
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS - PROCTORIO 

 

ÉTUDIANT 

Paramétrage de l’outil 

Sécurité et utilisation 

Émission de la note et procédures de sanction 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

  Paramétrage de l’outil 

1. Dois-je obligatoirement utilisé l’outil Questionnaire de monPortail pour activer le logiciel de télésurveillance en ligne 

Proctorio? 

Oui, le logiciel Proctorio est paramétré pour être accessible via l’outil Questionnaire des sites de cours de monPortail. 

2. Pour utiliser Proctorio, y a-t-il un téléchargement à faire? 

Vous serez invité à télécharger l’extension Proctorio après avoir cliqué sur le lien du questionnaire (examen) en 

version Proctorio sous surveillance dans monPortail.  

3. À quel moment dois-je télécharger l'extension de Proctorio? 

Après avoir choisi le questionnaire en télésurveillance dans le site de cours de monPortail, vous serez invité à 

télécharger l'extension Proctorio. 

4. Comment savoir ce que j'ai le droit de faire et ce que je ne dois pas faire lors du déroulement de l'évaluation en ligne? 

Au début de l'examen, le responsable de cours a préparé un document vous avisant des modalités à respecter et des 

consignes à suivre. Le responsable de cours peut limiter les fonctionnalités du poste de l'étudiant d'un niveau faible à 

élevé. Le niveau de surveillance élevé empêche l'étudiant de copier et coller, d'imprimer, de changer d'onglet dans le 

navigateur Google Chrome, l'oblige à utiliser un seul écran et l'empêche de faire un clic droit avec sa souris. 

5. Est-ce que je dois me soumettre aux vérifications demandées par Proctorio avant la passation de l'examen? 

Oui, il est obligatoire de prouver votre identité en présentant une carte d'identité dans l'espace prévu par la caméra 

et de faire un scan de 360 degrés de la pièce où vous réaliserez l'examen. 

6. Si je n'arrive pas à valider mon identité avec ma carte, que puis-je faire? 

Il est important de ressembler le plus possible à la photo de votre carte d'identité le jour de l'examen en surveillance 

Proctorio. Si une incohérence entre votre photo sur votre carte et la captation était détectée, le logiciel Proctorio le 

soulignera dans le rapport de surveillance au responsable du cours. Nous vous conseillons d'être dans un espace bien 

éclairé. Cette photo est conservée sur les serveurs Proctorio aux fins de validation, mais elle sera automatiquement 

supprimée avec le rapport de votre surveillance. À la suite de l'examen, vous pouvez communiquer avec votre 

responsable de cours si vous avez eu des soucis lors de l'identification. 

7. Est-ce que j’aurai le temps de faire la configuration technique sans empiéter sur mon temps alloué pour l'examen? 

Il est possible que la disponibilité du questionnaire soit prolongée de 30 minutes pour vous permettre de réaliser les 

étapes de configuration. À titre d’exemple, pour un examen d’une durée de 2h et qui débute à 8h30, si vous prenez 

15 minutes pour configurer Proctorio, vous débuterez le questionnaire à 8h45 et vous aurez jusqu’à 10h45 pour le 

compléter. 
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8. Pourquoi dois-je faire un scan de 360 degrés de la pièce chez moi avant de débuter mon examen? 

À l’enregistrement, préalable à l’évaluation, vous devez réaliser un scan de 360 degrés de la pièce ou des lieux où se 

trouve votre ordinateur et où l’évaluation sera réalisée. Vous devez nous montrer votre table de travail. Cette 

vérification nous indique entre autres, que vous êtes seul dans la pièce et que vos notes de cours sont rangées. La 

conservation de ce scan sera conservé sur les serveurs de Proctorio aux fins de la détection future d’anomalies lors de 

la réalisation de l’évaluation. 

9. Est-ce que je peux naviguer sur un autre navigateur que Google Chrome durant mon examen? 

Oui. Cependant, même si l’ouverture d’un autre navigateur ou d’une autre application est possible, vous serez alors 

détecté à chaque fois que vous quitterez la fenêtre de l’examen et Proctorio le signalera dans le rapport de 

surveillance.  L’utilisation d’un seul écran limite aussi la navigation dans le cas du niveau de restriction sévère. 

10. Comment m'assurer que tout fonctionne bien avec ma caméra, mon micro, ma bande passante pour réaliser mon 

examen à distance? 

Un test diagnostic en quatre étapes est réalisé par Proctorio pour assurer la configuration technologique avant de 

débuter l'examen. 

11. S’il y deux questionnaires, un en présentiel et l’autre en télésurveillance, qu'arrive-t-il si j'ai choisi le mauvais 

questionnaire, c'est-à-dire, celui en présentiel au lieu de celui sous surveillance? 

Dans monPortail, le responsable du cours vérifiera les tentatives selon la liste des étudiants fournie par la gestion des 

études et indiquant les étudiants ayant choisi l'examen sous surveillance. Pour éviter la confusion, il est possible que 

le responsable du cours ait programmé le début de l'examen en présentiel 15 minutes après l'examen en différé. 

12. Où puis-je trouver davantage d'informations sur l'utilisation de Proctorio? 

Nous avons créé le Guide de l’étudiant (Créer un hyperlien) pour l'utilisation de Proctorio.  

13. À quel moment puis-je arrêter le partage de mon écran? 

Il est important de cesser le partage seulement après avoir soumis l'examen. 

14. En cas de problème technique, à qui puis-je me référer? 

Vous pouvez rejoindre l'assistance technique du Service de soutien à l'enseignement.  

418 656-2131 poste 414331 

Le système vous affichera également des informations en cas de besoin. 

15. Qu'arrive-t-il si je dois me rendre d'urgence à la toilette? 

Dans la mesure du possible vous ne devrez pas quitter votre poste de travail durant l’examen. Si jamais vous deviez 

d’urgence utiliser les toilettes, nous vous recommandons de noter l’heure et d’aviser le responsable du cours par 

courriel après l’examen. 

16. Est-ce que je peux utiliser mon téléphone cellulaire ou mon iPad pour faire mon examen? 

Vous devez vous procurer un ordinateur à Internet. Un téléphone portable, une tablette ou iPad ne peuvent pas être 

utilisés avec le logiciel Proctorio. 

17. Est-ce que je peux réaliser mon examen avec un autre navigateur que Google Chrome? 

Vous pouvez réaliser l'examen seulement avec le navigateur Google Chrome. C'est seulement ce navigateur qui 

permet d'installer l'extension Proctorio lorsque cela vous sera proposé avant la tenue de l'évaluation. 
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18. Des rénovations ont lieu chez moi actuellement et elles génèrent des bruits pouvant être interprétés comme 

suspicieux. Que puis-je faire? 

On vous demande d'être seul dans la pièce et dans un environnement sans bruit sonore important. Si certaines 

situations sont hors de votre contrôle, mentionnez-le au responsable de cours afin qu'il soit informé de la situation. 

19. Est-ce que je peux me pratiquer avec le logiciel Proctorio? 

Il est recommandé aux enseignants de planifier un examen de familiarisation sur un site de cours créé à cet effet afin 

de tester vos configurations quelques jours avant les évaluations officielles. Adressez-vous à votre enseignant si aucun 

examen de familiarisation ne semble prévu.  

 

 Sécurité et utilisation 

1. Comment fonctionne l'outil Proctorio? 

Les responsables de cours fixent les comportements qu’ils veulent signaler comme étant des activités inhabituelles à 

l’aide des algorithmes de Proctorio. Tout au long de la passation de l’évaluation, des fonctionnalités de votre 

ordinateur peuvent être désactivées.  Proctorio peut capter tout ce qui se déroule à l’écran et fournir un 

enregistrement du déroulement. 

2. Est-ce que l'outil Proctorio conserve les enregistrements à la suite de la passation de l'examen? 

Oui, mais l’évaluation et son enregistrement seront détruits conformément aux politiques de conservation de 

l’Université Laval qui s’appliquent à tout le matériel de cours. 

3. Est-ce que les données sont chiffrés sur des serveurs au Canada? 

Oui, les données sont chiffrées sur des serveurs au Canada. De plus, l'enregistrement recueilli par Proctorio subit un 

cryptage complet et n'est accessible que par le personnel de l’Université Laval. 

4. Est-ce que j'aurai à signer un consentement pour la surveillance de l'examen avec Proctorio? 

À la dernière étape de pré-validation, vous devrez signer un consentement à la surveillance de votre examen avec 

Proctorio en apposant sa signature électronique à l'aide de votre souris. 

5. Après avoir réalisé l'examen sous télésurveillance, est-il possible de supprimer l'extension Proctorio de mon poste de 

travail? 

Une fois l'examen terminé, vous pouvez effectivement désinstaller l'extension Proctorio dans les paramètres du 

navigateur Google Chrome. 

6. Qu'est-ce qui se produit si je tente de faire un copier-coller à partir d'une autre application ou d'un autre navigateur? 

Proctorio peut empêcher l’utilisation de cette fonction selon le niveau de surveillance sélectionné. Au moment où 

l’étudiant clique sur « coller », un message d’erreur apparaît. La tentative sera identifiée dans le rapport de 

surveillance. 

7. Qu’est-ce que le logiciel de télésurveillance Proctorio permet exactement? 

Le logiciel permet de faire un enregistrement de la passation de l’examen ou l’évaluation (image, sons, voix, souris, 

clavier et écrans partagés). 

8. Qui a accès aux enregistrements de mon examen? 

Les renseignements seront analysés et utilisés uniquement par la personne responsable de la surveillance 

(professeur, responsable de cours, administrateur ou autre personne désignée) pour relever les cas potentiels de 

plagiat et d’infraction d’ordre académique pendant l’enregistrement de la durée de l’évaluation. 
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9. Proctorio a-t-il accès à d'autres paramètres que l'activité de mon écran, l'activité de mon clavier et des sons de la 

pièce où je réalise son examen? 

Non et Proctorio n’a pas accès aux signets, ni au disque dur ou à vos fichiers personnels. 

10. Est-ce que Proctorio peut démarrer l'enregistrement de mon écran à mon insu? 

Le logiciel Proctorio requiert une action de votre part en ajoutant une extension et ne peut débuter l’enregistrement 

de votre poste qu’au moment de la passation de l’examen, lorsque vous l’autorisez à le faire. 

11. Dois-je respecter le temps alloué pour compléter l'examen? 

Une fois que les vérifications sont faites (Test diagnostic, identité vérifiée, scan de 360 degrés) l'examen démarre et le 

décompte de temps débute. La période de disponibilité du questionnaire sera prolongée de 30 minutes pour vous 

permettre de réaliser les étapes de configuration sans empiéter sur votre temps d’évaluation.  

12. Comment savoir si mon examen a été bien soumis? 

L'enseignant peut activer un paramètre dans monPortail pour faire parvenir un courriel de confirmation à l'étudiant et 

ainsi l'aviser que son examen a bien été soumis. 

13. Est-ce que les responsables de cours peuvent accéder à mes renseignements personnels par d'autres moyens que 

Proctorio? 

Les responsables de cours ou l’administrateur de l’examen ne peut accéder à ces renseignements uniquement via la 

plateforme sécurisée utilisée pour l’évaluation. 

14. Est-ce que je peux avoir une autre alternative pour compléter l'examen si je ne souhaite pas le faire par l'outil de 

télésurveillance Proctorio? 

Oui. Une autre alternative doit être proposée à l'étudiant. Le présentiel demeure une option possible pour le 

moment. 

15. Dans quelles circonstances on décide d'offrir de réaliser un examen en télésurveillance Proctorio? 

Plusieurs raisons : comme mesure d’accommodement pour les étudiants qui ne seront pas en mesure de se présenter 

sur le lieu d’examen. Pour tenir une activité d’évaluation des apprentissages dont la prestation de l’étudiant doit être 

appréciée (exposé oral, prestation musicale, etc.). De façon exceptionnelle en cas de fermeture complète d’un lieu 

d’examen, dans le cas de certains cours obligatoires considérés critiques dans le cheminement étudiant, une fois 

obtenu l’accord de l’unité et de la direction de programme. Pour certains cours ciblés par les directions d’unités et 

ayant fait l’objet d’une entente particulière avec l’association étudiante locale. 

16. Si j'ai choisi l'examen sous surveillance et que finalement, je préfère réaliser celui en présentiel, comment dois-je 

procéder? 

Vous devez prévenir le responsable de cours le plus tôt possible. Des salles de classes ont été aménagées avec un 

nombre restreint de places pour respecter la distanciation sociale. 



 

  

SERVICE DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT 5 

 

17. Qu'est-ce que le logiciel Proctorio surveille exactement? 

Les responsable de cours ou l’administrateur de l’examen peut recourir à la surveillance des neuf (9) aspects suivants 

aux fins d’analyse :  

L’écran de votre poste de travail et chaque changement de fenêtre.  

Le nombre d’écrans connectés. 

La concordance entre les frappes du clavier et les types de réponses attendus au questionnaire. 

L’utilisation de la fonction « copier-coller » à l’aide de la souris ou des raccourcis du clavier. 

La modification de la dimension de la page du navigateur. 

Les changements sonores. 

Le mouvement de la tête ou du regard. 

La présence d’une autre personne dans la pièce. 

L’absence de la fenêtre de l’examen, du cadre de la caméra ou de la pièce. 

Ces indicateurs seront évalués et nuancés selon le type d'examen. 

18. Qu'arrive-t-il si je réalise mon examen à la même adresse qu'un autre étudiant du même groupe que moi? 

Si des étudiants habitent à la même adresse et qu’ils sont dans le même groupe, ils doivent effectuer l’évaluation 

dans des pièces différentes. Il est préférable que vous avisiez votre enseignant de cette situation avant le début de 

l’examen, puisque le logiciel Proctorio détectera que vous êtes dans le même lieu qu’un autre étudiant et considèrera 

ce comportement comme suspect. 

19. S'il m'arrivait des imprévus durant l'enregistrement de ma passation, est-ce que je pourrais m'expliquer? 

Les étudiants auront toujours la possibilité de s’expliquer si un événement inattendu survenait pendant la réalisation 

de l’examen. Si vous vivez une situation particulière lors de la passation de l’examen, il vous est recommandé de 

contacter le responsable de cours par courriel immédiatement après l’examen.  

20. Si je perdais ma connexion internet, est-ce que je pourrais poursuivre mon examen une fois reconnecté? 

Si vous perdez la connexion Internet, vous pourrez vous reconnecter et tenter de poursuivre votre examen. Sinon, 

vous pourrez contacter l’aide disponible pour vous reconnecter. 

21. Pourquoi dois-je fournir mon nom, mon prénom et mon IDUL à Proctorio? 

Pour le bon fonctionnement de la surveillance et dans le but d’assurer l’affichage de votre enregistrement dans le 

rapport de surveillance. Les renseignements personnels permettent une cohérence entre l’Environnement numérique 

d’apprentissage (ENA), monPortail et l’outil de télésurveillance Proctorio. 

Émission de la note et procédures de sanction 

1. Est-ce que le système peut lui-même me sanctionner de façon automatique? 

Aucune plainte de tricherie n’est générée automatiquement par le système de surveillance Proctorio. L'intervention 

du responsable de cours est nécessaire. Il doit visionner et évaluer un comportement jugé suspicieux par le logiciel. 

2. Combien de temps seront conservés les enregistrements? 

L'Université Laval conservera les enregistrements (image, sons, voix, souris, clavier, carte étudiante et 

environnement) et les captures d’écran, ainsi que le rapport qui a été généré après la réalisation de l’évaluation, pour 

la durée d’un processus disciplinaire, le cas échéant. 



 

  

SERVICE DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT 6 

 

3. Si on m'accusait de plagiat, quelle serait la procédure mise en place? 

Dans le cas d’un possible cas de plagiat ou autre infraction académique, les renseignements, incluant tout rapport 

constatant une ou des anomalies, seront communiqués aux personnes chargées de l’application du Règlement 

disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université Laval (commissaires aux infractions relatives aux 

études et membres des comités de discipline). 

4. Qui communiquera avec moi si on m'accuse de plagiat? 

L'Université Laval se réserve le droit de signaler un cas de plagiat si des indices lui laisse croire que vous auriez 

commis une infraction. Soyez assuré qu’aucune plainte automatique du système n’est considérée, sans une 

intervention humaine.  Il vous sera possible de parler au responsable de cours si vous avez des préoccupations à la 

suite de la passation. Si le responsable de cours signale un cas de plagiat, il le rapporte au doyen de la faculté qui le 

transmettra au commissaire. Il transmettra tous les renseignements et éléments de preuve qu'il détient. Le doyen 

vous informera de la nature de la dénonciation transmise au commissaire. Le commissaire ou encore le comité de 

discipline évaluera s'il y a eu plagiat. Le cas échéant, ce sont eux qui déterminent les sanctions. 

5. Est-ce que les renseignements recueillis à la suite de la passation de mon examen seraient conservés si on 

soupçonnait de la tricherie? 

Ces renseignements seront analysés et utilisés uniquement par la personne responsable de la surveillance 

(professeur, responsable de cours, administrateur ou autre personne désignée) pour relever les cas potentiels de 

plagiat et d’infraction d’ordre académique pendant l’enregistrement de la durée de l’évaluation. 

6. Est-ce que mes renseignements personnels seront protégés? 

Les renseignements personnels ne pourront être communiqués à des tiers sans votre autorisation, sauf dans le cas de 

certaines exceptions prévues par la loi. 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf

