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Le guide pratique de la plateforme 
de passation des épreuves de 
Compréhension et d’Expression 
Ecrite du TEF. 

(Dédié uniquement aux centres)
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PARAGRAPHE
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PARAGRAPHE POUR QUI?

Les centres qui réalisent des Tests d’Evaluation 
de Français (TEF), utilisent la nouvelle 

plateforme PARAGRAPHE, pour les épreuves 
sur ordinateur. 

Pour les Diplômes de Français Professionnel 
(DFP), les centres utilisent uniquement 

Performance, pour les épreuves sur 
Ordinateur.



Chambre de commerce et  d ’ industr ie de région 
Paris  Î le -de-France

Les nouveautés de l’application Paragraphe : 

❖ Mise à Jour Automatique : A partir de cette version, chaque mise à jour se fera automatiquement. Vous 

n’aurez plus à installer manuellement l’application sur les postes. Une notification vous informera de la 

disponibilité d’une nouvelle version, que vous devez valider pour procéder à la mise à jour. 

Si vous ne procédez pas à la mise  à jour de votre application, vous ne serez plus en mesure d’utiliser 

l’application et donc d’organiser l’épreuve. 

❖ Une plateforme Unique : Paragraphe devient votre unique plateforme de passation du TEF, elle intègre 

dorénavant l’application Performance. Vous pourrez lancer depuis Paragraphe les épreuves de 

Compréhension (CE-CO-LS). Paragraphe seul suffit pour lancer les différentes plateformes de passation. 

Pour permettre le lancement de Performance via l’application, vous devez toujours avoir la bonne 

version de SEB, installée sur vos postes.

❖ Une unique Identification : Les candidats n’ont pas besoin de s’identifier plusieurs fois, pour réaliser 

chaque épreuve. Une seule identification suffit pour accéder aux différentes épreuves. 
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LES NOUVEAUTES
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SAFE EXAM BROWSER: VERIFIER LA VERSION

• Comment vérifier la version Safe Exam Browser installée sur un poste Win 10 ?

Dans les paramètres de la station :

• sélectionnez “Applications et fonctionnalités”

• Recherchez Safe Exam browser

• L’application s’affiche ainsi que la version installée sur la station
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SAFE EXAM BROWSER: VERIFIER LA VERSION (1)

• Comment vérifier la version Safe Exam Browser installée sur un poste Win7 ?

Dans le tableau de configuration :
• Sélectionnez “ Désinstaller un programme”

• Recherchez Safe Exam browser

• L’application s’affiche ainsi que la version installée sur la station
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Paragraphe doit être installée sur tous vos postes de passation pour permettre aux candidats de passer les 

épreuves de Compréhensions et d’Expression Ecrite du TEF. Vous trouverez toutes les informations utiles et 

à jour à l’adresse suivante : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/les-outils-numeriques/

 Mise à jour de Paragraphe

Lorsqu’une nouvelle version de Paragraphe est disponible, il est indispensable de mettre à jour vos postes 

de passation. Un message vous indique la disponibilité d’une nouvelle version.

NB : Une application non à jour ne vous permet pas de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et, surtout 

vous ne serez plus en mesure d’utiliser l’application.
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1. INSTALLEZ PARAGRAPHE

 Cliquez sur Oui, pour lancer la

mise à jour de Paragraphe.

 La mise à jour démarrera 

automatiquement. 

 En cas de problème 

d’installation, veuillez contacter 

le service support. 
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2. ID E N T IFIE Z -V O US

 Saisissez vos identifiants de 

connexion : Votre adresse email et 

votre mot de passe. 

 Cliquez sur le bouton « Connexion »

Il s’agit des mêmes adresses mails et mots de passe que ceux utilisés pour vous connecter à l’application Passeport.
Si vous n’avez pas de compte de connexion (email/mot de passe) à Passeport, vous devez, avant toute première connexion,
avoir demandé l'ouverture de vos accès à l'aide du formulaire : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/passeport/

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/passeport/
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3.SY N C HRO N IS EZ  VO S  S E S S IO N S

La connexion à Paragraphe permet de synchroniser les sessions planifiées pour votre centre. 

 Le poste lancera automatiquement une 

synchronisation des sessions planifiées pour 

votre centre (Cela peut prendre quelques 

minutes)

 Une fois la synchronisation terminée, cliquez 

sur le bouton « OK »

 Une fois la synchronisation validée, vous 

basculerez automatiquement sur « l’espace 

Candidat »

En cas d'erreur de synchronisation, veuillez 
vérifier la connexion réseau, fermer et ouvrir 
Paragraphe.
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RAPPEL

Epreuves de Compréhension 

 CE*: 30 à 60 minutes

 CO*: 10 à 60 minutes

 LS: 30 minutes 

*La durée des épreuves varie selon le type de TEF.

Epreuve d’Expression Ecrite

 TEF Naturalisation : 1 sujet, 30 minutes

 TEF Résidence : 1 sujet, 20 minutes

 TEF Canada : 2 sujets, 60 minutes

 TEFAQ : 2 sujets, 60 minutes

 TEF : 2 sujets, 60 minutes

ESPACE CAND IDAT

PA S SAT I O N  D E S  É P R E U V E S  D E  C O M P R É H E N S I O N  &  D ’ E X P R E S S I O N  ÉC R I T E  
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4. CON N E X ION  D U C A N D IDAT(1)  

 Le candidat saisit (en majuscule ou 

minuscule) dans la fenêtre Espace 

Candidat, le code d’accès à la session. 

 En cas d’erreur de saisie, cliquez sur la 

croix à droite du champ de saisie pour 

effacer et recommencer.

 Pensez à vérifier le message d’erreur 

qui s’affiche:

- Si le candidat saisit le mauvais code

d’accès: Le code d’accès n’a pas été

trouvé

- Si le candidat utilise un code

d’accès déjà utilisé: Le candidat « XXX »

a déjà passé son épreuve

Les codes d’accès des candidats sont disponibles sur la session du Portail au format PDF. 



Chambre de commerce et  d ’ industr ie de région 
Paris  Î le -de-France

11

5. CON N E X ION  D U C A N D IDAT(2)  

 Le candidat se retrouve sur l’interface du choix des épreuves, pour débuter le test. 

 Le candidat clique sur l’un des onglet au choix, pour débuter l’épreuve. 

NB: Si le candidat n’est pas inscrit à une épreuve, celle-ci sera grisée.             
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6. L A N C E M EN T  D E S  É P RE UV ES  D E  COM P RÉ HEN S ION  

NB: Il est recommandé de  

toujours débuter par l’épreuve 

de Compréhension (CE-CO-LS). 

 Le candidat clique sur 

l’onglet « Epreuves de 

Compréhension », pour 

débuter son épreuve. 

Le candidat verra mentionner dans l’onglet Epreuves de Compréhension, les épreuves auxquels il est 
inscrit: CE-CO-LS, CE-CO…
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7. IN T E RFAC E  D E S  É P RE UV ES  D E  COM P RÉ HEN S ION  

 Le candidat accède à la 

page des épreuves de 

Compréhension. Il clique sur 

« Démarrer » pour lancer 

l’épreuve. 

 Pour répondre aux

questions des différentes 

parties de l’épreuve, le 

candidat doit cliquer sur les 

onglets

Le surveillant doit expliquer, qu’avant de débuter l’épreuve de compréhension, des pages
de consignes expliquant le déroulement de chaque composante, sont présentées au
candidat.
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8. IN T E RFAC E  D E S  É P RE UV ES  D E  COM P RÉ HEN S ION  

 A la fin de l’épreuve de compréhension, le candidat doit cliquer sur « OK », et revenir à la page 

d’accueil. 

A la fin des épreuves, le candidat reste dans l’espace Performance, à la page de choix des épreuves. Le
surveillant doit rentrer le code de sortie de Performance (tef$2019) et revenir à la page d’accueil
Paragraphe pour choisir l’épreuve d’Expression Ecrite.

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-

evaluation-francais-tef/en-pratique

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/en-pratique
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9. L A N C E M EN T  D E  L’É P RE UV E D ’E X P RES S ION  ÉC RIT E  

 Le candidat clique sur 

l’ongle « Expression 

Ecrite », pour débuter son 

épreuve. 
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10. IN T E RF AC E  D E  P A S S A T ION D E  L ’É P RE UV E D ’E X P RES S ION É C RIT E  

Identification du candidat : exemple TEF Naturalisation, 1 sujet – 30 minutes (1/3)

Avant de démarrer l’épreuve, 

l’application présente le prénom et le 

nom du candidat et, des 

informations concernant le test si 

nécessaire. 

Il est possible de corriger les 

données relatives au candidat en 

cas d’erreur. Le changement de  

données apparait automatiquement 

en haut, à gauche de la copie du 

candidat. 

 Cliquez sur « Démarrer 

l’épreuve » pour commencer

L’application passe en plein écran et verrouille automatiquement l’écran du candidat, une fois la session démarrée.
N’oubliez pas de rappeler aux candidats de bien lire la consigne Anti-Plagiat, avant de commencer l’épreuve. 
Si le candidat réalise une modification de ses données, elles ne seront définitivement prises en compte qu’au moment de 
la correction par le chargé de relation clientèle.
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Identification du candidat : exemple TEF Naturalisation, 1 sujet – 30 minutes (2/3)

Le Bouton « Déverrouiller » permet au surveillant

de quitter l’interface de passation en utilisant le

code de sortie 3E$2018.

Le code ne doit pas être fournit aux

candidats. Les candidats ne doivent pas non plus,

appuyer sur la touche « Déverrouiller » ceci

pourrait-être considéré comme une fraude.

L’interface se présente de la façon suivante:

 Les références de la session et du candidat

 La durée du Test

 Le sujet et la consigne

 La zone de saisie pour la production écrite du

candidat

 La touche « Terminer », qui permet au

candidat de terminer son épreuve et de quitter

l’application.

La touche « Terminer », n’apparaît que

lorsque du texte a été saisi dans le champ.
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Identification du candidat : exemple TEF Naturalisation, 1 sujet – 30 minutes (3/3)

 La palette « Caractères spéciaux » permet 

d’activer/désactiver la palette de 

caractères spéciaux d’aide à la saisie.

1. Cliquez sur le bouton « Caractères 

accentués »

2. Cliquez dans le champ de saisie,

3. Cliquez sur le caractères souhaité dans la

palette

 Le Compteur de mots de la production 

écrite du candidat. Ce compteur est à titre 

indicatif et, n’est pas bloquant pour la 

saisie du contenu.
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Interface de passation de l’épreuve d’expression écrite : exemple TEF Canada, 2 sujets – 30 minutes (1/2)

 Avant de démarrer l’épreuve, 

l’application présente les données 

relatives à la session de test et au 

candidats : Nom & Prénoms de ce 

dernier. Ces données peuvent être 

modifiées en cas d’erreur.

 La modification de ces données, ne 

sera prise en compte qu’au moment 

de la correction par le chargé de 

relation clientèle.

 Le candidat doit cliquez sur 

« Démarrer l’épreuve » pour débuter

son épreuve. 

L’application passe en plein écran et, verrouille l’écran du candidat, une fois la session démarrée.
N’oubliez pas de rappeler aux candidats de bien lire la consigne Anti-Plagiat, avant de commencer 
l’épreuve. 
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Interface de passation de l’épreuve d’expression écrite : exemple TEF Canada, 2 sujets – 30 minutes (2/2)

 Le candidat arrive par défaut sur le

1er exercice « Section A ». Il peut 

choisir d’aller au 2nd exercice 

« Section B », en cliquant sur l’onglet 

« Aller à la section B »

 Il n’existe pas d’ordre de préférence,

pour réaliser le test. 

La touche « Terminer » n’apparaît 

que lorsque du texte est saisi dans le 

champs des 2 sections. 

L’application passe en plein écran et, verrouille l’écran du candidat, une fois la session
démarrée.



Chambre de commerce et  d ’ industr ie de région 
Paris  Î le -de-France

21

Terminer l’épreuve d’expression écrite (1/2)

L’épreuve d’Expression Ecrite (EE) est

terminée lorsque :

 Soit le candidat clique sur le bouton 

« Terminer » et confirme terminer 

son épreuve,

 Soit le temps de passation arrive à 

son terme. Dans l’application se 

ferme automatiquement.

Dans les 2 cas, l’application enregistre

automatiquement la production du

candidat et, la télétransmet sur la

session du Portail.

5 minutes avant la fin du temps 

imparti, un message informe le 

candidat du temps restant avant la fin 

de l’épreuve.
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Terminer l’épreuve d’expression écrite (2/2)

Lorsque le candidat clique sur le bouton

« Terminer », un message lui demande

confirmation :

 Cliquez sur « Retour » pour

poursuivre l’épreuve (dans la

limite du temps restant)

 Cliquez sur « Terminer l’épreuve »

pour confirmer la fin de l’épreuve.

L’application ferme l’interface de

l’épreuve d’expression écrite. Il n’est

plus possible pour le candidat de se

reconnecter à son épreuve.
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ESPACE CENTRE

Administrez vos sessions
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⮚ A la fin de la session, 

vérifiez sur le portail que 

les données (EE – EO) de 

tous les candidats ont bien 

été transmises, avant de 

mettre la session en 

correction. 

Données transmises

Données non transmises

Pour transmettre de nouveau

les données des candidats,

rendez-vous dans votre espace

centre, sur Paragraphe.

11.TELETRANSMISSION DES DONNES
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12.CO N N EC T E Z -VO US

Pour vous connecter à votre espace Centre depuis la page d’accueil « candidat » de Paragraphe. 

 Cliquez sur « Accès centre »

 Saisissez votre adresse mail et

votre mot de passe.

 Cliquez sur le bouton

« Connexion »
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13.N A V IG UE Z  S UR V O T RE  E S P A C E  C E N T RE

Cliquez sur les boutons suivants 

pour accéder aux différentes 

fonctions décrites ci-après:

 Le bouton « Déconnexion »

permet de sortir de 

l’application.

 Le bouton « Espace candidat »

permet d’accéder à la fenêtre 

de saisie du code candidat.

 Le menu déroulant ou les 

flèches de direction, vous 

permettent de naviguer dans 

vos sessions planifiées.
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14.T É L É TRAN S M ETT RE  L E S  P RO D UC T IO N S D ’ UN  C A N D ID AT

A l’issue de la passation des épreuves de Compréhension et d’Expression Ecrite, les données des

candidats sont automatiquement télétransmises vers la session sur le Portail. Toutefois, il peut arriver

que les données d’un candidat, ne soient pas automatiquement télétransmises. Dans ce cas, pour

relancer la télétransmission les productions candidats d’une session, cliquez sur .

 Choisissez la session concernée

et cliquez sur 

« Télétransmettre », pour que 

la copie remonte sur le Portail.

 Vérifiez sur le Portail que la 
copie est bien remontée (Coche 
Verte). 

Paragraphe télétransmet les 

données vers le Portail. Vous 

pouvez suivre l’avancement de 

la télétransmission et obtenir le 

résultat de l’opération : 

 nombre de test transmis.

 Nombre de test non transmis 

et la raison

La télétransmission réalisée sur un poste ne concerne que les épreuves du jour, réalisées sur ce poste par 

un candidat, et non toutes les épreuves du jour réalisées par les candidats de la session. 
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15.A C C É D E Z  A UX  IN F O RM A TIO N S  D ’ UN E  S E S S IO N

Cliquez sur le bouton                                            pour accéder aux informations concernant une session.

Paragraphe ouvre une page 

pressentant les informations 

relatives à la session.

Le bouton « Supprimer la 

session » vous permet de 

supprimer une session et les 

données associées.

 Cliquez sur le bouton 

« Annuler » pour annuler la 

suppression.

 Cliquez sur le bouton 
« Supprimer » pour confirmer la 
suppression.
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16. T É L É TR AN S M ETT RE  L E S  P RO D UC T IO NS  D ’ UN  C A N D IDAT

Cliquez sur le bouton                                      pour accéder aux fichiers des productions écrites des 
candidats ayant réalisé leur épreuve d’expression écrite sur le poste. 

 Choisissez la session concernée

et cliquez sur « Voir les 

fichiers » .

 Dans l'explorateur de fichiers qui 

s'ouvre, choisissez le dossier 

avec la date de la session 

(Exemple: 2021-05-18).

 Téléchargez le fichier PDF qui 
porte le numéro du candidat et 
déposez le sur le portail. 



Chambre de commerce et  d ’ industr ie de région 
Paris  Î le -de-France

30

17.A C C É D E Z  À  L A  L IS T E  D E S  C A N D ID A TS  D ’ UN E  S E S S IO N

Pour consulter la liste des candidats d’une session, cliquez sur le bouton                             . Tous les 
candidats inscrits à la session apparaissent dans cette liste.

Signification des boutons:

Démarrer : le candidat ne s’est pas 

connecté pour passer l’épreuve.

Reprendre : le candidat a 

commencé l’épreuve mais a été 

déconnecté ou le surveillant est 

sorti de Paragraphe à l’aide du code 

de déconnexion. Le candidat peut se 

reconnecter avec son code pour 

terminer son épreuve.

Terminé : le candidat a terminé son 

épreuve. Le code n’est plus 

utilisable.

Non Inscrit: Le candidat n’est pas 

inscrit à l’épreuve et, ne peut donc 

pas composer dans cette dernière. 

Vous pouvez à partir des boutons « Démarrer » ou « Reprendre » accéder directement à la passation des 

candidats. Les boutons « Terminé » et « Non inscrit » restent inactif.
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18.T É L É TRAN S M ETT RE  L E S  P RO D UC T IO N S D ’ UN  C A N D ID AT

Il est possible que le test du candidat ne soit pas terminé, Paragraphe a été arrêté ou a été crashé avant que le

candidat ne termine son épreuve. Reprenez l’épreuve du candidat en cliquant sur

 Choisissez la session concernée et 
cliquez sur le bouton « Voir 
Candidats », pour accéder à la liste 
des candidats.

 Retrouvez le candidat concerné, si la 
production est encore disponible, 
cliquez sur le bouton « Reprendre », 
cela affichera la production du 
candidat.

 Vérifiez que le candidat a bien rédigé 
sa ou ses réponses, puis cliquez sur 
« Terminer » ce qui devrait 
déclencher la production du PDF et 
une tentative d’envoi sur le portail.

 Vérifiez ensuite sur le portail que la 
copie est bien remontée (Coche 
verte). 
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19.RECONNECTER UN CANDIDAT

Durant la session, un problème technique peut déconnecter le candidat du poste de passation. Le candidat a la

possibilité de reprendre son épreuve, là où elle s’est arrêtée,

Rendez-vous dans votre espace centre, depuis l’application Paragraphe:

Choisissez la rubrique

Retrouvez dans votre liste, le candidat concerné

En fonction de l’épreuve concernée Cliquez sur ou
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