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1. Procédures et politiques administratives  

 Règles de conduite pour l’examen de compétence en physiothérapie 

En participant à l’examen de compétence en physiothérapie, vous acceptez de respecter les règles 

suivantes : 

• L’examen de compétence en physiothérapie ainsi que son contenu sont la propriété exclusive de 

l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (ACORP). 

• Il est interdit d’enregistrer, ou de tenter d’enregistrer, numériquement ou d’une autre façon, le 

contenu de l’examen pendant un examen.  

• Il est interdit de tricher, au sens défini au paragraphe 1.1.1 ci-dessous. Le fait de tricher peut 

entraîner l’annulation de votre examen, la décision de ne pas le noter ou toute autre mesure 

jugée appropriée. 

• Il est interdit d’adopter un comportement perturbateur ou de faire des commentaires 

concernant l’examen dans l’intention de perturber les autres candidats ou de leur causer de 

l’anxiété. 

1.1.1 Tricherie 

Nous partons du principe que vous participez à la composante clinique de l’ECP de bonne foi dans 

l’espoir de réussir. Toute action ou tout comportement contraire à ce postulat sera considéré comme de 

la « tricherie ». Cela comprend tout ce qui est de nature à affecter vos résultats, les résultats d’un autre 

candidat ou ceux d’un futur candidat. Cela comprend aussi les comportements que l’ACORP considère 

comme analogues à la tricherie, comme le fait d’altérer les documents de l’ACORP afin de donner 

l’impression trompeuse d’avoir réussi l’examen. Des exemples de tricherie sont énumérés ci-dessous, 

mais cette liste n’est pas exhaustive : 

• Se faire passer pour un candidat inscrit ou faire passer l’examen à votre place par un candidat 

non inscrit. 

• Se munir de matériel d’étude ou de tout autre objet interdit (p. ex., des appareils électroniques) 

à l’examen. 

• Fournir ou recevoir de l’aide pendant l’examen. 

• Adopter pendant l’examen une conduite qui dérange le personnel chargé de l’examen, ou qui 

est irrespectueuse à son égard. 

• Recevoir ou diffuser de l’information concernant la composante clinique, avant ou après 

l’examen. 
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• Faire part d’éléments d’information concernant les diagnostics, les tâches ou les activités faisant 

partie de l’examen, ou discuter de renseignements concernant les stations d’examen avec 

d’autres candidats ou examinateurs, même après l’examen.1 

• Ignorer les instructions du surveillant, de l’examinateur ou de tout membre du personnel chargé 

de l’examen. 

• Modifier les lettres de résultats de l’examen ou tout autre document de l’ACORP pour donner 

faussement l’impression d’avoir réussi l’examen ou présenter vos résultats d’examen sous un 

faux jour. 

• Toute activité tenue pour illégale, comme les voies de fait, le harcèlement ou le vol. 

 Politique en matière de report/d’annulation 

Les candidats qui veulent reporter ou annuler leur participation à la composante clinique doivent 

s’adresser à l’ACORP. Veuillez noter qu’il n’est pas possible de planifier une autre épreuve de la 

composante clinique dont le statut d’inscription est fermé.  

Frais de désistement à la composante clinique 

Composante clinique 

Avant la date 

limite 

d’inscription 

Après la date limite 

d’inscription/avant les 20 jours 

ouvrables précédant l’examen 

auquel vous êtes actuellement 

inscrit 

Dans les 20 jours 

ouvrables précédant 

l’examen auquel vous 

êtes inscrit 

Changement de date 

(si le changement est 
possible) 

100 $ 500 $ 500 $ 

Frais de désistement 300 $ 500 $ 500 $ 

 Maladies ou situations exceptionnelles le jour de l’examen 

Conformément aux politiques relatives à l’ECP de l’ACORP, il est fortement conseillé aux candidats qui 

tombent malades ou qui se trouvent dans une situation personnelle exceptionnelle (p. ex., deuil, 

blessure physique récente, etc.) avant l’examen de se désister ou de reporter l’examen et de le passer 

ultérieurement. En cas de maladie ou d’autre type d’urgence survenant le jour de l’examen, les 

candidats doivent en informer immédiatement l’ACORP. En pareil cas, veuillez adresser un courriel à 

l’ACORP à l’adresse suivante : csc_exams@alliancept.org. L’ACORP déterminera s’il y a lieu d’accorder 

 
1 Les candidats qui passeront ultérieurement l’examen (soit pour la première fois, soit à titre de reprise) pourraient être 

injustement avantagés s’ils prennent connaissance du contenu effectif des précédentes épreuves. 

mailto:csc_exams@alliancept.org


 
 
 

3 Composante clinique de 2021 : Guide d’information sur l’organisation et les politiques 

relatives aux examens à l’intention des candidats  

un remboursement partiel pour des raisons telles qu’une maladie grave ou une situation personnelle 

exceptionnelle. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide d’inscription à l’ECP. 

 Candidats qui ne se présentent pas à l’examen  

Les candidats absents à l’heure de l’examen, pour quelque raison que ce soit, et n’ayant pas 

communiqué avec l’ACORP, seront considérés comme « absents » et ne se verront pas rembourser les 

frais d’examen. Les candidats qui ne se présentent pas à l’examen ne peuvent pas le reporter à une date 

ultérieure. Les candidats qui ne se présentent pas à l’examen doivent déposer une demande 

d’inscription à une épreuve ultérieure auprès de l’ACORP. 

 Demande de mesures d’adaptation particulières  

Pour plus d’information sur les demandes de mesures d’adaptation particulières, consultez le site Web 

de l’ACORP. Veuillez noter que les demandes de mesures d’adaptation particulières se rapportant à la 

composante clinique doivent être présentées à l’ACORP 65 jours avant la date de la première journée de 

l’épreuve. 

Si une situation rendant nécessaires des mesures d’adaptation particulières survient après la date limite 

des soumissions et avant le jour de l’épreuve (p. ex., une blessure récente rendant nécessaire 

l’utilisation d’un appareil fonctionnel), les candidats doivent envoyer par courriel une demande urgente 

à l’adresse csc_exams@alliancept.org. Les demandes présentées le jour de l’examen ne seront pas 

traitées. Les candidats dont la demande de mesures d’adaptation particulières a été acceptée doivent 

en informer leur surveillant à distance le plus rapidement possible après avoir ouvert leur session les 

journées de l’examen.   

 Problèmes liés au déroulement de l’examen le jour de I’épreuve 

Les candidats doivent faire part de leurs motifs de plainte ou de préoccupation concernant quelque 

aspect de l’examen (technologie, modalités, présentation, etc.) à l’adresse suivante : 

csc_exams@alliancept.org.  

Les candidats doivent également indiquer leurs motifs de plainte ou de préoccupation dans le 

questionnaire qu’ils seront invités à remplir après l’examen.  

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/guide-dinscription-a-lexamen/
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/alternative-accommodations/
mailto:csc_exams@alliancept.org
mailto:csc_exams@alliancept.org
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 Résultats de l’examen 

L’ACORP communiquera par courrier les résultats de l’examen à chaque candidat dans les 10 à 

12 semaines suivant l’épreuve. Les résultats seront également publiés sur le site Web de l’ACORP et les 

candidats pourront les consulter au moyen d’un NIP sécurisé.  
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2. Format de l’examen 

 Structure et modèle de présentation  

La composante clinique de 2021 sera encore un examen clinique objectif structuré (ECOS). La 

composante clinique comprendra six stations cliniques de dix minutes et six stations cliniques de cinq 

minutes. Aucune des 12 stations ne comportera d’élément écrit. 

L’examen se déroulera en deux journées. Dans le cadre de l’épreuve, les candidats effectueront les six 

stations de 10 minutes le samedi et les six stations de 5 minutes le dimanche. 

ECOS de 12 stations  

Samedi  

Six stations de 10 minutes 
10 10 10 

10 10 10 

Dimanche*  

Six stations de 5 minutes 

5 5 5 

5 5 5 

*Les candidats qui ne peuvent pas participer à la séance du samedi pour des raisons religieuses peuvent 
demander à bénéficier d’une exception.  

Toutes les épreuves de la composante clinique de 12 stations présentées en 2021 seront conçues 

conformément au plan directeur de l’ECP de 2009. Vous pouvez consulter le plan directeur ici. 

  

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/le-plan-dexamen/
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3. Plateformes d’examen  

L’ACORP se sert de deux plateformes en ligne intégrées pour présenter entièrement la composante 

clinique de 2021 à distance ou en mode « virtuel ». Ces plateformes s’appellent ProctorU et 

SIMULATIONiQ. 

 ProctorU 

Les épreuves de la composante clinique de 2021 seront surveillées au moyen d’une plateforme de 

surveillance à distance appelée ProctorU. L’ACORP fournira aux candidats les renseignements relatifs à 

leur compte ProctorU avant la tenue de l’examen. 

Les candidats devront se soumettre aux modalités d’inscription et de vérification de l’environnement 

sous la supervision d’un surveillant ProctorU le premier et le deuxième jour de l’épreuve de la 

composante clinique.  

Veuillez consulter le module préparatoire 4 pour prendre connaissance des instructions détaillées 

concernant le fonctionnement de la plateforme ProctorU. 

 SIMULATIONiQ 

SIMULATIONiQ est une plateforme de prestation de soins de santé à distance adaptée en vue de la 

présentation de la composante clinique de 2021.  

Une fois les modalités d’inscription et de vérification de l’environnement effectuées à l’aide de la 

plateforme ProctorU, les candidats seront transférés vers la plateforme SIMULATIONiQ par leur 

surveillant.  

Les candidats accéderont à chaque station d’examen par le biais de l’objet fenêtre (widget) « Liste des 

tâches » sur leur panneau de commande SIMULATIONiQ personnalisé. La plateforme fonctionne sur le 

mode des salles de réunion, au moyen de l’application Zoom. Les candidats accéderont à une salle de 

réunion différente pour effectuer chacune des stations de l’examen; à chaque station, les candidats 

communiqueront à distance et en temps réel avec un client standardisé, et seront observés par un 

examinateur. Le déroulement de chacune des stations sera enregistré par la plateforme à des fins de 

notation, de vérification et de sécurité.  

Veuillez consulter le module préparatoire 4 pour prendre connaissance des instructions détaillées 

concernant le fonctionnement de la plateforme SIMULATIONiQ.  
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4. Exigences en matière d’informatique et de réseau 

Le système informatique et le réseau utilisés par les candidats doivent répondre à certaines exigences 

afin de garantir le fonctionnement des deux plateformes qui serviront à présenter la composante 

clinique de 2021.  

Le tableau ci-dessous contient une description détaillée des exigences technologiques liées à la tenue de 

l’examen.  

Matériel informatique Configuration système 
recommandée 

Caractéristiques minimales 
du système 

Ordinateur • Ordinateur portable ou de 

bureau 

• Mac ou PC  

• Pas de tablettes, de téléphones 

intelligents/cellulaires, etc. 

-- 

 Vitesse de l’unité centrale 

de traitement (CPU)  

• Unité centrale de traitement 

(CPU) d’au moins 3 cœurs (3 

core) 

• 2.0 GHz 2 cœurs 

Espace libre sur l’unité de 

disque dur 

• 500 MB • 500 MB 

Mémoire vive (RAM) • 8 GB • 4 GB 

Écran 

  

• Un écran unique 

• Nous recommandons un écran 

d’une résolution de 1920 x 1080 

à une échelle de 100 % 

• Pas de configurations à double 

écran 

-- 

Webcam 

 

• Autonome ou intégrée, 

résolution minimale de 640 x 

480 p 

• Si la caméra est intégrée, vous 

devez pouvoir soulever votre 

ordinateur et orienter la caméra 

dans n’importe quelle direction, 

y compris de haut en bas 

(pendant la durée du processus 

d’ouverture de session) 

-- 
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Microphone/haut-parleurs • Microphone et haut-parleurs 

intégrés 

• Pas de casques ou d’écouteurs 

filaires et sans fil  

• Microphone et haut-

parleurs sur le poste de 

travail 

Alimentation  • Branchement direct à une 

source d’alimentation 

• Pas de station d’accueil 

-- 

Logiciels Configuration système 
recommandée 

Caractéristiques 
minimales du système 

Système d’exploitation • Windows 10 (non compatible avec 

le mode S) 

• MacOS 10.15 ou version plus 

récente 

• Windows 8 ou version 

plus récente 

(Windows 10 – non 

compatible avec le 

mode S);  

• MacOS 10.13 ou version 

plus récente 

Google Chrome(1) • Version actuelle de Google 

Chrome 
-- 

Logiciel antivirus • Tous les logiciels antivirus 

externes et les bloqueurs de 

fenêtres contextuelles doivent 

être désactivés 

-- 

1) Pour télécharger gratuitement Google Chrome (pour Mac ou PC), cliquez sur le lien suivant : 

https://www.google.com/chrome 

Réseau Configuration système 

recommandée 

Caractéristiques minimales 

du système 

Connexion Internet stable (2) • Vitesse de téléchargement de 
12 Mo/s 

• Vitesse de téléversement de 
3 Mo/s 

• Une connexion Internet filaire 
pour réduire les risques de 
problèmes de connectivité 
pendant l’examen 

• Vitesse de 
téléchargement : 
0,5 Mo/s 

• Vitesse de 
téléversement : 
0,5 Mo/s  

• Wi-Fi – seulement si 
vous ne pouvez pas 
utiliser une connexion 
filaire (3) 

https://www.google.com/chrome
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Aucun autre appareil branché 

en réseau 

• Déconnecter les dispositifs inutiles 

ou interdits tels que les 

imprimantes, les écrans 

supplémentaires, etc. et les sortir 

de la pièce 

• Personne d’autre ne doit utiliser 

votre réseau Internet pendant 

l’examen, car des activités telles 

que les jeux en ligne et la diffusion 

de musique et de vidéos en 

continu limiteraient la largeur de 

bande disponible et pourraient 

causer des problèmes de 

connectivité   

-- 

2) Pour évaluer la vitesse de votre connexion Internet, cliquez ici https://www.speedtest.net/, ici 
https://fast.com ou ici speedtest.googlefiber.net 

3) Si vous devez utiliser une connexion WiFi et que vous avez des doutes quant à la stabilité de votre 
connexion Internet, nous vous conseillons vivement de demander de l’assistance technique afin de 
renforcer votre connexion bien avant la date de votre examen. 

5. Exigences concernant le lieu de l’examen 

La composante clinique de 2021 est un examen virtuel en ligne qui peut se dérouler dans le lieu 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.   

Le tableau ci-dessous énumère en détail les exigences concernant l’espace physique où se déroulera 

l’examen. 

Exigences concernant le lieu où se déroulera l’examen  

À prendre en compte Exigences  

Généralités  • Un lieu privé, intérieur, de préférence doté de quatre murs et 

d’une porte qui puisse être fermée 

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

distractions 

https://www.speedtest.net/
https://fast.com/
http://speedtest.googlefiber.net/
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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 et 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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 Autres conseils concernant le choix du lieu d’examen 

En cas de doute sur le caractère adéquat du lieu d’examen, les candidats doivent choisir celui-ci en 

fonction des trois principes énoncés ci-dessous. Cela leur permettra non seulement de terminer le 

processus d’ouverture de session de la surveillance à distance rapidement et facilement, 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. 

5.1.1 Exemples 

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

conformément aux trois principes susmentionnés. Veuillez noter que l’application de ces trois principes 

(confidentialité, connectivité, simplicité) est sous-entendue pour tout ce qui figure dans la liste des 

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

Lieux, objets et paramètres de réseau convenables 

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.) 
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*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.  

 

  

Peintures, photographies 

Conditions du réseau 

Connexion Internet filaire privée/sécurisée, sans autres utilisateurs (idéal) 

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

autres utilisateurs 

Réseau privé virtuel (VPN) 

Lieux, objets et paramètres de réseau ne convenant pas 

Lieux  

 

Lieu privé dans lequel les colocataires ou les membres de la famille sont 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-2-Exigences-Techniques_FINAL-FR.pdf
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6. Objets requis, autorisés et interdits 

Les tableaux ci-dessous dressent la liste des objets requis, interdits et autorisés dans le cadre de 

l’examen. 

Requis Interdits 

• Pièce d’identité avec photo délivrée par les 

autorités publiques 

• Clavier (relié par un fil; connexion 

Bluetooth/clavier sans fil autorisés) 

• Ordinateur portable/PC, application de 

plateforme d’examen installée, de même que 

l’application de bloc-notes à l’écran. 

• Microphone/haut-parleurs (intégrés 

seulement) 

• Souris (pavé tactile, écran tactile, reliée par un 

fil ou par Bluetooth, ou sans fil) 

• Webcam (intégrée ou fixée) 

• Miroir (pour montrer au surveillant à distance 

l’écran de votre ordinateur et les objets qui 

vous font face) 

• Tous les accessoires requis (énumérés ci-

dessous) 

• Stéthoscope 

• Sarrau de laboratoire 

• Carnet, papier, stylo, crayon, surligneur 

(pour plus de renseignements, consultez la 

partie 5.1) 

• Aliments, boissons (autres que l’eau) 

• Accessoires pour cheveux (sauf pour des 

raisons religieuses) 

• Casques/écouteurs et/ou microphones 

connectés à l’ordinateur 

• Bijoux (feront l’objet d’une inspection) 

• Vêtements d’extérieur, chapeaux 

• Calculatrices de tous types 

• Documents publiés et autres matériels de 

préparation à l’examen 

• Sac à main, portefeuille, sac, porte-

documents 

• Téléphone intelligent/portable, 

téléavertisseur, tout autre appareil 

électronique, notamment les appareils 

portables 

• Montre 

 

Objets autorisés  

• Lunettes, si 

nécessaire 

• Médicaments (pas 

d’emballage ni de 

notices d’emballage) 

• Une bouteille d’eau en 

plastique transparent, 

dont l’étiquette a été 

retirée. 

• Deux papiers-

mouchoirs 

Veuillez prendre note de ce qui suit :  

• Tous les objets requis et autorisés, ainsi que les accessoires énumérés ci-dessous à la partie 6.3, 

sont susceptibles d’être inspectés par le surveillant dans le cadre des modalités d’inscription et 

de vérification de l’environnement. 
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• Les objets interdits ne sont pas autorisés dans le lieu de l’examen pendant toute la durée 

de l’examen. Le surveillant demandera aux candidats de retirer tout objet interdit à 

l’étape de l’inscription. Si une fois les enregistrements de l’examen visionnés, un objet 

interdit est décelé dans la pièce, les règles de conduite énoncées à la partie 1.1 

trouveront à s’appliquer.   

• Les candidats sont invités à éteindre tous leur(s) téléphone(s) intelligent(s)/cellulaire(s) et 

tous les autres appareils électroniques durant l’examen. Ces objets sont interdits et 

doivent être rangés à l’extérieur de la pièce d’examen. 

 Pièce d’identité avec photo 

Les candidats sont tenus de présenter une pièce d’identité avec photo délivrée par les autorités 

publiques de leur pays à l’étape de l’inscription à la plateforme ProctorU. 

Seules les pièces d’identité suivantes avec photo, délivrées par les autorités publiques, seront 

acceptés : 

• Passeport canadien ou étranger  

• Permis de conduire canadien 

• Carte de résident permanent du Canada  

Ces pièces d’identité doivent :  

• être des pièces originales telles qu’elles ont été délivrées (pas de photocopies ni de copies 

électroniques); 

• être valides (non expirées); 

• correspondre au nom sous lequel le(la) candidat(e) s’est inscrit(e) à l’examen auprès de 

l’ACORP; 

• comporter une photographie qui corresponde à l’apparence physique actuelle du(de la) 

candidat(e). 

Les candidats doivent contacter l’ACORP avant le jour de l’examen s’ils : 

• ne sont pas en mesure de fournir l’une des pièces d’identité acceptables; 

• ont des doutes quant à la pièce d’identité qu’ils prévoient présenter à l’examen. 

Les candidats doivent contacter l’ACORP par courriel à l’adresse suivante : 

csc_exams@alliancept.org  

mailto:csc_exams@alliancept.org
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 Prise de notes 

Les candidats qui passent l’examen en mars et qui veulent prendre des notes pendant la lecture 

des « Instructions aux candidats » peuvent utiliser un tableau blanc effaçable à sec ou une feuille 

de papier plastifiée d’une taille maximale de 12 po x 12 po et deux feutres effaçables à sec. Vous 

pourrez consulter vos notes pendant le déroulement de la station. Vous pourrez également 

accéder aux « Instructions aux candidats » à partir de la plateforme à tout moment pendant le 

déroulement de la station. On vous demandera d’effacer vos notes à la fin de chaque station. 

Veuillez noter que vous n’êtes pas autorisé à utiliser du papier, des crayons ou des stylos réels 

pendant l’examen. 

Les candidats qui passent l’examen en juin, en août et en novembre et qui veulent prendre des 

notes pendant la lecture des « Instructions aux candidats » peuvent utiliser la fonction « bloc-

notes » de la plateforme d’examen. Vous pourrez consulter ces notes pendant toute la durée de 

l’examen. Vous pourrez également accéder aux « Instructions aux candidats » à partir de la 

plateforme à tout moment pendant le déroulement de la station. Veuillez noter que vous n’êtes 

pas autorisé à utiliser du papier, des crayons ou des stylos réels pendant l’examen. 

 Accessoires 

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   
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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 qui accueillera votre ordinateur)  

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

1 Tabouret d’une hauteur de 15 à 20 cm (6 à 8 po) 

* Les chaises doivent être robustes, sans roulettes et offrir un appui en cas de besoin. 
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7. Avant la première journée de l’épreuve de la composante clinique 

 Préparez l’équipement informatique dont vous aurez besoin pour l’examen et 
assurez-vous de disposer d’un espace d’examen conforme 

Avant la première journée de l’épreuve, les candidats doivent :  

• lire ce guide et tous les autres documents d’orientation fournis par l’ACORP; 

• s’assurer de disposer d’un espace d’examen conforme, suivant les directives énumérées 

ci-dessus à la partie 5; 

• télécharger le navigateur Internet Google Chrome ou s’assurer que celui-ci soit à jour; 

• télécharger l’extension ProctorU pour Chrome (consulter le module préparatoire 4 pour 

prendre connaissance des instructions détaillées); 

• effectuer la « Vérification de l’équipement » sur la plateforme ProctorU, en utilisant 

l’équipement et le réseau dont ils ont l’intention de se servir le jour de l’examen 

(consulter le module préparatoire 4 pour prendre connaissance des instructions 

détaillées). 

8. Les jours d’examen 

Les jours d’examen, les candidats doivent prévoir 15 à 30 minutes pour préparer l’environnement 

dans lequel se déroulera l’examen avant de s’inscrire sur la plateforme ProctorU et commencer 

l’épreuve. Les candidats pourront s’inscrire sur la plateforme ProctorU 15 minutes avant l’heure 

prévue de début de l’épreuve. 

 Préparez votre environnement d’examen  

Pour la préparation : 

• Installez l’ordinateur, la souris, la webcam et la connexion Ethernet et assurez-vous que 

tout fonctionne. 

• Réglez l’angle et la position de votre webcam et de votre ordinateur en fonction des 

dimensions de la pièce (consulter le module préparatoire 1 pour prendre connaissance 

des instructions détaillées). 

• Ouvrez Chrome et saisissez les renseignements relatifs à votre compte ProctorU. 

• Fermez tous les autres programmes, applications et fenêtres actifs sur votre ordinateur. 
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• Retirez toutes les distractions, les objets interdits et tout ce qui encombre l’espace où se 

déroulera l’examen. 

• Assurez-vous de disposer de tous les objets nécessaires et des accessoires autorisés dans 

votre environnement d’examen. 

• Assurez-vous d’avoir à portée de main une pièce d’identité avec photo délivrée par les 

autorités publiques de votre pays, un miroir et tous les autres objets autorisés en vue 

d’une inspection. 

• Rappelez à tous ceux qui se trouvent à proximité de votre environnement d’examen qu’ils 

ne doivent pas y pénétrer, ni faire de bruit ou écouter ce qui s’y passe pendant la durée 

de l’examen. 

• Rappelez à tous ceux qui utilisent votre réseau Internet qu’ils ne doivent pas utiliser 

Internet pendant la durée de l’examen. 

• Veillez à ce que les animaux domestiques ne puissent pas entrer dans l’espace d’examen. 

 Modalités d’inscription sur la plateforme ProctorU  

Le candidat doit s’asseoir sur une chaise devant sa webcam et ouvrir une session à partir de son 

compte ProctorU. Les deux jours de l’épreuve, les candidats seront invités à « Démarrer la 

session ». Les candidats devront effectuer quelques étapes eux-mêmes avant d’être mis en 

communication avec un surveillant en direct (consulter le module préparatoire 4 pour prendre 

connaissance des instructions détaillées). Le surveillant communiquera dans un premier temps au 

moyen du système de clavardage de ProctorU, puis appellera les candidats via la plateforme.  
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Vérification du système informatique  

Dans le cadre des modalités d’inscription, le surveillant demandera à accéder à distance au 

système informatique des candidats afin d’examiner le système et ses paramètres pour 

confirmer les conditions de sécurité de l’examen. La plateforme ProctorU est également dotée 

d’une fonction de verrouillage de l’ordinateur et du navigateur qui empêchera les candidats 

d’utiliser toute autre fonction pendant l’examen. Les candidats ne pourront pas commencer 

l’examen si une quelconque machine virtuelle est connectée au système informatique ou 

allumée pendant l’examen. 

Vérification concernant les candidats  

Une fois mis en communication avec les candidats, le surveillant procédera à un examen visuel 

de la personne du(de la) candidat(e), en vérifiant les éléments suivants à l’aide de la webcam : 

Quels sont les éléments à 

vérifier? 

Précisions  

Oreilles • le candidat tourne la tête afin que le surveillant examine 

l’intérieur des oreilles 

• le candidat rabat ses cheveux longs en arrière, si nécessaire 

Mains et poignets • Le surveillant demandera aux candidats de retirer leur montre 

classique ou leur montre intelligente  

Identité du candidat • Le surveillant demandera aux candidats de tenir leur carte 

d’identité devant leur webcam 

Le surveillant prendra des photos du candidat, si nécessaire. 

Vérification des objets autorisés  

Le surveillant vérifiera ensuite les objets que les candidats sont autorisés à avoir à leur portée, 

notamment : 

Quels sont les éléments à 

vérifier? 

Précisions (le cas échéant) 

Lunettes • lentilles – face externe et face interne 

Médicaments*  

Tableau blanc et feutres 

effaçables à sec 

• avant et arrière du tableau blanc; corps et capuchon des feutres 
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Tous les accessoires requis • le surveillant peut demander à voir le dessous, le dessous et 

l’intérieur des accessoires et demandera aux candidats de 

dérouler des serviettes pour les inspecter  

Bouteille d’eau  

Mouchoirs  

* Si leur utilisation pendant l’examen est autorisée par l’ACORP 
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Vérification concernant le lieu de l’examen 

Le surveillant indiquera aux candidats la marche à suivre aux fins de la vérification de 

l’environnement. Le surveillant demandera aux candidats de soulever et de déplacer leur 

webcam de manière à effectuer un balayage à 360 degrés de leur environnement d’examen 

pour s’assurer qu’il soit sécurisé et exempt de tout objet interdit. 

Le surveillant demandera également aux candidats de diriger leur webcam vers les zones 

suivantes pour les inspecter : 

Quoi? Comment? 

Salle, plafond et plancher  • Les quatre murs, l’espace de travail, le plafond et le plancher 

Ordinateur, y compris 

l’écran  

• Si l’ordinateur est muni d’une webcam intégrée, les candidats 

utiliseront un miroir (le surveillant indiquera aux candidats la 

marche à suivre). 

Poste de travail 

(bureau/table) 

• Surface et dessous 

Le surveillant peut prendre des photos de l’espace environnant, si nécessaire. Le surveillant 

peut demander au candidat de retirer ou de couvrir des objets. Si les candidats quittent le 

champ de vision de la webcam à quelque moment que ce soit, le surveillant procédera à un 

nouvel examen de la personne des candidats. 

Lorsque le surveillant aura terminé la vérification de l’environnement, il transférera les 

candidats sur la plateforme SIMULATIONiQ et ils pourront commencer l’examen. Veuillez noter 

que le surveillant saisira le code d’identification des candidats et les connectera au système. 

Les candidats ne recevront pas de renseignements concernant leur compte SIMULATIONiQ. 
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 Composante clinique présentée au moyen de la plateforme SIMULATIONiQ 

Après avoir été connecté à la plateforme SIMULATIONiQ, le candidat accède à une salle d’attente.  

 

Lorsque le compte à rebours de la salle d’attente atteint « 0:00 », les candidats se verront 

accorder une période préliminaire de deux minutes (pour les stations de 10 minutes) ou d’une 

minute (pour les stations de 5 minutes). Pendant la période préliminaire, les candidats 

Candidat, A. 
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passeront en revue les « Instructions aux candidats ». Les candidats peuvent prendre des notes 

en utilisant leur tableau blanc effaçable à sec. Un compte à rebours sera visible pendant toute 

la durée de la période préliminaire. Lorsque le temps est écoulé, les candidats accéderont à la 

salle de réunion de la station, où attendent un client standardisé et un examinateur. 

Les candidats commenceront la consultation clinique avec le client standardisé. Les candidats 

auront 10 ou 5 minutes pour effectuer la station (selon qu’il s’agit de la première ou de la 

deuxième journée de l’épreuve). Un compte à rebours sera visible pendant toute la durée de la 

consultation clinique.  

Lorsque le temps imparti pour le déroulement de la station sera écoulé, l’examinateur 

demandera aux candidats d’effacer toutes leurs notes de leur tableau blanc. Les candidats 

quitteront ensuite la salle de réunion, et la période préliminaire précédant la prochaine station 

commencera. Si les candidats arrivent à la prochaine station plus tôt que prévu, ils accéderont 

à une autre salle d’attente où commencera la période préliminaire suivante. Cette opération 

se répétera jusqu’à ce que les candidats aient terminé les six stations prévues la journée de 

l’épreuve.  

Après la dernière station de la journée, les candidats seront invités à se déconnecter de la 

plateforme SIMULATIONiQ et à mettre fin à la session de surveillance à distance par ProctorU 

(consulter le module préparatoire 4 pour prendre connaissance des instructions). Après 

l’examen, les candidats recevront un questionnaire à remplir concernant le déroulement de 

l’examen.   

9. Annexe 1 : Conditions d’utilisation de la plateforme ProctorU 

Vous pouvez consulter tous les documents relatifs aux conditions d’utilisation de la plateforme 

ProctorU ici. 

 

https://www.proctoru.com/terms-of-service

