
Passer un test tutoriel (possible uniquement avec Windows) 

1. Pour lancer le test tutoriel, veuillez d'abord télécharger le logiciel de test depuis

https://www.ecdl.ch/fr/ecdl/telechargements/

2. Enregistrez le fichier Sophia.exe ou Sophia.app localement (de préférence dans un dossier

spécialement conçu à cet effet) sous C:\Sophia ou sur le bureau dans la mesure où il n'est pas

synchronisé avec OneDrive. ou autre - pas dans le dossier de téléchargement) et lancez-le

(icône avec un cercle vert) en double-cliquant dessus.



 

 

3. Les utilisateurs de Windows peuvent effectuer une vérification du système. 

 

a. Après avoir démarré le programme, cliquez en haut à droite sur "Paramètres..." 

 

 
b. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Lancer la vérification du système...". 

 

 
 

c. Le contrôle du système peut prendre quelques secondes et vérifie cinq paramètres 

importants. Il donne, le cas échéant, des informations sur les problèmes éventuels et leur 

traitement. 

 

 

  



 

 

4. Après avoir lancé le programme, cliquez sur le bouton "Test diagnostic" et connectez-vous. 

avec votre code d'accès. 

 

 

5. Pour passer le test tutoriel : 

a. Le test tutoriel est constitué de trois phases : 

▪ Phase 1 : Évaluation du niveau de connaissances actuelle avec un test de diagnostic. 

▪ Phase 2 : Les exercices pour lesquels les candidats n’ont pas donné la bonne solution lors 
de la phase 1 sont présentés une seconde fois. S’ils le souhaitent, les candidats peuvent 
faire apparaître une aide sous forme d’indice qui les aidera à solutionner l’exercice. 

▪ Phase 3 : Les candidats effectuent à nouveau les exercices qui n’ont pas été solutionnés 
correctement lors de la phase 1. Ils doivent mettre ces connaissances acquises en 
pratique, sans indice. 

b. Cliquez sur le bouton ‘Donner la réponse’ après avoir apporté votre solution à la question. 

c. Cliquez sur le bouton ‘Recharger la question’ pour recharger la version originale du fichier de 
travail. 

d. Si vous passez des questions (en utilisant les flèches bleues pour naviguer entre les 
questions), toutes les questions non répondues seront à nouveau proposées en fin de test. 

e. Après avoir cliqué sur ‘Donner la réponse’, le programme de test vérifie si la question a été 
résolue correctement. La méthode utilisée (ruban/menu, boutons, raccourcis, etc.) n’est pas 
importante pour l’attribution des points. 

f. Si la question n’indique pas toutes les précisions sur la façon de faire, acceptez les 
paramètres proposés par défaut par le logiciel testé. 

g. En cliquant sur ‘Terminer le test’ (apparaît par exemple si vous fermez la fenêtre réservée aux 
questions), le test est évalué et clôturé. Il n’est par conséquent plus utilisable. Pour passer ce 
test une nouvelle fois, il faudra le payer à nouveau. 

h. Quand vous aurez répondu à toutes les questions, le test sera automatiquement corrigé et 
toutes les réponses évaluées comme fausses seront affichées. 

i. Quand toutes les questions dans la Phase 1 ont été répondues, une évaluation et une liste 
des questions avec une mauvaise réponse apparaîtra. A l’issue de la troisième phase, les 
progrès réalisés entre les phases 1 et 3 seront mis en évidence. 

  



 
Informations complémentaires : 
 

 Les applications Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint et Access) doivent être installées 
localement. Les tests ne peuvent pas être passés avec les versions en ligne. 

 Si votre système d’exploitation est Windows 8, il faut démarrer le navigateur depuis le bureau (pas 
depuis l’interface Metro). 

 Utilisez exclusivement Google pour résoudre les tâches de recherche sur Internet. 

 Les logiciels de messagerie Webmail ou Outlook Express ne peuvent pas être utilisés. 

 Si le système de test Sophia ne reconnaît que le type de compte de messagerie IMAP dans Outlook, 
un compte "Sophia Virtual Account" est créé dans un profil séparé qui est automatiquement 
réinitialisé à la fin du test. Les tests de diagnostic sont toujours effectués avec ce compte "Sophia 
Virtual Account". 

 Si le test en ligne “L’essentiel sur le Web et la Communication” ne peut pas être terminé normalement 
(plantage de l’ordinateur, crash/arrêt via le gestionnaire de tàches), le profil standard doit être 
réinitialisé dans le panneau de configuration. Aucun e-mail ne sera perdu et rien ne sera supprimé. 

 MS Word doit être spécifié dans les réglages de votre navigateur en tant que 
logiciel standard pour l’ouverture des fichiers de type *.docx. 
 
 

 
 


