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1. Introduction 

L’application de tests par l'ordinateur (CDT) de Pearson, qui utilise la technologie brevetée de 

traitement de la parole de OrdinateMD,  permet aux administrateurs de tests de fournir les tests de 

langue Versant sur un ordinateur et de télécharger les tests complétés afin qu’ils soient évalués. 

 

Ce guide a été rédigé pour les administrateurs de CDT. Il explique comment : 

 Configurer les ordinateurs du centre de test; 

 Télécharger des tests; 

 Compléter un test. 

 

Ce guide présume que vous avez installé avec succès l’application CDT sur chacun des ordinateurs sur 

lesquels vous prévoyez effectuer des tests. Si vous n’avez pas complété le processus d’installation, 

veuillez consulter le Guide d’installation de CDT, que vous pouvez télécharger (en anglais) sur le site 

Internet de Pearson :  

www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/  

 

2. Configuration des ordinateurs du centre de test 

Avant de faire passer un test à un candidat, préparez l’ordinateur pour l’administration du test. La 

préparation demande trois étapes : 

 

 Vérifiez que les paramètres de résolution de l’écran sont adéquats. 

 Vérifiez que le microphone fonctionne et que le volume est bien ajusté. 

 Vérifiez que la bande passante de votre connexion Internet est satisfaisante pour la quantité de 

tests prévue. 

 

2.1 Vérifier les paramètres de résolution de l’écran 

 

1. Ouvrez le « Panneau de configuration / Control Panel ». 

2. Dans le « Panneau de configuration / Control Panel », cliquez sur « Affichage / Display » sous 

Windows XP, (ou « Personnalisation / Personalization » sous Windows Vista).  

3. Cliquez sur l’onglet « Paramètres / Settings ». 

4. Vérifiez les paramètres de résolution de l’écran dans « Zone de l'écran / Screen Area » ; ils 

devraient être d’au moins 1024 x 768. 

5. Déplacez le curseur pour ajuster les paramètres au minimum requis, si nécessaire. 

 

2.2 Vérifier le volume du microphone 

 

Le volume du microphone pour Windows XP et Windows 7 est ajusté automatiquement par le client 

CDT. Pour Windows Vista, il faut que le volume du microphone soit ajusté en suivant les étapes 

suivantes : 

 

http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/
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1. Dans le menu « Démarrer / Start », tapez Options de reconnaissance vocale / Speech 

Recognition Options dans la boîte de recherche et appuyez sur Entrée / Enter.  

2. Dans la fenêtre de reconnaissance vocale, cliquez sur  « Configurer le microphone / Set up 

microphone ». 

3. Suivez les instructions fournies et cliquez sur « Suivant / Next ».  

4. Lisez, dans le microphone, la phrase complète qui apparaît à l’écran et cliquez ensuite sur « 

Suivant / Next ».  

5. Cliquez sur « Terminer / Finish » pour terminer la calibration du microphone. 

 

2.3 Vérifier la bande passante pour la quantité de tests attendue 

L’application CDT s’utilise en téléchargeant un test sur un ordinateur local, puis en téléversant (en 

téléchargeant en amont) les réponses une fois le test complété, afin que ce dernier puisse être évalué. 

Ceci nécessite un accès à une connexion Internet avec une bande passante suffisante pour supporter la 

quantité de tests effectués à un même moment dans votre centre de test.  

(Note : En plus du mode en temps réel, l’application CDT offre une option permettant de télécharger 

des tests préalablement, de compléter les tests hors-ligne et de se reconnecter à Internet par la suite 

pour téléverser les résultats, afin qu’ils puissent être évalués.) Pour vous assurer que votre centre de 

test a accès à une bande passante suffisante, veuillez consulter le document « Network and Bandwidth 

Requirements ». 

 

3. Téléchargement des tests 

Après que l’application CDT a été installée et que chaque ordinateur a été configuré, les tests peuvent 

commencer. Pour que les candidats puissent faire le test, un numéro d’identification de test (NIT) doit 

être entré pour chaque test afin de télécharger le matériel requis. Pour les administrateurs de tests, il y 

a deux façons de télécharger des NIT : 

 

1. Télécharger les NIT avant les tests prévus : En tant qu’administrateur, vous pouvez 

télécharger des tests sur l’ordinateur avant les tests prévus. Nous vous recommandons d’utiliser 

cette méthode si :  

a. Vous avez des inquiétudes par rapport à la vitesse ou à la performance de votre 

connexion Internet; 

b.  Vous prévoyez faire des tests sur plusieurs ordinateurs en même temps; 

c. Vous devez faire des tests sur un ordinateur qui ne pourra pas être connecté à Internet 

pendant la durée du test (par exemple, si vous faites des tests sur un ordinateur 

portable dans un lieu éloigné).  

  

2. Téléchargement de NIT sur demande : Si vous pouvez demeurer connecté à Internet et que 

vous avez suffisamment de bande passante pour la quantité de tests prévue, vous pouvez 

également fournir un NIT à chaque candidat en lui indiquant que la première étape du test 

consistera à entrer le NIT. Le matériel de test sera alors téléchargé sur demande. Ce 

téléchargement devra être complété avant que le candidat puisse commencer le test. 

 

Pour vous assurer que votre centre de test a accès à une bande passante suffisante, veuillez consulter le 

document « Exigences de réseau et de bande passante / Network and Bandwidth Requirements ». 

 

Prenez note que le même NIT ne peut pas être téléchargé sur plusieurs ordinateurs. Si un NIT ou un 
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groupe de NIT (batch) a été téléchargé par erreur sur le mauvais ordinateur, veuillez contacter le centre 

de soutien de Pearson (+1) 650-470-3503 (en anglais) ou support@pearsonkt.com afin de libérer les 

NIT de l’ordinateur en question. 

 

3.1 Pour commencer  

1.  Assurez-vous que l’ordinateur est connecté à Internet. 

2.  Lancez l’application CDT en double-cliquant sur l’icône du client CDT sur le bureau.  

3.  Allez dans Menu au coin supérieur droit de l’écran. 

4.  Cliquez sur Administration.  

5.  Entrez votre nom d’usager et votre mot de passe de ScoreKeeper pour entrer les préférences 

de configuration de l’administrateur et cliquez sur « Entrée / Enter ». Si vous n’avez pas de 

nom d’usager et de mot de passe pour ScoreKeeper, veuillez contacter votre administrateur de 

compte. 

 

3.2 Précharger vos NIT avant les tests prévus 

Les tests peuvent être téléchargés préalablement par groupe de NIT (batch) ou par NIT. 

  

1.  Dans le menu Administrator, cliquez sur Download Tests.  

2.  Pour télécharger tout un groupe de tests : 

a.  Cliquez sur l’onglet Batch Key; 

b.  Entrez la clé alphanumérique dans l’espace prévu à cet effet (Note : La clé de groupe de 

tests peut être trouvée en consultant le groupe de tests (batch) dans votre compte 

ScoreKeeper et en cliquant sur le lien Test Materials); 

c.  Cliquez sur « Entrée / Enter ». L’application CDT téléchargera tous les NIT non 

utilisés dans ce groupe.  

3.  Pour télécharger des NIT de plusieurs groupes :  

a.  Cliquez sur l’onglet TIN(s);  

b.  Entrez chaque NIT ou une liste de NIT séparés par des virgules; 

c.  Cliquez sur « Entrée / Enter ».  

 

3.3 Télécharger des NIT sur demande 

Pour télécharger les tests sur demande, vous pouvez aussi fournir des NIT aux candidats en leur 

indiquant que la première étape de leur test consistera à entrer leur NIT. 

 

1.  Lancez l’application CDT, entrez le NIT dans l’espace prévu à cet effet et cliquez sur 

« Entrée / Enter ». 

2.  Le NIT commencera à se télécharger. Le processus de téléchargement sera affiché à l’écran. Ne 

quittez pas l’application CDT pendant le téléchargement. 

3.  Une fois le NIT complètement téléchargé, l’application CDT affichera la vérification du casque 

d’écoute (et du microphone, pour les tests oraux). 

 

mailto:support@pearsonkt.com
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3.4 Voir les tests  

Une fois les tests téléchargés sur l’ordinateur, vous pouvez voir tous les tests non utilisés qui sont 

disponibles sur cet ordinateur. 

  

1.  Dans le menu Administrator, cliquez sur View Tests.  

2.  Vérifiez que le nombre total de tests disponibles correspond à ce qui est attendu. 

3.  Cliquez sur Refresh TIN List pour vérifier la liste de tests locaux par rapport à ce qui se 

trouve dans votre compte ScoreKeeper.  

 

4. Faire un test  

Pour commencer un test, l’administrateur ou le candidat doit entrer un NIT valide dans l’écran d’accueil 

du client CDT. 

  

1.  Lancez l’application CDT et allez à la page d’accueil.  

2.  Donnez un NIT au candidat.  

3.  Le candidat entre le NIT dans l’espace prévu et clique sur « Entrée / Enter » pour commencer 

le test. 

Si le NIT a été téléchargé préalablement, le test commencera immédiatement avec la vérification audio. 

Si ce n’est pas le cas, le NIT sera téléchargé avant que le test puisse commencer. 

 

4.1 Vérifier le volume audio du casque et celui du microphone 

Au début de chaque test, les candidats feront une vérification du volume audio du casque. Pour les tests 

oraux, les candidats feront aussi une vérification du volume du microphone. 

  

1.  On informe le candidat qu’il doit mettre le casque d’écoute ou le casque d’écoute avec 

microphone (pour les tests oraux), comme le démontre l’image à l’écran. 

2.  Cliquez sur « Suivant / Next » pour commencer.  

3.  Le candidat écoute un passage et on lui demande de déplacer le curseur pour ajuster le volume. 

Note : Les candidats peuvent aussi ajuster le volume pendant le test, dans le coin supérieur droit 

de l’écran. 

4.  Cliquez sur « Suivant / Next » pour continuer.  

5.  Pour les tests oraux, les candidats doivent lire une phrase dans le microphone pour vérifier que 

ce dernier fonctionne correctement. 

6.  Si l’application CDT n’arrive pas à vérifier si le microphone fonctionne correctement, un 

message d’erreur apparaîtra. Suivez les instructions pour compléter la vérification du 

microphone. Il est important de vérifier que le microphone fonctionne correctement. Si le 

microphone n’enregistre pas correctement les réponses du candidat, l’évaluation du test 

pourrait être affectée. Si le message d’erreur revient, quittez l’application CDT et vérifiez le 

volume et le fonctionnement du microphone en utilisant les contrôles audio et les contrôles du 

microphone de votre ordinateur (voir Section 2.2).  

7.  Une fois les vérifications de calibration complétées, le test commencera. 
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4.2 Terminer le test  

Lorsque le candidat a terminé le test, l’application invitera le candidat à cliquer sur 

« Terminer / Finish ». Si l’ordinateur est connecté à Internet et que le candidat clique sur 

« Terminer / Finish », les réponses seront automatiquement téléversées dans le système de Versant 

pour être évaluées. Note : Si le candidat quitte l’application CDT avant de cliquer sur 

« Terminer / Finish », le test ne sera pas complété et ne sera pas envoyé pour être évalué. 

 

Si la connexion Internet a été désactivée pendant le test, les administrateurs doivent reconnecter 

l’ordinateur à Internet et lancer le client CDT pour que les fichiers de réponses soient téléversés 

automatiquement pour ensuite être évalués. Gardez l’application CDT ouverte jusqu’à ce que toutes les 

réponses aient été téléversées. Vous pouvez vérifier le statut des tests complétés en suivant les étapes 

suivantes : 

  

1.  Allez dans Menu, situé dans le coin supérieur droit de l’écran.  

2.  Cliquez sur Administration.  

3.  Entrez votre nom d’usager et votre mot de passe ScoreKeeper pour accéder aux préférences 

de configuration de l’administrateur et cliquez sur « Entrée / Enter ». Si vous n’avez pas de 

nom d’usager et de mot de passe ScoreKeeper, contactez votre administrateur de compte. 

4.  Dans la section View Tests, cliquez sur Refresh TIN List.  

5.  Regardez l’information « Sessions ». S’il y a des tests qui ont toujours besoin d’être téléversés 

pour être évalués, ils seront listés ici. Si vous voyez « No local sessions/response », alors tous 

les tests complétés ont été téléversés et vous pouvez quitter l’application CDT. 

 

4.3 Consulter l’évaluation  

L’évaluation des tests sera disponible quelques minutes après que les fichiers de réponses aient été 

correctement téléversés dans le système Versant. Pour consulter l’évaluation, allez à 

www.VersantTest.com pour ouvrir une session dans votre compte ScoreKeeper.  

 

5. Dépannage  

Cette section contient des suggestions pour régler certains problèmes. Si vous éprouvez des difficultés 

qui ne peuvent être résolues, contactez notre équipe de soutien technique à support@pearsonkt.com 

ou (+1) 650-470-3503 (en anglais).  

 

5.1 Erreurs de microphone 

Le volume du microphone pour Windows XP et Windows 7 est ajusté automatiquement par le 

client CDT. Pour Windows Vista, veuillez suivre les étapes de la Section 2.2 pour vérifier le volume du 

microphone. Si le volume du microphone a été vérifié mais que des messages d’erreur apparaissent 

toujours, une des raisons suivantes pourrait être en cause : 

 

1.  Le microphone n’a pas été positionné correctement, comme le démontre l’image à l’écran. 

 

2.  Le microphone pourrait ne pas être compatible ou ne pas fonctionner correctement avec 

l’ordinateur. Quittez le client CDT et allez dans le « Panneau de Configuration / Control 

Panel » de l’ordinateur. Sélectionnez «  Sons et Périphériques Audio / Sound and Audio 

Devices », puis cliquez sur l’onglet « Voix / Voice ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Test du 

Matériel / Test Hardware » et suivez les étapes à l’écran pour vous assurer que le 

http://www.versanttest.com/
mailto:support@pearsonkt.com
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microphone fonctionne correctement. 

 

5.2 Télécharger les tests 

Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement des tests, cela pourrait être dû à l’une des 

raisons suivantes :  

  

1.  La clé du groupe de tests pourrait ne pas être valide. La clé du groupe de tests devrait être un code 

alphanumérique de 12 caractères, qui est unique pour chaque groupe. La clé de groupe de tests 

peut être trouvée dans votre compte ScoreKeeper, sous List Batches >> Test Materials for 

each batch.  

2.  Le groupe de tests (batch) ne contient pas de tests disponibles. Si le groupe de tests a déjà été 

téléchargé sur votre ordinateur, il est recommandé de cliquer sur Refresh the TIN list avant 

d’utiliser ces NIT (voir Section 3.3) pour vous assurer que la liste de NIT non utilisés qui est 

affichée est à jour. Seuls les NIT non utilisés seront téléchargés sur l’ordinateur. 

3.  Le ou les NIT ou le groupe de tests (batch) ne peuvent pas être trouvés. Le ou les NIT ou le groupe 

de NIT au complet pourraient avoir été déjà utilisés. Ouvrez une session dans votre compte 

ScoreKeeper et allez à List Batches >> View Scores, puis sélectionnez Click here to see a 

list of all tests in this batch pour vous assurer que les NIT ou les groupes de tests n’ont pas 

été utilisés.  

  

5.3 Retard de l’évaluation  

En temps normal, les évaluations de tests sont disponibles dans ScoreKeeper quelques minutes après 

que le test ait été complété et téléversé dans le système Versant. Si l’évaluation n’est pas disponible 

après 15 minutes, cela pourrait être dû à l’une des raisons suivantes : 

 

1.  Votre connexion Internet a peut-être été interrompue. Quittez le client CDT, reconnectez-vous à 

Internet, puis rouvrez le client CDT. Les tests seront automatiquement téléversés dans le 

système de tests Versant et les évaluations seront disponibles sous peu. 

 

2.  Le système de tests Versant subit une brève interruption de service. Vérifiez avec votre administrateur 

de compte si une interruption de service a été prévue et, si c’est le cas, à quel moment le 

service devrait être rétabli. Une fois le service rétabli, les tests qui ont été téléversés pendant 

cette interruption seront évalués sur une base « premier arrivé, premier servi », aussi 

rapidement que possible. 

 


