
 

 

CONSEILS SUR LES EXAMENS EN LIGNE1 
Avant l’examen  
Avant le début de l’examen en ligne, voici ce que vous devez faire pour vous préparer :  

• Si vous n’avez pas reçu de renseignements concernant l’heure de début de votre examen au 
moins deux jours avant l’examen, veuillez envoyer un courriel à info@compassexams.ca.  

• Trouvez un endroit tranquille pour passer l’examen, afin de ne pas vous faire déranger – la pièce 
doit inclure une table ou un bureau qui n’est pas être encombré et la chaise doit être confortable.  

• Prenez connaissance de l’Accord avec les candidats et candidates de l’Examen d’inscription de 
l’OPAO. 

• Regardez la vidéo qui explique la surveillance à distance. 
• Assurez-vous que votre installation répond à toutes les exigences techniques 
• Vérifiez votre équipement (système informatique) et la bande passante Internet au moins cinq 

jours avant l’examen, et de nouveau le jour de l’examen. Pour faire cette vérification, 
communiquez avec MonitorEDU (https://monitoredu.com/faq). 

 
*Note importante : Il vous incombe de satisfaire aux normes minimales des examens surveillés à 
distance, telles qu’elles sont énoncées dans l’Accord avec les candidats et candidates, incluant, mais 
sans s’y limiter : vérifier votre équipement auprès de MonitorEDU tel qu’il est demandé; vous assurer 
du bon fonctionnement de l’équipement, du logiciel et de la connexion Internet; respecter les 
directives du surveillant à distance et maintenir une zone de test sécuritaire. Toute défaillance 
découlant du non-respect de ces normes minimales ne pourra constituer un motif d’appel.  
 
Pendant l’examen 
Ce que vous ne POUVEZ PAS faire :  

• Laisser quelqu’un entrer dans la pièce ou l’espace prévu pour l’examen pendant que vous passez 
votre examen.  

• Utiliser ou avoir en votre possession des outils ou appareils électroniques autres que ceux 
nécessaires pour l’examen. 

• Porter une montre ou un bijou au poignet. 

• Porter des lunettes intelligentes dans la pièce de l’examen. 
• Porter un chapeau, un capuchon ou des vêtements très amples (à moins qu’il s’agisse d’une tenue 

à caractère religieux). 
• Porter des écouteurs ou des bouchons d’oreille (les bouchons d’oreille en mousse ou en silicone 

sont permis). 
• Avoir des objets dans vos poches. 

• Avoir un stylo, un crayon ou de la documentation sur votre bureau (ex. des notes, des livres, du 
papier). 

• Divulguer à quiconque, reproduire ou publier tout le contenu ou une partie du contenu de 
l’examen ou de la documentation pour l’examen. 

 
Ce que vous POUVEZ faire : 

• Faire des pauses – vous avez droit à des pauses d’une durée maximum de cinq minutes chacune. 
Avisez d’abord le surveillant. Le temps alloué pour l’examen continue de s’écouler pendant les 
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pauses. Si le surveillant constate un comportement inhabituel pendant vos pauses, il pourrait croire 
que cette situation risque de porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité de l’examen. Si c’est le cas, 
le surveillant vous posera des questions sur vos pauses. Dans de rares cas, si les pauses ne sont pas 
justifiées ou en cas d’infraction des règles, un bref enregistrement vidéo sera fait. COMPASS et 
Yardstick Assessment Strategies peuvent examiner la séquence vidéo afin de déterminer si c’est le 
cas. Les fournisseurs et les surveillants pourraient également prendre les mesures nécessaires.  
• Avoir à portée de la main de la nourriture et de l’eau (dans des contenants transparents). 
• Utiliser le bloc-notes électronique sur la barre des tâches de votre examen si vous souhaitez 
prendre des notes. 

• Utiliser l’horloge de décompte électronique sur la barre des tâches pour gérer votre temps. 
 
Ce que vous DEVEZ faire : 

• Avant l’examen, présenter au surveillant deux pièces d’identité émises par le gouvernement.  
• Répondre aux demandes du surveillant. 

• Vous connecter 10 à 15 minutes avant l’heure prévue pour le début de votre examen. 
• Pour vous assurer de conserver votre place en attente d’un surveillant après avoir ouvert une 

session une sur le site de MonitorEDU, restez sur la ligne de clavardage et taper du texte dans la 
boîte de clavardage de temps en temps afin de garder votre priorité. Si vous attendez trop, la ligne 
de clavardage sera coupée. Vous devrez alors vous connecter de nouveau et vous aurez perdu votre 
place en attente.  

 
Difficultés techniques 
Vous éprouvez des difficultés techniques ou n’arrivez pas à avoir accès à votre examen? Communiquez  

avec nous à info@compassexams.ca.   
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