BEOC printemps 2021 d’administration – Mise à jour & foire aux questions
L’année de pandémie que nous venons de vivre a mis à l’épreuve les méthodes d’évaluation de notre
organisme. En conséquence, nous avons dû repenser la manière dont nous tenons les examens, y
compris nos protocoles de sécurité, pour tenir compte de la distanciation physique. À l’automne 2020,
nous avons d’ailleurs permis pour la toute première fois aux candidats des États-Unis de réaliser
l’examen écrit dans un site prévu à cet effet.
Alors que nous nous apprêtons à tenir à nouveau une séance d’examen durant cette période sans
précédent, nous vous avisons que l’examen écrit sera supervisé par télésurveillance et nous voulons
vous transmettre quelques renseignements:
Supervision par télésurveillance
La supervision par télésurveillance permet aux candidats de subir l’examen écrit en ligne tout en
assurant l’intégrité de l’évaluation. Ce faisant, ces derniers sont surveillés en ligne, par caméra vidéo,
durant la séance d’examen pour assurer la légitimité de celui-ci et identifier toute conduite inadmissible.
Le plus grand avantage que procure la supervision par télésurveillance est de permettre à chaque
candidat de sélectionner l’environnement au sein duquel il souhaite subir confortablement l’examen. Ce
dernier peut choisir son foyer, la bibliothèque, une salle de l’université, etc., dans la mesure où il dispose
d’une connexion fiable à Internet.
Il y a d’autres avantages, dont :
✓ l’amélioration de la sécurité des candidats, qui n’ont plus à se rassembler au même endroit;
✓ la réduction des frais de déplacement des candidats (hôtel, billet d’avion, etc.);
✓ l’élimination de la quarantaine obligatoire ou de la double quarantaine (notamment pour les
candidats qui subissent l’ECOS).
Pour savoir si votre système est compatible, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour
télécharger, installer et faire l’essai du logiciel WebLock.
Téléchargez et installez WebLock, puis vérifiez son fonctionnement :
https://app.fasttestweb.com/FastTest/browserlockdown/app#/weblock/download
Rubrique de dépannage WebLock : https://assesshelp.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002359331Troubleshooting-WebLock-Respondus-Lockdown-BrowserTest de connexion et questions-réponses relativement au système de supervision par
télésurveillance : https://monitoredu.com/faq
Assistance en direct par clavardage relativement au système de supervision par télésurveillance :
https://monitoredu.com/live-chat
*** Nous vous recommandons de vérifier si votre équipement est compatible et d’installer
correctement le navigateur WebLock dans les jours précédant l’examen (soit pas plus de 2 jours
avant l’examen). ***
Environ 6 à 8 semaines avant l’examen, nous transmettrons par courriel à tous les candidats inscrits
plus d’information sur le dépannage, le test de connexion et l’assistance en direct par clavardage.
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Équipement
Quelle est la configuration requise du système?
Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable (les tablettes électroniques sont
incompatibles)
La plus récente version des navigateurs suivants :
o Google Chrome
o Mozilla Firefox
o Apple Safari
o Microsoft Edge
Adobe Flash 9.0.115 ou une version ultérieure
JavaScript – cette fonctionnalité est incluse par défaut avec les navigateurs pris en charge; elle
doit être activée
Témoins (cookies) – cette fonctionnalité doit être activée; consultez la rubrique « À propos »
de votre navigateur
Résolution d’écran minimale: 1024 x 768
Les candidats peuvent se servir d’une calculatrice (Casio FX 260) et avoir en main du papier, un
crayon et une gomme à effacer, ou encore un tableau blanc et un marqueur. Lors de l’inscription,
chaque candidat doit présenter au surveillant tout l’équipement qu’il a en main.
Une calculatrice (Casio FX 260) est fournie au candidat. Ce dernier doit utiliser uniquement la
calculatrice qui lui est fournie et ne peut partager celle-ci avec un autre candidat.
Les effaces et les crayons sont aussi fournis. Les candidats ne peuvent apporter leurs propres crayons
et effaces.
AVANT L’EXAMEN – Une information important & vérification de l'équipement
Il est très important que tous les candidats soient bien informés et bien préparés dans les jours
précédant la date de l'examen.
L'équipe d'examen BEOC enverra un e-mail à tous les candidats inscrits entre 6 et 8 semaines avant
l'examen avec des détails pertinents tels que les heures de début et de fin de l'examen,
des informations concernant le verrouillage du navigateur Web et des liens Web permettant aux
candidats de tester leurs systèmes afin de garantir leur capacité fonctionnelle et leur compatibilité
avec la surveillance à distance.
Il y aura une assistance par chat en direct pendant l'examen pour tout problème technique pouvant
survenir.Veuillez noter que tout problème lié à la compatibilité ne sera pas résolu le jour de l'examen.
Le Bureau des examinateurs en optométrie du Canada (BEOC) évalue-t-il la possibilité de
tenir un examen clinique objectif structuré (ECOS) sous forme virtuelle?
L'OSCE (Objective Structured Clinical Examination) est un examen pratique en personne. Bien qu'il
soit possible de virtualiser certaines stations, toutes les stations ne se prêtent pas à l'heure actuelle à
un environnement virtuel. En effet, l’ECOS vise à évaluer la compétence et les habiletés cliniques pour
une série de fonctions. Il s’agit d’une évaluation pratique et pragmatique. Les tâches devant être
accomplies lors des stations de l’ECOS sont représentatives de situations cliniques réelles. Elles
permettent de valider la capacité d’une candidate ou d’un candidat à mettre en pratique des
connaissances et des aptitudes cliniques lorsque cette personne rencontre un patient, rédige une
ordonnance ou une demande de consultation, échange avec un collègue, etc.
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