
8417913.2	  

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE 
GESTION DES TÉMOINS 
NCS Pearson a adopté la politique suivante de confidentialité et de gestion des témoins (ci-après 

dénommée « Politique ») applicable aux renseignements personnels qu’elle peut obtenir en rapport 

avec les tests de certification, de délivrance de titres et de certificats, d’attribution du permis 

d’exercice et d’admission académique obtenus sur tous les sites Web et les pages Web qui fournissent 

un lien vers cette Politique (collectivement ce « Site »). Toutes les références à « notre », « nos » ou 

« nous », dans la présente Politique et dans l’avis d’option d’inclusion sont réputées faire un renvoi à 

NCS Pearson. 

En visitant et/ou en nous fournissant de l’information sur ce Site, vous acceptez les pratiques décrites 

dans la présente Politique et consentez à ce que nous pourrions recueillir, utiliser et divulguer vos 

renseignements personnels tel qu’il est décrit aux présentes. Si vous n’acceptez pas la présente 

Politique, ne nous communiquez pas vos renseignements personnels. La présente Politique est 

intégrée dans les Clauses d’utilisation qui régissent votre utilisation de ce Site en général et en fait 

partie. Nous utiliserons vos renseignements personnels seulement pour les objectifs indiqués ci-

dessous. 

SERVICES D’ADMINISTRATION DE TESTS DE 
CERTIFICATION, DE PERMIS D’EXERCICE ET 
D’ADMISSION ACADÉMIQUE 
Nous offrons des services d’administration de tests à titre de fournisseur de services aux demandeurs 

de tests. Le demandeur de test est la société ou l’organisme qui offre des tests de certification, de 

permis d’exercice ou d’admission académique et contrôle le(s) test(s) qui doivent être pris pour 

sécuriser ces certifications, permis d’exercice ou admissions académiques. Nous recueillons ou 

recevons des renseignements personnels de la part des candidats/candidates souhaitant se présenter 

aux tests de certification, de permis d’exercer et d’admission académique. Nous utilisons ces 

renseignements pour fournir des services associés aux tests de certification, de permis d’exercice et 

d’admission académique au nom du demandeur de tests. Ceci inclut l’inscription aux tests, la collecte 

du paiement pour les services d’administration des tests requis, et la communication avec les 

candidats/candidates en ce qui concerne les tests de certification, de permis d’exercer et d’admission 

académique, ainsi que les résultats de tels tests. La transmission de renseignements personnels est 

volontaire, mais nécessaire si le candidat/la candidate souhaite obtenir les tests de permis d’exercer, 

de certification ou d’admission académique. Nous prendrons en charge et traiterons tous les 

renseignements personnels recueillis et que nous avons obtenus dans le cadre de l’inscription aux 
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tests de certification, de permis d’exercice et d’admission académique et de l’administration de ces 

tests de la manière décrite dans la présente Politique de confidentialité. 

PROTECTION ET COLLECTE DE DONNÉES 
DANS LES ÉTATS MEMBRES  
DE L’UNION EUROPÉENNE 
Nous adhérons aux principes de protection du Department of Commerce des États-Unis en ce qui 

concerne les renseignements personnels recueillis dans les États membres de l’Union européenne pour 

l’exécution de services de tests de certification, de permis d’exercice et d’admission académique. En 

tant que tels, nous utilisons des précautions raisonnables pour protéger les renseignements 

personnels contre une utilisation, un accès, une divulgation, une altération ou une destruction non 

autorisés. Ces précautions incluent des procédures physiques, électroniques et de gestion appropriées. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, consultez le site www.export.gov/safeharbor. Ceci 

signifie que nous nous engageons à fournir un niveau élevé de protection en matière de 

confidentialité, comme le définit le droit de la Communauté européenne, pour ces renseignements. 

Nous nous engageons également à respecter les décisions de l’autorité de protection des données de 

la Communauté européenne lors de la collecte et du traitement de ces renseignements. À moins que 

nous ne fournissions un avis spécifique et que nous n’obtenions votre consentement, NCS Pearson ne 

recueille pas et ne traite pas les renseignements confidentiels, tels qu’ils sont définis par le cadre de 

protection, en ce qui concerne les tests de certification, de permis d’exercice ou d’admission 

académique. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
RECUEILLIS 
Les renseignements personnels que nous recueillons ou recevons lors de l’inscription d’un 

candidat/d’une candidate (« vous ») pour les services de tests de certification, de permis d’exercice ou 

d’admission académique incluent : le nom, l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, 

le numéro de télécopieur, les données de cartes de crédit/débit, le nom de la société et le titre. Nous 

pouvons également recueillir ou recevoir les renseignements supplémentaires suivants lors de 

l’inscription ou du processus d’administration des tests, au besoin ou comme il convient : la langue, la 

date de naissance, des renseignements sur l’emploi, l’historique d’examens précédents, des 

renseignements sur l’éducation et la source du financement pour l’examen. Nous pouvons recueillir, 

au complet ou en partie, un numéro d’identification émis par le gouvernement et le nom de jeune fille 

de la mère, à des fins de vérification et d’identification du candidat/de la candidate. Au centre de test, 

nous pouvons également recueillir votre empreinte digitale et/ou l’image des veines de votre paume 

de manière numérique à des fins de vérification d’identité et pour protéger la sécurité et l’intégrité du 
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test. Lorsque vous passez un test de certification, nous pouvons recueillir et noter vos réponses au 

test, puis dériver un score de test et générer un rapport sur les résultats de votre test de certification. 

Selon le demandeur du test et/ou les conditions requises en matière de sécurité du test, nous pouvons 

recueillir votre signature, votre image photographique, votre empreinte digitale et/ou l’image des 

veines de votre paume avec un dispositif numérique lorsque vous vous présentez à un centre de test 

pour passer un test de certification, de permis d’exercice ou d’admission académique, et vous pourriez 

être enregistré en audio et vidéo pendant que vous prenez le test. Nous pouvons également recueillir 

votre empreinte digitale et/ou le tracé des veines de votre paume si votre identification ne correspond 

pas aux conditions requises pour la vérification d’identité. 

REGROUPEMENT DE DONNÉES NON 
SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES 
Nous pouvons effectuer des regroupements statistiques dans des réponses de tests de formes non 

spécifiques aux personnes ainsi que dans d’autres données recueillies au cours de l’inscription aux 

tests de certification, de permis d’exercice et d’admission académique et au cours du processus 

d’administration de ces tests, et transférer cette information aux demandeurs des tests et à des 

centres de tests indépendants. De tels regroupements de données non spécifiques aux personnes 

peuvent être utilisés à des fins de contrôle de la qualité, de gestion des opérations, de sécurité et de 

marketing, et pour consolider, développer ou améliorer les processus d’administration de tests de 

permis d’exercice, de certification et d’admission académique, ainsi que les services d’administration 

de tests, les tests, et les produits et services associés. En vous inscrivant à un test à passer par notre 

intermédiaire, vous donnez votre consentement à ce regroupement de données non spécifiques aux 

personnes et à l’utilisation et à la transmission de ces données statistiques regroupées comme il est 

décrit ci-dessus. 

BULLETINS D’INFORMATION PAR COURRIEL 
Nous pouvons utiliser votre adresse électronique pour vous envoyer un bulletin d’information par 
courriel sur les tests de certification, de permis d’exercice ou d’admission académique. Vous	  pouvez	  
refuser	  de	  recevoir	  le	  bulletin	  d’information	  à	  tout	  moment	  en	  nous	  envoyant	  un	  courriel	  à 

PVMarketing@pearson.com ou en suivant les instructions relatives à l’option de refus fournies dans le 

bulletin d’information du courriel. 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS AUX 
DEMANDEURS DE TESTS (LE CAS ÉCHÉANT) 
Lorsque vous vous inscrivez à un test par notre intermédiaire, vous donnez votre consentement à  

NCS Pearson de transmettre vos renseignements personnels (à l’exception de vos données de cartes 

de crédit/de débit) au demandeur du test auprès duquel vous essayez d’obtenir une certification, un 

permis d’exercice ou une admission académique. Les demandeurs de tests exigent ces 

renseignements personnels pour que (a) les tests puissent être administrés correctement; (b) la 

certification, le permis d’exercice ou l’admission académique puissent être traités et administrés; et 

(c) les candidats/candidates puissent recevoir de l’information supplémentaire sur les tests de permis 

d’exercice, de certification ou d’admission académique. Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur la manière dont le demandeur pourrait utiliser vos renseignements personnels, veuillez le 

contacter. 

AUTRE TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS 
En sus de la transmission de certains renseignements personnels sur vous-même à un demandeur de 

test, nous pouvons divulguer des renseignements permettant d’identifier une personne dans les 

situations ci-dessous : (a) pour répondre à une citation à comparaître, à l’ordonnance d’un tribunal ou 

à une procédure judiciaire, dans la mesure permise et exigée par la loi; (b) pour protéger votre 

sécurité ou la sécurité d’autres personnes, conformément à la loi applicable; (c) pour examiner une 

fraude réelle ou soupçonnée ou une autre activité illégale; (d) dans le cadre d’une vente, d’une 

coentreprise ou d’un autre transfert d’une partie ou de la totalité des actifs de NCS Pearson, Inc.; 

(e) pour nos contractants ou agents, y compris les centres de tests indépendants, qui se sont engagés 

à protéger votre confidentialité, ou qui y sont obligés, d’une manière conforme à la présente Politique 

de confidentialité. Nous pouvons, afin de valider l’intégrité et la sécurité des tests et des utilisateurs, 

fournir à un moment donné des bandes audio et vidéo des candidats/candidates se présentant à des 

tests dans un centre de test, à n’importe quel demandeur de test dont le test est administré à ce 

moment-là dans un tel centre de test. En vous inscrivant à un test par notre intermédiaire, vous nous 

donnez votre consentement à transmettre vos renseignements personnels dans les situations 

susmentionnées. 

CENTRES DE TESTS INDÉPENDANTS 
Certains tests de certification, de permis d’exercice et d’admission académique sont administrés par 

des centres de tests indépendants. Ces centres peuvent fournir des services sans rapport et peuvent 

recueillir et utiliser des renseignements personnels destinés à d’autres fins, selon des modalités et 

politiques différentes. Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la collecte d’un centre de 

test indépendant ou sur l’utilisation d’un de vos renseignements personnels, veuillez communiquer 
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directement avec le centre de test indépendant. Si	  vous	  avez	  des	  préoccupations	  non	  résolues	  sur	  un	  
centre	  de	  test	  indépendant	  relativement	  à	  des	  services	  de	  permis	  d’exercice,	  de	  certification	  et	  
d’admission	  académique	  fournis	  par NCS Pearson, veuillez nous envoyer un message à 

PearsonVUEContracts@pearson.com. 

ACCÈS AUX INFORMATIONS ET 
CORRECTIONS 
Pour accéder aux renseignements personnels que nous avons recueillis en vertu de la présente 

politique et pour les rectifier, veuillez nous appeler au Centre d’appels ou envoyez-nous un courriel. 

Pour protéger votre confidentialité et votre sécurité, nous prendrons des mesures raisonnables pour 

vérifier votre identité avant d’accorder un accès ou de faire des modifications. 

PROTECTION DES DONNÉES DE CARTES  
DE CRÉDIT 
Nous fournissons une méthode de transmission sécurisée pour la transmission électronique des 

données de cartes de crédit/de débit. 

RÉSOLUTION DES QUESTIONS 
Si	  vous	  avez	  des questions ou des préoccupations au sujet de la présente Politique de confidentialité, 

ou sur notre manière de traiter les renseignements personnels, veuillez nous envoyer un message à 

PearsonVUEContracts@pearson.com. Si nous ne pouvons pas répondre à vos questions de manière 

satisfaisante, veuillez vous adresser à l’autorité de protection des données ou à un autre organisme 

approprié dans votre région. 

RENSEIGNEMENTS EN PROVENANCE  
DES ENFANTS 
Nous reconnaissons l’importance de protéger la vie privée lorsque des enfants sont en cause. Nous 

nous engageons à protéger la vie privée des enfants et nous respectons en tous points la loi intitulée 

Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) et les lois et règlements similaires. Nous ne 

recueillons pas de renseignements personnels en toute connaissance de cause auprès d’enfants de 

moins de 16 ans. Si un enfant de moins de 16 ans nous a donné des renseignements personnels, nous 

demandons qu’un parent ou un tuteur nous envoie un message à PearsonVUEContracts@pearson.com 

ou nous appelle au 1 (952) 681-3918. Si vous avez moins de 18 ans, assurez-vous de lire la présente 
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Politique avec votre (vos) parent(s) ou tuteur(s)/tutrice(s) légal(e) (légaux) et posez des questions 

sur les choses que vous ne comprenez pas. 

RENSEIGNEMENTS OBTENUS AUPRÈS DE 
FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET 
VIA CE SITE 
Ce Site reçoit des informations qui sont automatiquement générées par un fournisseur d’accès à 

Internet (FAI) de l’utilisateur/l’utilisatrice. Ces renseignements peuvent inclure l’adresse IP (un 

numéro attribué automatiquement à un ordinateur par le FAI), les URL associées, les types de 

domaines, le type de navigateur utilisé pour accéder à notre site, le pays, l’état, et l’indicatif régional, 

l’emplacement des serveurs du FAI, les pages de notre Site qui sont visualisées par l’utilisateur/

l’utilisatrice, tous les termes de recherche saisis sur ce Site, ainsi que l’adresse du site Web et 

l’adresse électronique de l’utilisateur/l’utilisatrice. Ces renseignements peuvent être recueillis à des 

fins d’administration du système, pour recueillir des données démographiques étendues et pour 

surveiller le niveau d’activité sur le site. NCS Pearson ne lie pas les adresses IP à des renseignements 

permettant d’identifier des personnes; nous nous réservons cependant le droit de lier les adresses IP 

et d’autres renseignements fournis par le FAI à des renseignements permettant d’identifier des 

personnes pour protéger l’intégrité de notre système et à des fins de sécurité. 

TÉMOINS ET BALISES WEB 
Témoins. Les témoins sont de petits fichiers texte qu’un serveur Web met en place sur votre ordinateur 

ou votre appareil mobile. Les témoins comprennent de l’information qui pourra être lue plus tard par 

le serveur Web qui a initialement mis le témoin en place sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. 

Voici une liste de certains types de témoins que nous utilisons, et les raisons pour lesquelles nous les 

utilisons. 

1. Témoins strictement nécessaires : Ces témoins sont essentiels pour vous permettre de 

vous déplacer autour du Site et d’utiliser ses fonctionnalités, comme celle d’accéder à des 

zones sécurisées de ce Site. Sans ces témoins, les services que vous avez requis, comme 

les paniers d’achat ou la facturation électronique ne peuvent pas être fournis. 

2. Témoins de performance : Ces témoins collectent des données sur la manière dont les 

personnes utilisent un site Web qu’elles visitent, par exemple quelles sont les pages sur 

lesquelles ces personnes vont le plus souvent, et si elles reçoivent des messages d’erreur 

des pages Web. Certains de ces témoins sont des témoins analytiques, établis en utilisant 

un logiciel d’analyse du Web de tierces parties, et nous permettent de mieux comprendre la 

manière dont notre Site est utilisé. Ces témoins ne recueillent pas des renseignements qui 
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identifient les personnes visitant le Site. Toutes les données recueillies par ces témoins sont 

regroupées, et, par conséquent, sont anonymes. Elles sont seulement utilisées pour 

améliorer la façon dont notre Site fonctionne. Nous pouvons également utiliser ces témoins 

pour faire ressortir nos produits ou services qui pourraient vous intéresser en fonction de 

votre utilisation de notre Site. Comme de nombreuses entreprises, nous utilisons par 

exemple Google Analytics. Nous utilisons Google Analytics pour obtenir de l’information sur 

les tendances Web relatives à l’interaction de l’utilisateur/l’utilisatrice avec ce site. Nous 

utilisons cette information pour l’administration du système et pour repérer les problèmes 

et améliorer le service. En plus de recueillir des données sur une base anonyme et d’en 

faire rapport, Google Analytics utilise aussi des témoins et recueille les adresses IP pour 

obtenir de l’information sur les tendances Web. Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur Google Analytics, et pour obtenir des liens vers la Politique de confidentialité de Google 

et un moyen de refus de Google Analytics, allez sur le site 

www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. En utilisant ce Site, vous 

acceptez que nous pouvons placer ces types de témoins sur votre appareil. 

3. Témoins de fonctionnalité : Ces témoins permettent au Site de se souvenir des choix que 

vous effectuez (comme votre nom d’utilisateur, la langue ou la région dans laquelle vous 

vous trouvez) et fournissent des fonctions améliorées plus personnelles. Ces témoins 

peuvent par exemple être utilisés pour se souvenir des changements que vous avez 

effectués dans la taille du texte, les polices ou d’autres parties des pages Web que vous 

pouvez personnaliser. Ils peuvent également être utilisés pour fournir les services que vous 

avez demandés, comme la visualisation d’une vidéo ou des commentaires sur un blog. Les 

données recueillies par ces témoins peuvent être anonymisées et elles ne peuvent pas 

suivre votre activité de navigation sur d’autres sites Web. En utilisant ce Site, vous 

acceptez que nous pouvons placer ces types de témoins sur votre appareil. 

4. Témoins de ciblage ou de publicité : Ces témoins sont utilisés pour fournir des 

messages publicitaires plus pertinents pour vous et vos intérêts. Ils sont également utilisés 

pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et pour aider à mesurer 

l’efficacité de la campagne publicitaire. Ils sont généralement placés par des réseaux 

publicitaires avec la permission de l’opérateur du site Web. Ils se souviennent que vous 

avez visité un site Web, et cette information est partagée avec d’autres organismes, comme 

des agents publicitaires. Il arrive assez souvent que les témoins de ciblage ou de publicité 

soient liés à la fonctionnalité du site fournie par l’autre organisme. La plupart de nos Sites 

n’utilisent pas de témoins de ciblage. En utilisant ce Site, vous acceptez que nous 

pouvons placer ces types de témoins sur votre appareil. 

Témoins et réseaux sociaux de tierces parties. Si vous cliquez sur un hyperlien de ce Site pour 

aller vers n’importe quel site Web de tierce partie (par ex. si vous « partagez » le contenu de notre 

Site avec des amis ou des collègues par l’intermédiaire de réseaux sociaux), vous recevrez peut-être 

des témoins en provenance de ces sites Web de tierces parties. Les sites Web de tierces parties ont 

leurs propres politiques de confidentialité et de gestion des témoins, et nous ne pouvons les contrôler. 
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Veuillez vérifier les sites Web de tierces parties pour obtenir de plus amples renseignements sur leurs 

témoins et sur la manière de les gérer. 

Comment gérer les témoins 

Si les témoins ne sont pas activés sur votre ordinateur, ceci signifie que votre expérience de 

navigation ou d’achat sur nos sites Web sera limitée. Par exemple, certains contenus, films et paniers 

d’achat en ligne actifs, pourraient ne pas fonctionner correctement. 

 
Pour	  activer	  ou	  désactiver	  les	  témoins	  via	  votre	  navigateur	  Web,	  vous	  pouvez	  suivre	  les	  instructions	  
fournies	  par	  l’Information Commission Office du R.-U. au 

http://www.ico.gov.uk/for_the_public/topic_specific_guides/online/cookies.aspx. 

Balises Web. Les balises Web sont de petites chaînes de codes qui fournissent une méthode de 

transmission d’images graphiques sur une page Web à des fins de transfert de données.  Par exemple, 

lorsque vous visitez une page sur ce Site, le code pour la page visitée pourrait nous être transféré. 

L’information qui nous est transmise est utilisée au niveau interne, et n’est pas partagée avec des 

tierces parties, sauf comme il est indiqué dans cette Politique.  Nous utilisons cette information aux 

fins suivantes : 

• Pour nous permettre de mieux comprendre les schémas de trafic au sein de nos sites Web 

et, par la suite, pour ajuster notre contenu afin de mieux répondre aux intérêts des 

visiteurs; et 

• Pour utiliser l’information afin de proposer du matériel et des ressources qui pourraient vous 

intéresser en fonction de votre utilisation de ce Site. 

En utilisant ce Site, vous acceptez notre utilisation de témoins et de balises Web pour la collecte de 

certaines données en vue de fournir les produits ou services que vous avez demandés, et pour 

effectuer des améliorations comme nous le jugeons approprié, à notre gré, en ce qui concerne nos 

produits et services. 

TRANSMISSION DE L’INFORMATION 
Les données que nous avons recueillies et reçues peuvent être transmises aux États-Unis et à d’autres 

pays. Les opérations informatiques de NCS Pearson sont actuellement basées aux États-Unis. 

L’Internet est un environnement mondial. En utilisant ce site et en nous envoyant de l’information par 

voie électronique, vous consentez à une transmission transfrontière et internationale de toutes les 

données que vous pourriez choisir de nous fournir. Les transmissions d’information vers ce site et les 

courriels qui nous sont envoyés pourraient ne pas être sécurisés. Vu le fonctionnement et la nature 

intrinsèques d’Internet, toutes les transmissions par Internet sont effectuées aux risques de 

l’utilisateur. 
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POLITIQUE D’INFORMATION ASSOCIÉE AUX 
APPLICATIONS DE CENTRES DE TESTS 
Pour	  l’information soumise par des entreprises souhaitant devenir des centres de tests autorisés de 

Pearson VUE, veuillez consulter la politique intitulée Information Policy regarding Test Center 

Applications. 

MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE 
POLITIQUE 
Nous nous réservons le droit de modifier les modalités de la présente Politique de temps à autre en 

affichant une Politique mise à jour. Nous vous encourageons à relire la présente Politique 

périodiquement afin de noter toutes modifications ou mises à jour. 

POUR NOUS JOINDRE 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la présente Politique, veuillez nous 

envoyer un message à PearsonVUEContracts@pearson.com. Vous pouvez également nous appeler au  

+1 (952) 681-3918. 
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