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Comment   exécuter   les   progiciels   d’examen   sur   ordinateur   sur   un   système 

d’exploitation macOS Catalina (et les versions suivantes) 
 

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour accorder les permissions nécessaires pour exécuter un 

progiciel d’examen sur ordinateur sur macOS Catalina. Veuillez noter que vous ne devrez accorder ces 

permissions qu’une seule fois (c’est-à-dire qu’il ne sera pas nécessaire de suivre les étapes ci-dessous 

à chaque fois que vous ouvrirez un progiciel d’examen sur ordinateur). 

Étape 1 – Faites un clic droit sur l’icône du progiciel d’examen sur ordinateur et cliquez sur Ouvrir. 

Étape 2 – La fenêtre ci-dessous apparaîtra. Double-cliquez sur l’icône « IB eAssessment » en bleu et 

blanc. 
 

 
 

Étape 3 – Deux fenêtres s’ouvriront. 

• Les instructions relatives aux permissions à accorder se trouvent dans le présent document. Vous 

pouvez donc cliquer sur Fermer. 
 

 
 

• Cliquez sur Ouvrir Préférences Système. 

Ne cliquez pas sur Refuser car cela vous empêchera d’exécuter tout progiciel d’examen sur 

ordinateur sur l’appareil. 
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• Pour permettre l’accès aux saisies, cliquez sur surveillance des entrées dans la colonne de 

gauche et cochez la case « IB eAssessment » puis fermez la fenêtre des préférences système. 
 

 
 

Étape 4 – Cliquez de nouveau sur le progiciel (voir étape 2). 

• Si ça ne fonctionne pas, il faut cliquer sur le + et sur application pour aller chercher le logiciel afin 
de pouvoir  cliquer sur ce dernier. 

Étape 5 –  Les  consignes  de  l’étape 3  doivent  être  de  nouveau suivies  pour  permettre  l’accès  à 

l’enregistrement de l’écran. 

• Cliquez sur Ouvrir Préférences Système. 

Ne  cliquez  pas  sur  Refuser  car  cela  vous  empêchera  d’exécuter  tout  progiciel  d’examen  sur 

ordinateur sur l’appareil. 
 

 
 

• Pour permettre l’accès à l’enregistrement de l’écran, c l i q u e z  s u r  e n r e g i s t r e m e n t  

d ’ é c r a n  d a n s  l a  c o l o n n e  d e  g a u c h e  e t  cochez la case « IB eAssessment » à  

d r o i t e  puis fermez la fenêtre des préférences système. 



Comment exécuter les progiciels d’examen sur ordinateur sur un système d’exploitation macOS 
Catalina (et les versions suivantes) 

3 

 

 

 
 

 
 

Étape 6 – Cliquez de nouveau sur le progiciel (voir étape 2). 

Étape 7 – Une autre fenêtre s’ouvrira. 

• Cliquez sur OK. 

Ne cliquez pas sur Ne pas autoriser car cela vous empêchera d’exécuter tout progiciel d’examen sur 

ordinateur sur l’appareil. 
 

 
 

Les progiciels d’examen sur ordinateur peuvent maintenant être exécutés sur cet appareil en suivant 

la méthode habituelle (en double-cliquant sur un progiciel). 
 

 
Si vous avez cliqué sur Refuser ou Ne pas autoriser : 

 

• cliquez sur Applications > Utilitaires puis sur Terminal ; 

• saisissez tccutil reset All org.ibo.IB-eAssessment et appuyez sur Entrée ; 

• saisissez tccutil reset All org.ibo.IB-eAssessment-Helper et appuyez sur Entrée. 

Les paramètres relatifs aux progiciels d’examen sur ordinateur ont été réinitialisés. Veuillez 

maintenant suivre les instructions qui se trouvent ce document. 
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**Si ça ne fonctionne toujours pas, allez dans la section Général et décliquez cette fois-ci sur le 

cadenas et déverrouiller IBeAssessment.  

 

 

 

 


