
  
COMMENT RÉALISER UN TEST DE VITESSE DE CONNEXION INTERNET ? 

 
Une connexion internet de qualité est nécessaire pour le bon déroulement et la réussite de 
la formation. Vous trouverez ci-dessous la méthodologie afin de réaliser votre test de 
vitesse de votre connexion internet ! 

 
N’ayez crainte, c’est facile à faire ! Ce test ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes.  
 
Pour procéder à ce test, il faut que vous vous connectiez dans le lieu où vous avez prévu de vous 
installer pour suivre les séminaires en ligne et en particulier les unités intensives 3 et 4. Idéalement, 
faites ce test avec l’ordinateur que vous avez prévu d’utiliser pendant la formation. 
 
Sur internet, connectez-vous à l’un des sites suivants : 

- https://www.ariase.com/box/test-vitesse 
- https://www.speedtest.net/fr  
- https://www.degrouptest.com/test-debit.php 

 
Selon le pays d’où vous vous connectez, d’autres sites vous seront peut-être proposés par votre 
moteur de recherche si vous tapez « test de vitesse de connexion internet ». Peu importe le site, tant 
qu’il est gratuit ! Choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l’aise et qui vous donnera des 
informations pour : connexion entrante, sortante, latence.  
 
Les termes employés sont différents d’un site à l’autre. Pour la connexion entrante certains sites 
parlent de débit descendant, de download, de réception, de téléchargement, etc. Pour la connexion 
sortante, certains sites parlent de débit ascendant, d’upload, d’envoi, de transfert, etc. Quoiqu’il en 
soit les résultats seront indiquées en Mb/s.  
 

Afin de pouvoir suivre la formation, vous devez obligatoirement avoir une connexion 
supérieure de 10 à 15 mb/s minimum 
 
Parmi les alternatives possibles pour ceux qui n’auraient pas le minimum de 10 mb/s, il vous faudra 
vous renseigner pour : 

• Amélioration de l’installation existante sur le lieu de travail par l’équipe IT de l’employeur, si 
c’est de là que vous suivrez la formation 

• Suivi de la formation dans les bureaux de la coordination, en capitale 

• Suivi de la formation depuis les bureaux d’une autre structure 

• Suivi de la formation dans un lieu tiers te permettant d’avoir une bonne connexion et un 
espace de travail au calme 

• Augmentation du débit du forfait 

• Suivi de la formation depuis dans un hôtel ayant une connexion stable de qualité (tests à 
faire) 

• Raccordement à une installation type fibre 

• Achat de modems 
 
Pour chaque option il faudra réaliser à nouveau les tests de connexion. 
 
N’hésitez pas à contacter deslh-administratif@cfhl.org.au si vous avez des questions. 
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