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Pratiques privilégiées à l’égard du Programme d’agrément universitaire de l’ICA 

 
 
Ce document présente la position de l’ICA en ce qui concerne les pratiques que l’Institut considère 

comme approche privilégiée en vertu des cours agréés. 
 
Les pratiques privilégiées suivantes devraient être prises en compte lors du calcul des notes 
finales du candidat, dont 80 % doivent être fondés sur les examens selon la politique relative au 
Programme d’agrément universitaire (PAU). Les 20 % restants sont à la discrétion du chargé 
d’enseignement. 
 
Dans les cas où un chargé d’enseignement prévoit dévier des pratiques privilégiées, il devrait 
fournir un préavis à l’actuaire chargé de l’agrément (AcA) de son université et celui-ci devrait 
travailler avec l’ICA  pour veiller à ce que le cours réponde aux exigences de l’Institut en matière 
d’exemption.  
 
Après avoir réussi chaque cours agréé, le chargé d’enseignement atteste via le formulaire de 
confirmation que le programme a été couvert de manière appropriée et qu’il a été évalué selon 
les dispositions de la politique relative au PAU et des présentes pratiques privilégiées. Si un 
chargé d’enseignement a jugé que des pratiques alternatives ont effectivement amélioré 
l’évaluation des candidats, il documentera l’écart en utilisant le formulaire et fournira une 
explication de la façon dont le processus d’évaluation alternatif a résulté en une meilleure 
évaluation du candidat. 
 
1. Types d’examens et de questions 
 
Les examens mi-session, les questionnaires et les examens finaux individuels sont des exemples 
de mécanismes appropriés d’évaluation dans le calcul des 80 % de la note finale. La 
participation en classe et les projets ne devraient pas être inclus dans le 80 %. L’intention de 
l’article 10 a. de la politique du PAU de l’ICA est que ces évaluations soient écrites ou assistées 
par ordinateur.  
 
L’ICA considère les questions à développement comme une pratique privilégiée, cependant ceci 
n’empêche pas le recours à quelques questions à choix multiples dans les situations où le 
volume entre en ligne de compte. Dans le cas où de questions à choix multiples sont utilisées, 
les étudiants devraient avoir l’occasion de pouvoir démontrer leur travail. 
 
*Les candidats ne devraient pas avoir l’option de choisir les questions auxquelles ils veulent 
répondre.  
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On ne devrait pas avoir recours à la méthode des « x meilleurs résultats parmi y »  comme 
mode d’évaluation dans un cours. 
 
L’ICA considère que de tirer intégralement des questions de documents publics tels des 
examens antérieurs de la Society of Actuaries (SOA), de la Casualty Actuarial Society (CAS) ou 
de toute autre source ne constitue pas une pratique privilégiée. Le contenu des outils 
d’évaluation utilisés dans le cadre des cours faisant partie du Programme d’agrément 
universitaire (PAU) devrait être original.   
 
Le transfert de pondération des examens dans le calcul de la note finale ne devrait être fait 
qu’avec des examens de mi-session et finaux, suite à des circonstances atténuantes et jugées 
appropriées par le chargé d’enseignement. Celui-ci devrait en aviser l’AcA et pourrait se voir 
demander de justifier cette décision devant l’examinateur externe ou une commission 
d’examen. 
 
2. Les feuilles de formules 
 
Il ne devrait pas être permis aux étudiants d’apporter et d’utiliser des documents qu’ils auraient 
eux-mêmes préparés lors des examens. Les chargés d’enseignement peuvent fournir des 
feuilles de formules aux étudiants lors des examens de mi-session et finaux selon leur bon 
jugement. 
 
L’ICA considère que des feuilles de formules similaires à celles permises aux examens 
professionnels de la Society of Actuaries et de la Casualty Actuarial Society peuvent être 
fournies aux étudiants. Toutefois, un chargé d’enseignement peut fournir, à sa discrétion, des 
formules lorsqu’il croit qu’il n’est pas raisonnable que les étudiants les connaissent au 
préalable, ou dans les cas où il est plus bénéfique pour les candidats de mettre l’emphase sur 
l’application d’une formule pour en démontrer la compréhension, plutôt que de souligner la 
mémorisation de la formule. 
 
 
3. Utilisation des calculatrices 
 
Les calculatrices peuvent être utilisées lors des examens selon la discrétion du chargé 
d’enseignement. La mémoire de toute calculatrice permise doit être effacée avant la tenue de 
l’examen. 
 
 
 
 
 




