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MODULE 4 :  

UTILISATION DES PLATEFORMES D’EXAMEN  

 INTRODUCTION 

En se familiarisant avec les logiciels qui serviront à présenter la composante clinique de 
2021, les candidats se sentiront plus confiants et mieux préparés au moment de passer 
leur examen.  

Ce module fera découvrir aux candidats les plateformes logicielles qui serviront à 
présenter l’examen et leur expliquera, étape par étape, comment les utiliser.    
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À PARAÎTRE BIENTÔT 

Un guide de dépannage concernant la composante clinique de 2021 sera 
mis à la disposition des candidats avant l’examen. Veuillez consulter 
prochainement notre page d’outils préparatoires pour lire cet important 
document destiné aux candidats. 

GRÂCE À CE MODULE, VOUS SAUREZ : 

• en quoi consistent les plateformes qui serviront à surveiller et à présenter la 
composante clinique de 2021; 

• quelles étapes d’installation sont nécessaires avant le premier jour de 

l’épreuve.  

• comment utiliser la plateforme ProctorU; 

• comment utiliser la plateforme SIMULATIONiQ. 

? 

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/composante-clinique-de-lexamen-de-2021/outils-de-preparation/
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 PRÉSENTATION DES PLATEFORMES LOGICIELLES D’EXAMENS 

Pendant l’examen, vous utiliserez deux plateformes en ligne : ProctorU et SIMULATIONiQ. 

 

ProctorU est une plateforme de surveillance à distance à laquelle 
vous vous connecterez et sur laquelle vous effectuerez les modalités 
d’inscription les deux jours de l’épreuve. 

ProctorU et l’ACORP vous fourniront les renseignements relatifs à 
votre compte avant l’examen. Il n’est pas nécessaire de créer un 

compte. 

 

SIMULATIONiQ est une plateforme virtuelle de prestation de soins de 
santé. Cette plateforme vous permettra d’effectuer les stations de 
l’examen. 

Vous serez connecté à la plateforme par le surveillant ProctorU une 
fois que vous aurez accompli les modalités d’inscription.    

 ÉTAPES D’INSTALLATION À EFFECTUER AVANT L’EXAMEN  

Avant le premier jour de votre examen, effectuez les étapes préparatoires suivantes.  

3.1 Télécharger gratuitement Google Chrome 

Si vous n’utilisez pas encore Google Chrome, vous devrez le télécharger gratuitement à partir 
d’Internet. Pour ce faire : 

1. Rendez-vous au 
https://www.google.ca/intl/fr/chrome/ 

 

2. Cliquez sur « Télécharger Chrome ». 
 

Pour obtenir de l’aide sur l’installation de Chrome sur Windows ou Mac, cliquez ici. 

https://www.google.ca/intl/fr/chrome/
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en&oco=0
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3.2 Ajoutez l’extension ProctorU à Chrome 

Vous devrez ensuite ajouter l’extension ProctorU à Chrome. Pour ce faire :  

Instructions étape par étape Aide visuelle 

1. Accédez au 
https://www.proctoru.com/live-
plus-resource-center 

2. Faites défiler la page vers le bas 

jusqu’à ce que vous voyiez 
apparaître la rubrique « Autres 
exigences ».  

3. Dans la partie droite de la page, 
cliquez sur le lien pour 
télécharger l’extension ProctorU 
pour Chrome. 

 

Lorsque vous verrez l’extension 
ProctorU dans la boutique en ligne de 

Chrome : 

4. Cliquez sur « Ajouter à Chrome ». 

  

Dans la fenêtre contextuelle « Ajouter 
ProctorU? » : 

5. Cliquez sur « Ajouter 
l’extension ».  

 

https://www.proctoru.com/live-plus-resource-center
https://www.proctoru.com/live-plus-resource-center
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L’extension ProctorU sera ajoutée à 
votre navigateur Chrome. 

 

 

3.3 Vérifiez votre équipement 

L’ACORP et ProctorU vous fourniront les renseignements permettant de vous connecter à votre 
compte ProctorU avant l’examen. Pour confirmer que votre équipement informatique et votre réseau 
sont conformes aux exigences, vous pouvez effectuer un test de vérification dans la plateforme 
ProctorU. Pour effectuer le test, vous devez d’abord télécharger l’extension ProctorU (voir ci-dessus) 
et fermer tous les autres programmes en cours d’exécution sur votre ordinateur. 

Instructions étape par étape Aide visuelle 

 

1. Accédez au 
https://go.proctoru.com/session/new 

2. Connectez-vous à votre compte 
ProctorU.  

 

 

Candidat 1 

Candidat 1 

https://go.proctoru.com/session/new
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Votre tableau de commande ProctorU 
apparaît.  

3. Cliquez sur l’objet fenêtre « Vérifiez 
votre équipement » dans la partie 
supérieure centrale de votre tableau 
de commande.  

 

4. Cliquez sur « Autoriser » pour 
permettre à ProctorU d’accéder à 
votre caméra et à votre microphone.  

 

 

ProctorU testera votre équipement.  

Une vérification réussie est indiquée par 

des coches vertes. 

 

 

  

https://proctoru.com veut…  
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Une vérification non réussie est 
indiquée par un X rouge.  

En cas d’échec, faites défiler la 
page vers le bas pour obtenir plus 
de précisions. 

 

 

REMARQUE : Si vous utilisez une 

webcam, un microphone ou un 
haut-parleur externes, vous pouvez 
sélectionner manuellement 
l’équipement concerné avant 
d’effectuer votre test.  

 

3.4 Consultez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de ProctorU 

Au cours des modalités d’inscription, vous serez prié d’accepter les conditions d’utilisation et la 

politique de confidentialité de ProctorU. 

Pour consulter ces documents avant l’examen, cliquez sur les liens ci-dessous. 

• Politique de confidentialité de ProctorU 

• Conditions d’utilisation de ProctorU  

 

 

  

https://www.proctoru.com/privacy-policy
https://www.proctoru.com/terms-of-service
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 UTILISATION DE LA PLATEFORME ProctorU 

Les jours 1 et 2 de l’épreuve, vous vous connecterez à la plateforme ProctorU pour commencer 
l’examen. Vous pourrez vous connecter dans les 15 minutes qui suivent l’heure prévue du début de 
l’épreuve.  

Instructions étape par étape Aide visuelle 

Ouvrir une session 

 

1. Accédez au 
https://go.proctoru.com/session/new 

2. Connectez-vous à votre compte 
ProctorU.  

 

 

Votre tableau de commande ProctorU 
apparaît.  

3. Cliquez sur « Démarrer la session ».  

 

 

 

 

REMARQUE : S’il est encore trop tôt pour 
commencer à vous inscrire, vous verrez 
un compte à rebours au lieu de l’option 
« Démarrer la session ». 

  

 

  

Candidat  

Courriel du candidat 

https://go.proctoru.com/session/new
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Mise en communication avec un surveillant 

Lorsque vous verrez la fenêtre 
« Bienvenue sur ProctorU! » : 

1. Cliquez sur « Télécharger » pour 
vous mettre en communication 
avec un surveillant en direct. 

  

La fenêtre « Télécharger et 
installer » s’affichera à l’écran.  

Lorsque le téléchargement du 
fichier « LogMeInRescue.exe » est 

terminé : 

2. Cliquez sur le fichier téléchargé 
dans le coin inférieur gauche 
de votre écran pour lancer 
l’application.  

REMARQUE : Le démarrage de 
l’application peut prendre un 
moment. Veuillez faire preuve de 
patience. 
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Lorsque l’application commence à 
fonctionner, une fenêtre de 
clavardage s’ouvrira sur le côté 
gauche de votre écran.  

Lorsque vous verrez la fenêtre de 
clavardage : 

3. Cliquez sur le bouton « Je vois 
la fenêtre de clavardage » pour 
continuer.  

  

Lorsque la communication est 
établie avec un surveillant, la 
fenêtre de clavardage indique 
qu’une « session d’assistance 
commence avec [nom du 
surveillant] ».  

Vous pouvez maintenant utiliser la 

fenêtre de clavardage pour 
communiquer avec votre 
surveillant. 

REMARQUE : Si vous ne voyez pas 
la fenêtre de clavardage, vérifiez 
dans votre barre des tâches si 
l’icône du hibou ProctorU est 
visible. Si c’est le cas, cliquez sur 
l’icône pour ouvrir la fenêtre de 
clavardage. Si vous ne voyez pas 

l’icône, cliquez sur le bouton 
« Besoin d’aide » pour contacter le 
personnel d’assistance technique 
de ProctorU.  

 

Besoin d’aide? Je vois la fenêtre de 
clavardage 

Besoin d’aide? 
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Le surveillant vous demandera la 
permission de se connecter à 
distance à votre ordinateur et de 
prendre le contrôle de votre souris 
afin de procéder à l’inscription. 

4. Cliquez sur « D’ACCORD » et 
attendez les instructions de 
votre surveillant. 

REMARQUE : Le surveillant va 

maintenant lancer un appel vocal 
sur votre ordinateur et se 
présenter. Il vous expliquera, si 
nécessaire, les étapes suivantes. 

 

Pré-inscription  

Vous verrez la fenêtre 
« Vérification des règles 
d’examen ». 

1. Passez en revue les règles 

d’examen et cliquez sur 
« Accepter ». 

VEUILLEZ NOTER : l’image affichée 
a valeur d’illustration seulement 
(c’est-à-dire que les règles 
d’examen de la composante 
clinique n’y sont pas présentées). 
Veuillez consulter les modules 
préparatoires 1 à 5 pour prendre 
connaissance des règles d’examen.  

 

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/composante-clinique-de-lexamen-de-2021/outils-de-preparation/
https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/composante-clinique-de-lexamen-de-2021/outils-de-preparation/
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Vous verrez apparaître la fenêtre 
relative à la pièce d’identité 
délivrée par le gouvernement. 

2. Tenez votre carte d’identité 
près de votre webcam. 

3. Cliquez sur « Prendre une 
photo ».  

REMARQUE : L’image est présentée 

à titre d’illustration. Veillez à ce 
que votre nom et vos coordonnées 
soient clairement visibles lorsque 
vous prenez la photo. 

 

Vous verrez apparaître la fenêtre 
« Avis et consentement concernant 
l’enregistrement de la session 
d’examen ».  

4. Passez en revue les conditions 
d’utilisation. 

5. Cliquez sur la case à cocher.  

6. Cliquez sur le bouton 
« J’accepte ». 

  

 

  

Prendre une photo 
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On vous demandera de montrer le 
contenu de votre écran. Lorsque la 
fenêtre contextuelle « Montrer 
tout le contenu de votre écran » 
s’ouvre : 

7. Cliquez sur l’image 
représentant votre écran. 

8. Cliquez sur « Montrer le 
contenu ». 

 

 

 

 

 

 

Vous verrez apparaître la fenêtre 
« Conditions d’utilisation ».  

9. Cliquez sur la première case à 

cocher pour indiquer que vous 
avez pris connaissance des 
règles d’examen. 

10. Cliquez sur la deuxième case à 
cocher pour accepter les 
conditions d’utilisation et la 
politique de confidentialité de 

ProctorU. 

11. Cliquez sur « J’accepte ».  
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Vous serez prié de vérifier que 
l’application LogMeIn (LMI) est 
toujours en cours d’exécution.  

REMARQUE : Lorsque cette 
application est en cours 
d’exécution, l’icône du hibou 
ProctorU est active et visible dans 
votre barre des tâches. Si vous 
réduisez la fenêtre de clavardage 

par accident, cliquez sur l’icône du 
hibou pour la rouvrir. 

 

Vérification du système  

Le surveillant utilisera à présent ses 
fonctions d’accès à distance pour 
vérifier les paramètres de votre 
ordinateur et s’assurer qu’ils 
satisfont aux règles de sécurité de 
l’examen (consulter le module 

préparatoire 2 pour toutes les 
précisions sur les équipements et 
paramètres interdits).  

 

Vérification concernant les candidats  

Le surveillant vérifiera vos oreilles et vos poignets et pourra vous demander de revoir votre carte 
d’identité avec photo. Consulter le Module 5 : Guide d’information sur l’organisation pratique et les 
politiques relatives aux examens destiné aux candidats, pour plus de précisions. 

Vérification des objets autorisés  

Le surveillant vérifiera ensuite les articles que vous êtes autorisé à utiliser. Consulter le Module 5 : 
Guide d’information sur l’organisation pratique et les politiques relatives aux examens destiné aux 
candidats, pour plus de précisions.   
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Vérification concernant le lieu de l’examen 

Le surveillant vous guidera tout au long de la vérification de l’environnement d’examen. Voir le 
Module 5 : Guide d’information sur l’organisation pratique et les politiques relatives aux examens 
destiné aux candidats, pour plus de précisions. 
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 UTILISATION DE LA PLATEFORME SIMULATIONiQ 

Vous effectuerez les stations de l’examen de la composante clinique au moyen de la plateforme 
SIMULATIONiQ. Les renseignements suivants vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités 
de la plateforme.  

Veuillez noter que les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les candidats qui passent 
l’épreuve de la composante clinique en français verront une plateforme d’examen en français et le 
contenu des examens de français. 

Instructions étape par étape Aide visuelle 

Transfert dans la plateforme SIMULATIONiQ 

Après avoir complété la 
vérification de l’environnement, 
le surveillant ProctorU accédera à 
la plateforme SIMULATIONiQ, 
saisira votre identifiant de 
candidat et vous connectera au 
système.  

REMARQUE : Les candidats ne 
recevront pas d’identifiants de 
connexion. 

 

La salle d’attente 

Vous accéderez à la salle 
d’attente précédant votre 
première station.  

Vous verrez un compte à rebours 
sous votre photo de profil de 
candidat. 

Une fois le compte à rebours 
terminé, la plateforme entamera 
la première « période 
préliminaire » durant laquelle 
vous passerez en revue les 
« Instructions aux candidats » 
relatives à la station. 

 

Candidat, A. 
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IMPORTANT : NE QUITTEZ PAS LA 
FENÊTRE DE LA SALLE 
D’ATTENTE. NE CLIQUEZ SUR 
AUCUN LIEN. Vous devez rester 
dans la salle d’attente pour 
continuer l’épreuve de la 
composante clinique.  

 

La période préliminaire 

Vous verrez les « Instructions au 
candidat » dans une fenêtre de 
lecture de fichiers PDF.  

1. Faites défiler la page vers le 
bas pour consulter 
l’ensemble du document. 

REMARQUE : Vous pouvez utiliser 
la flèche orange pour élargir la 
fenêtre de lecture.  

Un compte à rebours vous 
indique le temps restant dans la 
période préliminaire.  

À l’issue du compte à rebours, la 
plateforme vous fera accéder 
automatiquement à la première 
station.  

REMARQUE : Vous verrez un 
cercle orange tourner lorsque 
vous serez sur le point de vous 
déplacer d’un espace à l’autre 
dans la plateforme. 

 

 

 

 

  

Candidat, A. 

0:00 

     Fin 
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La station clinique 

Vous accéderez à une salle de 
réunion Zoom où attendent le 
client standardisé et 
l’examinateur.  

Vous verrez apparaître une 
fenêtre contextuelle dans le coin 
supérieur gauche de votre écran. 

1. Cliquez sur « Autoriser » 

dans la fenêtre contextuelle.  

Le son et la vidéo de votre 
ordinateur sont alors branchés 
automatiquement. Vous n’aurez 
pas besoin de répéter cette 
opération dans les stations 
suivantes. 

 

 

Une fois connecté, vous 
commencerez votre interaction 
avec le client standardisé, que 
vous verrez sur votre écran.  

Un compte à rebours sera visible 
dans le coin supérieur gauche de 
l’écran. 

REMARQUE : Vous verrez que 
l’examinateur est présent dans la 
salle, mais sa caméra sera éteinte 
pendant la durée de la station. 
Dans certaines stations, 
l’examinateur vous parlera. Cela 
sera indiqué dans les 
« Instructions aux candidats » 
relatives à la station. 
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Si vous voulez consulter les 
« Instructions aux candidats » 
dans le cours de la station, dites à 
haute voix : 

2. « Puis-je consulter les 
"Instructions aux candidats 
s’il vous plaît?" »  

Les « Instructions aux candidats » 

apparaîtront dans un lecteur PDF 
à gauche de votre écran. Si vous 
voulez réduire la fenêtre des 
« Instructions aux candidats » :   

3. Cliquez sur l’icône 
« Affichage vidéo », située à 
gauche du lecteur PDF, pour 
réduire les instructions.  

Après avoir demandé les 
« Instructions aux candidats », 

vous pouvez y accéder à nouveau 
à tout moment en cliquant sur 
l’icône « Affichage vidéo ». 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le compte à rebours de 
la station est terminé, la station 

prend fin automatiquement et 
vous accéderez à une autre salle 
où commencera la période 
préliminaire précédant la station 

suivante (nouvelles « Instructions 
aux candidats »).  

  

Icône « Affichage idéo » 
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Début de la station suivante 

La période préliminaire suivante 
commencera, et le compte à 
rebours correspondant 
démarrera.  

Lorsque le compte à rebours 
atteindra 0:00, vous passerez à la 
station suivante. 

Vous devrez effectuer six stations 
le jour 1 et le jour 2 de l’épreuve. 

 

Fin de l’examen 

Lorsque vous aurez terminé la 
sixième station de la journée, 
vous verrez apparaître une 
fenêtre indiquant que vous avez 
terminé l’examen. 

1. Cliquez sur « Cliquez ici pour 
vous déconnecter » et 
quittez la plateforme 
SIMULATIONiQ.  

 

 

Pour mettre fin à votre session 
de surveillance ProctorU :  

2. Ré-ouvrez la fenêtre de 
clavardage de ProctorU en 
cliquant sur l’icône du hibou. 

3. Cliquez sur le bouton rouge X 
pour vous déconnecter de la 
plateforme de surveillance. 

 

 

     Fin 



 

Page 20 de 20 

MODULE PRÉPARATOIRE 4 :  UTILISATION DE LA PLATEFORME D’EXAMEN 

 
 

Lorsque vous aurez fermé la 
plateforme ProctorU, vous verrez 
apparaître une fenêtre contenant 
un questionnaire.  

REMARQUE : Le questionnaire 
ProctorU ne concerne que la 
surveillance de l’examen et vous 

n’êtes pas obligé de le remplir.  

Quelques jours après avoir 
terminé la composante clinique, 
vous recevrez par courriel un lien 
vers un sondage qui vous 
permettra de faire part à l’ACORP 
de vos impressions concernant le 
déroulement de l’examen.  

 

 

 


