du support et surveiller
l'examen. Vous pouvez désinstaller l'extension lorsque vous aurez complété votre examen. (Voir Annexe D)

9. Lorsque l'installation de l'extension sera complétée, retournez à l'onglet précédent et cliquez
sur « retry ».

Partie 2.2 - Étapes d'authentification automatisées
Il est maintenant temps de compléter quelques étapes de configuration et d'authentification. Tout
d'abord, veuillez confirmer que vous comprenez comment demander de l'aide.

1. Cette page vous avise qu'il s'agit de votre dernière occasion de prendre une pause. Assurez-vous
d'avoir tout votre matériel nécessaire (et autorisé) près de vous. Lorsque vous êtes prêts, procédez
en cliquant sur « Continue ».

2. Vous verrez ensuite l'avis d'enregistrement de la session d'évaluation (« Exam Session Recording
Notice »). Lorsqu'accepté, toutes les vidéos de votre caméra (webcam) et d'écran d'ordinateur peuvent être
enregistrées. Vous pouvez trouver une copie de la politique de confidentialité (en anglais) ici.

3. Si l'accès à votre microphone et votre caméra n'a pas encore été accordé, veuillez cliquer sur « Autoriser »
maintenant. Si c'est déjà fait, vous serez redirigés automatiquement à l'étape suivante.
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4. Premièrement, cliquez sur la boîte de dialogue pour autoriser l'option « Partager ». Ensuite, sélectionnez
votre écran et cliquez sur « Share » pour confirmer le partage d'écran. Vous devriez n'avoir qu'une
seule option puisque tout moniteur devrait être déjà déconnecté à ce point-ci.

1

2

5. Cette étape consiste à s'assurer que le bon candidat soit en train de compléter son examen. Centrez
votre visage dans l'espace vert et prenez la photo en cliquant sur le bouton « Take Photo ».

6. Lorsque votre photo sera prise, veuillez patienter pendant qu'elle sera vérifiée. Si la photo est valide, vous
verrez apparaître le message « Step successfully passed ». Sinon, vous devrez reprendre votre photo
jusqu'à ce qu'elle soit approuvée.
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7. Votre pièce d'identité doit aussi être vérifiée de la même façon qu'à l'étape 16. Référez vous à l'annexe B
pour valider les moyens d'identification. Souvenez-vous, votre passeport est le meilleur moyen
d'identification puisque les autres moyens peuvent nécessiter une vérification manuelle.

8. Revoyez les règles de l'examen et cliquez sur « Continue ».
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9. Révisez les règles générales de l'examen et souvenez-vous de: rester assis, face à votre caméra et sans
interférence entre celle-ci et vous, rester dans le cadre de l'image et garder le silence tout au long de
la séance d'examen. Cliquez sur « Continue » pour continuer.

Partie 2.3 - Connexion au surveillant d'examen avec Logmein
1. Après avoir complété la partie 2.2 avec succès, vous serez dirigé à télécharger le logiciel/application à usage
unique de Logmein/Rescue pour vous connecter au surveillant d'examen. Suivez les étapes «
Download » (Télécharger) et « Install & Run » (Installer et exécuter).

Français:
Cliquez "Support-LogMeInRescue.exe" qui s'affiche en bas à
gauche de votre page de navigateur. Une fenêtre s'ouvrira; cliquez
sur "Run".

Important: Ne fermez pas la boîte de clavardage à aucun moment. Si vous fermez cette boîte de
dialogue, vous perdrez la connexion avec votre surveillant d'examen, ce qui invalidera votre
examen. Les examens soumis après avoir subi une déconnexion du surveillant seront marqués
comme « échoués ».
2. Le surveillant devra demander à avoir accès à votre ordinateur pour s'assurer qu'il n'y a aucune triche
durant l'examen. Cliquez sur « OK ». Souvenez-vous que la session d'examen est entièrement
enregistrée. Tout comportement douteux sera rapporté à l'organisation responsable des
candidatures et de l'examen.
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Partie 3 - Liste de vérifications préliminaires avec votre
surveillant
1. Votre surveillant d'examen complètera maintenant le processus d'authentification. Il validera votre
identité, exigera que vous acceptiez les termes et conditions et validera votre matériel autorisé.

Après vous avoir accueilli, votre surveillant complètera les étapes suivantes avec vous:
- Confirmer l'examen que vous êtes près de commencer;
- Demander à revoir votre pièce d'identité si nécessaire;
- Revoir les règles de l'examen (durée, matériel autorisé, etc);
- Revérifier votre environnement virtuel (applications fermées, un seul moniteur, mode Ne pas
déranger, etc.);
- Revérifier votre environnement physique (vous êtes seul(e) dans la pièce, votre espace de travail
est vide, etc.);
- S'assurer que votre téléphone cellulaire n'est pas à votre disposition.

2. Lorsque vous aurez tout complété avec succès, vous serez autorisé à commencer votre examen. Cliquez sur
« Begin Exam » pour accéder la plateforme d'examen (ceci ne démarrera pas le minuteur de l'examen).

Partie 4 - Commencer votre examen
À cette étape-ci, vous devriez être connecté à votre surveillant, avoir complété les étapes de connexion et
d'authentification, avoir révisé les règles de l'examen et de surveillance et avoir accepté les conditions
d'utilisation.
Vous verrez à l'écran une page semblable à celle que vous avez vue lorsque vous avez ouvert votre examen
de pratique ou tutoriel de plateforme.

Assurez-vous d'accepter les conditions d'utilisations au bas des instructions. (Étape 1 sur l'illustration cidessus). Lorsque vous aurez coché la case, vous aurez maintenant la possibilité de débuter l'examen.

Veuillez noter que le minuteur commencera à partir du moment où vous cliquez le bouton « Rédiger
l'examen ». Assurez-vous d'être prêts avant de commencer. Le surveillant d'examen ne pourra pas vous
accorder du temps additionnel.

Bon succès!
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Partie 5 – Terminer l'examen
Lorsque vous avez fini de répondre aux questions, cliquez sur « Soumettre l'examen » en
haut à droite de l'écran.

À ce moment, vous verrez apparaître une fenêtre qui listera toutes les alertes pertinentes, vous donnant une
dernière chance de réviser les questions marquées ou auxquelles vous n'avez pas soumis de réponse.
Lorsque vous aurez cliqué sur « Soumettre l'examen », vous ne pourrez plus retourner à l'examen, même s'il
vous restait du temps. Lorsque vous avez soumis vos réponses, celles-ci sont finales et ne peuvent pas être
changées.
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Lorsque vous aurez soumis votre examen, vous serez redirigé à une page intitulée « Vérification de
l'évaluation ». Il est possible que vous puissiez y voir votre note d'examen ou un message de votre
institution vous indiquant les prochaines démarches à suivre. L'illustration ci-dessous n'est qu'un
exemple.
Il est aussi possible que vous receviez une copie de cette page ou des résultats par courriel. Si vous avez
des questions, veuillez contacter votre institution.

Vous devriez être maintenant prêt à vous déconnecter de votre surveillant d'examen. Veuillez le faire, tout en
suivant les instructions de votre surveillant, en terminant votre session sur votre tableau de bord.

À cette étape-ci, vous avez tout terminé votre examen. Félicitations! Yardstick et ProctorU vous remercient de
votre confiance. Si vous le souhaitez, vous pouvez désinstaller l'extension « ProctorU » de votre navigateur
Google Chrome en suivant les étapes de l'Annexe D.

Au revoir!

Annexe A - Résoudre les problèmes et demander
de l'aide
Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter à votre surveillant d'examen, assurez-vous que:
o
o
o
o
o
o
o

Vous n'êtes pas en retard (15 minutes ou plus après votre heure de réservation).
Vous n'êtes pas trop tôt (il est impossible d'accéder l'examen avant l'heure de réservation).
Votre heure de réservation est dans votre fuseau horaire.
Vous êtes connecté(e) au bon compte.
Vous essayez de faire le bon examen (vous n'êtes pas en train de faire l'examen tutoriel).
Vous utilisez la dernière version de votre navigateur web Google Chrome.
Vous avez complété toutes les étapes de la Partie 1 de ce guide d'utilisateur.

Si vous rencontrez encore des difficultés même après avoir fait ces vérifications, veuillez refaire une vérification
automatisée de votre système une autre fois et prenez une capture d'écran (au complet) qui montre que tous les
systèmes sont vérifiés et approuvés. La capture d'écran doit inclure l'heure et la date sur votre ordinateur.
Au bas de la page de test, il y a une option pour clavarder en direct avec un technicien. Vous devez tenter de
contacter ProctorU via le clavardage en direct en premier et si ça ne fonctionne pas, essayez alors de le faire par
téléphone. Les agents de ProctorU vous aideront à régler les problèmes que vous rencontrez et vous aideront à
vous connecter à votre surveillant d'examen.
Veuillez écrire le nom de l'agent(e) qui vous répondra ainsi que l'heure de votre appel. Vous devrez
soumettre ces informations à votre institution avec votre numéro d'utilisateur (User ID), numéro de
réservation, les détails de l'incident ainsi que la date et l'heure désirées pour votre nouvelle réservation, si
vous avez été dans l'impossibilité de faire votre examen. Les candidats qui demanderont une reprise
d'examen ou une nouvelle réservation sans présenter les informations
ci-dessus peuvent se voir refuser sa demande.
Clavardage en direct avec ProctorU :
https://secure.livechatinc.com/licence/5534391/v2/open_chat.cgi?groups=19
Téléphoner ProctorU : +1 (855) 772-8678
Si l'agent de ProctorU n'arrive pas à vous assister:
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▪

Pour le support via clavardage en direct - demandez une copie par courriel de votre conversation

▪

Pour le support via téléphone - prenez note du nom de l'agent avec qui vous avez parlé ainsi que l'heure
de votre appel

▪

Prenez une capture de votre écran au complet montrant la date et l'heure ainsi que tous les les systèmes
vérifiés par le vérificateur automatisé de votre système.

▪

Envoyez une demande à votre institution pour déplacer votre réservation. Veuillez inclure votre numéro
d'utilisateur (User ID), numéro de réservation (Booking ID), les détails de l'incident ainsi que la date et
l'heure de la réservation que vous souhaitez obtenir (n'oubliez pas d'inclure le fuseau horaire).
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Annexe B - Exigences liées à la pièce d'identité
Pour pouvoir commencer l'examen, vous devrez montrer une pièce d'identité valide à votre surveillant d'examen
par la caméra.
Ci-dessous est une liste d'exemples de pièces d'identité acceptées, en ordre de préférence et facilité à valider :
o Passeport, ou ;
o Pièce d'identité avec photo et nom complet, en caractères latins, émise par le gouvernement,
par exemple :
- Un permis de conduire
- Une carte d'assurance-maladie
- Une carte d'identité nationale ;
o Un permis de conduire avec photo et nom complet, en caractères autres que latins, et un
permis de conduire international en plus, ou ;

o Une pièce d'identité émise par le gouvernement avec photo et nom complet, en caractères
autres que latin (à valider), ou ;
o Une carte étudiante avec photo et nom complet et un certificat de naissance avec le même
nom.
La forme d'identification la plus reconnue internationalement est le passeport. Si vous utilisez un passeport
lors de la vérification d'identité, le processus se fera beaucoup plus rapidement et l'expérience sera beaucoup
plus plaisante.
Si vous n'avez pas de passeport ou s'il n'est pas valide, l'utilisation d'une pièce d'identité émise par le
gouvernement avec photo et nom complet (en caractères latins) est préférable. Ceci permettra au surveillant
de vérifier et valider l'identité du candidat plus rapidement. Sinon, un permis de conduire international peut
être utilisé en duo avec un permis de conduire en caractères autres que latins.
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Annexe C - Matériel autorisé
Veuillez vous référer à votre institution pour connaître la liste de matériel autorisé lors de l'examen.
L'utilisation de matériel non autorisé lors de l'examen invalidera ce dernier et vous devrez entreprendre les
démarches pour pouvoir reprendre l'examen, si applicable. Les conséquences d'une utilisation de matériel non
autorisée sont déterminées par votre institution seulement.

Annexe D - Désinstaller l'extension ProctorU
Lorsque vous avez complété votre examen, vous pouvez désinstaller l'extension ProctorU de votre navigateur
Google Chrome. Suivez les étapes suivantes:
1. À droite de la barre d'URL, cliquez le logo de ProctorU (une tête de hibou au dessus de la lettre « U »)

2. Une petite boîte de dialogue apparaîtra. Cliquez sur « Settings ».
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3. Un nouvel onglet s'ouvrira et vous verrez la liste de toutes les extensions déjà installées sur
votre navigateur. Trouvez celle de ProctorU et cliquez sur « Enlever » ou « Remove ».

4. Une dernière boîte de dialogue apparaîtra au haut de l'écran vous demandant de confirmer
que vous voulez enlever l'extension. Cliquez sur « Enlever » ou « Remove ».

