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SUPPLÉMENT AU MODULE 1 :  

PRÉPARER L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

OBJECTIF : 

Le présent document fournit des renseignements supplémentaires sur les exigences concernant l’espace où 

se déroulera l’examen de la composante clinique de 2021 afin d’aider les candidats à choisir en toute 

confiance un espace d’examen adapté.  

PRINCIPES :  

Les candidats doivent choisir l’espace où se déroulera leur examen en suivant les trois principes ci-dessous. 

Cela leur permettra non seulement de terminer rapidement et facilement le processus d’ouverture de 

session de la surveillance à distance, mais aussi de créer les conditions les plus favorables au déroulement 

réussi de l’épreuve. 

 
Confidentialité : Le candidat doit être seul dans l’espace, il ne doit pas être en mesure 

d’entendre ou de voir une autre personne ou d’être entendu ou vu par une autre 

personne. Cette mesure garantit non seulement le travail indépendant du candidat et la 

sécurité du contenu de l’examen, mais aussi que le candidat ne sera pas distrait ou 

désavantagé par des bruits ou des activités environnantes. 

 

 
Connectivité : La connexion Internet du candidat doit être privée, sécurisée, stable et 

ne pas être encombrée par d’autres utilisateurs. Cette mesure est essentielle pour 

garantir que l’examen du candidat ne soit pas interrompu, perturbé ou coupé à cause 

de problèmes techniques. 

 

 
Simplicité : L’espace du candidat ne doit pas être excessivement meublé ou encombré 

d’articles qui pourraient avantager le candidat, que ce soit intentionnellement ou non. 

Ceci est important pour assurer la rapidité et la facilité du processus d’ouverture de 

session avec le surveillant à distance, et pour éliminer toute impression d’inconduite du 

candidat pendant l’examen.  
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EXEMPLES 

Voici des exemples d’espaces, d’articles et de conditions de réseau acceptables et inacceptables 

conformément aux trois principes susmentionnés. Veuillez noter que le respect de ces trois principes 

(confidentialité, connectivité, simplicité) est sous-entendu pour tout ce qui figure dans les listes des 

mesures acceptables. Ces listes ne sont pas exhaustives. En cas de doute, fiez-vous aux principes.  

*IMPORTANT : Si vous passez l’examen dans un local qui ne se trouve pas dans votre résidence privée (p. ex., 
hôtel, clinique, bureau), il vous incombe de vérifier que le réseau local répond aux exigences techniques 
énumérées dans le Module 2.  

 

ACCEPTABLES 

Lieux*  

Chambre fermée avec porte (idéal) 

Studio 

Espace à aire ouverte 

Local de clinique ou de bureau 

Chambre d’hôtel  

Articles 

Meuble bibliothèque 

Élément de rayonnage, unité de stockage 

Autres meubles (canapés, lits, etc.) 

Peintures, photographies 

Conditions du réseau 

Connexion Internet filaire privée/sécurisée, partagée par aucun autre utilisateur 

(idéal) 

Connexion WiFi privée/sécurisée avec un service stable et ininterrompu et sans 

autres utilisateurs 

Réseau privé virtuel (VPN) 

INACCEPTABLES 

Lieux  

 

Espace privé à occupation double ou multiple (avec colocataires ou membres de la 

famille à portée de voix) 

Clinique ou bureau au rez-de-chaussée sans espace à l’abri de la rue (c.-à-d. ouvert ou 
sans stores/rideaux du plancher au plafond) 

  

Espace public (bibliothèque, café) 

Articles 
Affiches, diagrammes, modèles (p. ex., modèles anatomiques, squelettes, etc.) 

Appareils électroniques (autres que l’ordinateur et la webcam utilisés pour l’examen) 

Conditions  
du réseau 

Connexion WiFi publique ou ouverte 

Plus d’un candidat sur le même réseau au cours de la même épreuve d’examen 

Colocataires ou membres de la famille utilisant le réseau du candidat pendant 
l’examen 

https://www.alliancept.org/wp-content/uploads/2021/01/Module-1-Preparer-votre-environnment-physique-FINAL_FR.pdf

