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MODULE 1 :  

PRÉPARER VOTRE ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 

1 INTRODUCTION  

La composante clinique de 2021 est un examen virtuel en ligne qui peut se dérouler dans le lieu 
ou l’espace privé choisi par le candidat. Toutefois, l’espace dans lequel les candidats passent 
l’examen doit répondre à certaines exigences de manière à ce que ceux-ci puissent effectuer 
l’examen tel qu’il a été conçu, et que leurs compétences soient à la fois visibles et audibles. 

Comme la composante clinique de 2021 est un examen surveillé à distance, l’environnement 
dans lequel il se déroule doit être conforme aux exigences de confidentialité et de sécurité afin 
qu’un surveillant à distance puisse attester de l’intégrité des compétences du candidat.   

 

2 OBJECTIFS DE CE MODULE 

 

  

GRÂCE À CE MODULE, VOUS SAUREZ : 

• les exigences concernant le lieu ou l’espace privé où se déroulera l’examen;  

• où et comment installer votre ordinateur et votre webcam afin que vos 
compétences soient visibles et audibles; 

• les accessoires et le mobilier dont vous aurez besoin dans votre espace 
d’examen pour vous permettre de réaliser toutes les tâches requises dans le 
cadre de l’épreuve. 
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3 EXIGENCES CONCERNANT L’ESPACE OÙ SE DÉROULERA L’EXAMEN 

Le tableau ci-dessous énumère en détail les exigences concernant l’espace physique où se 
déroulera l’examen. Ces exigences visent à s’assurer : 

1. que le candidat dispose d’un espace suffisant et conforme sur le plan de la 
confidentialité pour effectuer l’examen tel qu’il a été conçu; 

2. que les examinateurs et les clients standardisés entendent et voient le candidat tout au 
long de l’examen; 

3. que le surveillant à distance puisse confirmer la sécurité de l’espace et l’intégrité des 
compétences du candidat. Remarque : les protocoles de télésurveillance sont expliqués 
en détail au Module 4.  

À prendre en compte Exigences  

Généralités  • Un espace intérieur avec quatre murs et une porte qui 
peut se fermer 

• À l’abri des bruits de fond, des perturbations et des 
distractions 

Dimensions • Assez d’espace pour pouvoir montrer les mouvements 
de vos jambes et de vos bras en position assise et debout 

• En position debout, vous devez pouvoir lever les bras au-
dessus de la tête, et les déployer sur les côtés dans 
toutes les directions  

Mur faisant dos/face au 
candidat  

• Nu/vide (pas d’objets accrochés ou suspendus) 

Éclairage • La pièce doit être bien éclairée par une source située 
derrière et/ou au-dessus de votre ordinateur/webcam 
(c.-à-d., pas derrière le candidat) 

Objets/articles • Tous les articles non essentiels (c.-à-d, les papiers, les 
livres, les appareils électroniques, etc.) ont été retirés ou 
recouverts, à l’exception des accessoires et du mobilier 
énumérés à la partie 5 du présent module, et de tout 
autre article dont l’ACORP a approuvé l’utilisation par 
écrit (c.-à-d., en cas de mesures d’adaptation 
particulières)  

Occupation des locaux • Aucune autre personne ne doit se trouver dans la 
pièce/l’espace pendant la durée de l’examen, et de 
même pour les animaux domestiques 
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4 EMPLACEMENT DE VOTRE ORDINATEUR ET DE VOTRE WEBCAM 

Il est fortement recommandé de prévoir l’emplacement de votre ordinateur et de votre 
webcam avant le jour de l’examen. Si vous utiliserez un espace auquel vous n’avez pas accès 
avant le jour de l’examen, prévoyez une plage de temps supplémentaire avant l’épreuve afin de 
pouvoir placer correctement votre ordinateur et votre webcam et vous habituer à cet espace.   

Exigences concernant l’espace où se déroulera l’examen 

Aménagez votre pièce de manière à avoir suffisamment d’espace derrière vous pour vous 
éloigner de la caméra et effectuer des mouvements en position assise ou debout. Vous ne serez 

pas tenu d’effectuer des mouvements en position couchée pendant l’examen.  

Pourquoi c’est important :  

Durant l’examen, vous voudrez peut-être montrer des mouvements au client standardisé dans 
le cadre d’une évaluation ou d’un traitement. Il se peut également que vous deviez montrer des 
mouvements ou des techniques à l’examinateur.  

Illustration 1.  Aménagement de l’espace requis aux fins de l’examen 
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Angle de la caméra 

Pour vous faciliter la tâche pendant l’examen, il est fortement recommandé d’installer votre 
caméra d’ordinateur ou votre webcam de manière à ce que tout votre corps – des bras tendus 
au-dessus de la tête aux pieds sur le sol – soit visible dans le champ de la caméra lorsque vous 
vous en éloignez. Selon votre taille et les dimensions de votre espace, vous pouvez prévoir de 
modifier légèrement l’angle de votre caméra pendant l’examen afin de vous assurer que vos 
extrémités soient bien visibles. Vous n’êtes pas autorisé à changer l’emplacement de votre 
caméra pendant l’examen, sauf pendant le processus d’enregistrement.  

Pourquoi c’est important :  

Le client standardisé et l’examinateur doivent être en mesure de voir tous vos mouvements 
pendant l’examen. Si vous n’êtes pas certain qu’on vous voie bien, vous pouvez demander à ce 
qu’on vous le confirme verbalement.  

Illustration 2. Angle optimal de la caméra 
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Illustration 3. Légère modification de l’angle de la caméra permettant 

 de voir les membres inférieurs et supérieurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS DE MISE EN PLACE DE L’ORDINATEUR ET DE LA WEBCAM 

• Utilisez du ruban masque ou du ruban adhésif pour marquer le bon 

emplacement de votre ordinateur et de votre webcam sur votre bureau ou 
votre table. Cela vous permettra de les placer ou de les replacer rapidement 
et en toute confiance avant l’examen et après vous être enregistré auprès 
du surveillant à distance. 

• Prenez note de l’angle de votre écran d’ordinateur ou de votre webcam pour 

vous assurer de pouvoir reproduire efficacement l’angle de caméra souhaité. 

• Placez du ruban masque ou du ruban adhésif sur le sol de votre espace 
d’examen afin de marquer votre position idéale lorsque vous êtes assis 
devant la caméra (p. ex., lorsque vous parlez au client standardisé) et 
lorsque vous vous éloignez de la caméra (p. ex., pour montrer une posture 
ou un exercice). 
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5 ACCESSOIRES ET MOBILIER REQUIS 

Les candidats doivent disposer des accessoires et du mobilier suivants dans l’environnement où 
se déroule l’examen et pendant la durée de l’épreuve. Seuls les accessoires énumérés peuvent 
être utilisés pendant l’examen. Les « Instructions aux candidats » se rapportant à chaque 
station énuméreront les accessoires qui peuvent être utilisés dans le cadre de ladite station.  

Remarque : Cette liste comprend tous les accessoires que les candidats sont autorisés à utiliser 
pendant une épreuve de la composante clinique de 2021. Tous les accessoires ne seront pas 
indiqués pour chaque épreuve. Le surveillant inspectera tous les accessoires durant le 
processus d’enregistrement. 

Quantité  Article 

2 Chaises sans accoudoirs* 

1 Chaise avec accoudoirs* 

3 Coussins sans taies 

1 Serviette de bain, non roulée, d’environ 76 cm × 117 cm (30 po × 46 po)  

1 Serviette de bain, enroulée sur environ 15 cm (6 po) de 
diamètre et 30 cm (12 po) de long, fixée par des élastiques   

1 Essuie-main d’environ 72 cm × 38 cm (28 po × 15 po) 

1 Ceinture (p. ex., de peignoir) ou sangle, d’une longueur d’environ 1 m (3 pi)  

1 Manche à balai, règle à mesurer, bâton ou canne  

1 
Boîte de conserve, grand format (environ 23 onces ou 680 mL de liquide), dont 
l’étiquette a été retirée 

1 
Boîte de conserve, petit format (environ 10 onces ou 300 mL de liquide), dont 
l’étiquette a été retirée 

1 
Petite table ou petit bureau (en plus de la surface sur laquelle est posé votre 
ordinateur)  

1 

Panier à linge d’environ 25 cm × 42 cm × 55 cm 
(10 po × 15 po × 22 po) 

 

1 Tabouret d’environ 15-20 cm (6-8 po) de hauteur 

* Les chaises doivent être robustes et permettre un appui en cas de besoin. 


