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Diagnostic des ordinateurs  

Ce guide décrit les procédures à suivre pour le diagnostic des ordinateurs qui seront utilisés lors de 

l’enquête PISA  

L’application demande les caractéristiques matérielles minimales suivantes : 

• Fréquence du CPU : 100MHz (1500 MHz recommandé) 

• Système d'exploitation : Windows 7, 8, 10 ou 11 

• Mémoire installée : Windows = 1280 MB 

• Mémoire disponible : 774 MB (878 MB recommandé) 

• Résolution d'écran : 1024 x 768 pixels 

• Taux de transfert USB : 7,5 Mo / s (12 MB/s recommandé) 

1. Introduction 
L’évaluation PISA 2022 est informatisée. Il est important de déterminer si les ordinateurs que les élèves 

utiliseront lors de l’évaluation ont la configuration requise pour exécuter le test PISA avec succès. Ce 

guide fournit les instructions pour la réalisation d'un diagnostic système (SD) qui permettra de le 

déterminer.  

Les informations obtenues grâce à ce diagnostic permettront ensuite de remplir les fiches de résultats 

des tests CBA System Diagnostics afin de déterminer le nombre d'ordinateurs disponibles dans une 

pièce. Ces informations devront être fournies à la DEPP. 

Une clé USB contenant le programme de diagnostic PISA vous a été envoyée en annexe du courrier n° 

DEPP-D2021-008902. 

Si besoin le programme de test est téléchargeable ici : 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=1d15126a-b520-41be-a4b2-6858d232a278 

Une fois téléchargée, vous pouvez extraire le dossier « application » et le fichier « Diagnostics.bat » 

(dézipper) sur une clé USB récente et l’utiliser pour vos tests. 

Tous les ordinateurs disponibles pour les élèves dans votre établissement doivent être testés. Les 

résultats de ces tests doivent être envoyés à la DEPP via le questionnaire en ligne dès que possible et 

avant la date de début des vacances d’hiver 2022 dans votre académie. 

2. Lancer le programme de diagnostic 
Les opérations décrites ci-dessous doivent être effectuées sur chaque ordinateur utilisé pour la 

passation des épreuves.  

Assurez-vous que toutes les applications sont fermées sur l’ordinateur. Puis, insérez la clé USB et ouvrez 

l’explorateur de fichiers Windows.  

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=1d15126a-b520-41be-a4b2-6858d232a278
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Figure 1 Localiser la clé USB 

 

Lancez le fichier : « Diagnostics.bat » qui se trouve sur la clé (en double cliquant sur le fichier). 

  

Figure 2 Lancer l’application 

 

Il est possible qu’un message du pare-feu Windows s’affiche à ce moment (voir figure 3). Il n’a aucune 

conséquence sur la suite du diagnostic. Vous pouvez ignorer ce message et fermer la fenêtre ou cliquer 

sur annuler, le programme fonctionnera normalement.  
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Figure 3  Message du pare-feuWindows 

 

L’écran suivant apparaît : 

 

Figure 4  Boîte de dialogue 

 

Le programme d’évaluation comprend le test diagnostic qu’il faut utiliser pour vérifier si l’ordinateur est 

compatible pour la passation des épreuves. Il n’est pas recommandé de faire passer les épreuves sur un 
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ordinateur qui ne répond pas aux conditions requises. Même si vous avez déjà effectué ce test il y a 

quelques mois, il est conseillé de le faire à nouveau.  

Cliquer sur le bouton « Start diagnosis » pour lancer l’application. Le programme vérifie la présence 

éventuelle de virus dans l’ordinateur. Si un virus est détecté, un message s’affichera et le diagnostic 

s’arrêtera.  

Le logiciel de passation des épreuves PISA n'est pas compatible avec Windows XP. Si vous démarrez le 

programme sous Windows XP, vous recevrez un message d'erreur générique Windows tel que « sds.exe 

is not a valid Win32 application » ou « The procedure entry point AcquireSRWLockExclusive could not be 

located in the dynamic link library KERNEL32.dll ». Des telles erreurs indiquent que le logiciel n'est pas 

compatible avec la version de votre système d'exploitation. Aucune solution n'est disponible pour y 

remédier. 

Une fois le programme démarré, une page d’écran similaire à celle représentée figure 5 apparaîtra dans 

votre navigateur.  

 

Figure 5 Diagnostic matériel - page d’accueil 

 

Sur cette page, entrer l’identifiant PISA : 1111111111   (10 fois le chiffre 1) 

Cliquer sur la case « Validate Computer » pour analyser cet ordinateur. Ceci analysera la fréquence du 

CPU, la mémoire, le système d’exploitation, et d’autres caractéristiques de cet ordinateur (voir ci-après 
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la liste complète). Une fois les contrôles terminés, un rapport similaire à celui présenté figure 6 

apparaitra. 

 

Figure 6 Exemple de vérification réussie 

 

La configuration de l’ordinateur permet la passation des épreuves PISA si tous les éléments testés sont 

surlignés en vert et notés « OK ». Si un message apparaît en rouge et noté « échec », l’ordinateur peut 

ne pas convenir à la passation. La figure 7 montre l’exemple d’un ordinateur qui présente un problème 

(en rouge). 

Le test mémoire a échoué lors des contrôles  
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Figure 7  Interface diagnostic 

 

Si de telles situations se produisent, vous pouvez, par exemple, libérer de l’espace mémoire en fermant 

des programmes ouverts ou changer les propriétés de l’affichage pour augmenter la résolution de 

l’écran. 

Le tableau  présente les conditions requises pour l’évaluation PISA et l’explication des messages reçus 

(en français) lors des tests diagnostic. 

 

Tableau   Résultats du test diagnostic 

Nom du 
contrôle 
effectué 

Ce qui est 
testé 

Conditions requises pour 
l’évaluation PISA 

Message si les conditions 
sont bonnes (OK) 

Message si les 
conditions ne 

sont pas requises 
(échec) 

CPU La fréquence 
du processeur 
exprimée en 
MHz 

Doit être au moins égale à 
1500MHz (1,5GHz) 

OK : la fréquence du CPU 

est  <n> MHz 

 

Échec : la 
fréquence du CPU 
est  <n> MHz 

OS Le système 
d’exploitation  

Doit être Windows 7, 8 ou 10 OK : le système 

d’exploitation est < Win 

7/ Win 8/ Win 10> 

 

Échec : le 
système 
d’exploitation 
n’est pas < Win 7, 
Win 8, Win 10>> 
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Nom du 
contrôle 
effectué 

Ce qui est 
testé 

Conditions requises pour 
l’évaluation PISA 

Message si les conditions 
sont bonnes (OK) 

Message si les 
conditions ne 

sont pas requises 
(échec) 

Mémoire 
système 

1) Mémoire 
requise 

  

 

 

2) La mémoire 
disponible sur 
l’ordinateur en 
MB 

 

Mémoire requise pour Windows 

7, 8 et 10 = 1024 MB 

 

 

Message  VERT : la mémoire 

disponible est supérieure à : 

1024 MB  pour Windows 7, 8 et 

10 

Message : 

ORANGE 

(limite) la mémoire disponible 

est : entre 614 MB et 717 MB 

pour Windows 7, 8 et 10 

OK : Mémoire système 

 

 

A OK : Mémoire Système 

t: mémoire disponible à la 

limite 

 

Échec : mémoire 
système installée 
(requise <n> MB) 

 

 

 

Échec : mémoire 
insuffisante 
(requise <n> MB) 

 

 

Résolution 
écran 

Résolution 
actuelle de 
l’écran 
(largeur x 
hauteur) 

Largeur minimum de l’écran = 

1024 px 

Hauteur minimum de l’écran = 
768 px 

OK : écran : largeur x 

hauteur 

 

Échec : écran 
largeur x hauteur 

Visual C++ 
Runtime 
installé 

Si Visual C++ 
runtime a été 
installé sur 
l’ordinateur 

La passation CBA n’est pas 
possible sans Visual C++ 

OK : Visual C++ Runtime 

est installé 

 

Échec : Visual C++ 
Runtime doit être 
installé DOIT 
ËTRE INSTALL2 

Skype  Si Skype est en 
train de 
fonctionner 
sur cet 
ordinateur  

Le test ne peut pas fonctionner si 
vous êtes en train d’utiliser Skype 

OK : Skype n’est pas en 

train de fonctionner 

 

Échec : Skype ne 
devrait pas être 
en train de 
fonctionner   

Attention : mémoire 

disponible à la limite 
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Nom du 
contrôle 
effectué 

Ce qui est 
testé 

Conditions requises pour 
l’évaluation PISA 

Message si les conditions 
sont bonnes (OK) 

Message si les 
conditions ne 

sont pas requises 
(échec) 

Taux de 
transfert 
des 
données de 
la clé USB 

Le taux de 
transfert de la 
clé USB en 
MB/s 

Message  VERT : le taux de 

transfert  est supérieur ou égal à : 

12 MB/s 

 

Message  

ORANGE  

Le taux de transfert est  =  7.5 

MB/s 

OK : vitesse <n> MB/s 

Ou 

Attention : vitesse de 

la clé  USB <n> Mb/s 

Ou 

Non vérifié – dans les cas 
où le programme de 
diagnostic n’a pas été 
effectué depuis la clé USB 

Échec : vitesse 

<n> MB/s 

 

 

Pour chaque ordinateur testé, veuillez compléter le formulaire de résultats de test présenté à la page  et 

expliqué plus en détail à la section 4. 

A la suite du test diagnostic, vous pourrez effectuer un petit test de l’évaluation afin de vérifier le bon 

fonctionnement du logiciel PISA sur l’ordinateur. Un menu déroulant propose de lancer l’exemple de 

l’évaluation dans différentes langues, comme illustré à la figure. Choisir le français afin de faire le test 

dans cette langue dans un nouvel onglet de navigateur. Cet exemple montre les différents types de 

questions rencontrés dans l’enquête PISA et vous permet de vérifier que tout fonctionne comme prévu. 

 

 

3. Communication des résultats 
Une fois testés tous les ordinateurs disponibles pour les élèves, veuillez compléter le questionnaire en 

ligne des établissements PISA disponible à ce lien : 

https://dep.adc.education.fr/LS273/index.php/483659?lang=fr 

Les questions du questionnaire sont résumées ci-dessous:  

 

https://dep.adc.education.fr/LS273/index.php/483659?lang=fr
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Cas problématique 
Nombre d'ordinateurs concernés 

par le cas 

Certains ordinateurs ne reconnaissent pas la clé USB 
fournie contenant le programme de diagnostic PISA 

 

Certains ordinateurs ont un parefeu qui bloque le 
programme de diagnostic PISA 

 

La résultat est négatif pour la ligne concernant le 
système d'exploitation 

 

Le résultat est négatif pour la ligne concernant le CPU  

Le résultat est négatif pour la ligne concernant la 
mémoire  

 

Le résultat est négatif pour la ligne concernant l'écran  

Le résultat est négatif pour la ligne concernant la 
vitesse de la clé USB 

 

 

Une fois les tests terminés, rassemblez tous les résultats et déterminez le nombre d'ordinateurs 

appropriés pour l’évaluation PISA dans chaque salle. Transmettez cette information à la DEPP via le 

questionnaire en ligne (https://dep.adc.education.fr/LS273/index.php/483659?lang=fr).  

Utilisez les informations de la section récapitulative des résultats du test pour déterminer si l'ordinateur 

convient à l’évaluation PISA : 

a. Si tous les contrôles sont notés « OK »  (ou « non applicable »), l’ordinateur convient à 

l’évaluation PISA. 

b. Si les tests « CPU », « OS » ou « Mémoire système » échouent, l'ordinateur ne convient pas pour 

à l’évaluation PISA. 

c. Si le contrôle de la « Mémoire système » échoue ou est « limité » car la mémoire disponible est 

insuffisante, assurez-vous que toutes les autres applications sont fermées, puis relancez le test 

diagnostic. Si le contrôle de la mémoire système échoue toujours en raison d'une mémoire 

disponible insuffisante, l'ordinateur ne convient pas pour à l’évaluation PISA. Si le test de la 

mémoire système est limite en raison d'une mémoire insuffisante, même après confirmation 

qu’aucune autre application n'est en cours d'exécution, il faut utiliser cet ordinateur que si 

aucun autre ordinateur n'est disponible. La mémoire limite peut provoquer une panne ou une 

exécution très lente du système de test. 

d. Si le contrôle de « résolution d'écran » échoue, vous pouvez essayer de modifier la résolution de 

l'écran. Pour ce faire, allez dans « Paramètres »,  puis dans « Panneau de configuration » dans le 

menu « Démarrer ». Ouvrez « Affichage » et accédez à l'onglet « Paramètres ». Assurez-vous 

que la résolution est définie sur au moins 1024 x 768 pixels. Si ce niveau de résolution n'est pas 

disponible, l'ordinateur ne convient pas pour à l’évaluation PISA  Si ce niveau de résolution est 

https://dep.adc.education.fr/LS273/index.php/483659?lang=fr
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disponible, appliquez les nouveaux paramètres et exécutez à nouveau la vérification de la 

résolution de l’écran. Si le contrôle de « résolution d'écran » est correct, l'ordinateur est 

compatible avec ce paramètre. S’il échoue à nouveau, l'ordinateur ne convient pas pour 

l’évaluation PISA. 

e. Si le contrôle « Taux de transfert de données de la clé USB » échoue, la clé USB ne convient pas 

pour exécuter le test et vous devrez contacter la DEPP ou votre administrateur de test. Une clé 

USB ayant un taux de transfert de données de 9 Mo / s doit être utilisée. 

4. Quitter 
Une fois que vous avez terminé les diagnostics des ordinateurs (décrite à la section 2) comprenant les 

contrôles, l’exemple d'évaluation, quittez le SD en cliquant sur le bouton « Quitter » sur le panneau de 

commande et retirez la clé USB de l'ordinateur. 

Renvoyer le nombre d’ordinateurs compatibles disponibles dans votre établissement via le 

questionnaire en ligne. 

Il n’est pas nécessaire de renvoyer la clé à la DEPP ni à l’administrateur de test. 

 

Pour toute difficulté liée à ces procédures, veuillez contacter votre coordinateur académique des 

évaluations internationales ou pisa.france@education.gouv.fr 

 

 

mailto:pisa.france@education.gouv.fr

