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FAQ sur le test AAPPL à domicile  
 

1. Qu'est-ce que le test AAPPL ? 

AAPPL, c’est l’évaluation d’ACTFL de la performance en direction des compétences linguistiques (ACTFL 
Assessment of Performance toward Proficiency in Languages®). Il s'agit d'un test de langue en ligne qui 
comprend jusqu'à quatre (4) sections ou « modes », selon le choix effectué par un enseignant ou une école 
pour les élèves. Les quatre modes testent la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression orale 
et l’expression écrite dans une langue internationale. L'enseignant ou l'école vous indiquera lequel des quatre 
modes a été demandé, en fonction du niveau de compétence du candidat et des objectifs du test. Vous 
pouvez trouver plus d'informations dans la base centrale d’AAPPL AAPPL Central. 

 
2. Est-il difficile de surveiller le test AAPPL à domicile ? 

Non, c'est très simple ! Le surveillant doit être un parent, un tuteur ou un autre adulte digne de confiance. 
Certaines responsabilités du surveillant comprennent ce qui suit : 

» créer un environnement de test sécurisé et silencieux ; 

» effectuer une vérification du système sur l'ordinateur et les autres équipements avant le test, puis 
surveiller activement l'environnement pendant le test ; 

» s'assurer que le candidat n'a pas accès aux papiers, stylos, crayons, notes, dictionnaires, téléphones 
portables, appareils photo ou appareils électroniques pendant le test ; 

» aider le candidat au test pour tout problème technique, en contactant l'école et/ou LTI pour assistance. 

Une liste de vérification plus complète pour la surveillance et un guide de surveillance sont fournis plus loin dans 
ce document.  

3. Le test AAPPL sera-t-il différent parce qu'il est passé à domicile ? 

Non, il n'y a aucune différence entre le test AAPPL passé dans une école et celui qui est passé à 
domicile. 

4. Combien de temps dure le test AAPPL ? 

Le test n'est pas chronométré. Cependant, chaque section dure 30 à 40 minutes. (La section d'expression 
écrite peut durer jusqu'à une heure.) L'ensemble de la session du test dure environ deux heures et demie au 
total. Le candidat peut prendre des pauses entre les sections, les compléter sur plusieurs jours ou terminer 
toutes les sections en une seule séance. 

5. Ai-je besoin d'un équipement spécial pour passer le test AAPPL ? 

Oui, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'un accès Internet et d'un casque ou de haut-parleurs. De plus, vous 
aurez besoin d'un microphone pour la section de communication interpersonnelle (compréhension et 
expression orales) pour enregistrer les réponses données au partenaire de chat vidéo virtuel. De nos jours, la 
plupart des ordinateurs ont déjà de telles fonctionnalités, ce qui signifie que vous n'aurez probablement pas 
besoin d'obtenir de nouveaux équipements. Pour être sûr, veuillez consulter les exigences techniques 
Technical Requirements et effectuer une vérification du système System Check sur votre logiciel avant 
d'administrer le test. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires pour la configuration, veuillez contacter 
l'école. 

 

https://www.languagetesting.com/aappl-central
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
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6. Existe-t-il des fonctionnalités de sécurité pour le test AAPPL ? 

Oui, le test AAPPL possède plusieurs fonctionnalités de sécurité. Tout d'abord, les candidats doivent prendre 
un engagement d'honneur au début de chaque section du test AAPPL. Deuxièmement, ils seront 
automatiquement déconnectés du test s'ils s'éloignent du test et ouvrent un autre programme, une fenêtre 
de navigateur ou un onglet. Les autres fonctionnalités qui sont automatiquement désactivées incluent : 
 

» la fonction clic droit de la souris ; 
» le bouton de retour du navigateur ; 
» les raccourcis clavier : Copier, Coller et Couper (Ctrl + c, Ctrl + v et Ctrl + x) ; 
» l'extension de navigateur Google Translate, si installée. 

 
Pendant le test, les candidats ne devraient avoir accès à aucune ressource interdite, y compris les papiers, 
stylos, crayons, notes, dictionnaires, téléphones portables, appareils photo ou autres appareils électroniques. 

 
7. Existe-t-il des ressources disponibles pour pratiquer avant le test ? 

 
Oui, si le temps le permet, vous devriez voir les vidéos d’ACTFL qui donnent des conseils sur le 
passage du test Test Taking Tips videos et le candidat devrait également terminer le test de 
démonstration Demo.                                                                      
 

8. Qui dois-je contacter si j'ai besoin d'aide ? 
 
Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez contacter votre école pour obtenir des conseils et des 
orientations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.actfl.org/assessment-professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/aappl/tips
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
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Guide du test AAPPL administré à domicile  
 

Merci d'avoir aidé à faciliter la continuité de l'apprentissage pour les écoles, les élèves et les enseignants pendant la 
transition vers les classes à distance causée par COVID-19 ; votre collaboration en tant que surveillant du test AAPPL à 
domicile est appréciée et importante. N'oubliez pas que les surveillants des tests doivent être des parents, des 
tuteurs ou d'autres adultes dignes de confiance à même d’assurer la sécurisation de l'environnement de test. Ce 
guide de test vous aidera à préparer et à administrer le test à domicile avec succès.   
 
 

Liens rapides 
 

DÉMONSTRATION DU TEST AAPPL / 
EXIGENCES TECHNIQUES: 

https://www.languagetesting.com/aappl2-demo 

VÉRIFICATION DU SYSTÈME AAPPL : https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck 

POUR PASSER LE TEST : https://aappl2.actfltesting.org 

 
 

Liste de vérification pour la surveillance à domicile 
 

❑ Passez en revue les exigences techniques Technical Requirements, configurez l'ordinateur à utiliser pour les 

tests et effectuez la vérification du système System Check. 

❑ Demandez au candidat de passer en revue les démos Demos et de tester son clavier pour la section 

d’expression écrite. 

❑ Planifiez la gestion du temps et la distribution des sections du test que vous donnerez jusqu’à un maximum 

de quatre (votre professeur ou votre école vous fournira des détails à ce sujet). Chaque section dure 30 à 45 

minutes, et jusqu'à 60 minutes dans le cas de l’épreuve d’expression écrite. 

❑ Préparez un endroit sécurisé pour le test et ayez les informations d'identification à portée de main. N'oubliez 

pas que les candidats ne doivent pas avoir accès aux papiers, stylos, crayons, notes, dictionnaires, téléphones 

portables, appareils photo ou appareils électroniques pendant le test. 

❑ Connectez le candidat au test en utilisant les identifiants de connexion fournis par l'enseignant ou l'école. 

❑ Supervisez le candidat pendant qu’il termine les différentes sections et protégez ses informations de 

connexion entre les sessions de test. Ne l’aidez pas à répondre aux questions du test AAPPL. 

❑ Détruisez ou supprimez les informations de connexion du candidat une fois le test terminé pour toutes les 

sections. 

https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://aappl2.actfltesting.org/
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo

