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MODULE 2 :  

EXIGENCES TECHNIQUES 

 

1 INTRODUCTION  

La composante clinique de 2021 sera présentée au moyen de deux applications logicielles : une 
application de surveillance à distance appelée ProctorU et une application personnalisée 
reposant sur la plateforme SIMULATIONiQ*. La seconde comprend des salles virtuelles comme 
celles que l’on utilise dans l’application Zoom.  

Tous les candidats doivent s’assurer que leur système informatique est conforme aux 
conditions d’utilisation de ces technologies. Cette vérification doit être effectuée bien avant la 
date de l’examen afin de faciliter le déroulement de l’épreuve du point de vue technique. 

 

2 OBJECTIFS DE CE MODULE 

 

* On trouvera au module 4 des explications détaillées concernant l’utilisation de ces deux applications. 

  

CE MODULE PRÉSENTE : 

• les exigences en matière de matériel informatique, de logiciels et de réseau en 

vue de la composante clinique de 2021; 

• des conseils visant à garantir le bon fonctionnement de votre système pendant 

l’examen. 

https://support.proctoru.com/hc/en-us/categories/115001818507
https://www.simulationiq.com/virtual-osce/
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3  LA CONFIGURATION DU SYSTÈME. 

Les tableaux ci-dessous fournissent des précisions sur les exigences en matière de matériel 
informatique, de logiciels et de réseau en vue de la composante clinique de 2021. 

3.1 Exigences concernant le matériel informatique 

Matériel informatique Configuration système recommandée Caractéristiques 
minimales du système 

Ordinateur • Ordinateur portable ou de bureau 

• Mac ou PC  

• Pas de tablettes, de téléphones 

intelligents/cellulaires, etc. 

– 

 Vitesse de l’unité centrale 

de traitement (CPU)  
• Unité centrale de traitement (CPU) 

d’au moins 3 cœurs (3 Core) 

• Processeur Core 2 

Duo à 2.0 GHz 

Espace libre sur l’unité de 

disque dur 
• 500 MB • 500 MB 

Mémoire vive (RAM) • 8 GB • 4 GB 

Écran 

  

• Un écran unique 

• Nous recommandons un écran d’une 

résolution de 1920 × 1080 à une 

échelle de 100 % 

• Pas de configurations à double écran 

– 

Webcam 

 

• Autonome ou intégrée, résolution 

minimale de 640 × 480 p 

• Si la caméra est intégrée, vous devez 

pouvoir soulever votre ordinateur et 

orienter la caméra dans n’importe 

quelle direction, y compris de haut en 

bas (pendant la durée du processus 

d’ouverture de session) 

– 

Microphone/haut-parleurs • Microphone et haut-parleurs intégrés 

• Pas de casques ou d’écouteurs filaires 

et sans fil  

• Microphone et 

haut-parleurs sur le 

poste de travail 

Alimentation  • Branchement direct à une source 

d’alimentation 

• Pas de station d’accueil 

– 
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3.2 Exigences concernant les logiciels 

Logiciels Configuration système 

recommandée 

Caractéristiques 

minimales du système 

Système d’exploitation • Windows 10 (non compatible avec 

le mode S) 

• MacOS 10.15 ou version plus 

récente 

• Windows 8 ou version 

plus récente 

(Windows 10 – non 

compatible avec le 

mode S) 

• MacOS 10.13 ou version 

plus récente 

Google Chrome(1) • Version actuelle de Google 

Chrome 
– 

Logiciel antivirus • Tous les logiciels antivirus 

externes et les bloqueurs de 

fenêtres contextuelles doivent 

être désactivés 

– 

1) Pour télécharger gratuitement Google Chrome (pour Mac ou PC), cliquez sur le lien suivant : 
https://www.google.com/chrome 

  

https://www.google.com/chrome
https://www.google.com/chrome
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3.3 Exigences concernant le réseau 

Réseau Configuration système 

recommandée 

Caractéristiques minimales 

du système 

Connexion Internet stable(2) • Vitesse de téléchargement de 

12 Mo/s 

• Vitesse de téléversement de 

3 Mo/s 

• Connexion Internet filaire pour 

réduire les risques de problèmes 

de connectivité pendant l’examen 

• Vitesse de 

téléchargement : 

0,5 Mo/s 

• Vitesse de 

téléversement : 

0,5 Mo/s  

• Wi-Fi – seulement si 

vous ne pouvez pas 

utiliser une connexion 

filaire(3) 

Aucun autre appareil branché 

en réseau 

• Déconnecter les dispositifs inutiles 

ou interdits tels que les 

imprimantes, les écrans 

supplémentaires, etc. et les sortir 

de la pièce 

• Personne d’autre ne doit utiliser 

votre réseau Internet pendant 

l’examen, car des activités telles 

que les jeux en ligne et la diffusion 

de musique et de vidéos en 

continu limiteraient la largeur de 

bande disponible et pourraient 

causer des problèmes de 

connectivité   

– 

2) Pour évaluer la vitesse de votre connexion Internet, cliquez ici https://www.speedtest.net/ ici 
https://fast.com ou ici speedtest.googlefiber.net. 

3) Si vous devez utiliser une connexion WiFi et que vous avez des doutes quant à la stabilité de votre 
connexion Internet, nous vous conseillons vivement de demander de l’assistance technique afin de 
renforcer votre connexion bien avant la date de votre examen. 

 

À NOTER :  

L’ACORP recommande fortement une connexion Internet filaire (p. ex., un câble Ethernet 

branché directement dans le modem ou le routeur, avec un adaptateur de port USB, si 

nécessaire). 

 

! 

https://www.speedtest.net/
https://fast.com/
http://speedtest.googlefiber.net/
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3.4 Liste sommaire des technologies non autorisées  

Liste sommaire des technologies non autorisées 

• Pas de tablettes, de 

téléphones 

intelligents/cellulaires, etc. 

• Pas de configurations à 

double écran 

• Tous les logiciels antivirus 

externes et les bloqueurs de 

fenêtres contextuelles doivent 

être désactivés 

• Aucune station d’accueil • Pas de casques ou 

d’écouteurs filaires ou sans fil 

• Mode S de Windows 10 non 

compatible 

 


