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Procédure de l’examen en ligne surveillé à distance 
La faculté de médecine de Sfax est accréditée par  

International Association of Medical Colleges depuis 02/2019 
Les procédures des examens sont certifiées ISO2008 depuis 01/2008 

 
 
Cher(e) étudiant(e) 
Vous allez passer vos examens, depuis votre local, surveillés à distance. Il faudra s’assurer que vous avez (votre 
responsabilité) : 
 

- une chambre à votre disposition avec porte fermée et visible derrière vous face à la caméra de 

l’ordinateur 

- une connexion Internet fiable avec un débit constant d’au moins 500 Ko en téléversement,  

- un ordinateur portable, ou de bureau, avec webcam et microphone  

- un smartphone avec caméra.  

L’examen vous sera accessible via une plateforme dédiée au même temps que les autres étudiants. La durée de 
l’examen prévu pour les étudiants qui passent leurs examens en présentiel sera prolongé de 15mn pour ceux qui 
les passent à distance.  
 
L’intervention des techniciens de la faculté de médecine de Sfax respecte toutes les règles de la confidentialité et 
du respect de la vie privée. Cependant, ne mettez aucun document, site, photo, etc. ouvert ou accessible sur le 
bureau de votre ordinateur. Pareil aussi pour le smartphone, fermez les applications personnelles durant 
l’examen.   
 
Durant l’examen, vous serez surveillé(e) par un enseignant de la faculté de médecine de Sfax par les moyens 
audiovisuels (détails ci-dessous). Toute fraude ou tentative de fraude constatée par le surveillant engendre l’arrêt 
immédiat de l’accès à l’examen et vous soumet à la poursuite administrative par la faculté. 
 
En préparation de l’examen surveillé à distance, vous serez contacté par l’équipe technique de la faculté de 
médecine de Sfax pour s’assurer des conditions réglementaire et techniques et pour vous expliquer de vive voix 
la procédure. Le contact avec le candidat est assuré par e-mail et/ou par Messenger si vous en disposez. 
 

Préparation technique :  
 
Dans l’attente du contact direct par les techniciens, vous devez s’assurer que matériel demandé plus haut est 
disponible et bien fonctionnel et suivre les étapes suivantes :  
 
Etape 1 : Installation de Team Viewer (Logiciel du contrôle du PC à distance) 
Télécharger et installer Team Viewer après avoir choisi votre système d’exploitation : 
https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/windows/   
NB : Ce logiciel permet au technicien de prendre le contrôle total de votre ordinateur pour le paramétrer et pour 
la surveillance. L’accès ne peut être possible pour le technicien qu’après votre accord en lui donnant le mot de 
passe. Ceci change quand le logiciel est fermé puis réouvert (pensez à fermer ce logiciel après chaque examen et 
le supprimer de votre ordinateur après la fin de la session entière des examens.   
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Etape 2 : Installation de l’application Zoom 
Installer l'application zoom sur votre pc  
NB : Il faut installer la dernière version parmi les liens ci-dessous même si vous l'avez déjà installé(e) 
sur votre pc  
Version Windows :  
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
Version MAC :  
https://www.macupdate.com/app/mac/52421/zoom/download 
 
Etape 3 : Création d’un compte Zoom 
Si vous n’avez pas encore, créez un compte zoom avec l'application desktop installée soit avec votre 
compte google ou votre compte Facebook (voir capture ci-joint, le même pour le smartphone)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 4 :  
Rejoindre la réunion zoom avec votre ordinateur et votre smartphone en cliquant sur lien qui vous 
sera communiqué par le responsable technique Mr Kais Ben Hammouda :  
kais.benhammouda@medecinesfax.org. Il faut activer votre micro et votre caméra de votre 
smartphone et la caméra seulement votre ordinateur (ou branchée sur votre ordinateur si la caméra 
est externe)  
Etape 5 :  
Envoyer votre identité (Team Viewer, ID) et le mot-de-passe sur cette adresse au responsable 
technique Mr Kais Ben Hammouda : kais.benhammouda@medecinesfax.org pour procéder aux tests. 
Etape 6 : Positionnement du smartphone  
Positionner votre téléphone d’une manière latérale comme indiqué à l’image ci-dessous.  
Assurez-vous que votre position est devant la porte de la chambre comme l’indique l’image ci-dessous. 
Important :  
Durant l’examen, il faut que vous soyez visible aussi bien de face (caméra de l’ordinateur, sur Zoom) 
que de profil (caméra du smartphone)  
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Etape 7 : Vérification du lieu de l’examen le jour de chaque examen 
Faire le tour de la pièce à 360° avec le Webcam pour vérifier que vous êtes bien seul ou vérifier qu'il 
n'y a pas de documents à portée de main pour les examens qui n'acceptent pas de documents" 
 
Etape 8 : tests de connectivité 
L'étudiant doit vérifier le débit de l’internet et c’est lui le seul responsable pour assurer un débit 
suffisant. En effet, 500 K en téléversement suffisent pour avoir un flux continu et un partage d'écran 
correct"  
En cas de coupure de connexion pendant l’examen, vous avez la possibilité de se reconnecter au bout 
de 3 mn. Elle sera notifiée dans un rapport remis aux autorités. Les interruptions volontaires, détectées 
par les moyens techniques, sont considérées comme fraudes passible de poursuite administrative.  
 
Etape 9 : Vérification de l’identité de l’étudiant et l’anonymat de l’épreuve 
Il vous sera demandé au début de chaque épreuve de présenter une pièce d'identité (CIN, carte 
d’étudiant ou Passeport) à la webcam. Une photo sera prise et jointe aux documents de l’examen.  
 
NB : La correction des épreuves suivra les mêmes procédures (anonymat, mise une feuille d’examen 
et compostage aléatoire) que celles réalisées en présence physique. La correction sera faite par les 
enseignants référents.  
 
Lu et approuvé le :   …….. / ……. / ………………. 
 

      
Signature : Nom/Prénom : ………………………………………….. 

Niveau : ………………………………………………..……  

Num Passeport ………………………………………….. 


