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Le présent document expose les normes minimales de l’ICA visant le processus d’examen 
annuel mis en œuvre dans les universités. Dans le but de maintenir la qualité et la rigueur du 
Programme d’agrément universitaire (PAU), les membres du personnel de l’ICA et les 
examinateurs externes (EE) sont tenus de faire preuve d’un degré élevé de minutie tout au long 
du processus. Les principaux volets d’activités sont exposés ci-dessous, ainsi que des précisions 
quant aux éléments devant être visés par l’examen. 

1. Objectifs de la visite de l’EE 

Le principal objectif de la visite de l’EE consiste à garantir que les universités dispensent une 
éducation de qualité et assurent l’évaluation dont on s’attend d’elles et dont on a convenu dans 
les diverses ententes signées par elles et l’ICA. Certaines structures sont exposées dans la 
politique et(ou) les pratiques privilégiées de l’ICA relatives au PAU et devraient faire 
expressément l’objet de commentaires dans le cadre du processus d’examen de l’EE. Le 
deuxième objectif consiste à transmettre les expériences et les connaissances des EE afin de 
permettre aux universités de dispenser la meilleure éducation et de recourir aux meilleures 
méthodes d’évaluation possibles dans leur situation. Pendant le processus, veuillez favoriser ce 
dialogue. 

2. Pendant la visite 

La visite à l’université s’échelonne sur une journée et demie. La première demi-journée (ou 
plus, au besoin) est consacrée à l’examen de la documentation, tandis que la deuxième journée 
est consacrée aux rencontres avec les chargés d’enseignement et la direction de l’université, s’il 
y a lieu. Des rencontres individuelles avec les chargés d’enseignement, sans la présence de 
l’actuaire chargé de l’enseignement (AcA), seront organisées. 

3. La documentation 

Les membres du personnel de l’ICA et l’EE devraient s’assurer d’obtenir toute la documentation 
requise : 

• Un exemple de tous les examens, contrôles ou exercices de contrôle utilisés en lien avec 
chaque plan de cours approuvé; 

• Pour chaque évaluation, une copie anonymisée de travaux notés ayant atteint plus ou 
moins 10 % de la note donnant droit à un crédit; 

• La répartition détaillée des notes, y compris la moyenne de la classe; 
• L’échelle de notation alphabétique, s’il y a lieu; 
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• Les grilles de correction, ou les solutions aux examens telles qu’utilisées par les chargés 
d’enseignement; 

• Les plans de cours et les formulaires de confirmation des chargés d’enseignement. 

Les membres du personnel de l’ICA et l’EE devraient signaler tout document manquant 
susceptible d’avoir une incidence sur l’agrément d’un cours (p. ex. des exemples d’examen). 

4. Analyse des examens issus des cours agréés 

Des examens anonymisés sont remis pour chaque cours agréé, les notes obtenues étant de plus 
ou moins 10 % de la note donnant droit à une exemption. Dans le cadre de l’évaluation des 
examens, l’EE et le personnel de l’ICA sont tenus d’exécuter les tâches suivantes : 

• S’assurer de l’uniformité du calcul de la note finale par rapport au plan de cours : 
pondération des examens, calcul de la note finale, fondement de l’échelle de notation 
alphabétique, s’il y a lieu; 

• Évaluer l’uniformité de la notation d’un examen à l’autre (p. ex. l’uniformité des pénalités 
imposées pour des erreurs semblables); 

• S’assurer que les notes totales correspondent à la note indiquée sur l’examen (du moins à la 
note brute avant ajustement, le cas échéant); 

• Si la note d’un examen a été ajustée, assurer le rapprochement de la note ajustée à partir 
de la note brute; 

• S’assurer que les notes sont adéquatement attribuées pour chaque question (p. ex. que des 
points ne sont pas attribués à des questions sans réponse); 

• Pour chaque candidat à l’examen, s’assurer que les notes finales correspondent aux notes 
obtenues dans les examens; 

• Pour chaque candidat à l’examen, assurer le rapprochement de la note finale au moyen des 
résultats des examens et autres travaux évalués en incluant tout ajustement; 

• S’assurer de la conformité à l’égard de l’exigence de la politique de l’ICA relative au PAU 
selon laquelle une proportion de 80 % de la note finale doit être issue d’examens en bonne 
et due forme; 

• Documenter tout écart par rapport aux pratiques privilégiées de l’ICA à l’égard du PAU  
(p. ex. l’utilisation des mêmes examens ou d’examens similaires lorsque le cours est offert 
dans le cadre de semestres simultanés, la méthode des « x meilleurs résultats parmi y », le 
transfert de pondération des examens, l’option de choisir des questions). 

Les membres du personnel de l’ICA et l’EE sont libres de procéder à d’autres évaluations jugées 
appropriées aux fins de leur examen. 

5. Les feuilles de formules 

Conformément aux pratiques privilégiées de l’ICA à l’égard du PAU, il ne devrait pas être permis 
aux candidats d’apporter lors des examens ou des contrôles des documents qu’ils auraient eux-
mêmes préparés. Les chargés d’enseignement peuvent fournir des feuilles de formules aux 
étudiants lors des contrôles et des examens selon leur bon jugement. Si des feuilles de formules 
autres que celles qui sont fournies lors des examens professionnels de la Society of Actuaries 
(SOA) et de la Casualty Actuarial Society (CAS) sont fournies aux étudiants, les chargés 
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d’enseignement devraient justifier les raisons pour lesquelles ou les instances dans lesquelles il 
serait plus bénéfique pour ceux-ci de se concentrer sur l’application des formules pour 
démontrer leur compréhension de la matière plutôt que sur leur mémorisation. 

6. Les exigences conformément à l’entente avec les EE 

Outre ce qui précède, les EE sont tenus d’exécuter toutes les tâches énoncées dans l’entente 
signée régissant le processus à suivre pour les EE. 

Document 216028 

 





Programme d’agrément universitaire de l’ICA – Processus suivi par les examinateurs externes 

Lignes directrices relatives au processus d’examen devant être mis en œuvre dans les universités par le personnel de l’ICA et les examinateurs externes 

Entrée en vigueur en avril 2016

Le présent document expose les normes minimales de l’ICA visant le processus d’examen annuel mis en œuvre dans les universités. Dans le but de maintenir la qualité et la rigueur du Programme d’agrément universitaire (PAU), les membres du personnel de l’ICA et les examinateurs externes (EE) sont tenus de faire preuve d’un degré élevé de minutie tout au long du processus. Les principaux volets d’activités sont exposés ci-dessous, ainsi que des précisions quant aux éléments devant être visés par l’examen.

1. Objectifs de la visite de l’EE

Le principal objectif de la visite de l’EE consiste à garantir que les universités dispensent une éducation de qualité et assurent l’évaluation dont on s’attend d’elles et dont on a convenu dans les diverses ententes signées par elles et l’ICA. Certaines structures sont exposées dans la politique et(ou) les pratiques privilégiées de l’ICA relatives au PAU et devraient faire expressément l’objet de commentaires dans le cadre du processus d’examen de l’EE. Le deuxième objectif consiste à transmettre les expériences et les connaissances des EE afin de permettre aux universités de dispenser la meilleure éducation et de recourir aux meilleures méthodes d’évaluation possibles dans leur situation. Pendant le processus, veuillez favoriser ce dialogue.

2. Pendant la visite

La visite à l’université s’échelonne sur une journée et demie. La première demi-journée (ou plus, au besoin) est consacrée à l’examen de la documentation, tandis que la deuxième journée est consacrée aux rencontres avec les chargés d’enseignement et la direction de l’université, s’il y a lieu. Des rencontres individuelles avec les chargés d’enseignement, sans la présence de l’actuaire chargé de l’enseignement (AcA), seront organisées.

3. La documentation

Les membres du personnel de l’ICA et l’EE devraient s’assurer d’obtenir toute la documentation requise :

· Un exemple de tous les examens, contrôles ou exercices de contrôle utilisés en lien avec chaque plan de cours approuvé;

· Pour chaque évaluation, une copie anonymisée de travaux notés ayant atteint plus ou moins 10 % de la note donnant droit à un crédit;

· La répartition détaillée des notes, y compris la moyenne de la classe;

· L’échelle de notation alphabétique, s’il y a lieu;



· 

1740-360 Albert, Ottawa, ON K1R 7X7  613-236-8196  613-233-4552

 head.office@cia-ica.ca / siege.social@cia-ica.ca  cia-ica.ca

· Les grilles de correction, ou les solutions aux examens telles qu’utilisées par les chargés d’enseignement;

· Les plans de cours et les formulaires de confirmation des chargés d’enseignement.

Les membres du personnel de l’ICA et l’EE devraient signaler tout document manquant susceptible d’avoir une incidence sur l’agrément d’un cours (p. ex. des exemples d’examen).

4. Analyse des examens issus des cours agréés

Des examens anonymisés sont remis pour chaque cours agréé, les notes obtenues étant de plus ou moins 10 % de la note donnant droit à une exemption. Dans le cadre de l’évaluation des examens, l’EE et le personnel de l’ICA sont tenus d’exécuter les tâches suivantes :

· S’assurer de l’uniformité du calcul de la note finale par rapport au plan de cours : pondération des examens, calcul de la note finale, fondement de l’échelle de notation alphabétique, s’il y a lieu;

· Évaluer l’uniformité de la notation d’un examen à l’autre (p. ex. l’uniformité des pénalités imposées pour des erreurs semblables);

· S’assurer que les notes totales correspondent à la note indiquée sur l’examen (du moins à la note brute avant ajustement, le cas échéant);

· Si la note d’un examen a été ajustée, assurer le rapprochement de la note ajustée à partir de la note brute;

· S’assurer que les notes sont adéquatement attribuées pour chaque question (p. ex. que des points ne sont pas attribués à des questions sans réponse);

· Pour chaque candidat à l’examen, s’assurer que les notes finales correspondent aux notes obtenues dans les examens;

· Pour chaque candidat à l’examen, assurer le rapprochement de la note finale au moyen des résultats des examens et autres travaux évalués en incluant tout ajustement;

· S’assurer de la conformité à l’égard de l’exigence de la politique de l’ICA relative au PAU selon laquelle une proportion de 80 % de la note finale doit être issue d’examens en bonne et due forme;

· Documenter tout écart par rapport aux pratiques privilégiées de l’ICA à l’égard du PAU 
(p. ex. l’utilisation des mêmes examens ou d’examens similaires lorsque le cours est offert dans le cadre de semestres simultanés, la méthode des « x meilleurs résultats parmi y », le transfert de pondération des examens, l’option de choisir des questions).

Les membres du personnel de l’ICA et l’EE sont libres de procéder à d’autres évaluations jugées appropriées aux fins de leur examen.

5. Les feuilles de formules

Conformément aux pratiques privilégiées de l’ICA à l’égard du PAU, il ne devrait pas être permis aux candidats d’apporter lors des examens ou des contrôles des documents qu’ils auraient eux-mêmes préparés. Les chargés d’enseignement peuvent fournir des feuilles de formules aux étudiants lors des contrôles et des examens selon leur bon jugement. Si des feuilles de formules autres que celles qui sont fournies lors des examens professionnels de la Society of Actuaries (SOA) et de la Casualty Actuarial Society (CAS) sont fournies aux étudiants, les chargés d’enseignement devraient justifier les raisons pour lesquelles ou les instances dans lesquelles il serait plus bénéfique pour ceux-ci de se concentrer sur l’application des formules pour démontrer leur compréhension de la matière plutôt que sur leur mémorisation.

6. Les exigences conformément à l’entente avec les EE

Outre ce qui précède, les EE sont tenus d’exécuter toutes les tâches énoncées dans l’entente signée régissant le processus à suivre pour les EE.
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