Évaluation de l’apprentissage des élèves (EAE) de 3e année

Exigences techniques
Exigences minimum obligatoires en matière de logiciel pour les EAE
Navigateurs
Système d’exploitation

Chrome

Safari

Edge Chromium

Windows 10

80

13

80

macOS Catalina 10.15

80

13

80

*Chrome OS 80

80

iOS 13

13

Navigateurs et systèmes
d’exploitation non pris en charge

• Les fenêtres flash doivent être autorisées

Les élèves qui utilisent un appareil dont le système
d’exploitation ou le navigateur ne sont pas pris en
charge recevront un message les en informant.
En cliquant sur le bouton OK, les élèves peuvent
accéder à l’évaluation de l’apprentissage des
élèves, mais ils pourraient rencontrer des problèmes
d’utilisation du programme. Les enseignants
peuvent repérer ces élèves dans le Tableau de bord
de l’enseignant, à partir de la page où ils suivent la
progression des élèves.

Matériel informatique recommandé
pour les EAE

À noter : Les navigateurs Android OS, Firefox,
Internet Explorer et Classic Edge NE SONT PAS pris
en charge.
*Il peut y avoir des problèmes lorsque vous utilisez le
pavé tactile de Chromebook pour agrandir avec les
boutons au lieu de toucher/pincer.

Exigences obligatoires en matière de
matériel informatique pour les EAE
• Souris, en cas d’utilisation d’un ordinateur de
bureau
• Écouteurs
• Hautparleur activé et fonctionnant avec des
écouteurs
• Taille d’écran minimum de 9,7 po et résolution de
1024 x 768 (p. ex., un iPad standard)
–– À noter : le mode d’affichage optimal pour
les iPads est le mode horizontal
• Connexion Internet fiable avec une vitesse de
réseau d’au moins 5 Mbps; par exemple
–– À 5 Mbps, un paquet de données
d’évaluation de 4MB devrait prendre environ
3 minutes à télécharger pour 30 élèves
• Les cartes vidéo doivent prendre en charge
l’encodage vidéo H.264 et utiliser le plus récent
pilote du périphérique
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• Les témoins (cookies) doivent être activés

• Taille d’écran égale ou supérieure à 17 po
• Souris, en cas d’utilisation d’un ordinateur
portable

Exigences supplémentaires en
matière de matériel nécessaire aux
enseignants
• Tableau électronique interactif ou projecteur pour
afficher la présentation des tâches de rendement

Fortement recommandé avant les EAE
• Les élèves devraient s’entrainer avec les modèles
de questions avant l’évaluation afin de s’assurer
–– que la technologie fonctionne avec les
évaluations
–– qu’il y a assez de temps pour résoudre tout
problème qui pourrait se présenter
–– que les élèves se sont familiarisés avec la
technologie
–– que les élèves se sont familiarisés avec les
évaluations.

Aide technique recommandée pour
les EAE (si possible)
• Aide technique sur place disponible avant,
pendant et après l’évaluation

Contactez
Service de Soutien technique (SLA Workforce
Development helpdesk)
Téléphone : 780-427-5318
Numéro gratuit en Alberta : 310-0000

