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A propos des tests VTEST English
 

 Les examens VTEST English exams placent avec précision les candidats sur une échelle CECR à 10 niveaux.

 Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) est une norme internationalement reconnue pour décrire les compétences linguis-
tiques dans les quatre domaines de compétence : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite.

 Les examens VTEST English sont alignés avec d'autres examens d'évaluation de la langue anglaise dont TOEIC, TOEFL, et IELTS, et avec les autres 
normes et cadres linguistiques, notamment ALTE, GSE et NRS.

 Disponible en ligne de n'importe où, même de chez 
soi, et sur n'importe quel appareil, y compris les ordina-
teurs, les tablettes et les smartphones.

 Sans rendez-vous.

 Interface ergonomique offrant une expérience d'évalu-
ation à la pointe de la technologie.

 Résultats délivrés instantanément.

VTEST utilise l'intelligence artificielle et le Machine 
Learning pour améliorer l'efficacité des évaluations, la 
sécurité et l'attribution des scores.

A propos du test VTEST English 4SKILLS

Admissions

Certification

Recrutement   

USAGES DU TEST ADVANTAGES DU TEST COMMENT ÇA MARCHE 

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Comment se préparer à un examen VTEST
 

 Prenez connaissance des exigences pour un examen surveillé en ligne

 Regardez la vidéo découverte sur VTEST English

 Découvrez les types de questions et lisez nos conseils

 Passez le ‘Discovery exam’ pour vous familiariser avec les différents types de questions

Bien que la conception du test soit intuitive, nous vous recommandons d'examiner les res-
sources disponibles sur le site web, conçu pour vous aider le jour de l'examen.

Lisez les exigences VTEST pour un examen surveillé 
en ligne

Regardez  la vidéo découverte sur la surveillance en 
ligne VTEST pour savoir ce que vous devez préparer 
avant le début de l'examen

PRENDRE LE TEMPS DE COMPRENDRE COMMENT LE TEST FONCTIONNE

BONNES PRATIQUES ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

2

3 4Parcourez la démo des types de questions et des tips 
pour obtenir des conseils sur le fonctionnement des 
questions et la manière d'y répondre.

Passez le 'Discovery exam' pour vous familiariser avec les 
questions, le chrono et l'interface

Discover the VTEST exams Discover

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Se préparer à passer votre examen
 

Assurez-vous d'avoir une pièce d'identité officielle 
(passeport, permis de conduire, carte d'identité nationale).

CHOISISSEZ L'APPAREIL ET LE NAVIGATEUR 
La plateforme VTEST est disponible sur:
 Ordinateur sous Windows avec Chrome, Edge, 

Firefox, Opera

 Smartphone sous Android avec Chrome, Firefox

 Mac (macOS) avec Chrome, Safari, Opera

 iPhone et iPad (iOS) avec Safari

 Linux avec Chrome

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants:
 L’accès à un espace tranquille sans personne d’autre 

dans la pièce

 Entre 15 et 120 minutes, en fonction du test et de votre 
niveau

 Une connexion internet de haute qualité et fiable ou une 
connexion cellulaire 4G si vous utilisez un smartphone

 Un appareil doté d’une caméra frontale (tablette, smart-
phone ou ordinateur avec microphone et haut-parleurs 
ou écouteurs)

PIÈCE D'IDENTITÉ OFFICIELLE

ÉQUIPEMENT

Les paramètres de la caméra et 
du microphone dépendent de 
l'appareil et du navigateur que 
vous utilisez pour votre examen.
S'assurer que les paramètres de 
votre micro et caméra ont été 
réglés correctement est essentiel 
pour passer l'examen.

Si vous utilisez un 
iPad, prenez connais-
sance des instructions 

spécifiques dans la 
section assistance
à la fin du guide.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Accéder à l'examen 

Comme vous avez été invité à un examen VTEST en ligne, vous devez 
vous connecter à la plateforme de test pour commencer votre examen. 

Voici les étapes à suivre:
Allez sur https://candidate.vtest.com/

Sélectionnez votre langue maternelle dans le menu déroulant

Appuyez sur le bouton START

Renseignez votre code sécurisé personnel

Assurez-vous de remplir la procédure ReCAPTCHA

Appuyez sur le bouton NEXT

Code sécurisé personnel pour 
les candidats enregistrés

Code sécurisé nécessitant 
l'identification du candidat

1

3

5

2

4

6

Afin d'accéder aux examens et aux résultats VTEST, 
un code sécurisé est nécessaire. Lorsque vous 
recevez une invitation à un examen VTEST, vous 
recevrez un code sécurisé. Assurez-vous d'avoir ce 
code sécurisé avant de passer l'examen.

Dans certains cas, votre centre d'examen peut 
vous envoyer un code libre, ce qui signifie qu'il est 
anonyme. Dans ce cas, il vous sera demandé de 
renseigner vos informations avant le début de la 
procédure d'inscription.

Dans les deux cas, un seul code 
est créé par examen et par can-
didat. Un candidat ne peut pas 
utiliser le code d'un autre candi-
dat pour accéder à un examen. 

Pour aider les candidats, VTEST offre 
une interface dans plus de 20 langues.

Code sécurisé nécessitant 
l'identification du candidat

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Tester la configuration de votre appareil
 

 Vérification de la caméra

  Vérification du microphone

Après vous être connecté et avant de commencer l'examen, vous serez invité à effectuer quelques 
vérifications initiales, notamment des vérifications de la vidéo et du microphone, ainsi qu'un con-
trôle de sécurité, qui nécessitera la prise d'une photo de vous-même et de votre pièce d'identité. 
Votre photo sera affichée sur votre rapport de score.

Pour vous familiariser avec ces vérifications, visitez notre page de préparation. 

SURVEILLANCE EN LIGNE

Recommandations pour le contrôle de votre microphone 
Pour certains tests comprenant des activités d’expression, nous devons avoir accès au 
microphone de votre équipement. De plus, nous pouvons avoir besoin d’évaluer la qualité 
de votre voix enregistrée. Pour cela, vous pouvez rencontrer plusieurs cas lors de la vérifi-
cation de l’enregistrement audio.

Cas n°1 
Un message apparaît indiquant que votre voix est trop faible. Dans ce cas, veuillez parler 
plus fort lors de la phase de vérification mais aussi lors de toutes les questions orales.

Cas n°2 
Un message s’affiche indiquant que votre voix est trop forte. Dans ce cas, veuillez parler 
moins fort dans la phase de vérification et pendant toutes les questions orales.

Cas n°3 
Un message s’affiche indiquant que votre environnement est trop bruyant. Dans ce cas, 
cela signifie que des bruits environnants autres que votre voix interfèrent avec l’enreg-
istrement. Veillez à ce que ces bruits n’interviennent pas pendant votre réponse aux 
questions orales, sinon votre examen pourrait être compromis et vous pourriez devoir 
le repasser. Assurez-vous d’avoir un environnement calme lorsque vous répondez aux 
questions orales.

Vérification supplémentaire du micro  
Juste avant de commencer la section des questions orales, nous effectuons un nouveau 
contrôle de la qualité de l’enregistrement. Cette fois, nous vous demanderons d’écouter 
votre voix et de valider la qualité de l’enregistrement. Si vous n’entendez pas chaque mot 
et chaque son parfaitement et distinctement, veuillez modifier les réglages de votre équi-
pement ou changer de matériel.

Ne continuez pas l’examen si vous ne pouvez pas valider la qualité de votre enregis-
trement. Dans ce cas, vous pouvez arrêter votre examen pour faire de nouveaux réglages 
ou changer votre matériel.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Donner votre consentement
 

 Consentement à la politique de confidentialité

Le traitement de vos données d'examen, ainsi que de vos données sensibles, est néces-
saire à l'exécution du service (GDPR - ART. 6). Concernant vos données sensibles, le 
traitement est conditionné par votre consentement explicite (GDPR - ART. 9). Veuillez 
lire la politique de confidentialité de VTEST.

Your exam is supervised by VTEST as an online proctored exam provider, who will process your 
personal data in the context of the provision of proctoring services and for identity verification 
purposes. 

This includes processing of the following personal data: photos of your ID, multiple photos of 
yourself captured throughout 

Votre examen est supervisé par VTEST en tant que fournisseur d'examens 
surveillés en ligne, qui traitera vos données personnelles dans le cadre de la 
fourniture de services de surveillance et à des fins de vérification d'identité. 

Cela inclut le traitement des données personnelles suivantes : photos de votre 
pièce d'identité, plusieurs photos de vous prises pendant toute la durée de l'exa-
men, enregistrements vocaux et vidéo, et reconnaissance faciale par intelligence 
artificielle. 

 Par la présente, je consens explicitement au traitement de mes données 
personnelles susmentionnées par VTEST à des fins de vérification d'identité.                            

 Je consens explicitement à tout transfert de mes données personnelles si je 
suis situé en dehors de l'Espace économique européen (EEE), dans le cadre 
des services susmentionnés.                                                

 Je confirme par la présente que l'identité indiquée est la mienne et déclare 
que je suis la personne qui passe l'examen.

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de vos données 
personnelles dans notre politique de confidentialité, notamment sur la manière 
dont vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer tous les 
droits prévus par la législation applicable.  

CONSENTEMENT À LA POLITIQUE 
DE CONFIDENTIALITÉ

Pour passer un examen VTEST, il 
vous sera demandé de consentir à 
notre traitement des données. 

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Prendre les photos officielles
 

 Photo du candidat

 Enregistrement et photo de votre pièce d'identité

Tout d'abord, prenez une photo de votre visage.
Assurez-vous que votre visage est centré dans le cadre.

Lorsque vous prenez la photo de votre pièce d'identité, montrez 
votre pièce d'identité orientée directement vers l'appareil photo et 
assurez-vous que nous pouvons lire clairement votre nom, date de 
naissance, nationalité, pays et numéro d'identification. Veillez à de ne 
montrer que la pièce d'identité, et non votre visage en même temps.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Exigences VTEST pour la surveillance en ligne
 
Une fois la procédure d'inscription terminée, les instructions s'affichent à l'écran.  
Veillez à lire attentivement chacune d'entre elles avant de commencer votre examen.

COMME LES EXAMENS VTEST SONT SURVEILLÉS EN LGNE, 
Assurez-vous de connaître et respecter les exigences VTEST:
 Rester dans le champ de vision de la caméra 

 Ne pas quitter le mode plein écran, enregistrer, copier, coller ou ouvrir une 
autre application pendant l’examen

 Ne pas utiliser de support externe

 Personne d’autre ne doit se trouver dans la salle avec vous pendant que vous 
passez l’examen

 Ne parler que lorsque cela est nécessaire

 Votre caméra et votre microphone doivent être allumés à tout moment

 N pas utiliser d'écran supplémentaire (un seul écran est autorisé)

Qu'en est-il de votre 
examen si vous ne 
respectez pas les 

exigences de vtest ?

Si vous ne respectez pas strictement 
ces exigences, vos résultats d'examen 
peuvent ne pas être délivrés. 
Pour en savoir plus sur la sécurité chez 
VTEST, lisez la section correspondante.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Commencer votre examen
 
Lorsque vous accédez à cette page, cela signifie que la partie "onboarding" est terminée et que vous pouvez 
maintenant commencer votre examen. Assurez-vous que vous êtes prêt, puis appuyez sur le bouton START. 
La fenêtre va maintenant s'ouvrir en mode plein écran, ce qui garantit des considérations de sécurité sup-
plémentaires dédiées.

Il est strictement interdit de quitter le mode plein 
écran une fois que vous avez appuyé sur le bouton 
START de cette page. Si vous quittez le mode plein 
écran, vous serez automatiquement exclu de l'exa-
men. Néanmoins, comme vous pouvez rencontrer 
des problèmes d'Internet, vous pourrez vous recon-
necter 3 fois sans être pénalisé. 

Notez que, lorsque vous vous connecterez à nou-
veau, les questions que vous avez vues avant de 
partir auront changé.

NE PAS QUITTER LE MODE PLEIN ÉCRAN OU L'EXAMEN

Si vous quittez l'examen plus de 3 
fois, votre examen sera verrouillé 
pour des raisons techniques. Si cela 
se produit, contactez votre centre 
d'examen pour savoir s'ils peuvent 
déverrouiller votre examen et vous 
permettre de vous connecter à 
nouveau.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Exigences de sécurité supplémentaires
 
Il est strictement interdit d'essayer d'accéder à l'examen à partir de deux appareils en même temps et d'utiliser 
un double écran.

 Notre système empêche de se connecter à partir de deux appareils différents en même temps. 

 Si vous essayez d'utiliser un double écran, notre système le détectera automatiquement. S'il est détecté, 
votre examen sera considéré comme suspect, et vous en serez informé pendant votre examen.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ORALES ET ÉCRITES

Type de question : Lire et répondre
Consigne : Lire un texte et répondre aux questions
Compétence : Compréhension écrite
Temps pour la lecture du texte : 45-120 secondes
Limite de temps par question : 45-75 secondes

 Lisez attentivement la question et les réponses 
proposées

 Éliminez les réponses que vous savez fausses et sélec-
tionner une réponse parmis les autres

 Prenez soin de répondre avant la fin du temps imparti

 Il est préférable d’essayer de deviner plutôt que de ne 
pas répondre

FORMAT

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ORALES ET ÉCRITES

 Lisez les questions et réponses pendant que vous écoutez l’audio

 Vous pouvez rejouer l’audio tant qu’il vous reste du temps pour 
répondre

 Éliminez les réponses que vous savez fausses et sélectionner une 
réponse parmis les autres

 Prenez soin de répondre avant la fin du temps imparti

 Il est préférable d’essayer de deviner plutôt que de ne pas répondre

FORMAT
Type de question : Écouter et répondre
Consigne : Écouter et répondre aux questions
Compétence : Compréhension orale
Temps d'écoute : 45-60 secondes
Limite de temps par question : 45-60 secondes

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ORALES ET ÉCRITES

 Lisez les réponses proposées avant de jouer l’audio pour savoir ce qu’il 
faut écouter

 Vous pouvez rejouer l’audio tant qu’il vous reste du temps pour répondre

 Éliminez les réponses que vous savez fausses et sélectionner une 
réponse parmis les autres

 Prenez soin de répondre avant la fin du temps imparti

 Il est préférable d’essayer de deviner plutôt que de ne pas répondre

FORMAT
Type de question : Écouter et répondre
Consigne : Écouter et sélectionner la bonne réponse
Compétence : Compréhension orale
Limite de temps : 40-75 secondes

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ORALES ET ÉCRITES

 Lisez attentivement la question et les réponses proposées

 Éliminez les réponses que vous savez fausses et sélectionner une 
réponse parmis les autres

 Prenez soin de répondre avant la fin du temps imparti

 Il est préférable d’essayer de deviner plutôt que de ne pas répondre

FORMAT
Type de question : Choix multiple
Consigne : Lire et sélectionner la bonne réponse
Compétence : Grammaire
Limite de temps par question : 30 secondes

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ORALES ET ÉCRITES

 Lisez les réponses proposées avant de jouer l’audio pour savoir ce qu’il faut écouter

 Écoutez attentivement l’audio

 Vous pouvez rejouer l’audio tant qu’il vous reste du temps pour répondre

 Écrivez votre réponse et vérifiez l’orthographe

 Prenez soin de répondre avant la fin du temps imparti

 Il est préférable d’écrire une réponse partielle plutôt que de ne pas répondre

FORMAT
Type de question : Remplir le champs
Consigne : Écouter et écrire la réponse
Compétences : Compréhension orale et écrite
Limite de temps : 75 secondes

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

EXERCICES D'EXPRESSION ORALE – Lecture à voix haute

 Entraînez-vous à lire le texte à voix haute une fois avant de cliquer sur 
“Start” pour vous familiariser avec ce que vous allez dire

 Lisez le texte à une vitesse normale - pas trop rapidement, ni trop lente-
ment

 Si vous faites une erreur, ne recommencez pas depuis le début - recom-
mencez depuis l’endroit où vous avez fait cette erreur 

 Si vous ne connaissez pas un mot, faites de votre mieux pour le prononc-
er et continuer votre lecture - ne perdez pas de temps sur un mot 

 Prenez soin de finir avant la fin du temps imparti

FORMAT
Type de question : Fluidité de lecture
Consigne : Lire le texte à voix haute
Compétence : Compréhension écrite
Limite de temps : 60 secondes
Nombre d'exercices : 3

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

EXERCICES D'EXPRESSION ORALE

 Écoutez attentivement l’audio

 Répétez exactement ce que vous avez entendu - ne changez aucun mot

 Vous pouvez rejouer l’audio tant qu’il vous reste du temps pour répondre

 Si vous n’êtes pas certain de ce que vous entendez, dites ce que vous 
pensez avoir entendu - il est préférable de dire quelque chose plutôt que 
d’omettre des mots ou de ne pas répondre

 Prenez soin de répondre avant la fin du temps imparti

FORMAT
Type de question : Écouter et répéter
Consigne : Écouter et répéter ce qui a été dit
Compétence : Expression orale
Limite de temps : 15 secondes

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

EXERCICES D'EXPRESSION ORALE

 Lisez attentivement le question pour bien comprendre ce que vous devez dire

 Utilisez le temps de préparation pour vous entraîner à dire votre réponse

 Assurez-vous de parler pendant tout le temps imparti - vous serez pénalisé si 
votre réponse est trop courte

 Soyez attentif à votre temps de parole en surveillant le chronomètre 

 Si vous ne comprenez pas la question, essayez de répondre du mieux que vous 
pouvez - il est préférable de donner une réponse “fausse” plutôt que de ne pas 
répondre

FORMAT
Type de question : Expression orale
Consigne : Lire et répondre à la question
Compétence : Expression orale
Temps de préparation : 40 à 60 secondes
Limite de temps par question : 45 à 90 secondes
Nombre d'exercices : 4

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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CONSEILS

EXERCICES D'EXPRESSION ÉCRITE 

 Lisez attentivement la question pour bien comprendre ce que vous devez écrire

 Réflechissez à ce que vous voulez écrire et comment organiser votre rédaction

 Faites un plan de points que vous évoquerez dans chaque paragraphe pour vous aider à 
structure votre rédaction 

 Faites attention au nombre de mots requis - vous serez pénalisé si votre réponse est trop 
courte

 Surveillez le compteur de mots pour savoir où vous en êtes

 Gérez votre temps en surveillant le temps restant

 Essayez d’utiliser un grande variété de mots de vocabulaire et de structures grammaticales

 Soyez attentif à l’orthographe et à la ponctuation

 Be sure to use correct spelling and punctuation

FORMAT
Type de question : Rédaction
Consigne : Écrire la réponse à la question
Compétence : Expression écrite
Limite de temps : 30 minutes
Nombre d'exercice : 1

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Comprendre votre examen VTEST English – 4SKILLS
 

 Le test VTEST English – 4SKILLS évalue les compétences suivantes: compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et ex-
pression orale.

 L'examen est un test adaptatif en plusieurs étapes, conçu pour mesurer les niveaux de compétence allant du débutant au niveau avancé 
(A1-C2). Le test progresse par étapes de plus en plus difficiles et se termine lorsque les candidats ont atteint leur niveau maximal.

 L'examen n'est pas un test de réussite ou d'échec et il n'y a pas de pénalité pour les mauvaises réponses.

Pour chaque question, vous disposerez de limites de temps différentes, en fonction des questions. Pour les questions de grammaire, vous 
disposerez uniquement d'un temps de réponse. Pour les questions de compréhension écrite ou orale, vous disposerez également d'un temps 
de préparation. Pour les questions d'expression orale, vous disposerez à la fois d'un temps de préparation et d'un temps de réponse.

Pour vous aider à gérer le temps, la couleur de la barre de progression passera du jaune au bleu 5 secondes avant la fin du temps imparti.

Votre examen s'arrêtera lorsque vous aurez répondu à la dernière question d'expression écrite.

TEMPS LIMITÉ

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE 
Vous commencerez par une section combinée de com-
préhension écrite et orale comprenant une moyenne de 16 
questions par niveau, du niveau A1 au niveau C2.

QUESTION D'EXPRESSION ÉCRITE 
Il vous sera demandé de répondre à 1 question en fonction 
de votre niveau.

SPEAKING QUESTIONS
Les questions d'expression orale inclut 3 types d'exercices:

 Lire 4 paragraphes à voix haute,

 Lire et écouter 6 phrases courtes,

 Répondre à 4 questions ouvertes basées sur des sujets 
différents selon votre niveau.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Option – VIDEO & WRITING INTERVIEW
À la fin de votre évaluation d'anglais, il se peut que vous soyez invité à passer notre 
entretien vidéo et écrit, à la demande de votre centre de test.

Cet entretien est composé d'une section vidéo et d'une section écrite. 

Cet entretien ne sera pas noté et n'a aucun effet sur votre score CECR. 

Seule l'institution qui commande votre examen peut examiner cet entretien. En tant 
que candidat, vous avez accès à cet entretien dans votre plateforme de résultats, si 
votre centre de test vous a permis d'accéder à cette plateforme.

Entretien vidéo

Entretien écrit

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Quand et comment accéder à mes résultats
VTEST offre une notation automatique pour tous les examens, ce qui signi-
fie que les résultats sont disponibles jusqu'à 15 minutes après avoir passé le 
test. 

Cependant, dans deux cas, la publication des résultats peut différer jusqu'à 
48 heures maximum :

 Nous avons détecté des activités suspectes pendant l'examen et un su-
perviseur doit examiner l'examen et s'assurer que toutes les exigences de 
surveillance en ligne de VTEST ont été respectées.

 La qualité de certaines réponses aux tests d'expression orale nécessite 
un examen de la part de nos superviseurs.

Dans certains cas, le centre d'examen ou le client qui a commandé le test peut 
décider de conserver les résultats de son côté et demander à VTEST de ne pas dis-
tribuer automatiquement les résultats et les certificats. Dans ce cas, vous ne pourrez 
pas accéder à vos résultats sur la plateforme de résultats de VTEST, et en général, le 
centre d'examen ou le client vous fournira directement les résultats. 

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, vous recevrez un courriel vous informant 
que vos résultats sont disponibles sur la plateforme de résultats VTEST.

Pour vous connecter, utilisez le même code personnel sécurisé que celui que vous 
avez utilisé pour vous connecter à l'examen. Vous pouvez également suivre l'état de 
votre examen dans la même interface.

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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COMPRENDRE LES SCORES VTEST
Les scores sont rapportés sur une échelle CECR à 10 niveaux, 
de A1 à C2, et des sous-scores par compétences académiques 
et pratiques.

 Le niveau général du CECRL est une combinaison des 
différentes compétences du test : écouter, lire, parler et 
écrire.

 VTEST fournit également les scores des sous-compétenc-
es, notamment la compréhension orale, la compréhension 
écrite, la maîtrise de l'expression orale et la maîtrise de 
l'expression écrite, ainsi que les descripteurs du CECR 
(CANDO).

 Dans le cadre des résultats, VTEST fournit des scores sur 
les compétences en pratique : Conversation et expression.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les niveaux et scores CECR de 
VTEST, visitez notre site web.

PARTAGER VOS RÉSULTATS
En plus de vos résultats détaillés sur la plateforme de 
résultats, VTEST fournit aux candidats deux documents 
officiels: le raport de score officiel et le certificat de réus-
site officiel.
Le rapport de score officiel can be shared with institutions  
as proof of your English proficiency level.

Les institutions peuvent verifier th'authenticité des résultats des 
candidats sur la plateforme de vérification des scores en ligne:

 Connexion avec un code sécurisé ou un code QR

 Rapport de score crypté et certificat officiel fournis 

dans un PDF inviolable

 Rapport de score officiel avec une photo du candidat

Rapport de score officielCertificat de réussite officiel

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Assistance aux candidats

 Si un candidat est confronté à un problème quelconque avant, pendant ou après un examen VTEST, il peut s'appuyer 
sur le Centre d'assistance où se trouvent des questions-réponses contenant des informations utiles et pertinentes. 

 Si les informations du centre d'assistance ne sont pas suffisantes pour résoudre votre problème, veuillez contacter votre 
centre de test. Vous trouverez les coordonnées de votre centre de test dans votre courriel d'invitation.

 Si vous recevez un courriel de VTEST indiquant que la sécurité de votre examen a été compromise, vous avez deux 
mois pour faire appel, si vous pensez que la décision qui a été prise concernant votre examen est injustifiée ou due à un 
facteur externe.

 Le délai d'appel et la notification de compromission de la sécurité se trouvent dans le courriel et dans la plateforme de 
vérification des résultats.

 Pour faire appel, vous devez vous rendre sur le site web de VTEST et accéder au formulaire d'appel depuis le centre 
d'assistance.

 Il arrive qu'un iPad se considère comme un ordinateur lorsqu'il utilise Safari. Dans ce cas, sélectionnez "Voir la version 
mobile" dans le menu déroulant "aA" situé à gauche du champ URL.

Pour en savoir plus sur les réglages et la configuration,  
visitez notre Centre d'assistance. 

J'AI UNE QUESTION OU JE RENCONTRE UN PROBLÈME AVEC MON TEST

LA SÉCURITÉ DE MON EXAMEN A ÉTÉ COMPROMISE & JE NE 
SUIS PAS D'ACCORD AVEC LA DÉCISION QUI A ÉTÉ PRISE 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES POUR IPAD

Lorsque vous contactez votre 
centre de test au sujet d'un 
problème, veillez à inclure 
votre code sécurisé ainsi que 
de nombreux détails sur le 
problème décrit. 

Support

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

 VTEST respecte les normes de confidentialité relatives à 
la loi européenne sur la protection des données intitulée 
Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

 VTEST comprend l'importance de fournir à ses utilisateurs 
un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité. Les 
politiques de VTEST en matière de protection des données 
des utilisateurs respectent les exigences les plus élevées de 
la législation européenne.

En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

RGPD CHEZ VTEST

 VTEST fournit aux candidats un accès en ligne à un ensemble 
d'examens dans un environnement sécurisé. Dans le cadre de 
ses activités et pour garantir l'absence de fraude lors des ex-
amens, VTEST doit traiter des données sensibles au sens du 
GDPR. Ces données sensibles sont des données biométriques 

 VTEST met tout en œuvre pour assurer sa conformité au 
RGPD et pour garantir le respect des droits et libertés des 
personnes concernées. Ainsi, en l'absence de suspicion de 
fraude, les données sensibles sont détruites dans un délai de 
48 heures après la remise du résultat. Ce délai est porté à 6 
mois en cas de suspicion de fraude. Par ailleurs, pour éviter 
tout risque de faille de sécurité, VTEST ne partage ces don-
nées avec personne, pas même avec les centres de test et les 
partenaires accrédités.
Données personnelles nécessaires pour garantir la validité de l'exa-
men 
Le traitement de vos données d'examen, ainsi que de vos données 
sensibles, est nécessaire à l'exécution du service (GDPR - ART-6). 
Concernant vos données sensibles, leur traitement est conditionné 
par votre consentement explicite (GDPR - ART 9)..

GUIDE OFFICIEL POUR LES CANDIDATS
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Sécurité chez VTEST

ENVIRONNEMENT INTERNET SÉCURISÉ
 Connexion avec un code sécurisé

 Interface de test en ligne sécurisée disponible sur plusieurs navigateurs

 Le test démarre en mode plein écran et la sortie de ce mode arrête le 
test

 Pas de plugins à télécharger

ONLINE PROCTORING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
AND HUMAN SUPERVISORS IN CASE OF SUSPICION

 Intelligence artificielle utilisant des capteurs et des données transaction-
nelles

 Protocole de sécurité conséquent comprenant la vérification de l'iden-
tité, la photo, l'examen du comportement candidat et supervision par un 
humain (en cas de suspicion détectée)

 Entretien vidéo et écrit pour un examen encore plus sûr

TESTS ADAPTIFS AVEC DIFFÉRENTES VERSIONS  
ET MÉLANGE D'ITEMS

 test adaptatifs avec différentes version et mélange d'items qui rend 
chaque session unique

 Chaque question est sélectionnée de manière aléatoire

 Le test s'arrête au niveau du candidat

PLATEFORME DE VÉRIFICATION DES SCORES EN LIGNE 
FOURNISSANT DES RAPPORTS DE SCORE ET DES CERTIFI-
CATS OFFICIELS SÉCURISÉS ET CRYPTÉS.

 Connexion avec un code sécurisé ou un code QR

 Rapport de score crypté et certificat officiel fournis dans un PDF 
inviolable

 Rapport de scores avec photo du candidat en cas d'examen en ligne 
ou sur site

VTEST reconnaît que la sécurité des résultats des tests est très importante pour les candidats et les institutions.
Pour cette raison, VTEST a investi dans différents domaines pour fournir un examen sécurisé à plusieurs facteurs.
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Candidats avec un handicap
L'ACCESSIBILITÉ ET LA TRANSPARENCE POUR TOUS
Notre mission est d'offrir des solutions d'évaluation de pointe à un prix 
abordable. Nous prenons soin des personnes handicapées et malvoy-
antes et vous fournissons la technologie d'accessibilité la plus avancée 
au monde. VTEST met tout en œuvre pour assurer la transparence du 
traitement des données et vise à respecter les normes de confidential-
ité les plus élevées dans chaque pays.

NOUS NOUS SOUCIONS DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notre technologie d'accessibilité aide les personnes souffrant de dé-
ficience visuelle, de dyslexie et de problèmes auditifs. La solution est 
intégrée à nos plateformes de test qui prennent en charge 40 langues.

NORMES ET CONFORMITÉ POUR L'ÉVALUATION EN LIGNE

 VTEST va au-delà de nombreuses exigences réglementaires.

 Les solutions d'accessibilité de VTEST, les meilleures de leur 
catégorie, garantissent que la plate-forme de test est conforme aux 
normes ADA et WCAG 2.1. Les WCAG proposent des recomman-
dations sous forme de "points de contrôle" pour les pratiques de 
conception. En outre, la solution VTEST est également conforme 
aux normes d'accessibilité européennes.

PROCESSUS ET SOLUTIONS POUR LES PERSONNES QUI 
ONT BESOIN D'UN ENVIRONNEMENT D'EXAMEN SPÉCI-
FIQUE
Si vous avez besoin d'un environnement d'examen spécifique, deman-
dez aux centres d'examen de vous fournir une solution dédiée. Cela 
peut prendre jusqu'à 2 semaines pour fournir au candidat la solution 
appropriée.
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Rapport de score officiel

Photo du candidat

Axes d'amélioration

Compétences pratiques
Combinaision de plusieurs 
compétences pour évaluer la 
Conversation et l'Expression

Informations du test
La surveillance en ligne (online proctored) indique un 
examen très securisé

Score général
Correspondance des scores avec 
d'autres tests et normes

Descripteurs CECR combinés par compétence

Sous-scores par compétence

Qr code pour accéder à la version digitale

PDF sécurisé protégé par le cryptage: 
ne peut être modifié ou exporté 

Rapport de score officiel – page 1 Rapport de score officiel – page 2
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Plateforme de vérification des scores
Sélectionnez le test, obtenez vos résultats, téléchargez vos certificats et visionnez votre entretien.

Anna DUPONT
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