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1. AIDE-MÉMOIRE : PRÉPARATION ET PRÉVENTION  

Le meilleur moyen d’éviter un problème le jour de l’examen est de préparer votre équipement et votre espace.  

 

 

PRÉPAREZ VOTRE NAVIGATEUR INTERNET :  

 Téléchargez ou mettez à jour Google 
Chrome ici. 

 Réinitialisez vos paramètres de Chrome 
par défaut en suivant les instructions ici. 

 Ajoutez l’extension ProctorU à Chrome en 
cliquant ici. 

 Enregistrez vos identifiants de compte 
ProctorU dans votre navigateur. 

PRÉPAREZ VOTRE ESPACE :  

 Retirez tous les objets encombrants et 
interdits de votre espace. 

 Assurez-vous d’être la seule personne à 
occuper votre espace pendant toute la 
durée de l’examen. 

 Ayez sous la main un miroir de la taille 
requise (aux fins de surveillance).   

 Assurez-vous d’avoir tous les accessoires 
nécessaires à portée de main. 

 Préparez votre ordinateur et votre webcam 

 Réglez l’angle de votre caméra de manière à 
obtenir la meilleure vue possible de votre 
espace. 

OBJETS INTERDITS 

 

• Bloc-notes, papier, stylo, surligneur 

• Aliments et boissons (autres que 
l’eau) 

• Accessoires pour cheveux ou 
couvre-chef (sauf s’ils sont portés 
pour des raisons religieuses) 

• Bijoux et montres 

• Casques, écouteurs, bouchons 
d’oreille ou microphones  

• Téléphones intelligents/téléphones 
cellulaires, calculatrices, appareils 
électroniques et appareils 
portables 

 

 

OBJETS REQUIS/AUTORISÉS 

 

• Pièce d’identité valide : passeport 
canadien ou étranger, permis de 
conduire canadien ou carte de 
résident permanent canadien  

• Tableau blanc effaçable à sec, deux 
stylos effaçables à sec, un effaceur 
pour tableau blanc. 

• Tous les accessoires requis  

• Lunettes (si nécessaire) 

• Médicaments (aucun emballage et 
aucune notice d’emballage 
autorisés) 

• Une bouteille d’eau en plastique 
transparent, dont l’étiquette a été 
retirée. 

• Deux mouchoirs en papier 

 

PRÉPAREZ VOTRE RÉSEAU ET VOTRE 
ORDINATEUR :  

 Connectez-vous à votre routeur/modem à 
l’aide d’un câble Ethernet (fortement 
recommandé) ou optez pour une 
connexion WiFi stable (si nécessaire). 

 Déconnectez tous les autres appareils du 
réseau (fortement recommandé).  

 Assurez-vous que votre réseau ne sera pas 
utilisé, ou le sera peu, par d’autres 
personnes pendant la durée de l’examen 
(fortement recommandé). 

 Branchez votre ordinateur à une source 
d’alimentation. 

 Si vous utilisez l’ordinateur ou le réseau de 
quelqu’un d’autre, assurez-vous de 
disposer des privilèges d’administrateur. 
Pour plus de précisions, cliquez ici : 

 Lancez la fonction Vérifier votre 
équipement dans le logiciel ProctorU : ici. 

TECHNOLOGIE INTERDITE : 

X Configurations à double écran 

X Logiciels antivirus tiers et bloqueurs de 
fenêtres publicitaires intempestives 

X Mode S de Windows 10 

X Machines virtuelles 

X Réseaux privés virtuels (VPN) 

https://www.google.ca/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5d_z15ByqB6jvnpGCXxzAd_z_17hBkbQcmctVguyEUGjq5h7F-5SuQaAkefEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/proctoru/goobgennebinldhonaajgafidboenlkl
https://www.alliancept.org/wp-content/uploads/2021/03/Measure-Learning-Port_Protocol-and-Whitelist-Information.pdf
https://go.proctoru.com/testitout
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2. MESURES DE PRÉVOYANCE  

2.1 APERÇU 

L’ACORP a élaboré un plan de prévoyance/auxiliaire détaillé en vertu duquel vous pourrez « rattraper » les stations cliniques directement 

après la fin de votre session d’examen programmée. Vous effectuerez ces stations de rattrapage si des problèmes techniques indépendants 

de votre volonté vous empêchent de terminer l’une ou l’autre des six stations prévues pendant votre session d’examen, les deux jours de la 

présentation de l’épreuve. La durée et la structure des stations de rattrapage sont identiques à celles des stations cliniques effectuées dans 

le cadre de la session d’examen programmée.  

Le schéma ci-dessous illustre le parcours d’examen d’un candidat ayant « manqué » une station pendant la session programmée. Le candidat 

effectuera une station de rattrapage pendant la période de prévoyance, et sa session d’examen prendra fin pour la journée.  

 SESSION PROGRAMMÉE DE L’ÉPREUVE DE LA COMPOSANTE CLINIQUE : 

 Station 1 Station 2 Station 3 manquée Station 4 Station 5 Station 6 

 PAUSE DE 10 MINUTES POUR VÉRIFIER L’ÉTAT D’ACHÈVEMENT DE L’EXAMEN 

 PÉRIODE DE PRÉVOYANCE : 

 Station de 
rattrapage  

Station de 
rattrapage 

Station de 
rattrapage 

Station de 
rattrapage 

Station de 
rattrapage 

Station de 
rattrapage 

 FIN DE LA JOURNÉE/SESSION D’EXAMEN  
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2.2 MISE EN APPLICATION DU PLAN DE PRÉVOYANCE 

Si des problèmes techniques, de quelque nature que ce soit, vous empêchent de terminer une ou plusieurs stations cliniques, des stations de 

rattrapage à effectuer pendant la période de prévoyance seront automatiquement reprogrammées. Vous n’avez rien à faire. 

2.3 COMMENT EST-CE QUE ÇA FONCTIONNE? 

Après l’achèvement de la sixième station clinique chaque jour de l’épreuve de la composante clinique : 

Instructions étape par étape Aide visuelle 

Tous les candidats entameront une septième 
(7e) période préalable et verront apparaître un compte 
à rebours à environ une minute de la fin. 

Vous verrez un message concernant les prochaines 
étapes dans le lecteur PDF. Comme l’indique le 
message : 

 
Lorsque le compte à rebours sera terminé, vous 
accéderez automatiquement à une station d’attente de 
neuf minutes.  
 
REMARQUE : La station d’attente est une salle de 
réunion Zoom qui se présentera comme les stations 
cliniques que vous venez de terminer. Vous serez la 
seule personne dans la station d’attente, mais vous 
devez autoriser la connexion vidéo et activer 
manuellement l’audio. 
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Pendant que vous serez dans la salle d’attente, les 
administrateurs de l’ACORP vérifieront l’état 
d’achèvement de votre examen. 

Si vous n’avez pas pu effectuer une ou plusieurs stations 
à cause de difficultés techniques, vous passerez les 
stations de rattrapage pendant la période de 
prévoyance. 

Lorsque le compte à rebours de la station d’attente est 
écoulé, L’UNE OU L’AUTRE DE CES ÉVENTUALITÉS SE 
PRODUIRA : 

 

Si vous avez pu effectuer les six stations cliniques de la 
session, vous verrez apparaître une fenêtre de sortie. 
Vous pouvez vous déconnecter de la plateforme 
d’examen et mettre fin à votre session de 
télésurveillance.   

 

 

OU 

 

 

1. 
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Si vous devez passer une ou plusieurs stations de 
rattrapage, la période préalable à la première station de 
rattrapage débutera automatiquement.  
 
Vous passerez automatiquement aux stations de 
rattrapage suivantes. L’ordre des stations de rattrapage 
peut différer de l’ordre dans lequel vous auriez dû 
effectuer les stations pendant l’épreuve. 
 
À NOTER : Si plus d’un candidat attend de passer la 
même station de rattrapage pendant la période de 
prévoyance, il se peut que vous soyez transféré dans 
une salle d’attente avant que commence la période 
préalable à la station de rattrapage. Veuillez faire 
preuve de patience et ne pas quitter l’écran de la salle 
d’attente. Vous serez transféré vers la station de 
rattrapage dès qu’elle sera prête.  
 
Une fois que vous aurez effectué toutes les stations de 
rattrapage prévues, vous verrez apparaître une fenêtre 
de sortie. 
 
Vous pouvez vous déconnecter de la plateforme 
d’examen et mettre fin à votre session de 
télésurveillance. 

 

 

 

 

  

2. 
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3. SCÉNARIOS DE DÉPANNAGE 

3.1 JE N’ARRIVE PAS À DÉMARRER MA SESSION DE TÉLÉSURVEILLANCE. 

Vous vous êtes connecté à ProctorU pour lancer la session de télésurveillance, mais vous ne voyez pas de commande pour démarrer votre 

session ou vous avez des difficultés à le faire. À NOTER : L’ACORP vous recommande fortement de vous connecter à ProctorU dans les jours 

précédant l’épreuve de la composante clinique pour vous assurer que votre session de télésurveillance programmée apparaisse dans le 

système ProctorU. 

Instructions étape par étape Aide visuelle 

 

1. Cliquez sur le bouton « Besoin d’aide ». 
« Clavarder maintenant! » dans le coin inférieur 
droit de l’écran. 

2. Remplissez le formulaire de demande d’assistance 
de ProctorU.  
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3. Dans le champ « Veuillez sélectionner ci-dessous 
la catégorie de problèmes correspondant à votre 
question », sélectionnez « Ne parviens pas à 
entrer en communication avec un 
surveillant/Démarrer l’examen ». 

4. Cliquez sur « Démarrer la session ». 

 

 

La fenêtre de clavardage du service d’assistance de 
ProctorU s’ouvre. 

5. Faites défiler la fenêtre de clavardage pour 
consulter les rubriques d’aide.  

REMARQUE : Vous pouvez également récupérer 
votre téléphone/cellulaire, composer 
le18557728678 et sélectionner l’option 2 pour 
parler à un membre du service d’assistance 
ProctorU.  
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3.2 JE NE PARVIENS PAS À ENTRER EN COMMUNICATION AVEC UN SURVEILLANT /JE NE VOIS PAS LA FENÊTRE DE 

CLAVARDAGE LOGMEIN.    

Vous avez réussi à lancer votre session de surveillance et essayé de télécharger l’application de bureau LogMeIn, mais vous ne voyez pas la 

fenêtre de clavardage ProctorU.   

Instructions étape par étape Aide visuelle 

SUGGESTION : Si vous ne voyez pas la fenêtre de 
clavardage LogMeIn après le téléchargement :  

1. Vérifiez dans votre barre des tâches si vous voyez 
l’icône hibou ou l’icône « plus » de LogMeIn.  

2. Cliquez sur l’icône pour agrandir l’application/la 
fenêtre de clavardage. 
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Si vous ne voyez pas l’icône ProctorU : 

1. Cliquez sur le bouton « Besoin d’aide? » dans le 
coin inférieur gauche de votre écran. 

 Besoin d’aide? 
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La fenêtre de clavardage du service d’assistance de 
ProctorU s’ouvre. 

 

2. Faites défiler la fenêtre de clavardage pour 
consulter les rubriques d’aide.  

REMARQUE : Vous pouvez également récupérer 
votre téléphone/cellulaire, composer le 
18557728678 et sélectionner l’option 2 pour 
parler à un membre du service d’assistance 
ProctorU.  
 

 

  

Besoin d’aide? 
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3.3 J’AI PERDU LA CONNEXION À LA PLATEFORME D’EXAMEN 

Si vous perdez la connexion à la plateforme d’examen, mais que vous êtes toujours connecté à ProctorU/à l’application de bureau LogMeIn, 

votre surveillant peut vous reconnecter au système. 

Instructions étape par étape Aide visuelle 

 

1. Cliquez sur le hibou ou l’icône « plus » de 
LogMeIn pour agrandir la fenêtre de clavardage 
ProctorU. 

2. Écrivez un message à votre surveillant, par 
exemple : « J’ai perdu ma connexion à la 
plateforme SIMULATIONiQ. Pouvez-vous me 
reconnecter? » 

 
 

 

 

 

Votre surveillant accédera à la page de connexion 
SIMULATIONiQ et vous reconnectera à votre 
examen.  

Vous reprendrez le cours de votre examen (veuillez 
consulter la partie 3.5 pour obtenir des instructions 
supplémentaires). 
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3.4 J’AI PERDU LA COMMUNICATION AVEC MON SURVEILLANT ET JE NE SUIS PLUS CONNECTÉ À LA PLATEFORME 

D’EXAMEN. 

Si vous perdez la communication avec votre surveillant ProctorU et la connexion à la plateforme d’examen en raison d’une panne générale 

d’électricité ou d’Internet, vous devrez vous connecter à ProctorU pour ouvrir une nouvelle session de télésurveillance. Vous pourrez alors 

reprendre le cours de votre examen. 

Instructions étape par étape Aide visuelle 

 

1. Connectez-vous à votre compte ProctorU.  

Vous devriez maintenant voir le bouton bleu « Se 
reconnecter ». 
 

2. Cliquez sur le bouton « Se reconnecter » pour 
télécharger l’application de bureau LogMeIn et 
entrer en communication avec un surveillant (voir 
Module 4, partie 4). 

Le surveillant verra dans votre profil ProctorU que vous 
avez déjà effectué les modalités d’ouverture d’une 
session de télésurveillance.  
 
Le surveillant confirmera qu’aucun objet ou élément 
interdit n’est présent dans votre espace d’examen.  
 
Votre surveillant accédera à la page de connexion 
SIMULATIONiQ et vous reconnectera à votre examen 
(consulter la partie 3.5 pour obtenir des instructions 
supplémentaires). 
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3.5 J’AI COMMENCÉ L’EXAMEN EN RETARD OU J’AI RECOMMENCÉ L’EXAMEN APRÈS AVOIR PERDU MA CONNEXION. 

Si vous commencez l’épreuve de la composante clinique en retard ou si vous perdez votre connexion à la plateforme d’examen et devez 

ouvrir une nouvelle session, vous entamerez une épreuve déjà en cours. 

Dès que vous accéderez à la plateforme d’examen, vous 
verrez apparaître une fenêtre qui ressemble à une salle 
d’attente, mais ne comportant pas de compte à rebours. 

1. Cliquez sur le bouton orange « Démarrer le pre-
rencontre ». 

 

 

 

 

 

 

 

La période préalable à une station DÉJÀ EN COURS 
débutera. Continuez DE L’UNE DES TROIS manières 
énumérées ci-dessous : 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Démarrer la pré-rencontre 
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Si le compte à rebours de la station est en cours mais n’a 
pas encore atteint 2:00 minutes (samedi) ou 1:00 minute 
(dimanche) : 

LA PÉRIODE PRÉALABLE SE POURSUIT.  

Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, vous serez 
automatiquement conduit dans la station. Poursuivez 
dans la station. 

 
 

Si le compte à rebours de la station est en cours et en 
dessous de 2 minutes (le samedi) ou en dessous de 
1 minute (le dimanche),  

VOUS NE PASSEREZ PAS À LA STATION À CE STADE.  

Une station de rattrapage à effectuer pendant la période 
de prévoyance sera automatiquement reprogrammée. 
Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, vous serez 
automatiquement conduit dans la station. Après avoir 
activé l’audio de la station :  

1. Dites à haute voix : « Je n’ai pas disposé du temps 
nécessaire pendant la période préalable à cette 
station. »  

Vous attendrez dans la station jusqu’à ce que le compte 
à rebours soit terminé. La période préalable à la 
prochaine station débutera automatiquement. 
Continuez votre examen. 

 

 

 

Finir 

Finir 

02:10 

00:45 

1. 

2. 
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Si le compte à rebours a atteint 0:00 : 

VOUS NE PASSEREZ PAS À LA STATION À CE STADE.  

Vous reprendrez la station pendant la période de 
prévoyance.  

Pour continuer votre examen, vous devez : 

1. Cliquer sur le bouton orange « Terminer » dans le 
coin supérieur droit de l’écran.  

Vous accéderez à la station, où vous attendrez que le 
compte à rebours de la station soit écoulé. Vous 
passerez alors automatiquement à la période préalable à 
votre prochaine station. Continuez votre examen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

0:00 

3. 

Finir 

Finir 
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3.6 MA VIDÉO NE S’EST PAS ALLUMÉE PENDANT LA STATION. 

Vous avez peut-être cliqué sur le bouton « Activer l’audio par ordinateur » avant que votre vidéo ne se connecte automatiquement.  

Instructions étape par étape Aide visuelle 

 

1. Cliquez sur le bouton « Commencer la vidéo », dans 
le coin inférieur gauche de la fenêtre Zoom, pour 
activer la vidéo manuellement.  

Votre vidéo devrait se connecter. 
 
Si votre vidéo ne se connecte pas avant que le compte à 
rebours atteigne 9:30 dans une station de 10 minutes et 
4:30 dans une station de 5 minutes, VOUS NE SEREZ PAS 
OBLIGÉ DE CONTINUER LA STATION. Vous reprendrez la 
station pendant la période de prévoyance.   
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3.7 MON AUDIO NE S’EST PAS ALLUMÉ PENDANT LA STATION 

 Vous avez déjà cliqué sur le bouton « Activer l’audio par ordinateur », mais votre audio ne fonctionne pas. 

Instructions étape par étape Aide visuelle 

 

1. Vérifiez si le son de votre microphone est désactivé. 

2. Cliquez sur le bouton du microphone situé dans le 
coin inférieur gauche de la fenêtre Zoom pour 
réactiver le son. 

 Si votre audio ne fonctionne pas avant que le compte à 
rebours atteigne 9:30 dans une station de 10 minutes et 
4:30 dans une station de 5 minutes, VOUS NE SEREZ PAS 
OBLIGÉ DE CONTINUER. Vous reprendrez la station 
pendant la période de prévoyance. La station deviendra 
une salle d’attente.  

 

 

 

 

 


