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1 Introduction 
L'objectif de ce document est de s'assurer que les ordinateurs destinés à être utilisés pour l’enquête ICCS sont adaptés 
et configurés correctement pour faire fonctionner le logiciel d'évaluation des élèves. 

L'Association internationale pour l'évaluation de la réussite scolaire (IEA) est une association indépendante 
d'institutions de recherche nationales et d'agences gouvernementales, qui mène des études comparatives 
internationales sur la réussite scolaire depuis plus de 50 ans. L'étude internationale sur l’Éducation Civique et à la 
Citoyenneté  (ICCS) 2022 est étudie les différentes manières dont les jeunes sont préparés à exercer leur citoyenneté 
dans un certain nombre de pays. 

Comme pour toute évaluation sur ordinateur, il est nécessaire de tester et de préparer les ordinateurs avant que le 
logiciel contenant les tâches d'évaluation puisse être présenté aux élèves.  

Dès réception de ce document, et au plus tard pour le 4 février 2022, exécutez le programme de vérification de 
compatibilité ICCS sur chaque ordinateur disponible. 

Après avoir vérifié la compatibilité des ordinateurs, il vous est demandé de compléter l’enquête sur les ressources 
informatiques de l’établissement afin de faire remonter les résultats à la DEPP. En cas d’incompatibilité des 
ordinateurs, des mesures pourront être envisagées pour que la passation de l’évaluation ICCS puisse avoir lieu pour les 
élèves concernés dans votre établissement. 

Vous trouverez en annexe le contenu de ce questionnaire, ce qui vous permettra de préparer les réponses aux 
questions pendant la réalisation du test du matériel. 

Ce document décrit la méthode de passation, la configuration minimale requise des ordinateurs et les tâches de 
vérification et de préparation des ordinateurs pour l'administration de l'évaluation ICCS. 

Veuillez noter que certaines tâches, y compris la réexécution du programme de vérification de la compatibilité ICCS, 
sont recommandées quelques jours avant l'administration du test. 
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2 Méthode de passation et configuration minimale 
requise 

L’évaluation ICCS est passée sur ordinateur, en ligne. 
La passation en ligne exige que chaque élève dispose d'un ordinateur compatible et connecté à Internet, qui accède au 
logiciel ICCS à partir d'un serveur, via un navigateur Web. 

Caractéristiques de la passation en ligne : 

• Le logiciel ICCS est accessible via Internet en utilisant un navigateur web sur l'ordinateur. 
• Aucune modification ou configuration des ordinateurs locaux de l’établissement n'est nécessaire. 
• Les résultats sont enregistrés et stockés à distance automatiquement. 

Configuration minimale requise : 

• Résolution d'écran 1280x800 
• Taille d'écran de 11 pouces 
• Système d'exploitation capable d'exécuter un navigateur Web moderne (par exemple IE11, Edge, Opera, 

Firefox, Chrome, Safari). 
• Souris et clavier externe 
• Alimentation électrique pour les ordinateurs portables 
• Accès Internet avec sécurité SSL 
• Une bande passante suffisante 
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3 Vérification de la compatibilité des ordinateurs avec le 
logiciel ICCS 

La compatibilité de tous les ordinateurs qui seront utilisés pour la passation d’ICCS doit être vérifiée dès réception de ce 
document, et au plus tard pour fin janvier 2022. Le calendrier est important car il doit être : 

1. suffisamment longtemps avant le test ICCS pour permettre de résoudre les problèmes et de modifier les 
configurations informatiques en vue du test ICCS (en fonction des résultats de la vérification de la 
compatibilité) ; mais 

2. suffisamment proche du jour du test ICCS pour minimiser le risque que les configurations informatiques 
changent fortement entre le moment où elles sont préparées (ou confirmées) et le test ICCS. 

Vous trouverez dans la suite de ce document les adresses suivantes : 

- site Web de vérification de la compatibilité des navigateurs (Browser Compatibility Check 

- site Web de vérification de la latence Internet (Internet Latency Check)  

Ces deux sites sont conçus pour indiquer immédiatement si chaque ordinateur individuel remplit les conditions 
minimales requises pour exécuter le logiciel ICCS. 

 Note 

La compatibilité du navigateur doit être vérifiée sur TOUS les ordinateurs qui seront utilisés le jour du test. 

Même dans des conditions où l'on pense que TOUS les ordinateurs des élèves sont configurés de manière identique 
(comme ceux d'une salle ou d'un laboratoire informatique), il est possible que de légères différences de configuration 
entre les ordinateurs fassent que le contrôle de compatibilité s'exécute avec succès sur certains ordinateurs mais pas 
sur d'autres. C'est pourquoi nous recommandons vivement d'exécuter le programme de vérification de la compatibilité 
sur tous les ordinateurs qui seront utilisés le jour du test. 

La latence Internet ne doit être vérifiée qu'une seule fois, sur un seul des ordinateurs disponibles. 

Accéder au site web de vérification de la compatibilité du navigateur 
Le site web de vérification de la compatibilité du navigateur indique si le navigateur et la résolution de l'écran sont 
adaptés à la méthode de passation en ligne. 

1. Ouvrez le navigateur Web sur l'ordinateur. 
2. Saisissez l'URL suivante dans la barre d'adresse : https://iccs.sonet.com.au/check 

Vérifiez que vous accédez à l’écran présenté en Figure 1.  
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Le fond vert et la coche ( )indiquent la compatibilité, tandis qu'un fond rouge et une croix ( ) indiquent 
l'incompatibilité de la configuration de l’ordinateur. 

Si vous voyez cet écran et que chacun des trois contrôles est vert, alors le logiciel d’évaluation ICCS peut être délivré via 
Internet avec un navigateur web. 

Si une configuration reçoit le fond rouge et la croix, comme le montre la figure 2, l'ordinateur ne peut pas être utilisé à 
moins qu'il ne puisse être reconfiguré. Si vous êtes un spécialiste en informatique et que vous êtes en mesure de régler 
l'incompatibilité détectée, vous pouvez choisir de le faire. Vous devrez peut-être demander l'aide du personnel 
informatique de l’établissement. Après avoir reconfiguré un ordinateur, exécutez à nouveau la vérification de la 
compatibilité du navigateur. Si l'incompatibilité persiste, l'ordinateur ne peut pas être utilisé. 

  

  

Figure 1

Figure 2
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Accéder au site web de vérification de la latence d'Internet 
Ce test vous demande de progresser dans une simulation de test fictif (uniquement basée sur des images) qui est 
conçue pour reproduire les exigences de bande passante que les instruments de test exigeront.  

1. Ouvrez le navigateur Web sur l'ordinateur. 
2. Saisissez l'URL suivante dans la barre d'adresse : https://iccs.sonet.com.au/ 
3. Saisissez l’identifiant : ICCS_Check 
4. Saisissez le mot de passe : !CCS2022FT 
5. Cliquez sur Login 

Si vous parvenez à vous connecter au test, vous devriez voir les écrans présentés en Figure 3 (pour progresser dans le 
test, vous devez cliquer sur la flèche verte ). Il vous est demandé de naviguer dans le test et de juger si le 
test se charge rapidement (par exemple, qu’il ne faut pas plus de 10 secondes pour charger l'écran suivant après avoir 
cliqué sur le bouton flèche verte), et pour s'assurer que vous avez pu passer avec succès à la dernière page du test. 

 

 

Dépannage technique 
Si vous ne pouvez pas accéder au site de vérification de la compatibilité du navigateur et au site de vérification de la 
latence d'Internet, nous vous recommandons de : 

- confirmer (revérifier) que vous utilisez l'URL correct pour exécuter les tests ; 

- vérifier auprès du personnel informatique de votre établissement que l'accès à l'URL n'est pas bloqué par les pare-feu 
de l'établissement ou d'autres systèmes de sécurité informatique. 

Figure 3
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4 Compléter l'enquête sur les ressources informatiques 
de l’établissement 

Après avoir vérifié la compatibilité des ordinateurs, il vous est demandé de compléter l’enquête sur les ressources 
informatiques de l’établissement afin de faire remonter les résultats à la DEPP. En cas d’incompatibilité des 
ordinateurs, des mesures pourront être envisagées pour que la passation de l’évaluation ICCS puisse avoir lieu pour les 
élèves concernés dans votre établissement. 

Vos identifiants de connexion pour répondre à cette enquête en ligne vous seront fournis par courrier électronique. Si 
vous ne les avez pas reçus, contactez la DEPP à l’adresse iccs@education.gouv.fr 

Vous trouverez en annexe le contenu de ce questionnaire, ce qui vous permet de préparer les réponses aux questions 
pendant la réalisation du test du matériel. 

 

 

 

 

 

5 Contact 
 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

DEPP - Direction de l’évaluation, la prospective et de la performance 

iccs@education.gouv.fr 
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Annexe : Questionnaire sur les ressources 
informatiques de l’établissement 
Question 1 

Votre collège dispose-t-il d’une salle (telle qu’un labo informatique ou une salle de classe) avec un nombre suffisant 
d'ordinateurs pour que chaque élève d'une classe puisse travailler seul sur un ordinateur ? 

Oui / Non 

Si NON : 

Votre collège dispose-t-il d’une salle avec un nombre suffisant d'ordinateurs pour que la moitié des élèves d'une 
classe puissent travailler seuls sur un ordinateur ?  

Oui / Non 

Question 2 

Tous les ordinateurs destinés à l’évaluation sont-ils dotés d’un système d'exploitation Windows (8 ou supérieur) ?  

Oui / Non 

Si OUI passer directement à la question 8 

Question 3 

Quel est le système d’exploitation installé sur ces ordinateurs ? 

(Cochez toutes les réponses pertinentes)  

- Mac OS 10 ou version supérieure 
- Linux  
- Autre (préciser) : 

Question 4  

Si ces ordinateurs disposent uniquement de Mac OS ou de Linux, sont-ils équipés d’un logiciel d’émulation pouvant 
exécuter Windows ?  

Oui / Non 

Si NON passer directement à la question 6 

Question 5 

Quel est le nom de ce logiciel d’émulation ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

- VirtualBox 
- Crossover  
- Parallels  
- WineHQ  
- VMware Fusion  
- Autre 
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Question 6 

Si ces ordinateurs disposent uniquement de Mac OS ou Linux, sont-ils (ou peuvent-ils être) connectés à un réseau 
local (LAN) ? 

Oui / Non 

Question 7 

Si ces ordinateurs disposent uniquement de Mac OS ou Linux, sont-ils (ou peuvent-ils être) équipés du navigateur 
Mozilla Firefox (version 68 ou ultérieure) ou Google Chrome (Version 75 ou ultérieure) aux fins de l’évaluation ? 

Oui / Non 

Question 8 

Les ordinateurs co-localisés (dans la même salle) ont-ils tous la même configuration (paramètres) ? 

Oui / Non 

Question 9 

Avez-vous exécuté le test de préparation technique et le test de bande passante sur TOUS les ordinateurs qui seront 
utilisés pour l’évaluation ICCS ? 

Oui / Non 

Question 10  

Le test de préparation technique ET le test de bande passante ont-ils été exécutés avec succès sur tous les 
ordinateurs ? 

Oui / Non 

Question 11 

Quels ont été les problèmes mis en évidence d’après le test de préparation technique et le test de bande passante ? 

(Cochez toutes les réponses pertinentes)  

- Navigateur insuffisant 
- JavaScript insuffisant 
- Résolution d'écran inférieure à 1280x800 
- Débit trop lent 
- Autre (préciser) : 

Question 12 

Si l'une des restrictions ci-dessus ne peut être corrigée, est-il possible de prévoir des modalités particulières (profil de 
test temporaire ou un profil d'enseignant avec les paramètres nécessaires) pour le jour de l’évaluation afin de 
permettre l’exécution du test en ligne ? 

Oui / Non 

Si NON Pouvez-vous expliquer pourquoi le recours à des modalités particulières est impossible ? 

Le personnel de la DEPP peut vous aider à négocier la mise en œuvre des adaptations nécessaires auprès de 
l'établissement ou des autorités compétentes.  
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Question 13 

Le jour du test, un membre du personnel informatique sera-t-il disponible pour apporter une assistance technique ?  

Oui / Non 

Si NON Pouvez-vous en expliquer la raison ? 

La DEPP peut vous aider à négocier la mise à disposition d’une assistance technique.  

Commentaires additionnels 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


