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1. INTRODUCTION
SIELE est le Service international d’évaluation de la langue espagnole. Il certifie le degré de
maîtrise de l'espagnol par voie électronique au moyen de deux options.
1. Dans un Centre d’examen autorisé SIELE. Le candidat se présente au centre d’examen
qu’il choisit lorsqu’il s’y inscrit. Le centre lui offre l’équipement informatique et les
ressources nécessaires, et surveille l’examen.
2. À distance. Le candidat passe l’examen sur son ordinateur dans son lieu habituel de
résidence et le Centre d’examen surveille en ligne et en temps réel qu’il l’effectue
correctement.
Ce document est un guide qui explique comment un candidat peut passer l'examen SIELE à
distance, quelles sont les conditions requises et quel est le processus depuis le moment où le
candidat s'inscrit à l'examen jusqu’à l’émission du certificat.

2. EN QUOI CONSISTE L'EXAMEN SIELE ?
L'examen SIELE à distance est un système surveillé à distance, fiable et sécurisé. Il présente les
caractéristiques suivantes.
▪

Le contenu, le format et l'expérience utilisateur sont similaires à ceux des examens
passés dans un Centre d'examen autorisé SIELE.

▪

L'examen est passé sur un ordinateur grâce à l'installation d'une application appelée
« navigateur SIELE », qui est fournie au candidat lorsqu'il s'inscrit à l'examen.

▪

Le candidat peut choisir, parmi les places offertes par un centre dans son pays, le jour et
l'heure de l'examen.

▪

L’inscription se fait en ligne via la plateforme SIELE et au moins 48 heures à l'avance.

▪

La surveillance de l'examen se fait en ligne et est sous la responsabilité du Centre
d'examen autorisé SIELE qui a offert la place.

3. QUELLES SONT LES CONDITIONS TECHNIQUES ET D’ENVIRONNEMENT
REQUISES ?
Conditions techniques requises
Les conditions techniques requises pour passer l'examen à distance avec une garantie de réussite
sont les suivantes.
▪

Ordinateur. PC (portable ou fixe), processeur de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) minimum
dual core de 2 gigahertz (GHz) ou plus, 2 Go de RAM (4 Go pour 64 bits), 5 Go d'espace
libre sur le disque. Ne sont pas valables les dispositifs type tablette ou smartphone.
L'utilisateur doit avoir les autorisations nécessaires pour télécharger et installer des
applications.
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▪

Système d'exploitation. Windows 10.

IMPORTANT
L’examen SIELE à distance n'est pas disponible pour Macintosh (OS).

▪

Connexion. Il est fortement recommandé d'utiliser une connexion câblée ou une
connexion Wifi de qualité. Dans tous les cas, une bande passante (internet) d'au moins 1
Mbps en aval et 1 Mbps en amont doit être assurée.

▪

Caméra. Il peut s'agir de la caméra de l'ordinateur ou d'une webcam connectée à celui-ci.
Elle doit être placée à l’avant.

IMPORTANT
L'emplacement de la caméra doit être à l'avant
et pas sur le côté.

▪

Clavier, souris et écouteurs.

▪

Interface audio. Il doit avoir une carte son, un hautparleur et un microphone pour
permettre la reproduction et l'enregistrement.

IMPORTANT
Il est obligatoire d’utiliser des écouteurs.

Conditions d’environnement requises
Les conditions de base d’environnement requises sont les suivantes.
▪

Lieu où se déroule l'examen. L'examen ne peut avoir lieu que dans un milieu privé (pas
dans un parc, un cybercafé ou des espaces similaires). La porte doit être fermée pour
éviter toute interférence. Il est essentiel que la personne qui passe l’examen soit seule.

▪

Tenue vestimentaire. Des photographies sont prises en permanence pendant l’examen
pour s'assurer que l’examen est effectué correctement. Le candidat doit porter des
vêtements similaires à ceux qu'il porterait lors d'un examen présentiel.

▪

Accessoires. Le candidat ne peut pas porter de bijoux, de pinces à cravate, de boutons de
manchette, de colliers, de bandeaux ou d'autres accessoires. Les oreilles doivent rester
visibles à tout moment (sans être couvertes par les cheveux, par exemple).
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▪

Téléphone portable. Le téléphone du candidat doit être équipé de WhatsApp et lire les
codes QR.

IMPORTANT
Une fois l'examen commencé, l'utilisation des téléphones portables est interdite, sauf
dans les cas où il est nécessaire de contacter le centre par WhatsApp pour signaler un
problème.

▪

Éclairage. L'environnement dans lequel se déroule l'examen doit être lumineux. Le visage
du candidat doit être correctement éclairé, sans ombres ni reflets.

▪

Table et chaise. Seuls l'ordinateur et, à une certaine distance, le téléphone portable
doivent être posés sur la table. Les papiers et les cahiers ne sont pas autorisés. La chaise
doit être standard.

▪

Pause. Dans l'examen SIELE Global, le candidat peut, s'il le souhaite, faire une pause de
10 minutes entre les tests de compréhension orale (CA) et d'expression et interaction
écrite (EIE). Si vous quittez votre siège une fois que le test a commencé, l’examen sera
annulé.

IMPORTANT
Articles non autorisés
Vêtements et accessoires inappropriés (pyjamas, lunettes de soleil, chapeaux, etc.).
Papiers, cahiers ou autres matériaux.
Nourriture et boissons.
Éléments utilisés pour obtenir un soutien externe.
Actions non autorisées
Passer l'examen sur un lit, un canapé ou une chaise non standard.
Être accompagné ou avoir quelqu'un d'autre qui accède à l'espace pendant l'examen.
Faire une pause en dehors du temps imparti.
Le non-respect des conditions requises entraînera l’annulation de l’examen.
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4. COMMENT PASSER L'EXAMEN ?
Après s'être assuré que les conditions requises sont remplies, le candidat peut s'inscrire à
l'examen et installer le navigateur.

Aperçu des étapes à suivre pour s’inscrire à l'examen à distance.

4.1 INSCRIPTION A L'EXAMEN
Pour passer l'examen SIELE à distance, le candidat doit créer un compte utilisateur. Dans SIELE,
cliquez sur « Accès/Inscription » :

Créer un compte utilisateur

Le compte utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe) utilisé pour l’inscription à l’examen est le
même que celui qui est nécessaire pour commencer l'examen.
L'achat de l'examen se fait en cinq étapes.
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1. Choisissez le lieu de l'examen. Indiquez votre pays de résidence, lieu (À distance) et
votre région. Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les conditions requises qu’il faut
remplir pour pouvoir passer l'examen. Lisez attentivement et acceptez.

Choisir le lieu de l'examen

2. Choisissez la modalité d'examen.

Choisir la modalité d'examen
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3. Choisissez la date, l'heure et le centre qui surveillera l'examen. Choisir le jour et l'heure
de l'examen parmi l'offre disponible dans les centres qui proposent des places d'examen
surveillées à distance. Le centre choisi sera responsable de la surveillance de l'examen. S'il
n'y a pas de centre dans le pays qui propose des examens SIELE à distance, le candidat
peut contacter un centre dans un autre pays.

Choisir la ville, la date et l'heure

4. Remplissez toutes les données personnelles.

Code pays + numéro
Exemple : 34647555917

Données personnelles
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IMPORTANT
Dans le numéro de téléphone de contact, vous devez inclure le code pays. Par exemple,
pour un téléphone d'Espagne dont le code pays est +34 et le numéro est 647555917, le
numéro à indiquer sera 34647555917.

5. Terminez la procédure d’inscription de l'examen. Examinez les données fournies,
acceptez les conditions générales et effectuez le paiement. Si vous devez modifier l'une
de ces données, veuillez le faire dans l'espace personnel (Mon profil) de la plateforme
SIELE.

Achèvement de l’inscription

À la fin du processus d'achat, un écran apparaîtra avec les informations suivantes.

Confirmation de l’inscription à l'examen
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En outre, le candidat recevra un courrier électronique avec la confirmation de l'achat, le jour et
l'heure de l'examen, l'accès aux détails de l’inscription et les points à prendre en compte le jour
de l'examen.

Courrier électronique de confirmation d’inscription à l'examen

Dans les Détails de l’inscription de l'espace personnel SIELE (Mon profil), vous trouverez la clé de
l'examen, le navigateur et les instructions pour l'installer.

Espace personnel dans SIELE

▪

Clé de l’examen Elle apparaît dans la section « Informations sur la session ». Il s’agit d’un
code alphanumérique à usage personnel et non transférable (par exemple : 6JHJFNY9)
qui permet de débloquer le navigateur, faire les tests d’ordinateur et passer l’examen.
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▪

Lien aux instructions et téléchargement du navigateur SIELE.

Exemple de clé

Détails de l’inscription

IMPORTANT
Les éléments qui doivent être disponibles au moment de l'examen.
Nom d’utilisateur et mot de passe de SIELE.
Clé de l’examen, disponible dans la section « Détails de l’inscription de
l’espace personnel de SIELE. Il est conseillé d’avoir une photo de la clé sur le téléphone
portable, car il n'est pas permis d’avoir des papiers au moment de l’examen.
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4.2 INSTALLATION DU NAVIGATEUR
L'examen se fait via le navigateur SIELE, qui est activé une fois l'examen acheté, dans Ma Page,
Détails de l’inscription, « Préparation à l'examen ». Cliquez sur « Télécharger les instructions » et
« Télécharger le navigateur sécurisé » pour l'installer.

Détails de l’inscription : préparation à l’examen

L'installation du navigateur doit être effectuée dans les 24 heures suivant l'achat de l'examen.

IMPORTANT
Pour installer le navigateur, vous devez disposer d'un permis d'administration sur
l'ordinateur.
Si le candidat n'est pas le propriétaire de l'ordinateur, il devra contacter le propriétaire pour
permettre l'installation.
Dans le navigateur SIELE, il faut suivre les étapes décrites ci-dessous.
Navigateur SIELE
Étapes
Avant l’examen
A. Vérification de l'ordinateur

B. Identification personnelle
C. Document d’identification

Tâches
Respect des conditions techniques et d’identification
requises
Vérifiez le bon fonctionnement du clavier, de la
souris, du microphone, de la sortie audio, de la
caméra et de la bande passante à travers un test de
son, d'enregistrement et de vitesse.
Prenez des photographies frontales du visage pour
confirmer l’identité.
Joignez des photographies du document
d'identification fournit pendant le processus
d'achat.
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Le jour de l'examen
D. Photos de l'environnement

E. Vérification auprès du Centre

Conditions d’environnement requises et accès à
l’examen
Prenez, 30 minutes avant l'examen, des
photographies de l'environnement pour vous
assurer du respect des conditions requises.
Effectuez un appel vidéo avec le Centre 15 minutes
avant le début de l'examen pour vérifier
l'environnement.
Accédez à l'examen le jour et l'heure indiqués sur
l’inscription.

F. Examen

Sur l'écran principal du navigateur, les tâches ci-dessus apparaissent dans l'ordre dans lequel elles
doivent être effectuées.

Navigateur SIELE : sections

IMPORTANT
Appuyez sur Alt+F4 pour relancer le navigateur si vous l'avez fermé.

A.

Vérification de l'ordinateur

Cette section dispose d'un outil qui permet d'identifier si l'ordinateur répond aux spécifications
techniques et si les composants nécessaires pour l’examen fonctionnent correctement. Pour ce
faire, il effectue d'abord une analyse interne de l'ordinateur, puis teste la caméra, le son,
l'enregistrement et la vitesse (bande passante).

Vérification de l'ordinateur
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▪ Vérification de la caméra

Vérification de l'ordinateur : caméra

▪

Vérification du son

Vérification de l’ordinateur : son

Vérification de l'ordinateur : reproduire le son à nouveau.

▪ Vérification du microphone
Lors du test d'enregistrement, il est très important de vérifier le résultat obtenu. Le système
détecte que l'enregistrement a été effectué, mais pas sa qualité qui doit être évaluée par le
candidat. En cas de problèmes, ceux-ci doivent être résolus avant le jour de l'examen.
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Vérification de l’ordinateur : microphone

▪ Vérification de la vitesse

Vérification de l'ordinateur : test de vitesse

IMPORTANT
La bande passante (Internet) devra garantir 1 Mbps en téléchargement au minimum et
1 Mbps en chargement.
Une fois l'ordinateur vérifié, cliquez sur « Envoyer » pour enregistrer les données. Cette étape et
les suivantes seront enregistrées dans les détails de l’inscription.

Détails de l’inscription : préparation à l’examen
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B.

Identification personnelle

Cette section est conçue pour que le candidat prenne trois photos frontales de son visage avec la
caméra de l'ordinateur. Le Centre comparera ces photos avec celle qui figure sur la pièce
d'identité.
Pour prendre les photos, cliquez sur « Activer la caméra ».

Identification personnelle : caméra

Si la caméra est correctement activée, le bouton « Prendre une photo » apparaîtra et il sera activé
dans le coin supérieur droit pour que les photographies puissent être prises.

Identification personnelle : caméra

Il est important de visionner les photographies prises pour vérifier que les images sont lisibles et
qu'il n'y a pas d'ombres sur le visage.

Identification personnelle : caméra
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Une fois la vérification effectuée, cliquez sur « Envoyer les photos ».

Identification personnelle : envoi de photos

Si vous devez reprendre les photos, cliquez sur « Envoyer les photos », puis sur le bouton
« Reprendre ». Un message s'affichera pour vous demander de confirmer que vous voulez
supprimer les photos, puis les reprendre.

Identification personnelle : reprendre photos

Le Centre vérifiera les photographies le jour suivant.
▪
▪

Si les photos sont prises correctement, dans la section « Identification personnelle »
apparaîtra le message : « Les photos ont été acceptées par le personnel du Centre ».
Si la prise de photos n’a pas été correcte, le candidat recevra un courrier électronique.
Vous devrez aller à la section « Identification personnelle » et joindre à nouveau les
documents.
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C.

Document d’identification

Le candidat doit photographier le recto et le verso de la pièce d'identité fournie lors de l'achat de
l'examen (carte d'identité, carte militaire, permis de conduire et passeport sont valables).
Le candidat doit créer un code QR, le lire avec son téléphone portable et prendre deux
photographies.

IMPORTANT
Le téléphone portable doit être configuré pour lire des
codes QR. Il est recommandé de le confirmer en vérifiant que
le code à droite redirige vers le site web de SIELE.
Ce code est uniquement destiné à des fins de test ; ce n'est pas le
code qui sera utilisé le jour de l'examen.
Si votre téléphone portable n'est pas équipé d'un lecteur de codes
QR, téléchargez une application qui vous permette de le lire.
Pour activer le code, cliquez sur « QR ».

Document d’identification :code QR

Ouvrez l'application de lecture de codes QR sur votre téléphone portable et numérisez le code
qui apparaît dans cette section. Une fois que le téléphone portable a reconnu le code QR, il envoie
vers la page web associée à l’inscription. C'est sur cette page que sont prises les photographies du
document d'identification.

Document d'identification : activer la caméra
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Pour prendre les photographies, vous pouvez activer la caméra avant ou arrière, selon votre
choix. Cliquez sur « Envoyer les photos » pour les enregistrer sur la plateforme.

Option pour choisir
la caméra avant ou
arrière de votre
téléphone portable.

Document d’identification :caméra et envoi de photos

Si les photos ne sont pas lisibles, cliquez sur « Reprendre » et prenez de nouvelles photographies.

Document d’identification

D.

Photos de l'environnement

Le jour de l'examen, 30 minutes avant l'heure prévue de l'examen, le candidat doit créer un code
QR, le lire avec son téléphone portable et prendre trois photographies montrant l'ensemble de
l'espace dans lequel il se trouve : plan de latéral, plan montrant ce qui se trouve derrière le siège
et plan de face avec la table et l'ordinateur.
Les photos de l'environnement doivent être prises dans les 30 minutes précédant l'examen.
Sinon, le système se bloque et le candidat perd le droit de passer l'examen.

Photos de l'environnement : activer l'outil
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Photos de l'environnement : création de code QR

Une fois que le téléphone portable a reconnu le code QR, il envoie vers la page web associée à
l’inscription. C'est sur cette page que sont prises les photos de l'environnement.
Pour prendre les photographies, vous pouvez activer la caméra avant ou arrière, selon votre
choix.
Cliquez sur « Envoyer les photos » pour les enregistrer sur la plateforme.

Option pour choisir
la caméra avant ou
arrière de votre
téléphone portable.

Vérification de l'environnement : photographies

Les photographies prises avec le téléphone portable apparaitront sur l'ordinateur. Si elles ne sont
pas claires, cliquez sur le bouton « Reprendre » pour les reprendre. Si elles sont lisibles, cliquez sur
l'onglet « Vérification auprès du centre ».

Photos de l'environnement : reprise des photographies
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E.

Vérification du Centre

Le Centre vérifiera en temps réel l'identité du candidat et vérifiera que l'espace répond aux
spécifications indiquées. Le candidat doit générer un nouveau code QR et le lire avec son
téléphone portable. WhatsApp sera ouvert afin d'effectuer un appel vidéo avec le Centre.

Vérification de l'environnement : création de QR

Important : pour que le code QR soit lu
correctement, assurez-vous que le
téléphone portable capture tout le code QR.
Exemple de code QR

Vérification de l'environnement : appel vidéo

Le but de l'appel vidéo est de :
▪
▪

vérifier que l'espace où se passe l'examen répond aux conditions requises,
indiquer au candidat où il doit laisser son téléphone portable.

Appel vidéo par WhatsApp avec le centre

À partir de ce moment, la section « Examen » s’active automatiquement.
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Dans cette section, une minuterie indique le temps restant pour commencer. Il est nécessaire de
cliquer sur « Recharger la page » au moment de l'examen.

Examen : temps d'attente

4.3 PASSAGE DE L’EXAMEN
Cliquez sur le bouton « Aller à l'examen ».

Aller à l’examen

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez saisis lors de l’inscription à l'examen.
Cliquez sur « Accès ».

Accréditations d'accès
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Sur l'écran principal, vous verrez les tests qui composent l'examen et le bouton « Commencer »,
qui vous permet d'accéder au premier test.

Début de l’examen

À la fin de l'examen, cliquez sur la croix pour fermer le navigateur ou Alt+F4.

5. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
▪

Connaître l'examen SIELE permet d'éviter les imprévus et vérifie que vous êtes prêt à le
passer. Nous vous recommandons de consulter le guide de l'examen
https://siele.org/web/guest/examenes et le modèle d’exemple que vous pouvez accéder via
https://examendemo.siele.org

▪

Dans l'examen SIELE Global, le candidat peut faire une pause de 10 minutes entre les tests de
compréhension orale (CA) et d'expression et interaction écrite (EIE). Après la pause, il est
obligatoire de passer un nouvel appel vidéo au Centre via WhatsApp.

▪

Pendant l'examen, le Centre surveille en temps réel, via la caméra, le respect du protocole. Le
candidat doit toujours être visible.

▪

La caméra est située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le système détecte
automatiquement un éventuel comportement anormal et créé des alertes en faisant
clignoter un point rouge.

▪

Le candidat doit maintenir son attention sur le clavier et l'écran de l'ordinateur, en évitant de
détourner les yeux, de regarder sur les côtés, de se couvrir la bouche ou de lire à haute voix
les questions de l'examen.

▪

Si le candidat essai de quitter le navigateur SIELE pour ouvrir une autre application, le
navigateur se fermera et l'examen sera interrompu.
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IMPORTANT
Il est strictement interdit de :
quitter le poste d'examen,
utiliser un dispositif mobile ou tout autre matériel de soutien,

se retourner, détourner le regard de l'écran de l'ordinateur
et faire des mouvements suspects.

Le non-respect de ces règles entraîne l'annulation et la perte du droit de se présenter à
l'examen.
▪

Le navigateur SIELE à distance ne permet pas l'exécution d'applications en arrière-plan qui
facilitent la prise de contrôle de l'ordinateur par des tiers. Si des applications fonctionnent en
arrière-plan, lorsque le candidat saisit la clé d'examen, le système empêche l'ouverture du
navigateur SIELE et, par conséquent, le déroulement des tests et de l'examen.
Le candidat doit effectuer la procédure suivante
pour résoudre ce problème.
o

Exécuter le « Gestionnaire des tâches » en
appuyant simultanément sur les touches
<Ctrl>+<Alt>+<Suppression>. L'écran
suivant apparaît.

o

Cliquer sur « Gestionnaire des tâches ». Les
processus en cours d'exécution sur
l'ordinateur y apparaissent.

o

Dans chacun des processus susmentionnés, cliquer sur le bouton "Terminer la tâche »
qui apparaît en bas.
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Teams : processus de fond

Skype : processus de fond

▪

Si le candidat perd momentanément sa connexion à Internet, il doit redémarrer le navigateur
SIELE lorsque la connexion est rétablie et poursuivre l'examen là où il s'est arrêté. S'il n'est
pas possible de se reconnecter ou si le temps perdu ne permet pas au candidat de terminer le
test, il doit contacter SIELE pour savoir comment procéder. Pour ce faire, il faut indiquer le
numéro d’inscription et l'incident en envoyant un courrier électronique à
candidatos@siele.org.

▪

En fonction de l'analyse ultérieure effectuée par le Centre, les problèmes techniques peuvent
entraîner l'annulation ou la répétition de l'examen ; il est donc conseillé de vérifier au
préalable que la connexion à Internet est stable. L'examen ne peut être répété qu'une seule
fois pour des raisons techniques.

6. LE CERTIFICAT
Une fois l'examen terminé, le Centre vérifie si la session s'est bien déroulée et, si tout est correct,
il envoie l'examen pour qu'il soit noté. Dans un délai maximum de trois semaines, le certificat
apparaîtra dans l'espace personnel « Ma page » (un courrier électronique contenant les
informations sera préalablement envoyé). À ce moment-là, le candidat doit désinstaller le
navigateur SIELE.
Si le Centre ou SIELE détecte une irrégularité, la mention « Problème technique » apparaîtra
dans l'état des notes, et l'équipe SIELE contactera le candidat.

IMPORTANT
Dans un délai maximum de trois semaines, le candidat reçoit son certificat ou rapport sur
son espace personnel.
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