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INSTRUCTIONS POUR PASSER LES EXAMENS EN LIGNE 
 
Les examens doivent être passés muni d’un ordinateur en connexion internet. 
Ne pas les passer avec un téléphone svp. 
Ce document est seulement un exemple pour vous guider dans ce que vous verrez lors du 
passage des tests. 
Dans les vrais formulaires d’examen, les boutons bleus seront dynamiques. 
Nous avons mis des photos dans ce document afin que vous puissiez les reconnaître. 
 
- 1 - Après avoir cliqué sur le lien fourni dans le document Examen, un formulaire apparait. 
• La case « Name » (qui signifie Nom) doit contenir votre nom complet (prénom + Nom de 
famille) 
• La case « Access code » (qui signifie code d’accès) doit contenir le code qui vous est fourni en 
même temps que le lien d’accès à l’examen. (Respecter les majuscules en entrant ce code) 
 
• Après avoir rempli, le formulaire de l’exam cliquer sur le bouton bleu « Start Test » (qui 
signifie commencer le test) 

_____________ 
 
-  2 - Dans la fenêtre suivante, vous pouvez voir, sous votre nom, un code de retour appelé : 
« Return code » (qui signifie code de retour). Il est utile au cas où vous perdiez la connexion 
pendant votre examen. Vous ne perdrez pas les réponses que vous aviez entrées auparavant. 
Dans ce cas retrouvez le lien de l’exam que vous êtes en train de passer et entrez le code de 
retour au lieu du code d’origine de l’exam. Ce code n’est valable que pour ce test en particulier. 
 
Noter le code de retour pour un retour éventuel, puis cliquez sur le bouton « Next> » (qui 
signifie Suite) Le bouton ci-dessous n’est qu’un exemple du bouton que vous verrez (ne pas 
cliquer). 

 

_____________ 
 
- 3 - Une fenêtre d’instructions apparait, lisez et cliquez sur le bouton Next > (qui signifie Suite) 
Le bouton ci-dessous n’est qu’un exemple du bouton que vous verrez (ne pas cliquer). 

 
 

_____________ 
 

(à suivre page suivante) 
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- 4 – La première question apparait. Choisir l’option qui répond le mieux à la question posée. La 
photo ci-dessous n’est qu’un exemple (ne pas cliquer). 
 

 
Cliquez sur « Next >» (qui signifie Suite) pour répondre à la question suivante. 
Le bouton ci-dessous n’est qu’un exemple du bouton que vous verrez (ne pas cliquer). 
 

 
 

________________ 
 
 

- 5 - Lorsqu’il n’y a plus de question, cliquer sur le bouton « Finish >» (qui signifie Finir) 
Le bouton ci-dessous n’est qu’un exemple du bouton que vous verrez (ne pas cliquer). 
 

 
 

___________________ 
 
- 6 - Cliquez sur le bouton « Yes » (qui signifie Oui) dans l’écran qui apparait. 
Le bouton ci-dessous n’est qu’un exemple du bouton que vous verrez (ne pas cliquer). 
 

 
 

_________________ 
 

(à suivre page suivante) 
 



 3 

- 7 – Le résultat apparait sous la référence du test. Nombre de points acquis sur Nombre de 
points total. Vous pouvez aussi voir votre note note en pourcentage.  
Cliquer le lien bleu « Download » (qui signifie Télécharger) pour télécharger la feuille de 
résultat détaillée. 
La photo ci-dessous n’est qu’un exemple de ce que vous verrez (ne pas cliquer). 
 

 
 

_________________ 
 
 
- 8 – Après avoir cliqué sur le lien « Download » (qui signifie Télécharger), votre page de 
résultats complets apparait. 
Votre navigateur vous permet l’impression ou la sauvegarde du document pdf par le menu 
Fichier. 
 

Attention : vous ne recevrez pas vos résultats si vous ne les 
téléchargez pas à ce moment. 
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