
 

 

Subir l’examen écrit selon la formule de votre choix 
Le Bureau des examinateurs en optométrie du Canada administre désormais son examen écrit par 

l’entremise d’un système en ligne. Le taux de réussite de l’examen écrit informatique est le même que 

celui de l’examen écrit traditionnel. De plus, des candidats qui ont subi cet examen par télésurveillance 

ou dans un site isolé ont été en mesure de le réussir. Le principal avantage de l’option par 

télésurveillance est de permettre au candidat de répondre aux questions de l’examen à l’endroit de son 

choix, alors que la formule en site isolé procure un cadre d’évaluation plus formel. 

Si un site a été désigné et prévu aux fins de cette évaluation, vous pouvez, à titre de candidate ou de 

candidat, opter pour la formule de votre choix. Cependant, avant de déterminer l’environnement au 

sein duquel vous souhaitez subir l’examen écrit, vous avez intérêt à prendre connaissance des 

renseignements suivants. Le tableau ci-dessous présente les avantages et les inconvénients propres à 

l’évaluation par télésurveillance et à l’évaluation en site isolé.  

Télésurveillance Site isolé 

Qu’entend-on par « télésurveillance »? Qu’entend-on par « site isolé »? 

La supervision de l’examen par télésurveillance 
permet aux candidates et aux candidats de subir 
l’examen écrit en ligne tout en assurant l’intégrité de 
l’évaluation. Ce faisant, ces derniers sont surveillés 
virtuellement durant la séance d’examen, par 
caméra vidéo, pour assurer la légitimité de celui-ci et 
reconnaître toute conduite inadmissible. 
 
La télésurveillance a comme principal avantage de 
permettre aux candidates et aux candidats de 
choisir l’environnement où ils subiront l’examen en 
privé. Ils ont aussi accès en direct, de manière 
continue, au surveillant qui supervise l’examen sous 
forme virtuelle pour prendre en main tout 
événement qui pourrait survenir.  
 

Le candidat peut choisir l’endroit où il subira 
l’examen, dans la mesure où il s’agit d’un endroit 
privé, comme son domicile, une bibliothèque, une 
salle de l’université, etc., qui dispose d’une 
connexion fiable à Internet. 

L’évaluation dans un site isolé permet aux 
candidates et aux candidats de subir l’examen 
écrit en ligne tout en assurant l’intégrité de 
l’évaluation.  
 
Le surveillant en chef est sur place pour procéder 
aux inscriptions, superviser l’examen et surveiller 
les candidates et les candidats. Si plus de cinq 
candidats sont réunis dans une même salle, le 
surveillant en chef peut s’adjoindre des 
collaborateurs. Dans le cas contraire, il n’y a qu’un 
surveillant par groupe.  
 
Un candidat ne peut obtenir du soutien individuel 
par l’entremise de la plate-forme. Le soutien 
technique que le surveillant en chef peut fournir 
aux candidats est limité. Le cas échéant, ce 
soutien se fera uniquement par courrier 
électronique.  

Emplacement : avantages et inconvénients   

Le candidat choisit un endroit privé et sans bruit 
disposant d’un accès à Internet, comme une pièce 
de son domicile, dont sa chambre à coucher, la 
cuisine ou le sous-sol. Il peut aussi opter pour une 

Le candidat réalise l’examen dans une salle en 
compagnie d’autres candidats. Jusqu’à 
maintenant, les essais réalisés en site isolé 
comptaient cinq candidats ou moins. 
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Télésurveillance Site isolé 

salle d’une bibliothèque ou d’un établissement 
d’enseignement. 
 

 
Un groupe de candidats est rassemblé dans une 
salle isolée. Si quelque chose survient en cours 
d’examen, l’ensemble des candidats peuvent être 
affectés.  
 
De plus, selon la configuration de la pièce, des 
filtres de confidentialité peuvent être nécessaires 
pour éviter que les candidats puissent voir l’écran 
des autres participants.  

Mesures d’accommodement : avantages et inconvénients 

Autoriser une demande d’accommodement est 
habituellement plus simple qu’en site isolé. Bon 
nombre des mesures d’accommodement ne 
peuvent être consenties que si l’administration de 
l’examen se fait par télésurveillance. Supposons 
qu’un candidat a besoin d’un délai supplémentaire, 
la plate-forme d’examen permet de prolonger le 
temps qui lui est accordé.  
 

Autoriser une demande d’accommodement est 
habituellement plus complexe en site isolé. 
Prolonger le temps accordé à un candidat 
subissant l’examen en site isolé est plus 
problématique. Le surveillant en chef peut 
accorder une prolongation au groupe si un 
imprévu majeur perturbe le déroulement de 
l’examen. 

Exigences préalables à l’inscription et à l’accueil : avantages et inconvénients 

Quelques jours avant la tenue de l’examen, le 
candidat doit vérifier le fonctionnement du logiciel 
FastTest pour assurer que son système est 
compatible et adéquat. Il est donc possible 
d’apporter les correctifs nécessaires avant la tenue 
de l’épreuve et faire en sorte que l’ensemble des 
candidats aient accès à la plate-forme le jour de 
l’examen. 

Comme le soutien technique en temps réel au 
moment de l’examen est limité en comparaison à 
la télésurveillance, un court essai est prévu six 
jours ouvrables avant la tenue de l’évaluation 
pour assurer que l’ensemble des candidats ont 
accès à la plate-forme d’examen.  
 
La majorité des problèmes techniques sont 
habituellement causés par le verrouillage du 
navigateur ou par des programmes exécutés en 
arrière-plan par l’ordinateur portable du candidat. 
Les candidates et les candidats doivent ouvrir une 
session simultanément depuis le même réseau 
(celui de l’université, par exemple), pour répondre 
à 3 ou 4 questions aléatoires. 

Soutien technique : avantages et inconvénients 

Le candidat bénéficie d’un soutien technique tout 
au long de l’examen. De plus, il peut s’adresser en 
ligne au surveillant. 
 

Le soutien technique est limité et assuré 
uniquement par courrier électronique pour éviter 
de déranger les autres candidats. En 
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Le surveillant supervisant l’examen a en main le 
code d’accès du candidat, qu’il peut saisir en cas de 
déconnexion. Un délai supplémentaire pourrait 
être consenti en cas d’interruption. 
 
Si une panne ou un problème de connexion 
survient durant l’examen et que le candidat est 
incapable d’accéder à nouveau au serveur, une 
nouvelle échéance lui sera communiquée en moins 
de deux jours. 
 
Le surveillant peut assister le candidat en français 
et en anglais. 
 

conséquence, les discussions et déplacements 
dans la salle sont interdits durant l’examen. 
 
Si un problème technique survient en cours 
d’examen, le candidat peut contacter directement 
le soutien technique par courrier électronique, 
qui est assuré en anglais et en français par 
l’entremise d’un logiciel de traduction.  
 
Le surveillant sur place peut résoudre les 
problèmes non techniques pouvant survenir. 
 
Au moment de son inscription, le candidat reçoit 
un code d’accès et une adresse courriel pour 
joindre le soutien technique. Ce code est valide 
tout au long de l’examen et sert en cas de 
déconnexion. Le cas échéant, le candidat doit 
saisir ces renseignements.  
 
Dans l’éventualité où le candidat perd la 
connexion au serveur durant l’examen et que le 
problème ne peut être résolu, ce dernier pourra 
reprendre l’évaluation lors de la prochaine séance 
d’examen (au printemps ou à l’automne). 

Nuisances sonores : avantages et 
inconvénients 

 

Si une perturbation acoustique constante et 
imprévue survient (comme un avertisseur sonore 
d’urgence), le candidat peut aviser le surveillant qui 
pourrait, s’il y a lieu, accorder une prolongation.  

Le bruit causé par la frappe au clavier peut 
déranger certains candidats si l’examen se tient 
dans un site isolé.  
 
Les nuisances acoustiques, qui sont peu 
fréquentes dans un établissement 
d’enseignement, sont réputées affecter tout le 
groupe plutôt qu’un seul individu. Cependant, 
l’ensemble des candidats doivent interrompre 
leur session pour reprendre l’examen une fois le 
problème résolu.  

 

Le Bureau des examinateurs en optométrie du Canada assure la tenue d’un examen équitable, valable et 

défendable, et met tout en œuvre pour permettre aux candidates et aux candidats de réaliser 

l’évaluation dans les meilleures conditions qui soient. Cela étant dit, nous invitons ces derniers à 

soupeser les avantages et les inconvénients qui caractérisent chaque formule proposée pour qu’ils 
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puissent prendre une décision éclairée à l’égard de cet examen, qui mène à l’obtention de leur permis 

de pratique.  

Si vous avez des questions, veuillez les soumettre par courrier électronique à l’adresse exams@oebc.ca. 

Vous devez nous transmettre votre choix par courrier électronique avant le vendredi 24 septembre 

2021.  

Bonne chance!  

 

Salutations distinguées, 

L’équipe responsable des examens 

        

mailto:exams@oebc.ca

