Webinaire d’information CASPer - 1er octobre 2019
Programmes canadiens en Sciences de la santé
Période d’admission 2019-2020
Questions & Réponses

Questions générales :
Quelle est la durée de cet examen ?
Prévoyez environ 90 minutes pour compléter l’examen CASPer. Les 90 minutes
comprennent 65 minutes consacrées à répondre aux questions, ainsi qu’une pause
facultative de 15 minutes à la moitié de l’examen.
Est-ce que les dates pour faire l'examen CASPer resteront disponibles en tout
temps ?
Toutes les dates des examens sont déterminées à l’avance avec les programmes
académiques et les résultats sont analysés par groupe pour assurer qu’ils soient livrés
dans des délais raisonnables. Les dates affichées sont pour une période d’admission
seulement.
Les plages horaires sont réservées rapidement, mais la capacité maximale est assez
élevée. Si nous voyons que les plages horaires atteignent leur capacité maximale, il est
possible que nous ajoutions d’autres plages horaires / dates.
Plus vous êtes près de la date de l’examen, plus vous risquez de devoir être flexible
avec la date à laquelle vous voulez passer l’examen. C’est pourquoi nous vous
recommandons de vous inscrire au moins trois jours avant la date et l'heure de
l’examen sélectionnée, compte tenu des délais de vérification des identités et de
confirmation des paiements.
Les réservations de dernière minute ne sont pas recommandées ni garanties.
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Est-ce que le 5 minutes incluent l'écoute du vidéo ?
Non. Les 5 minutes sont accordées seulement pour chaque section de réponse
(chaque série de 3 questions). Lors de l'examen, vous pourrez visionner la vidéo. Une
fois le visionnement terminé, vous serez dirigé-e automatiquement vers la section et
réponse. C'est seulement à ce moment que votre chronomètre de 5 minutes
commencera.
Pourquoi y a-t-il un micro pendant l'examen, pour parler avec les superviseurs ?
Les webcams et les microphones sont absolument nécessaires et requis pour l’examen
CASPer pour des raisons de sécurité et d’identification. Ceux-ci serviront uniquement
pour la surveillance de l'examen et vous ne pourrez pas communiquer avec les
surveillants.
Lors votre séance d’examen CASPer, Altus peut, en tout temps et de temps en temps,
surveiller à distance votre accès au service pour s’assurer que vous respectez les
Conditions d’utilisation.
Si vous avez besoin d’assistance technique lors de votre examen, une équipe de
soutien en ligne sera présente pour vous aider. Cliquez simplement sur la bulle de
discussion orange située dans le coin inférieur droit de votre page d'examen. Nous
sommes là pour vous aider !
J'aimerais savoir s'il est possible de faire l’examen d'avance, c'est-à-dire avant de
transmettre ma candidature dans une maîtrise comme les dates limites tournent
autour du mois de janvier ?
Les candidats doivent fournir, dans certains cas, des numéros d’identification exigés par
leur(s) programme(s) afin de réserver leur examen (par exemple : un numéro de
dossier, ou un numéro étudiant). Une fois ces informations en main, inscrivez-vous à
l’examen avant la date limite indiquée sur notre site internet. Les dates limites pour faire
l’examen sont différentes des dates limites de soumission de demande des institutions.
Pour trouver les exigences d'identification des programmes pour lesquels vous faites
une demande, utilisez notre outil de recherche disponible ici.
Suite à votre inscription, tous vos numéros d’identification sont sauvegardés dans
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l'onglet « P. ID » situé dans votre compte CASPer. Les numéros d'identification sont
fournis par les programmes ou les portails d'inscription aux candidats, une fois qu'ils ont
soumis une demande d'admission.
Les candidats sont fortement encouragés à ne réserver un examen qu'après s’être
assurés qu’ils ont besoin de le passer. Une sélection erronée d’un programme, d'une
langue ou d'une période d'admission, ainsi qu’un changement d'avis ou ne plus avoir
besoin de passer l’examen, ne justifie pas un remboursement.
Si un étudiant québécois doit passer l'examen CASPer pour un programme de
l'Université d'Ottawa (donc en anglais) et pour un programme de l'Université de
Sherbrooke (donc en français), mais qu'il ne peut passer qu'une seule fois
l'examen, est-ce que cela signifie qu'il devra choisir entre les deux universités?
Vous n’avez pas à choisir entre les deux programmes. Vous pouvez envoyer vos
résultats aux deux institutions mentionnées.
Les candidats qui postulent à des programmes canadiens doivent passer l’examen
CASPer dans la langue du programme pour lequel ils postulent.
Si vous postulez à des programmes offerts en français et en anglais, vous pouvez
passer le même type d’examen dans la langue de votre choix. Cependant, dans ce cas,
vous ne pourrez pas envoyer les résultats des deux examens à un même programme.
Par exemple : Un candidat fait une demande d'admission en médecine de premier cycle
à Sherbrooke, à McMaster et à l’Université d’Ottawa. L’Université de Sherbrooke
n'accepte que les résultats d'examen CASPer en français, ce candidat doit donc passer
l'examen CASPer en français associé à ce programme (En français : CSP-20206FSciences de la santé-niveau 2). L'Université McMaster n'accepte que les résultats
d’examen CASPer en anglais, le candidat doit également passer l’examen CASPer en
anglais associé à ce programme (CSP-10201 - Canadian Professional Health
Sciences). Cependant, l’Université d’Ottawa accepte soit les résultats d'examen
CASPer autant en anglais ou en français, le candidat peut donc choisir d'ajouter
l’Université d’Ottawa à sa liste de distribution d’examen CASPer en français ou en
anglais, mais pas les deux.
Veuillez noter : une fois que vous avez complété votre examen CASPer, vous ne
pouvez pas supprimer un programme de votre liste de distribution. Cette option ne peut
se faire qu'avant votre examen.

| Webinaire - le 1er octobre 2019

3

Se préparer à l’examen :
Le fait que ça aide la diversité veut dire qu'il y a plusieurs types de réponses au
CASPer qui sont acceptés ? Doit-on obligatoirement répondre aux questions par
des phrases continues (une petite dissertation) ou par des « bullet points » ? Estil mieux de mettre des réponses très élaborées ? Est-ce qu'on peut écrire en
forme de points ? Quelle est la longueur moyenne d'une réponse CASPer ?
Les évaluateurs et évaluatrices sont formés pour ignorer les phrases incomplètes, car
ils savent que vous avez une limite de temps pour écrire.
Nous encourageons les candidats à faire de leur mieux pour répondre à toutes les trois
questions, dans le format qui leur permet d’exprimer le mieux leurs pensées. Sachez
que répondre à une seule question sur trois peut avoir un impact sur votre score final,
car il est plus difficile pour les évaluateurs et évaluatrices de déterminer quelle pensée
est associée à quelle question.
Pendant l’examen, assurez-vous de prendre les cinq minutes complètes pour répondre
aux trois questions de chaque section. C’est important, car nous avons constaté que les
personnes, ayant utilisé les cinq minutes complètes pour répondre, avaient tendance à
obtenir des notes plus élevées que les personnes qui n’avaient pas pris tout le temps
alloué.
Avec un temps limité de cinq minutes pour répondre aux trois questions, il est normal
de se sentir pressé par le temps. Ne paniquez pas si vous ne pouvez finir d’exprimer
vos pensées ou d’écrire votre réponse avant d’être automatiquement dirigée vers une
nouvelle section. Prenez une grande respiration et essayez de focaliser sur le nouveau
scénario présenté.

Pour des raisons médicales, j'utilise un moniteur (2e écran plus grand) connecter
à mon laptop. Le jour de l'examen, serait-il correct que je sois connecté sur ce
moniteur en même temps que sur mon laptop. Si oui, cela voudrait dire que je ne
ferais pas face à ma webcam, mais plutôt en biais (profil). Serait-ce accepter
selon vos exigences ?
Il est possible d'utiliser un moniteur lors de l'examen, ainsi que des écouteurs si cela
peut vous aider à vous concentrer. Seulement, vous ne pouvez pas utiliser un
deuxième ordinateur ou toute aide externe (que ce soit des livres, des notes déjà
rédigées ou toute autre technologie).
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Les candidats ayant besoin d'accommodements supplémentaires pour des raisons
médicales peuvent présenter une demande formelle au moins 3 semaines avant la date
de l'examen. La politique d'accommodement, tous les détails ainsi les documents
nécessaires sont disponibles sur le site de l'examen CASPer ici.

Le jour de l’examen :
Est-il possible de pauser l'examen en cas de nécessité ?
Non, vous ne pourrez pas pauser la durée de votre examen. Cependant, vous aurez
une pause facultative de 15 minutes au milieu de l'examen, c'est à dire après 6
sections. Si vous rencontrez une problématique, veuillez communiquer le plus
rapidement possible avec l’équipe de soutien CASPer via le bouton/la bulle de chat (en
direct, en bas, à droite, située sur votre page d’examen). Nous pourrons vous assister
et vous guider selon votre cas.

Après l’examen :
Pendant combien de temps les résultats de l’examen restent valides ?
Les résultats CASPer sont uniquement valides pour une seule période d’admission et
pour la catégorie pour laquelle vous avez passé l’examen (ex: Sciences de la santé
niveau 2, Sciences de la santé niveau 1, Études postdoctorales, etc.).
Vous allez devoir repasser l’examen CASPer si vous souhaitez faire une demande pour
une future période d’admission ou pour une catégorie d’examen différente, y compris
pour les programmes offerts dans différents pays ou dans différentes langues.
Une des raisons pour lesquelles les résultats sont seulement valides pour une seule
période d’admission est que les examens évoluent chaque année et les réponses
doivent être évaluées en comparaison avec le nouveau bassin de candidats et
candidates. Par conséquent, les résultats d’un examen CASPer fait pour un type de
catégorie ou une période d’admission ne peuvent pas être utilisés pour d’autres
catégories d’examen ou cycles d’admission futurs.
Pouvons-nous refaire l’examen si on le veut ?
Les candidats ne sont pas autorisés à passer chaque type d’examen CASPer (sciences
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de la santé américaines, sciences de la santé canadiennes, sciences de la santé niveau
1, etc.) plus d’une fois au cours d’une période d'admission.
Est-ce qu'on a accès aux résultats ?
L’examen CASPer n'est pas un examen de réussite ou échec. Il mesure vos
compétences personnelles par rapport à l'ensemble du bassin de candidats.
C'est aux programmes individuels de déterminer comment ils intégreront les résultats
CASPer dans leurs décisions d'admission, ce qui signifie que chaque établissement
peut utiliser les résultats différemment. Les mêmes résultats CASPer peuvent être
compétitifs pour un programme, mais moins compétitifs pour un autre. L'influence des
résultats dépend également de la compétitivité du bassin de candidats pour chaque
programme individuel.
Nous ne fournissons pas aux candidats leurs résultats CASPer et nous ne leur donnons
pas de rétroaction sur leurs réponses.
De plus, les candidats comme vous ne recevront pas leurs résultats CASPer de la
même façon qu'ils ne s'attendent pas à obtenir des « résultats » d'une entrevue, d'une
lettre de recommandation ou d'une lettre de motivation. Il s'agit d'un moyen pour les
programmes d'avoir une meilleure idée de leur bassin de candidats.
Enfin, les résultats du CASPer sont un nombre numérique total qui n'est pas divisé par
domaines/sujets couverts. Par conséquent, le fait de partager cette information avec les
candidats ne donnerait aucune idée des possibilités d'apprentissage sur les domaines
dans lesquels ils ont excellé ou qu'ils auraient pu améliorer.
C'est en tenant compte de toutes ces informations que nous avons pris la décision de
ne pas distribuer les résultats.
Si nous décidons, suite à l'examen ou suite à l'enregistrement que nous voulons
distribuer nos résultats à un autre programme, pouvons-nous en rajouter ou
modifier la liste de distribution ?
Vous pouvez ajouter des programmes à votre de liste de distribution même après avoir
passé l’examen tant que les programmes acceptent encore les résultats.
Pour faire l’ajout, connectez-vous à votre compte CASPer, cliquez sur l’icône en forme
de crayon sur votre page de réservations, sélectionnez les programmes
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supplémentaires où vous désirez envoyer vos résultats CASPer, puis procédez au
paiement.
Si vous ne voyez pas l’icône en forme de crayon, il est possible que la date limite pour
certains programmes soit déjà passée

Questions de recherche :
Je me demandais comment les textes étaient concrètement évalués ? Par
exemple, si l'empathie était la compétence évaluée, aurait-on une note sur 10 ?
Comment comparez-vous les étudiants ? Est-ce qu'il existe une grille de
correction ?
Chaque scénario est construit dans le but d'évaluer une ou plusieurs compétences
CASPer, il est donc possible qu'un scénario évalue plusieurs concepts. L'examen
évalue donc l'ensemble de vos compétences.
Les examens CASPer sont évalués par un groupe d’individus appelés « évaluateurs et
évaluatrices ». Ils sont recrutés de divers milieux et métiers, mais ils partagent un
intérêt intrinsèque à aider à identifier des étudiants qui feraient d’excellents
professionnels.
Chaque évaluateur ou évaluatrice se concentre sur l'évaluation d'un seul scénario à la
fois. Le résultat final d’un candidat ou d’une candidate est toujours composé de 12
évaluations uniques, provenant de 12 individus différents. Ce processus permet
d’éliminer les évaluations subjectives et biaisées.
Avant d'évaluer, les évaluateurs reçoivent des documents et de la théorie pour bien
comprendre chacun des scénarios. L' évaluation est faite en utilisant une méthode
appelée l’analyse comparative. Ainsi, les évaluateurs comparent les réponses du bassin
de candidats et utilisent une échelle de notation. C'est pourquoi il n'existe pas de
bonnes ou mauvaises réponses, nous désirons voir vos compétences globales. Alors,
faites de votre mieux et restez vous-même !
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