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FAQ - Questions générales 
Les questions suivantes concernent tous les candidats qui passeront un examen. 

 

1. Qu’est-ce que ProctorU? 

ProctorU est un service de surveillance en ligne qui nous permet de vous observer à distance 
pendant que vous passez un examen. Ce service nous permet d’assurer l’intégrité du 
processus d’examen et de vous aider à réussir. 

 

2. ProctorU est-il un système reconnu? 

ProctorU est un fournisseur de services de surveillance en ligne d’envergure internationale. 
D’autres organismes importants font appel aux services de ProctorU, notamment les suivants : 

 

Établissements d’enseignement supérieur : 

• Humber College 

• Durham College 

• University of Toronto 

• University of Waterloo 

• Athabasca University 

• SAIT (Southern Alberta Institute of Technology) 

• APEGA (Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta),  

• ASET (Association of Science & Engineering Technology Professionals Of Alberta) 

 

Organismes de réglementation : 

• College of Licensed Practical Nurses of Alberta (CLPNA) 

• Examen d’autorisation d’infirmière auxiliaire au Canada (EAIAC) 

• Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP) 

 

3. Est-ce que les règlements usuels régissant le déroulement des examens 
s’appliqueront? 

Oui. Avant de commencer votre examen, vous devrez lire l’entente relative aux règlements sur 
les examens et accepter de vous y conformer. Veuillez prendre connaissance des politiques 
de l’Institut avant la date prévue de votre examen. 

  

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/rules-regulations-policies/examinations-rules-regulations.aspx
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/rules-regulations-policies/examinations-rules-regulations.aspx


 

Institut d'assurance 3 

4. Faut-il passer les examens durant les heures normales de travail? 

Il n’y a pas d’horaire fixe pour passer les examens. Différentes plages horaires vous sont 
offertes durant la semaine, ce qui vous permet de choisir une date et une heure qui vous 
conviennent. Veuillez noter, toutefois, que le Service d’assistance technique de l’Institut 
d’assurance offre des services limités en dehors des heures normales de travail. 

 

5. Y a-t-il des séances d’examens les fins de semaine ou les soirs? 

Oui. Différentes séances d’examens sont organisées durant la journée et la semaine. 
Toutefois, le Service d’assistance technique de l’Institut d’assurance offre des services limités 
en dehors des heures normales de travail (lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE). Veuillez 
porter une attention particulière aux heures indiquées lors de votre réservation d’une place à 
un examen puisque les heures proposées par le système vont de 0:00 à 23:59 (p. ex., 
2 heures de l’après-midi correspond à 14:00 dans le système). 

Remarque : Le Service d’assistance technique de l’Institut offre des services en français 
seulement du lundi au vendredi, jusqu’à 17 h (HNE). 

 

6. Comment puis-je réserver une place à un examen informatisé surveillé 
virtuellement? 

Après avoir reçu le courriel permettant de réserver une place à un examen, ouvrez une 
session sur le portail d’examen en ligne de l’Institut au moyen de votre numéro d’utilisateur/de 
membre et de votre mot de passe. Cliquez sur le bouton « Réserver » à côté du titre de votre 
examen. 

Rappels importants : 

✓ Veuillez vérifier l’exactitude de l’heure de début de votre examen, en fonction du fuseau 

horaire de votre région. 

✓ Les heures d’examen proposées par le système vont de 0:00 à 23:59 (p. ex., 2 heures 

de l’après-midi correspond à 14:00 dans le système). 

✓ Le système n’affichera que les dates et les plages horaires disponibles. La réservation 

d’une place à un examen se fait selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». 

Pour des directives plus détaillées, veuillez consulter la section « Examens informatisés 
surveillés virtuellement » du site Web de l’Institut. 

 

7. Je ne me souviens plus de mon nom d’utilisateur/de membre ou de mon mot de 
passe. Que dois-je faire? 

Communiquez immédiatement avec le Service aux membres, au 1 866 362-8585 pour obtenir 
de l’aide. 

 

https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/virtual-proctored-computer-based-examinations
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/virtual-proctored-computer-based-examinations
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8. Aucune plage horaire ne s’affiche à la date à laquelle je souhaite passer mon 
examen. Pourquoi? 

Différentes plages horaires sont généralement offertes chaque jour. Cependant, le nombre de 
plages horaires disponibles peut varier en fonction des demandes de réservation en cours et 
de la disponibilité des surveillants. La réservation d’une place à un examen se fait selon le 
principe du « premier arrivé, premier servi ». 

Il est également possible qu’aucune plage horaire ne s’affiche à la date souhaitée pour les 
raisons suivantes : 

✓ Vous avez choisi une date qui se situe en dehors de la période d’examens. 

✓ Vous n’avez pas sélectionné de fuseau horaire. 

✓ Vous avez sélectionné, par inadvertance, une date antérieure. 

 

9. Je dois indiquer l’édition du manuel sur laquelle seront basées les questions 
de mon examen. Que dois-je faire? 

S’il nous est impossible de déterminer l’édition du manuel que vous utilisez dans le cadre 
de votre cours, vous devrez indiquer l’édition de votre manuel lorsque vous choisirez une 
date et une heure d’examen dans le système. Veuillez également confirmer l’édition de 
votre manuel ici. 

 
10.  Vais-je recevoir une confirmation de la date et de l’heure que j’ai choisies 

pour passer mon examen? 

Oui. Un message confirmant qu’une place vous a été réservée à l’examen vous sera 
automatiquement envoyé une fois que vous aurez soumis votre demande de réservation. 
Vous pouvez aussi consulter des renseignements détaillés sur votre examen en tout temps 
sur le portail d’examen en ligne de l’Institut. 

 

11. Vais-je recevoir un courriel de rappel quelque temps avant la période d’examens? 

Oui. Un courriel de rappel vous parviendra environ une semaine avant le début de la période 
d’examens. 

 

12.  Puis-je déplacer ma réservation d’une place à un examen? 

Oui. Vous pouvez déplacer votre réservation d’une place à un examen jusqu’à 24 heures 
avant le début de cet examen en ouvrant une session sur le portail d’examen en ligne de 
l’Institut. Aucuns frais ne s’appliquent si vous déplacez votre réservation. 

Veuillez noter que votre réservation initiale est immédiatement annulée lorsque vous 
choisissez de modifier votre réservation. Durant les périodes de pointe, vous pourriez avoir de 
la difficulté à trouver une date ou une plage horaire appropriée. 

 

https://ss.insuranceinstitute.ca/Home/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fss.insuranceinstitute.ca%2FEndpoints%2FWSFederation%2F%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttp%253a%252f%252fwww.insuranceinstitute.ca%26wctx%3Drm%253d0%2526id%253dbf040f4e-2f0c-4d03-86bc-126590add150%2526ru%253d%25252fen%25252fMy-Page%25252fStudents%25252fEducation%25252fMy-Textbook-Editions%26wct%3D2020-07-07T19%253a15%253a09Z&lang=fr
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
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13.  Les demandes de services adaptés sont-elles encore acceptées dans le cadre 
des examens informatisés virtuellement surveillés? 

Oui. Veuillez faire parvenir votre demande de services adaptés, accompagnée des 
renseignements médicaux requis, à l’adresse : exams@insuranceinstitute.ca au plus tard 
deux (2) semaines avant le début de la période d’examens. Votre demande sera examinée 
et vous recevrez un courriel de confirmation si elle est approuvée. Remarque : Seul un 
nombre limité de services adaptés est offert dans le cadre des examens informatisés 
virtuellement surveillés. 

Exigences techniques 
Les questions suivantes concernent tous les candidats qui passeront un examen. 

 

1. De quel équipement vais-je avoir besoin pour passer mon examen? 
 
Vous aurez besoin : 

• d’un ordinateur portable ou de bureau dont la configuration vous permettra de 
télécharger et d’installer l’extension ProctorU dans votre navigateur; 

• d’un microphone et d’une webcaméra (les casques à microphones ne sont pas 
autorisés); 

• d’une connexion Internet dont la vitesse est d’au moins 10 Mbit/s en aval et en amont; 

• du navigateur Chrome ou Firefox; 

• de Flash, que vous devrez installer sur votre ordinateur. 

• Veuillez vous déconnecter de tout réseau privé virtuel (VPN) avant de faire l'examen. 
 
Pour de plus amples renseignements et instructions au sujet de la vérification de votre 
système informatique, consultez la section « Examens informatisés surveillés virtuellement » 
du site Web de l’Institut. 

 

2. Comment puis-je vérifier la configuration de mon ordinateur pour m’assurer 
qu’elle répond aux exigences techniques? 

Veuillez vérifier la configuration de votre système avant la date prévue de votre 
examen. Ouvrez une session sur le portail d’examen en ligne de l’Institut et cliquez sur le 
bouton « Test Your Equipment », qui apparaît sous la liste de vos examens. 

 

mailto:exams@insuranceinstitute.ca
https://www.proctoru.com/live-plus-resource-center#how
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/virtual-proctored-computer-based-examinations
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
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Si vous n’avez pas de compte en ligne à l’Institut, vous pouvez faire la vérification de 
votre système ici. 

Gardez toujours à l’esprit que des problèmes techniques liés à votre ordinateur ou votre 
connexion Internet peuvent survenir en tout temps et vous empêcher d’avoir accès à 
votre examen le jour prévu. 

 

3. Faut-il que je crée un compte en ligne ProctorU pour passer mon examen, 
vérifier la configuration de mon système informatique ou avoir accès à du 
soutien technique? 

La création d’un compte en ligne ProctorU n’est PAS requise pour passer un examen, 
vérifier la configuration de votre système informatique ou avoir accès à du soutien 
technique. 

 

4. Comment puis-je vérifier la vitesse de ma connexion Internet? 

Vous pouvez vérifier la vitesse de votre connexion Internet sur les sites Web indiqués ci-
dessous. Vous aurez besoin d’une vitesse minimale de 1,5 Mbit/s en aval et de 1,0 Mbit/s en 
amont afin d’assurer un fonctionnement optimal de votre système durant l’examen. 

• http://speedtest.googlefiber.net 

• http://beta.speedtest.net 

• https://fast.com 

 

https://test-it-out.proctoru.com/
https://test-it-out.proctoru.com/
http://speedtest.googlefiber.net/
http://beta.speedtest.net/
https://fast.com/
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5. Dois-je télécharger ou installer un logiciel quelconque sur mon ordinateur avant 
de passer mon examen? 

Nous vous recommandons de télécharger et d’installer préalablement l’extension ProctorU dans 
votre navigateur afin de gagner du temps le jour de votre examen. 

Pour de plus amples renseignements et directives au sujet de la vérification de votre système 
informatique, consultez la section « Examens informatisés surveillés virtuellement » sur le site 
Web de l’Institut. 

 

6. Est-ce que je peux utiliser une tablette pour passer mon examen? 

Les tablettes comme les iPads, les Chromebook et autres tablettes fonctionnant avec le 
système Android ne sont pas supportées. Vous devez utiliser soit un ordinateur portable, soit 
un ordinateur de bureau pour faire votre examen. 

 

7. Est-ce que je peux utiliser l’ordinateur dont je me sers au travail pour passer mon 
examen? 

Nous vous recommandons fortement d’utiliser un ordinateur portable ou de bureau réservé à 
votre usage personnel puisqu’il pourrait vous être impossible de télécharger des logiciels sur 
l’ordinateur dont vous vous servez au travail. Faites une vérification de votre système 
informatique pour vous assurer qu’il répond aux exigences techniques de l’Institut. 

 

8. Y a-t-il d’autres exigences dont je dois tenir compte pour me préparer en vue de 
mon examen? 

Vous devez être seul dans une pièce tranquille pendant toute la durée de votre examen. Le 
surveillant de l’examen ne permettra pas que d’autres personnes se trouvent près de vous 
ou puissent vous parler. Votre table de travail doit être vide : veuillez ranger tous vos papiers 
et vos manuels durant l’examen. 

 

9. Mon système informatique ne répond pas aux exigences techniques permettant 
de passer un examen. Quelles sont mes options? 

Votre examen sera reporté à la période d’examens de décembre 2020. Remarque : Il se peut 
que les examens qui auront lieu en décembre 2020 soient aussi des examens informatisés 
surveillés virtuellement. Veuillez communiquer avec le Service aux membres au 1 866 362-
8585, avant le 24 juillet, pour faire reporter votre examen et discuter des choix qui s’offrent à 
vous. 

  

https://www.proctoru.com/live-plus-resource-center#how.
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/virtual-proctored-computer-based-examinations
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
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Le jour de l’examen 
Ces questions concernent tous les candidats qui passeront un examen. 

 

1. À quel endroit devrais-je passer mon examen en ligne? 
 

Vous devez être seul dans une pièce tranquille pendant toute la durée de votre examen. Le 
surveillant de l’examen ne permettra pas que d’autres personnes se trouvent près de vous ou 
puissent vous parler. 

 

2. Le jour de l’examen, quels renseignements ou documents devrai-je avoir en 
main? 
 
Vous devrez avoir en main : 

✓ votre numéro d’utilisateur/de membre et votre mot de passe de l’Institut afin d’ouvrir une 

session sur le portail d’examen en ligne de l’Institut; 

✓ une pièce d’identité avec photo valide et reconnue par les autorités gouvernementales, 

comme un passeport ou un permis de conduire canadien. 

Toute pièce d’identité avec photo émise par un organisme gouvernemental (p. ex. un 
passeport ou un permis de conduire canadien) est acceptable. Le nom figurant sur la 
pièce d’identité doit être le même que celui qui est associé à votre compte en ligne de 
l’Institut. 

 

3. Est-ce que je peux manger, boire ou utiliser les toilettes pendant mon examen? 

Vous ne pouvez pas quitter la pièce pendant l’examen. La consommation de nourriture ou de 
boissons est aussi interdite durant l’examen, sauf pour des raisons médicales. Pour en avoir 
l’autorisation, vous devrez préalablement avoir soumis une demande à cet effet à l’adresse : 
exams@insuranceinstitute.ca, conformément à la politique de l’Institut applicable aux 
étudiants ayant besoin de services adaptés. 

Vous pourrez aussi aller aux toilettes avant le début de votre examen. 

 

4. Comment puis-je accéder à mon examen? 

Pour accéder à votre examen, vous devez ouvrir une session sur le portail d’examen en ligne 
de l’Institut au moyen de votre nom d’utilisateur/de membre et de votre mot de passe. À 
l’heure prévue pour le début de votre examen, le bouton « État » sera remplacé par le bouton 
« Lancer l’examen ». Vous devrez cliquer sur « Lancer l’examen » pour commencer votre 
examen. Vous pourriez aussi devoir actualiser la page de votre navigateur. 

https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
file:///C:/Users/oandrews/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GSH2AU3M/exams@insuranceinstitute.ca
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/rules-regulations-policies/students-requiring-accommodation
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
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5. Que dois-je faire avant l’heure de début de mon examen? 
 

✓ Ouvrez une session sur le portail d’examen en ligne de l’Institut de 5 à 15 minutes 

avant l’heure de début prévue de votre examen afin de régler tout problème technique 

de dernière minute. 

✓ Faites une dernière vérification de votre système informatique en cliquant sur le bouton 

« Test Your Equipmenet », dans le portail d’examen, avant l’heure de début de votre 

examen. 

✓ Préparez la pièce où vous passerez votre examen en enlevant tout document d’étude 

ainsi que tout autre ordinateur ou appareil. 

✓ Assurez-vous que les autres personnes qui vivent sous votre toit ont été 

informées que vous devez passer un examen et qu’elles ne doivent pas vous 

déranger. 

✓ Demandez aux autres personnes vivant sous votre toit de ne pas utiliser 

d’appareils connectés à un réseau sans fil pendant votre examen. 

 

6. Qu’arrivera-t-il si j’ouvre une session en retard sur le portail d’examen? 

Si vous ouvrez une session sur le portail plus de 30 minutes après l’heure de début prévue de 
votre examen, vous ne pourrez pas lancer l’examen. Ce retard sera considéré comme une 
absence. Veuillez consulter la section Absences et demandes de report sur le site Web de 
l’Institut. 

 

7. Qu’arrivera-t-il une fois que j’aurai lancé mon examen? 

Après avoir lancé votre examen, le système vous redirigera vers le site du service de 
surveillance en ligne. La personne affectée à la surveillance de votre examen effectuera 
une série de vérifications de sécurité et du système avant de vous donner accès à votre 
examen. 

Votre examen ne commencera effectivement qu’à compter du moment où le surveillant vous y 
donnera accès. Vous disposerez de la totalité du temps alloué pour votre examen. 
Consultez la section « Examens informatisés surveillés virtuellement » du site Web pour 
regarder une vidéo décrivant le processus. 

 

8. Combien de temps les vérifications de sécurité et du système exigent-elles? 

La vérification du système devrait prendre de 10 à 15 minutes. Le surveillant de l’examen 
établira ensuite une connexion avec vous pour terminer les vérifications de sécurité. 

 

https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/rules-regulations-policies/absence-from-Examinations-and-Exam-Deferral-requests
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/virtual-proctored-computer-based-examinations
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9. Est-il normal que j’attende plus de 15 minutes avant que le surveillant établisse la 
connexion? 

Oui. Il est normal que vous deviez attendre jusqu’à 20 minutes avant que le surveillant 
établisse une connexion avec vous. Durant les périodes de pointe, l’attente peut parfois 
atteindre 45 minutes (pendant les heures normales de travail). 

Rappel : Vous ne perdrez aucune des minutes qui vous sont allouées pour passer votre 
examen durant ce temps d’attente. 

 

10.  Si j’éprouve un problème technique avant l’établissement de la connexion avec 
le surveillant, avec qui dois-je communiquer? 

Communiquez d’abord avec ProctorU au moyen de la fonction de clavardage en direct. Vous 
pouvez aussi communiquer avec un préposé de ProctorU par téléphone en composant le 
1 855 772-8678 (option 1). 

Remarque : Durant les périodes de pointe, vous devrez sans doute attendre de 15 à 
20 minutes avant qu’un préposé du soutien technique de ProctorU vous réponde. 

 

11.  Puis-je interrompre l’examen une fois que le surveillant m’y a donné accès et que 
le chronomètre a démarré? 

Non. Une fois le chronomètre de l'examen démarré, il n’est pas possible de l'arrêter. Il vous est 
interdit de vous éloigner de l’ordinateur ou de quitter la pièce une fois que l’examen est 
commencé. 

 

12.  Si j’éprouve un problème technique durant mon examen, vais-je avoir droit à la 
totalité du temps qui m’est alloué pour répondre aux questions? 

Oui. Si vous éprouvez un problème technique après le début de votre examen, vous aurez 
droit à la totalité du temps alloué pour passer l’examen. 

 

13.  Avant de soumettre mon examen, puis-je revoir certaines questions auxquelles 
j’ai déjà répondu afin de réviser ou de modifier mes réponses? 

Oui. Tant que vous n’avez pas soumis votre examen, vous pouvez revoir les questions et 
modifier vos réponses. 

  



 

Institut d'assurance 11 

14.  Puis-je prendre des notes durant l’examen? 

Il est interdit de prendre des notes sur des feuilles de papier. Vous pouvez toutefois prendre 
des notes au moyen du bloc-notes en ligne qui est mis à votre disposition sur la plateforme 
d’examen. 

 

15.  Je n’ai jamais passé d’examen en ligne. Où puis-je obtenir plus de 
renseignements sur le déroulement de ce type d’examen? 

En tout temps avant votre examen, vous pouvez ouvrir une session sur le portail 
d’examen en ligne de l’Institut afin de réaliser un exercice préparatoire pour vous 
familiariser avec les caractéristiques de notre plateforme d’examen. 

Vous pouvez aussi regarder une vidéo décrivant le déroulement d’un examen. 

Le rôle des surveillants, la protection des renseignements 

personnels et l’assistance 
Les questions suivantes concernent tous les candidats qui passeront un examen. 

 

1. Le surveillant exerce-t-il sa tâche en temps réel, ou la surveillance est-elle 
effectuée au moyen d’une application? 

Un surveillant vous sera attribué et vous observera en temps réel pendant toute la durée 
de l’examen. Étant donné que les surveillants effectuent leur travail par quarts, il est 
possible qu’un nouveau surveillant prenne la relève au cours de la séance d’examen. 

 

2. Comment la surveillance s’exerce-t-elle au cours de la séance d’examen? 

L’intégralité de la séance d’examen sera enregistrée, à l’aide du microphone et de la caméra 
de votre ordinateur. Le surveillant ainsi que le logiciel de surveillance effectueront une 
observation de votre comportement et de vos activités durant toute la séance d’examen. 

 

3. Serai-je en mesure de voir le surveillant, et le surveillant pourra-t-il me voir? 

Le surveillant peut vous voir, mais vous ne pouvez pas voir le surveillant. Il vous sera toutefois 
possible de communiquer avec lui à tout moment pendant la séance d’examen, au moyen du 
système audio ou de la fonction de clavardage en direct de votre ordinateur. 

  

https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/virtual-proctored-computer-based-examinations
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4. Quelles sont les responsabilités du surveillant? 
✓ Vérifier votre identité en effectuant une comparaison entre une photo de votre visage 

et la photo figurant sur la pièce d’identité valide et reconnue par les autorités 

gouvernementales que vous avez fournie 

✓ Confirmer le titre de l’examen que vous devez passer 

✓ Passer en revue avec vous les règlements relatifs aux examens et donner des 

explications 

✓ S’assurer qu’aucun document d’étude ou matériel didactique ne se trouve dans la 

pièce où vous passez l’examen 

✓ Verrouiller certains paramètres de votre ordinateur 

✓ Fournir des services de dépannage et résoudre certains problèmes techniques, au 

besoin 

✓ Vous faire parvenir le questionnaire d’examen 

✓ Vous observer à distance pendant toute la durée de l’examen 

✓ Faire enquête s’il constate un comportement non autorisé, en prendre note et vous 

adresser un avertissement 

✓ S’assurer que vous avez bien envoyé votre questionnaire d’examen lorsque vous 

avez terminé 

✓ Vous aider à quitter la plateforme d’examen 

 

5. Quelles langues les surveillants virtuels parlent-ils? 

Le service de surveillance en ligne n’est actuellement offert qu’en anglais. 

 

6. Si j’ai besoin d’assistance en français avant ou pendant la séance d’examen, avec 
qui dois-je communiquer? 

Avant l’examen, communiquez avec le Service aux membres, pour que nous puissions vous 
expliquer le déroulement de l’examen ainsi que les exigences techniques. 

Pendant l’examen, essayez d’abord de communiquer avec le service de soutien technique de 
ProctorU au moyen de la fonction de clavardage en direct de votre ordinateur. Si vous n’y 
arrivez pas, communiquez immédiatement avec notre Service aux membres. 
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7. Comment le surveillant procède-t-il à l’inspection de la pièce où je passe 
mon examen? 

Le surveillant vous demandera de lui faire voir les murs, le plancher et le plafond de la 
pièce ainsi que votre surface de travail, à l’aide de la caméra de votre ordinateur. Il vous 
demandera d’enlever le matériel de cours et tout autre document. De plus, le surveillant 
observera votre comportement et vos activités à l’écran, au moyen de la caméra et du 
microphone de votre ordinateur, pendant toute la durée de l’examen. 

 

8. Comment le surveillant saura-t-il que c’est bien moi qui passe l’examen, et pas 
quelqu’un d’autre? 

On vous demandera de présenter une pièce d’identité avec photo valide et reconnue par 
les autorités gouvernementales. Le système prendra une photo de cette pièce d’identité 
ainsi qu’une photo de votre visage, au moyen de la caméra de votre ordinateur. Le 
surveillant comparera ensuite la photo de votre visage à celle qui se trouve sur la pièce 
d’identité, et s’assurera que le nom qui figure dans votre réservation d’examen 
correspond à celui qui se trouve sur la pièce d’identité. 

 

9. Je ne suis pas à l’aise à l’idée que quelqu’un prenne le contrôle de mon 
ordinateur et enregistre des renseignements à mon sujet. Comment la protection 
de mes renseignements personnels est-elle assurée? 

La photo de votre visage ainsi que la pièce d’identité avec photo seront détruites par ProctorU 
dans les sept (7) jours suivant votre examen. L’enregistrement de la séance d’examen sera 
conservé pendant une période pouvant aller jusqu’à deux (2) ans, en cas de différend, puis 
détruit. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez les politiques en matière de 
protection des renseignements personnels (Privacy Policy) et les conditions d’utilisation 
(Terms of Service) de ProctorU, ainsi que la charte des droits des étudiants (Student Bill of 
Rights). 

 

10.  Qu’arrive-t-il si le surveillant soupçonne qu’il y a eu comportement non autorisé? 

Si des activités suspectes sont décelées, le surveillant interviendra et enverra un rapport 
d’incident à l’Institut d’assurance, pour que les mesures appropriées soient prises 
conformément aux Règlements sur les examens.  

  

https://www.proctoru.com/privacy-policy
https://www.proctoru.com/terms-of-service
https://studenttestingrights.org/
https://studenttestingrights.org/
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/rules-regulations-policies/examinations-rules-regulations.aspx
https://www.insuranceinstitute.ca/en/cip-fcip-designations/cip/examinations/rules-regulations-policies/absence-from-Examinations-and-Exam-Deferral-requests
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11.  Si j’ai une question en cours d’examen, puis-je la poser au surveillant? 

Le surveillant est joignable pendant toute la durée de l’examen par l’entremise de la 
fonction de clavardage en direct ou du système audio de votre ordinateur. Il pourra 
répondre à des questions à caractère technique et aider à régler d’éventuels problèmes 
techniques. Le surveillant ne pourra toutefois pas répondre à des questions ou apporter 
des éclaircissements concernant le contenu de l’examen. 

 

12.  Comment dois-je procéder pour obtenir de l’aide si j’éprouve un problème 
technique avant de passer mon examen? 

Premièrement, communiquez avec votre surveillant en cliquant sur l’icône de hibou de 
ProctorU, situé dans la partie supérieure de votre navigateur, ou en cliquant sur le lien 
Aide, dans le ruban du navigateur. Le surveillant est disponible pour vous aider pendant 
toute la durée de l’examen.  

Si vous perdez votre connexion avec le site en cours d’examen ou que vous n’avez pas 
pu entrer en contact avec le surveillant, communiquez immédiatement avec le service de 
soutien technique de ProctorU par téléphone, au 1 855 772-8678, option 1. 

 

13.  Que dois-je faire si je perds ma connexion en cours d’examen? 

Si votre session est interrompue, mais que votre connexion Internet est toujours active, 
connectez-vous de nouveau au portail d’examen en ligne. Choisissez Reprendre l’examen et 
vous serez redirigé vers ProctorU. Il est possible qu’on vous demande de recommencer le 
processus de réglage du système et d’inspection de la pièce. 

Si vous perdez votre connexion Internet ou que l’équipement tombe en panne, 
communiquez immédiatement avec le service de soutien technique de ProctorU, au 
1 855 772-8678, option 1. 

Si le problème ne peut être résolu en cinq minutes, vous ne pourrez pas reprendre votre 
examen.  

 

14.  Que dois-je faire si je perds ma connexion en cours d’examen et que je ne peux 
pas reprendre l’examen par la suite? 

Si vous ne pouvez pas reprendre votre examen, communiquez immédiatement avec le Service 
aux membres pour reporter votre examen à une date ultérieure, au cours de la même période 
de trois semaines. On vous demandera de choisir la date et l’heure de cet examen, sous 
réserve des places disponibles. 

  

https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
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15.  Que se passe-t-il si l’alarme-incendie se déclenche ou qu’il survient un autre 
incident du genre pendant la session d’examen? 

Premièrement, prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer votre propre sécurité 
ainsi que celle des autres. Une fois en sécurité, communiquez avec le surveillant si votre 
connexion est toujours active. Si vous n’êtes plus connecté au site, il est possible que vous 
deviez procéder à la réservation d’une nouvelle place à l’examen. Communiquez 
immédiatement avec le Service aux membres, au 1 866 362-8585. 

Absences aux examens, reports et annulations 
 

1. Puis-je déplacer ma réservation d’une place à un examen? 

Oui. Vous pouvez déplacer votre réservation d’une place à un examen jusqu’à 24 heures 
avant le début initialement prévu de cet examen en ouvrant une session sur le portail 
d’examen en ligne de l’Institut. Cliquez ensuite sur « État », puis sur « Modifier ma 
réservation ». 

Aucuns frais ne s’appliquent si vous déplacez votre réservation avant l’échéance. Veuillez 
noter que votre réservation initiale est immédiatement annulée lorsque vous choisissez de 
modifier votre réservation. 

 

2. Des frais me seront-ils facturés si je déplace ma réservation moins de 24 heures 
avant le début de l’examen? 

Il vous faudra fournir des pièces justificatives (lettre de votre employeur, billet du médecin, 
etc.) pour pouvoir déplacer votre réservation moins de 24 heures avant le début de l’examen. 
Des frais de 100 $ pourraient s’appliquer. Veuillez noter que les places sont parfois limitées. 

 

3. Que se passe-t-il si je ne suis pas en mesure de passer mon examen en ligne à la 
date prévue? 

Nous considérerons cela comme une absence, et il vous faudra suivre le cours de nouveau (et 
acquitter de nouveau les frais de cours et d’examen). Veuillez noter que les frais de cours et 
d’examen ne sont pas remboursables. Nous vous suggérons de passer en revue nos 
politiques en matière d’absences aux examens et de demandes de report. 

  

https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://iic.ysasecure.com/?locale=fr
https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/rules-regulations-policies/absence-from-Examinations-and-Exam-Deferral-requests
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4. Que puis-je faire si je ne veux pas passer l’examen sous surveillance virtuelle? 

Les examens de la session de décembre seront probablement également offerts en mode 
de surveillance virtuelle, mais aucune décision définitive n’a encore été prise à cet égard. 
Il nous est actuellement impossible de confirmer à quel moment nous recommencerons à 
offrir des examens selon la formule habituelle, dans des centres d’examens. 

Résultats d'examen 
 

1. Qui corrige les examens et comment sont-ils notés? 

Les examens de l’Institut sont corrigés par des professionnels chevronnés de l’industrie, qui 
possèdent le titre de PAA ou de FPAA. Les correcteurs évaluent les réponses en se fondant 
sur un corrigé qui indique le contenu attendu des réponses. Toutefois, ils ont la latitude 
nécessaire pour accepter des réponses non mentionnées dans le corrigé, s’ils les jugent 
valables. 

 

2. Pourquoi ne puis-je pas ravoir mon cahier de réponses après l’examen? 

Contrairement aux examens de mi-session, aux tests-éclair ou aux exercices, l’examen final 
n’est pas un moyen d’apprentissage qu’il est possible de passer en revue à des fins de 
discussion. Il s’agit plutôt d’un outil d’évaluation qui vise à mesurer les connaissances 
générales et la compréhension des étudiants, ainsi que leur capacité à mettre en application la 
matière du cours. Étant donné que les cahiers de réponses ne sont pas retournés aux 
étudiants, ils ne comportent ni commentaires formulés par les correcteurs, ni indications quant 
à l’exactitude ou la fausseté des éléments de réponses. Par conséquent, ils ne seraient 
d’aucune utilité aux étudiants. 

 

3. Comment puis-je faire appel de mon résultat à un examen? 

Les étudiants qui contestent leur résultat et qui désirent une réévaluation de leur note ou des 
précisions quant à la teneur de leurs réponses ont deux possibilités pour faire appel de leur 
résultat. La révision et la réévaluation prévoient des degrés différents d’analyse et de 
commentaires. Les frais exigés pour chacun de ces services sont fonction du temps que les 
correcteurs doivent consacrer à la révision, à l’analyse et aux commentaires. 

 

https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cip-fcip-designations/cip/examinations/examination-appeals

