
Annexe B 
 
Pour réussir les examens 
 
Ce que vous écrivez dans votre examen final constitue pour vous l'occasion de montrer 
au correcteur ce que vous savez sur le sujet. La présente annexe fournit des conseils 
judicieux qui vous aideront à bénéficier le plus possible de cette occasion, dans le présent 
cours et les suivants. De nombreux étudiants perdent des points parce qu'ils n'ont pas 
élaboré de technique pour passer les examens : de simples omissions, des erreurs 
d'inattention ou le fait d'ignorer comment résoudre un problème, et il faut en payer le 
prix. Les observations et les conseils ci-après proviennent de correcteurs d'examens ayant 
de nombreuses années d'expérience. En apprenant à partir des erreurs des autres, vous 
assurerez votre propre réussite. 
 
La préparation aux examens 
 
1. Procurez-vous un dictionnaire général et prenez l'habitude de chercher tous les 

mots que vous ne connaissez pas. 
2. Procurez-vous un dictionnaire ou un lexique spécialisé en assurances et prenez 

l'habitude de vérifier tous les termes techniques qui ne vous sont pas familiers. 
3. Lisez l'avant-propos du manuel de cours. 
4. Portez une attention particulière aux objectifs d'apprentissage de chaque leçon. Ils 

vous indiquent sur quels aspects de la matière vous devez mettre l'accent ainsi que 
ce que vous devriez savoir à la fin de la leçon. 

5. Lisez la leçon appropriée AVANT le cours ou, si vous avez recours à la formation 
à distance, AVANT de faire les exercices. 

6. Posez des questions, que ce soit en classe, au travail, aux autres étudiants ou à vos 
collègues. 

7. Participez à la consultation en ligne, pour votre cours, si elle est offerte. 
8. Lisez, que ce soit les journaux ou les publications de l'industrie des assurances. 
9. Visitez la bibliothèque de votre institut régional, s'il y en a une. De nombreuses 

compagnies d'assurance ont aussi une bibliothèque. 
10. Prenez des notes en classe. 
11. Répondez, soit oralement, soit par écrit, aux questions de révision qui se trouvent 

à la fin de chaque leçon. 
12. Exercez-vous à formuler et à rédiger des réponses en répondant aux questions des 

exercices, dans le manuel. Si vous étudiiez par le biais de la formation à distance, 
envoyez-les pour correction en temps voulu. Vous pourrez ainsi bénéficier des 
commentaires du correcteur et vous aurez la possibilité d'apprendre à partir de vos 
erreurs. 

13. Dès le début du cours, obtenez des copies de questionnaires d'examens antérieurs 
de l'institut de votre région ou en visitant le site Web de l'Institut d'assurance du 
Canada (www.iic-iac.org) et essayez de répondre aux questions. Portez une 
attention particulière aux questions qui reviennent fréquemment. En effet, il est 
probable qu'elles soient posées à nouveau, sous une forme ou sous une autre. 



 
Les préparatifs 
 
1. Numérotez le coin supérieur externe de chacune des pages de votre cahier de 

réponses. 
2. Numérotez clairement vos réponses, de façon à ce qu'elles correspondent aux 

numéros des questions. 
3. Commencez à écrire chacune de vos réponses sur une nouvelle page. 
4. Écrivez à l'encre, non au crayon. N'employez pas de stylo rouge. 
 
Des trucs pour passer un examen 
 
1. Restez calme; détendez-vous. Lisez d'abord le questionnaire au complet et, si 

nécessaire, prenez des notes. Portez une attention particulière aux directives. 
2. Écrivez lisiblement, à l'encre bleue ou noire; aucun correcteur ne peut accorder de 

points à une réponse qu'il ne peut pas déchiffrer. 
3. On peut répondre aux questions dans n'importe quel ordre; donc, répondez aux 

questions les plus faciles en premier. Vous augmenterez ainsi votre confiance en 
vous-même, ce qui vous aidera à vous détendre, à mieux réfléchir et à vous 
rappeler les réponses. 

4. Lisez chaque question attentivement et relisez-la. Vous demande-t-on de choisir 
entre plusieurs questions? Ne répondez pas à plus de questions ou parties de 
questions que nécessaire; en effet, seules les réponses demandées seront corrigées, 
dans l'ordre où elles apparaissent dans le cahier de réponses. 

5. Ne répondez pas aux questions objectives sur le questionnaire. TOUTES les 
réponses doivent être inscrites dans le cahier fourni à cette fin. 

6. Pour les questions objectives, vous ne devez indiquer qu'une seule réponse, À 
MOINS d'indications contraires. Si vous indiquez plus d'une réponse, votre 
réponse sera disqualifiée. 

7. Dans les questions objectives, votre première impression est habituellement la 
bonne; donc, après avoir répondu à une question, réfléchissez bien avant de 
changer votre réponse. 

8. Quel que soit le type de questions, si vous n'êtes pas certains de la réponse, 
indiquez celle que vous croyez être la meilleure. Vous pourriez ainsi obtenir 
suffisamment de points additionnels pour vous assurez la note de passage. Ne 
perdez pas trop de temps sur ce genre de questions avant d'avoir répondu à toutes 
les autres. Revenez-y après, si le temps vous le permet. 

9. N'écrivez pas trop vite, car vous pourriez oublier des mots importants comme ne 
ou pas; ce genre d'oubli peut faire en sorte qu'une phrase signifiera le contraire de 
ce que vous vouliez exprimer. 

10. Ne perdez pas de temps : ne répétez pas la question dans votre cahier de réponses. 
11. Gardez la notion du temps. Répartissez le temps dont vous disposez en fonction 

des points alloués à chacune des questions et gardez-vous une vingtaine de 
minutes à la fin pour réviser vos réponses. 

12. Évitez les notions hors-propos. Toutefois, si vous avez des renseignements qui 
sont pertinents mais qui vont au-delà de ceux qui figurent dans votre manuel, 



servez-vous-en pour améliorer votre réponse. Vous pourrez ainsi obtenir des 
points supplémentaires et compenser pour d'autres questions auxquelles vous 
aurez moins bien répondu. 

13. Faites attention aux mots qui se ressemblent. Si vous écrivez l'assuré au lieu de 
l'assureur, le sens de votre phrase s'en trouvera sûrement modifié. 

14. Choisissez vos exemples avec soin et assurez-vous qu'ils s'appliquent au sujet que 
vous abordez. Par exemple, ne donnez pas un exemple sur l'assurance-vie pour 
illustrer des principes ou des situations relatives à l'assurance de dommages. Si 
vous expliquez un concept correctement puis utilisez un exemple qui ne convient 
pas, le correcteur se demandera si vous comprenez vraiment la matière. 

15. Pour obtenir le maximum des points, il faut fournir des exemples lorsqu'une 
question en fait expressément la demande. Les exemples pourront également être 
utiles dans de nombreuses autres situations. Souvent, il est plus facile d'expliquer 
un concept à l'aide d'un exemple. Vous ne serez jamais pénalisés pour avoir utilisé 
un exemple dans vos explications. Essayez de donner des exemples de votre cru 
plutôt que de reprendre ceux qui figurent dans le manuel. 

 
L'art de lire les questions 
 
La principale raison pour laquelle les étudiants répondent mal aux questions d'examens, à 
part le manque de préparation, est qu'ils ne lisent pas les questions correctement ou qu'ils 
ne les comprennent pas. Souvent, ils passent par-dessus un mot ou une expression clé et 
interprètent l'ensemble de la question de façon erronée. Par conséquent, ils ne répondent 
pas à la question posée et rédigent une réponse qui leur rapportera peu de points, voire 
même aucun. 
 
Voici quelques-uns des mots clés qui vous permettront de déterminer à quel type de 
réponses on s'attend pour une question donnée : 
 

• Comparez : Vous devez mettre l'accent sur les similitudes, puis indiquer 
quelques différences. 

• Faites la distinction : Ici, on procède à l'inverse : vous devez mettre l'accent sur 
les différences, puis ajouter certaines similitudes. 

• Comparez et faites la distinction : Les différences et les similitudes doivent être 
expliquées, pour chacun des éléments en cause. 

• Évaluez le bien-fondé : Il s'agit de donner votre opinion sur le mérite et le 
bien-fondé des éléments mentionnés. 

• Définissez : Lorsque ce terme seul est employé, il suffit de fournir une explication 
brève, mais exacte, du sens d'un mot ou d'une expression. Le recours à un 
exemple ne nuira pas, si l'on dispose de suffisamment de temps, mais s'il est jugé 
essentiel de fournir un exemple, la question précisera qu'il faut le faire, en plus de 
définir. 

• Décrivez : Vous devez relater les éléments l'un à la suite de l'autre, sous forme de 
narration, tout en incluant des détails importants répondant aux questions qui, 
quoi, où et quand. 



• Dites ce que vous savez : Il s'agit d'analyser un sujet en fournissant les arguments 
à l'appui. 

• Évaluez : Vous devez présenter une opinion objective sur un sujet en fournissant 
deux points de vue opposés ainsi que votre propre opinion. 

• Expliquez : Donnez les raisons, les causes et les motifs. Vous devez vous 
exprimer de façon claire et intelligible. Le terme « expliquez » exige une réponse 
dont la portée est plus large que lorsque le terme « définissez » est employé. 

• Illustrez : Vous devez fournir des exemples précis. 
• Énumérez, identifiez ou énoncez : Dressez une liste d'éléments ou énoncez 

certain faits. Il n'est pas nécessaire de fournir d'explication et l'on obtiendra aucun 
point supplémentaire en le faisant. 

• Exposez, dans ses grandes lignes : Cette expression fait appel à une description 
générale, plutôt que détaillée. La réponse que l'on doit fournir doit être 
relativement brève, tout en étant suffisamment élaborée pour présenter l'ensemble 
du sujet en cause. On doit mentionner les points clés dans un certain ordre, mais 
en fournissant peu d'explication. 

• Exposez brièvement : Il s'agit simplement de donner les principaux aspects d'une 
question. 

 
Certains mots reviennent souvent dans les questions d'examens, mais sont susceptibles 
d'être mal compris : 
 

• Fonction : Rôle caractéristique que joue une chose dans l'ensemble dont elle fait 
partie. 

• Objectif : Ce que l'on vise à atteindre, à réaliser; but précis que se propose 
l'action. 
Mettre e• n oeuvre : Exécuter, réaliser, rendre effectif; mettre à exécution selon un 
plan ou un processus défini. 
Facteurs : Chacun des éléments contribu• ant à un résultat. 

• Procédé : Méthode employée pour parvenir à un certain résultat. 
on, convention, 

• eprésentation mentale générale et abstraite d'un objet. Idée. 
 

ortez également une attention particulière à d'autres mots clés, notamment les suivants : 

ulement  toujours  souvent  jamais 

aissez-nous maintenant vous montrer comment certains de ces termes peuvent influer 

• Stipulation : Précision donnée expressément; clause, conditi
disposition. 
Concept : R

P
 
se
peut   vrai   faux   parfois 
exact   ne   pas   erroné 
le plus   le moins  en général  propre à 
brièvement  détaillé   tout   tous 
certains  avec précision  peu importe le nombre 
 
L
sur la façon dont il faut répondre à une question. 
 



Exemples : 
 
1. Dressez la liste des façons dont les assureurs procèdent à la répartition du risque. 
 

Cette question donnerait droit à peu de points. Tout ce que l'étudiant doit faire, 
c'est dresser une liste des façons dont les assureurs arrivent à répartir le risque, 
c'est-à-dire en assurant un grand nombre de risques, en assurant des risques qui 
sont dans des emplacements dispersés et en fournissant plusieurs catégories 
d'assurances. Étant donné qu'il n'existe qu'un certain nombre de façons, on 
s'attend à ce que vous les indiquiez toutes, pour que la réponse soit jugée comme 
étant complète. 

 
2. Expliquez comment les assureurs répartissent le risque. 
 

 Vous devez maintenant identifier les façons dont les assureurs répartissent le 
risque, puis expliquer comment chaque méthode atteint son objectif. 

 
3. Dites ce que vous savez sur DEUX (2) façons dont les assureurs répartissent le 

risque. 
 

 Dans cette question, on vous demande d'aborder un nombre précis d'éléments. Si 
vous en abordez moins, vous ne pourrez en aucun cas obtenir le maximum des 
points; si vous en abordez davantage, seuls les deux premiers feront l'objet d'une 
correction. Vous pourrez alors obtenir le maximum des points, mais vous aurez 
perdu un temps précieux. Dans ce genre de questions à développement, les 
exemples sont un bon moyen d'apporter un complément d'explication. 

 
4. Faites la distinction entre une « déclaration » et un « engagement formel ». 
 

 Dans cette question, vous insisteriez sur les différences entre les deux et feriez 
simplement mention de certaines des similitudes, s'il y a lieu. Dans une question 
de ce genre, il vous suffit parfois simplement de noter l'ensemble des 
caractéristiques correspondant à chacun des deux termes, puis de déterminer 
quelles sont celles qui constituent des différences et celles qui constituent des 
similitudes, ainsi que leur importance relative. 

 
5. Voici deux exemples de questions objectives : 
 
 Les circonstances constitutives : 
 

a. constituent l'objet de l'assurance. 
b. correspondent à toutes les circonstances qui sont liées au bien assuré. 
c. ne doivent être divulguées par l'assuré que si on lui en fait la demande. 
d. constituent l'ensemble des circonstances pouvant influer sur la prime 

demandée par l'assureur ou sur sa décision d'accepter ou de refuser le 
risque. 



 
 Lisez toujours l'ensemble des réponses avant de faire votre choix. Examinez les 
pièges courants ci-après. La plupart des étudiants seraient immédiatement d'avis 
que a. n'est pas la bonne réponse. Dans b., le mot-clé est « toutes »; c'est ce mot 
qui fait que la réponse est fausse. Dans c., la locution ne... que fait en sorte que la 
réponse est fausse. Il ne reste que d., qui constitue la bonne réponse. 

 
 Lequel des énoncés suivants est FAUX? 
 

a. Une attestation d'assurance temporaire est habituellement émise par 
l'assureur. 

 b. Une note de couverture est habituellement émise par le courtier. 
c. L'assurance temporaire doit être établie pour une certaine période. 
d. Les attestations d'assurance temporaire communiquées verbalement sont 

valides et légales. 
 

Dans cette question, vous remarquerez qu'il y a trois bonnes réponses et que vous 
devez identifier l'énoncé qui est faux. Vous ne devez pas faire l'erreur de lire a. et 
de penser, voilà la bonne réponse, puis de l'indiquer et de passer à la question 
suivante. N'oubliez pas que vous ne devez préciser qu'une seule réponse, 
c'est-à-dire l'énoncé qui est faux. 

 
L'interprétation de la question 
 
Après avoir lu une question, vous devez en faire l'interprétation. Que vous demande-t-on? 
La question comporte-t-elle plus d'une partie? Si c'est le cas, décomposez-la en ses 
différentes composantes et abordez chacune d'elles séparément. Vous obtiendrez alors 
une réponse claire et précise. En procédant ainsi, vous êtes moins susceptibles d'oublier 
de répondre à un aspect important de la question. 
 
Exemple : 
 
Faites un exposé détaillé sur les raisons pour lesquelles il est nécessaire et important 
qu'une proposition d'assurance soit remplie correctement. Précisez également en détail les 
renseignements que la proposition doit comporter et expliquez quelle en est l'utilité. 
Donnez des exemples pour illustrer votre réponse. 
 
À quelle réponse s’attend-on lorsque l'on pose une question de ce genre? 
 
Vous devez faire un exposé détaillé, ce qui veut dire que vous devez aborder différents 
aspects liés à la proposition d'assurance. La question donne d'autres directives. Vous 
pouvez la diviser comme suit et aborder chaque partie séparément. Voici un aperçu des 
principaux points autour desquels votre réponse doit être élaborée. 
 
 
 



• La nécessité d'une proposition d'assurance remplie correctement : 
—  La proposition comporte l'identité du proposent ainsi que l'objet de 

l'assurance; 
— la proposition fournit des renseignements qui permettront de procéder à 

l'appréciation du risque ainsi qu'à la tarification. 
 

• L'importance d'une proposition d'assurance remplie correctement : 
— On accélère ainsi le processus d'émission du contrat; 
— on contribue ainsi à éviter les erreurs et les malentendus; 
— on indique ainsi de façon précise les garanties que désire se procurer le 

proposant. 
 

• Les renseignements qui doivent figurer dans une proposition d'assurance : 
— Vous devez exposer brièvement, en termes généraux, le genre de 

renseignements qui doivent figurer dans une proposition d'assurance. En 
général, pour des questions de ce genre, la réponse doit être formulée de 
façon globale et ne doit pas porter sur un type précis de proposition, 
comme celles qui sont utilisées en assurance automobile ou en assurance 
des biens. 

 
• L'utilité de la proposition d'assurance : 

— Elle permet de procéder à l'appréciation du risque, à la tarification et à 
l'émission du contrat; 

— elle sert de preuve en cas de malentendu ou de différend survenant 
ultérieurement entre l'assuré et l'assureur; 

— elle sert à prouver, si nécessaire, après l'émission du contrat, qu'il y a eu 
déclaration mensongère ou réticence. 

 
• Exemples pour illustrer votre réponse : 

— Vous devez donner des exemples de ce qui pourrait survenir s'il n'y avait 
pas de proposition ou si celle-ci était mal remplie. 

 
Exemples de questions et de réponses 
 
Les exemples ci-après illustrent les types de questions que vous verrez dans votre 
examen : 
 
Question à développement 
 
Expliquez en quoi la période d'indemnisation diffère selon que l'assurance des pertes 
d'exploitation se fonde sur la philosophie américaine ou qu'elle se fonde sur la 
philosophie britannique. 

(10 points) 
 

 
 



Réponse 
 
Selon la philosophie américaine, l'assuré qui a dû interrompre les activités de son 
entreprise est considéré comme étant indemnisé lorsqu'il a été remis dans une situation où 
il a à nouveau un produit à vendre et un endroit pour le vendre; pour le reste, c'est à lui 
qu'il incombe de s'organiser. Cette garantie couvre la perte de revenus à compter du 
sinistre et pendant la période nécessaire à la réparation ou au remplacement, dans les 
meilleurs délais, des biens sinistrés. Donc, la garantie cesse de produire ses effets lorsque 
l'assuré est prêt à réouvrir les portes de son entreprise. 

(5 points) 
 
Par contre, la philosophie britannique tient compte du fait que l'interruption des activités 
de l'entreprise continuera à influer sur celle-ci même après qu'elle aura réouvert ses 
portes. L'assuré subit une perte non seulement pendant la période nécessaire à la 
réparation ou au remplacement du bâtiment et du contenu, mais jusqu'à ce que 
l'interruption des activités de l'entreprise cesse d'influer sur le chiffre d'affaires de 
celle-ci. La garantie s'applique à partir de la date du sinistre, jusqu'à ce que le chiffre 
d'affaires de l'entreprise atteigne le niveau qu'il aurait atteint si le sinistre ne s'était pas 
produit. 

(5 points) 
 
 

Question de mise en application 
 
L'entreprise de fabrication ABC estime qu'en cas de sinistre grave, il faudrait jusqu'à 12 
mois pour terminer les réparations et il faudrait jusqu'à 15 mois pour que le bénéfice brut 
revienne au niveau où il était avant le sinistre. La compagnie ABC voudrait également 
poursuivre ses activités pendant que les réparations sont effectuées et ce, même si les 
frais supplémentaires engagés à cette fin dépassent le montant duquel la perte se 
trouverait réduite. 
 
Quel formulaire d'assurance des pertes de bénéfice brut recommanderiez-vous à la 
compagnie ABC et pourquoi? Quel autre formulaire d'assurance des pertes d'exploitation 
recommanderiez-vous et pourquoi? 

(10 points) 
 
Réponse 
 
Les formulaires standard comme les formulaires d'assurance prolongée des pertes de 
bénéfice brut couvrent la perte de bénéfice brut découlant de dommages directement 
occasionnés par un sinistre couvert. Toutefois, les formulaires d'assurance prolongée 
permettent une période d'indemnisation pouvant excéder 12 mois et s'appliquent tant que 
les résultats de l'entreprise sont affectés par le sinistre. Donc, la compagnie ABC devrait 
se procurer une assurance prolongée des pertes de bénéfice brut. 
 



Les deux types de formulaires d'assurance des pertes de bénéfice brut couvrent les frais 
supplémentaires engagés pour réduire la perte, mais uniquement dans la mesure où ils 
sont inférieurs à la perte que l'assuré peut éviter en les engageant. Aucun des deux types 
de formulaires ne couvre les frais en question, s'ils dépassent le montant duquel la perte 
se trouverait réduite. Par conséquent, l'entreprise ABC devrait également se procurer une 
assurance des frais supplémentaires, afin de couvrir la différence. 

(10 points) 
 
Bonne chance dans vos examens. 
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