
GUIDE DE PRÉPARATION 
À L’ExAC EN LIGNE
Du 22 au 25 février 2021



GUIDE DE PRÉPARATION 
À L’ExAC EN LIGNE 2

INTRODUCTION 3

CARACTÉRISTIQUES  
DE L’EXAMEN EN LIGNE 4

Contenu 4

Types de questions 4

Langue et unités de mesure  5

Caractéristiques 5

CALENDRIER DE L’ExAC – HIVER/
PRINTEMPS 2021 5

TENUE ET DURÉE DE L’EXAMEN 6

HORAIRE DE L’ExAC –  
DU 22 AU 25 FÉVRIER 2021 6

PÉRIODE ET PROCÉDURES  
D’INSCRIPTION 7

ANNULATION DE L’INSCRIPTION  
ET ABSENCE À L’EXAMEN 7 

LETTRES D’AUTORISATION 7

LE JOUR DE L’EXAMEN 8

ENVIRONNEMENT DE L’EXAMEN 8

EXIGENCES TECHNIQUES 9

SURVEILLANCE À DISTANCE 10

IDENTIFICATION DES STAGIAIRES  
À L’ExAC 10

TABLE DES MATIÈRES

DOCUMENTS AUTORISÉS  
ET ARTICLES PERMIS 11

Livres et documents de référence 11

Autres articles 11

PAUSES 12

ACCOMMODEMENTS SPÉCIAUX 12

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 12

TRANSMISSION DES RÉSULTATS 13

DEMANDE DE RÉVISION 13

REPRISE DE L’ExAC 14

PROTOCOLE RELATIF  
À LA SÉCURITÉ DE L’ExAC 14

CONDUITE 15

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 16

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES 16

FAQ 17

NOUS CONTACTER 19



GUIDE DE PRÉPARATION 
À L’ExAC EN LIGNE 3

INTRODUCTION

Janvier 2021

À tous les stagiaires,

Au nom du Comité de l’Examen des architectes du Canada (CExAC), j’ai le plaisir de vous transmettre 
cette édition spéciale du Guide de préparation à l’ExAC qui vous aidera à vous préparer à cet examen 
offert en ligne pour une première fois.

Le passage à l’ExAC en ligne ouvre un nouveau chapitre dans notre examen d’admission à la profession 
d’architecte au Canada. Comme vous le savez, l’ExAC en ligne et surveillé à distance aura lieu dans la 
dernière semaine de février 2021 par l’entremise de Measure, une plateforme conçue par Yardstick 
Assessment Strategies (YAS).

Le présent guide fournit des renseignements importants sur cet examen en ligne et le processus 
administratif actualisé en conséquence. Nous vous invitons à le lire attentivement, car il traite de 
plusieurs questions et fournit des directives sur les prochaines étapes. 

Nous vous conseillons vivement de prendre tout le temps qu’il faudra pour vous familiariser avec le 
tutoriel avant l’examen. Vous saurez ainsi à quoi vous attendre pendant l’examen, car vous aurez eu 
l’occasion de vous pratiquer avec la plateforme. 

Après l’examen, vous serez invités à remplir un court questionnaire. Nous vous prions d’y consacrer 
quelques instants, car vos commentaires sur l’expérience sont importants.

Le CExAC, le ROAC, les consultants et le personnel de l’ExAC se réjouissent de la tenue de ce premier 
ExAC en ligne. Nous vous remercions à nouveau de votre patience et nous vous souhaitons la meilleure 
des chances!

Christopher Babits 
Président 
Comité de l’Examen des architectes du Canada
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CARACTÉRISTIQUES DE L’EXAMEN EN LIGNE
L’ExAC en ligne de février 2021 conservera les mêmes caractéristiques que l’examen papier-crayon. 
Certaines modifications y ont toutefois été apportées pour l’adapter au passage à un format 
électronique. 

Contenu
L’ExAC est un examen basé sur l’expérience. Ses questions sont élaborées en tenant compte d’une 
liste d’Objectifs généraux et spécifiques. Les stagiaires qui se préparent à l’ExAC devraient se 
familiariser avec cette liste.

L’ExAC de février 2021 sera composé de quatre sections portant sur 12 thèmes basés sur le Programme 
de stage en architecture de 2013. 

SECTION 1
Programmation
Étude de l’emplacement et de l’environnement
Coordination des systèmes d’ingénierie
Gestion du coût
Esquisse du projet
Conception préliminaire du projet

SECTION 3
Projet définitif

SECTION 2
Code national du bâtiment du Canada

SECTION 4
Appel d’offres et négociations de contrat
Phase de la construction – Bureau
Phase de la construction – Chantier
Administration du projet

Types de questions
Les quatre sections de l’ExAC comprennent des questions de l’un ou l’autre des types suivants. Les 
instructions ont été adaptées à un format en ligne :

• choix multiples;
• jumelage d’éléments;
• positionnement des étapes ou énoncés en ordre – parfois combiné à des choix multiples;
• phrases à compléter ou blancs à remplir;
• réponse courte.

Des exemples de questions sont affichés sur le site Web de l’ExAC à www.exac.ca. 

Le nombre de questions est demeuré le même.

Les livrets d’annexes, qui contiennent des dessins et des références liés à certaines questions, 
pourront être consultés en ligne, en format PDF, par l’entremise de la plateforme Measure de YAS.

http://www.exac.ca/fr/accueil.html
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Langues et unités de mesure
Les stagiaires ont le choix de passer l’ExAC en français ou en anglais. Bien que la plateforme Measure 
permette de passer d’une langue à l’autre, on s’attend à ce que les stagiaires passent l’examen dans 
la langue choisie au moment de leur inscription. 

L’ExAC utilise les unités métriques. Il est toutefois possible que certaines références fournies pendant 
l’examen soient en unités impériales.

Caractéristiques
Voici quelques caractéristiques offertes par l’ExAC en ligne : 

• possibilité de mettre des signets sur des questions;
• possibilité d’agrandir la page et la taille du texte;
• calculatrice numérique;
• bloc-notes;
• possibilité de surligner du texte.

CALENDRIER DE L’ExAC – HIVER/PRINTEMPS 2021
Le calendrier des activités reliées à l’ExAC de février 2021 est comme suit : 

Annulation de l’inscription Voir la section Annulation de l’inscription ou absence à l’examen 

Accommodements spéciaux Fin de janvier 2021

Période d’inscription en ligne Du 20 janvier au 3 février 2021

Test sur les exigences du 
système et tutoriel de 
l’examen 

Du 20 janvier 2021 jusqu’à la tenue de l’examen

Tenue de l’examen Du 22 au 25 février 2021

Notation de l’examen Mars 2021

Transmission des résultats Deuxième semaine d’avril 2021

Demandes de révision
Une période de 45 jours à compter de l’envoi des résultats par 
la poste, et jusqu’à la dernière semaine de mai 2021 
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TENUE ET DURÉE DE L’EXAMEN
L’ExAC en ligne se tiendra simultanément à la grandeur du Canada sur la plateforme d’examen 
Measure de YAS. Il se tiendra en direct et sera surveillé à distance par le service ProctorU relié à 
Measure.

Pour tenir compte de la situation de pandémie de COVID-19, l’ExAC de février 2021 se tiendra sur 
quatre jours plutôt que deux, à raison d’un examen de 3 heures par jour. Les stagiaires pourront passer 
l’examen en ligne, à partir de leur domicile, de leur bureau ou d’un autre endroit.

HORAIRE DE L’ExAC – DU 22 AU 25 FÉVRIER 2021
L’horaire de l’ExAC s’établit comme suit : 

Section Date Heure

Un Lundi 22 février 2021 10 h HNE 

Deux Mardi 23 février 2021 10 h HNE 

Trois Mercredi 24 février 2021 10 h HNE 

Quatre Jeudi 25 février 2021 10 h HNE 

Chaque jour, l’examen sera déverrouillé à 10 h HNE. Veuillez noter qu’en raison des exigences du 
système de surveillance en ligne, les stagiaires seront admis en blocs à leur examen, en fonction de 
l’heure du début de l’examen choisie lors de l’inscription sur la plateforme Measure de YAS. Les 
stagiaires auront trois heures pour remplir chaque section de l’examen à partir de l’heure de début 
prévue pour leur bloc. 

Note : Les stagiaires qui prévoient de passer l’ExAC en dehors du fuseau horaire normal de l’Est 
devront tenir compte des différences de fuseau horaire.
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PÉRIODE ET PROCÉDURES D’INSCRIPTION
La période d’inscription pour l’ExAC de février 2021 a pris fin le 14 août 2020. Aucune nouvelle 
inscription ne sera acceptée.

Comme l’ExAC de février 2021 se tiendra en ligne, tous les stagiaires inscrits à l’examen qui devait 
initialement se tenir les 2 et 3 novembre 2020 doivent s’inscrire sur la plateforme Measure de YAS afin 
de créer leur compte d’utilisateur et de transférer leur inscription dans la plateforme.

La période d’inscription sur la plateforme est en cours depuis 8 h HNE, le 20 janvier 2021, et se terminera 
à minuit HNE le 3 février 2021.

Des instructions ont été transmises par courriel à tous les stagiaires le 19 janvier 2021.

ANNULATION DE L’INSCRIPTION ET ABSENCE À L’EXAMEN 
Toutes les demandes d’annulation de l’inscription pour l’ExAC de février 2021 doivent être présentées 
par écrit et transmises par courriel à l’ordre d’architectes provincial ou territorial. Les demandes 
d’annulation sont acceptées aux conditions suivantes :

•  demandes reçues au plus tard le 14 janvier 2021 à 16 h, heure locale : plein remboursement des 
frais payés, sans pénalité, si l’annulation est due à un conflit d’horaire; 

•  demandes reçues jusqu’à cinq jours avant l’examen : remboursement de 75 % des frais 
d’inscription payés;

•  demandes reçues moins de cinq jours avant l’examen : aucun remboursement.
Les stagiaires inscrits à l’examen qui ne se présentent pas à une ou plusieurs sections seront 
considérés comme ayant échoué à cette ou ces sections.

LETTRES D’AUTORISATION
Au cours des dernières années, les stagiaires inscrits à l’ExAC recevaient une lettre d’autorisation de 
leur ordre d’architectes. Pour la session de l’ExAC de février 2021, les stagiaires doivent considérer les 
confirmations par courriel de leur réservation d’examen comme étant leurs lettres d’autorisation. Ces 
courriels confirmeront la date et l’heure de l’examen.
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LE JOUR DE L’EXAMEN
Nous vous prions d’être présents devant votre ordinateur et d’ouvrir une session sur la plateforme 
Measure au moins 10 à 15 minutes avant l’heure de début fixée pour votre examen. Ainsi, vous aurez 
assez de temps pour résoudre des problèmes techniques de connexion à votre compte Measure, le 
cas échéant, et le surveillant à distance pourra vous aider.

Après avoir cliqué sur le bouton « Launch Exam », vous serez en communication avec votre surveillant 
qui vous accompagnera dans le processus de vérification de votre identité et de votre environnement 
d’examen.

Le temps consacré à ce processus n’est pas soustrait du temps qui vous est alloué pour l’examen. 

Une fois ces étapes franchies, vous pourrez débuter votre examen de trois heures.

Assurez-vous de tester votre équipement avant le jour de l’examen pour réduire le plus possible le 
risque de problèmes techniques. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte Measure, allez à la 
page « Examen » et cliquez sur l’option « Tester tout ». 

Pour plus de détails, consultez les directives transmises dans le courriel de confirmation de votre 
réservation d’examen.

ENVIRONNEMENT DE L’EXAMEN
L’ExAC en ligne autorise les stagiaires à passer l’examen à l’endroit de leur choix, comme à la maison, 
au bureau ou un autre endroit.

Aucune autre personne ne peut être dans la même pièce que le ou la stagiaire pendant les examens. 
On s’attend à ce que les stagiaires prennent les mesures nécessaires pour être seuls et ne pas être 
dérangés pendant toute la durée de chaque section de l’examen.

La pièce dans laquelle se déroule l’examen doit répondre aux exigences suivantes :

•  un endroit approprié et sécurisé auquel seul le ou la stagiaire aura accès les jours de son 
examen;

•  une pièce ou un bureau privé, fermé et idéalement clos (sans mur vitré ou transparent);
•  un endroit calme et bien éclairé.

L’équipement informatique et les murs de la pièce doivent être exempts de tout matériel (par exemple, 
des notes autocollantes) qui pourrait être considéré comme du matériel d’aide à l’examen.

https://go.proctoru.com/session/new?target=%2Fstudents%2Fsystem-metrics%2Fnew
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EXIGENCES TECHNIQUES
L’ExAC en ligne surveillé à distance nécessite l’équipement suivant :

•  un ordinateur avec clavier, webcam et microphone intégrés, ou un ordinateur avec clavier, 
webcam et microphone externes avec ou sans fil;

•  au besoin, un clavier externe et une souris ou un pavé tactile (pour les ordinateurs de bureau 
ou les portables);

•  une connexion Internet stable (il est recommandé d’avoir accès à une connexion filaire ou 
sans fil; si vous utilisez une connexion sans fil, nous recommandons une vitesse d’au 
moins 10 Mbps);

•  la webcam et le microphone doivent être allumés en tout temps pendant l’examen pour 
permettre la surveillance à distance;

•  un bureau ou une table où placer l’ordinateur et où ne se trouvent aucun objet ou matériel non 
autorisé.

Pendant la période de vérification de l’identité et de l’environnement de l’examen avec votre surveillant, 
vous devrez utiliser votre téléphone cellulaire très brièvement. Le surveillant vous demandera ensuite 
de le ranger. 

Voici un résumé des exigences minimales et recommandées pour l’équipement :

TYPE MINIMUM RECOMMANDÉES

Connexion Internet Connexion Wi-Fi Connexion câblée

Vitesse de téléchar
gement de l’Internet

1 Mbps (pour une connexion WiFi, au moins 
0 Mbps) 12 Mbps

Vitesse de téléver
sement de l’Internet

1 Mbps 3 Mbps

Utilisateurs de PC
Windows 8 (le mode Windows 10 S  
n’est pas pris en charge)

Windows 8 (le mode Windows 
10 S n’est pas pris en charge)

Utilisateurs de Mac
MacOS 10.13 High Sierra (la plus ancienne 
version encore maintenue) MacOS 10.15 Catalina

Unité centrale de 
traitement (UCT)

Plus de 2 cœurs de processeurs,  
moins de 85 % d’utilisation de l’UCT

Plus de 4 cœurs de 
processeurs, moins de 50 % 
d’utilisation de l’UCT

Webcam Résolution de 640 x 480 Résolution de 1280 x 720 

RAM
4 GB 
moins de 90 % d’utilisation RAM 

16 GB 
moins de 70 % d’utilisation

Ports de connexion 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP 1935, 843, 80, 443, 61613, 
UDP/TCP

Résolution d’écran 1366 x 768 1920 x 1080 et au-delà

Navigateur compatible Google Chrome (de préférence) ou Mozilla Firefox
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Ne sont pas pris en charge :
•  les Chromebooks de Google et les tablettes (Nexus, iPad, Tab, Note, etc.);
•  les systèmes d’exploitation Linux, Windows 10 en mode S ou Surface RT;
•  ne fonctionne pas à l’intérieur d’une machine virtuelle.

Autres renseignements :
•  Plusieurs écrans : les stagiaires ne peuvent avoir qu’un seul écran pendant l’examen. S’ils 

connectent un moniteur externe à un ordinateur portable, l’écran du portable doit être éteint. 
Dans un tel cas, les stagiaires seront incapables d’utiliser la webcam et le microphone intégrés. 
Ils devront se connecter à une webcam et à un microphone externes pour permettre la 
surveillance à distance.

•  Taille de l’écran : l’écran peut être de n’importe quelle taille. La plateforme Measure permet de 
modifier la taille et la police du texte à l’écran pour améliorer la lisibilité.

•  Il est possible de tester en ligne la vitesse de connexion à l’Internet, à : http://speedtest.
googlefiber.net, http://beta.speedtest.net, https://fast.com.

•  Si vous pensez utiliser un ordinateur fourni par votre employeur, assurez-vous d’avoir les 
autorisations nécessaires pour télécharger l’application LMI le jour de l’examen. Cette 
application est nécessaire pour l’examen et elle ne peut pas être téléchargée avant le jour de 
votre examen.

Après avoir créé leur compte sur la plateforme Measure, les stagiaires auront accès à un tutoriel 
(simulation d’examen). Ce tutoriel leur permettra de se familiariser avec la plateforme et ses 
fonctionnalités. Le CExAC encourage les stagiaires à s’exercer autant de fois que nécessaire, il n’y a 
pas de limite au nombre de fois qu’ils peuvent le faire.

SURVEILLANCE À DISTANCE
La surveillance de l’ExAC en ligne sera effectuée à distance au moyen de la plateforme ProctorU. 

Ce service offre une pleine surveillance en direct par une personne réelle. La fonction « clavardage » 
permet de communiquer avec cette personne en français ou en anglais.

Pour un supplément d’information sur la surveillance à distance, cliquez sur ce lien.

Veuillez noter que les sessions d’examen sont enregistrées à des fins d’assurance qualité et d’intégralité 
de l’examen. Toutefois, toutes les données seront supprimées des serveurs après la clôture de la 
période de demande de révision.

IDENTIFICATION DES STAGIAIRES À L’ExAC
Les stagiaires doivent avoir une preuve d’identité délivrée par une administration publique et prête à 
être montrée au surveillant. Cette preuve d’identité (un permis de conduire, une carte d’assurance 
maladie ou un passeport) doit être valide et comprendre la photo et la signature du ou de la stagiaire.

http://speedtest.googlefiber.net
http://speedtest.googlefiber.net
http://beta.speedtest.net
http://beta.speedtest.net
https://www.getyardstick.com/faq-surveillance-en-ligne?lang=fr


GUIDE DE PRÉPARATION 
À L’ExAC EN LIGNE 11

DOCUMENTS AUTORISÉS ET ARTICLES PERMIS 
Livres et documents de référence

•  Le document de référence autorisé en format papier est le Code national du bâtiment du 
Canada (CNB), édition de 2015, sans les adaptations provinciales.

•  Le CNB 2015 n’est autorisé que pour la section 2 de l’ExAC.
•  Les stagiaires doivent s’assurer que leur exemplaire du CNB 2015 ne contrevient pas à la Loi 

canadienne sur les droits d’auteur.

•  L’exemplaire du Code peut comporter des annotations manuscrites et des onglets. Toutefois, 
les stagiaires ne peuvent pas ajouter de pages à leur CNB : aucun index, tableau, note ou 
référence ne peuvent être ajoutés sur des pages additionnelles. Les stagiaires ne peuvent 
annoter ou marquer de quelque façon leur exemplaire du Code national du bâtiment pendant 
l’examen.

•  Tout stagiaire qui utilise un autre code du bâtiment que le CNB spécifié le fait à ses risques.

Autres articles 
•  Boissons : l’eau, les jus et le café sont permis dans la salle d’examen.
•  Collations (p. ex., fruit, barre de céréales, craquelins, friandises, etc.) : aucune collation n’est 

permise, sauf si elle a été approuvée à la suite d’une demande d’accommodement spécial.
•  Les papiers-mouchoirs sont autorisés s’ils sont conservés dans un emballage ou un sac en 

plastique transparent.
•  Le papier brouillon, les calculatrices, les stylos, les crayons, les taille-crayons et les gommes à 

effacer ne sont pas autorisés. L’ExAC en ligne est un examen entièrement numérique. La 
plateforme Measure offre aux stagiaires un bloc-notes et une calculatrice intégrés. 

•  Les casques d’écoute et les écouteurs ne sont pas autorisés, sauf s’ils ont été approuvés à la 
suite d’une demande d’accommodement spécial.

•  Les portefeuilles, sacs à main, porte-documents, dispositifs électroniques (y compris, sans s’y 
limiter, les appareils de musique portables, les téléphones mobiles, les tablettes et les 
ordinateurs portables autres que celui qui est utilisé pour l’examen) et autres articles 
personnels (p. ex., bouchons d’oreilles) ne peuvent être sur le bureau et doivent être hors de 
portée. Toute tentative de les utiliser ou d’avoir accès à des livres, du matériel d’étude, des 
notes, etc. pendant l’examen est interdite. Tous les appareils électroniques doivent être éteints 
et être rangés hors de portée. L’utilisation du téléphone portable sera permise seulement lors 
de la vérification de l’identité et de l’environnement d’examen par le surveillant.

•  Les dictionnaires, les thésaurus ou quelque autre type d’outil de définition de termes et de 
traduction sont interdits. 

•  Dans l’éventualité d’un accès non autorisé aux éléments mentionnés ci-dessus ou de leur 
utilisation non autorisée, un rapport d’incident sera rempli et pourra entraîner l’annulation des 
résultats de l’examen.
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PAUSES
Les pauses-toilettes sont les seules pauses autorisées, sauf si d’autres pauses ont été approuvées à 
la suite d’une demande d’accommodement spécial. Comme pour l’examen en personne, le temps 
continue de s’écouler de sorte que le temps consacré aux pauses-toilettes est pris en compte dans la 
durée totale de l’examen. Après une pause-toilette, les surveillants demanderont aux stagiaires 
d’effectuer une nouvelle vérification de la pièce et de l’environnement d’examen. Cette étape comptera 
également dans la durée totale de l’examen.

ACCOMMODEMENTS SPÉCIAUX
Les stagiaires qui ont demandé un accommodement spécial au moment de leur inscription à l’ExAC 
devraient recevoir la décision du Comité de l’ExAC (CExAC) au début du mois de février 2021. Cette 
décision leur sera transmise par leur ordre d’architectes provincial ou territorial.

La date limite pour présenter une nouvelle demande d’accommodement spécial en raison de la 
modification au mode de déroulement de l’ExAC était le 27 janvier 2021.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Les stagiaires qui sont dans l’impossibilité de passer l’une ou l’ensemble des quatre sections de 
l’ExAC en raison de circonstances exceptionnelles doivent en expliquer les raisons par écrit à 
l’administrateur de l’ExAC de leur province ou territoire dans les 30 jours de la session d’examen. Le 
Comité national de l’ExAC examinera ces demandes.

Si le CExAC reconnaît qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles, la personne aura droit au 
remboursement intégral du coût de la ou des sections auxquelles elle ne s’est pas présentée, et la 
période prévue pour passer l’Exac sera prolongée d’une tentative supplémentaire pour le passer.

Les circonstances exceptionnelles comprennent notamment le décès d’un membre de la famille, une 
maladie personnelle ou une difficulté imprévisible. Les problèmes d’horaires liés au travail ne seront 
pas acceptés comme circonstances exceptionnelles. 

L’examen aura lieu comme prévu, quelles que soient les conditions climatiques. Les stagiaires doivent 
prendre les mesures pour être prêts à passer l’examen aux dates et aux heures prévues.

Aucun remboursement ne sera accordé aux stagiaires qui ne se présentent pas aux dates et aux 
heures prévues en raison de mauvaises conditions climatiques.

Les stagiaires qui ne peuvent passer une ou plusieurs sections de l’ExAC en raison de circonstances 
imprévisibles, comme une interruption de la connexion Internet, une panne de courant ou un cas de 
force majeure, pourront reprendre la ou les sections en question ultérieurement. Des instructions 
supplémentaires seront fournies en temps utile. 
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TRANSMISSION DES RÉSULTATS
La session de notation aura lieu peu après l’examen, en mars 2021.

Les résultats de l’examen seront transmis aux stagiaires par la poste dans la deuxième semaine d’avril 
2021 sous la forme d’un relevé de notes de l’ExAC délivré par leur ordre d’architectes. Les résultats de 
chaque section porteront la mention réussite ou échec. Aucune note et aucun pourcentage ne seront 
transmis aux stagiaires. En cas d’échec, les stagiaires seront informés des objectifs généraux sur 
lesquels ils devront se concentrer, car les résultats auront indiqué qu’ils n’ont pas obtenu de résultats 
satisfaisants dans ces domaines. Aucune autre information ne sera fournie.

Note : Une note de passage sert à déterminer la réussite ou l’échec. Elle est établie par un 
groupe d’architectes et de consultants en docimologie, après la tenue de l’examen. Les 
docimologues utilisent divers modèles statistiques, concepts et analyses pour déterminer cette 
note de passage et assurer qu’elle est valide et fiable. La note de passage n’est pas publiée.

Pour de l’information additionnelle, veuillez consulter le site Web de l’ExAC.

Assurez-vous que votre ordre d’architectes possède vos bonnes adresses postale et électronique. 

DEMANDE DE RÉVISION
Les stagiaires qui n’ont pas réussi une ou plusieurs sections de l’ExAC peuvent se prévaloir d’une 
procédure de révision officielle. Le formulaire de demande de révision sera disponible sur le site de 
l’ExAC après la transmission des résultats.

Le CExAC examinera les demandes de révision officielle et un groupe d’architectes différent examinera 
les sections d’examen visées. Le CExAC informera les stagiaires des résultats des révisions. Les 
décisions de révision sont finales.

Des frais sont imposés à tout stagiaire qui souhaite que son examen soit révisé. Si la révision a pour 
effet de modifier la note d’échec en note de réussite, les frais de révision seront remboursés.

La demande de révision d’un examen doit satisfaire aux exigences suivantes :
•  être présentée par écrit;
•  être accompagnée du paiement des frais requis de 300 $ (plus taxes, s’il y a lieu), peu importe 

le nombre de sections à réviser;
•  être soumise à son ordre professionnel par courriel (peut aussi être soumise par la poste si le 

paiement est fait par chèque);
•  être reçue par son ordre d’architectes provincial ou territorial dans les 45 jours suivant l’envoi 

par la poste du résultat de l’ExAC. 
Les stagiaires peuvent aussi présenter une demande de révision officielle dans les cas suivants :

•  des circonstances ou des éléments ont eu un impact négatif sur leur rendement et n’ont pas 
été signalés lors de l’examen, ou 

•  des problèmes dont ils avaient fait mention n’ont pas été résolus à leur satisfaction. 

Dans les 30 jours suivant la session d’examen, ces stagiaires doivent soumettre à leur ordre 
professionnel une lettre décrivant en détail les circonstances. Cette lettre peut être transmise par 
courriel.

http://www.exac.ca/fr
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REPRISE DE L’ExAC
Les stagiaires ont droit à trois tentatives consécutives pour réussir les quatre sections de l’ExAC. 

Les stagiaires qui ne réussissent pas les quatre sections de l’ExAC lors de leur première tentative 
doivent s’inscrire et reprendre toutes les sections auxquelles ils ont échoué à la session suivante de 
l’ExAC. S’ils échouent de nouveau à une ou des sections de l’examen, une dernière chance leur est 
offerte de les reprendre lors de la session suivante. 

Les stagiaires qui ne parviennent pas à réussir toutes les sections de l’examen à cette dernière 
tentative seront considérés comme de nouveaux candidats à l’examen et devront reprendre toutes les 
sections de l’ExAC lors d’une session ultérieure.

Note : Les stagiaires qui ne se présentent pas à une ou plusieurs sections de l’examen alors 
qu’ils y sont inscrits (ou qui ne s’inscrivent pas à une section de l’examen qu’ils sont tenus de 
reprendre) se verront attribuer une mention d’échec pour cette ou ces sections.

PROTOCOLE RELATIF À LA SÉCURITÉ DE L’ExAC
Pour assurer l’intégrité de l’ExAC en ligne, diverses mesures de sécurité sont mises en œuvre pendant 
l’examen :

•  Aucune portion de l’ExAC ne peut être copiée et collée à partir de la plateforme d’examen en 
ligne.

•  Pendant l’examen, la plateforme bloque l’accès à tout logiciel ou navigateur préalablement 
téléchargé dans l’ordinateur à l’exception des logiciels de YAS et de ProctorU. Les fonctionnalités 
informatiques, telles que la surbrillance, le copier-coller, la capture d’écran, l’ouverture de 
nouveaux onglets de navigation et le passage d’un onglet à l’autre, sont désactivées.

•  Un bloc-notes et une calculatrice numériques remplacent le papier brouillon et la calculatrice 
physique. Une souris, un clavier ou un pavé/souris tactile remplacent les stylos, les crayons et 
les gommes à effacer.

•  Sauf en cas d’accommodement spécial, les stagiaires ne peuvent quitter la salle que pour des 
pauses-toilettes uniquement. Toutefois, ils doivent être conscients que le temps consacré à 
ces pauses-toilettes et à la nouvelle vérification de l’environnement d’examen au retour des 
pauses est pris en compte dans le temps alloué pour l’examen. 

•  Aucun appareil électronique ne peut être utilisé pendant l’examen ni pendant les pauses-
toilettes.

•  Aucune consultation de quelque document de référence n’est permise pendant l’examen ou 
pendant les pauses-toilettes.
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CONDUITE
L’ExAC est un examen professionnel et on s’attend à ce que les stagiaires se comportent de façon 
professionnelle pendant l’examen.

Les surveillants à distance sont autorisés à observer et à surveiller le comportement des stagiaires 
pendant l’examen. La surveillance s’effectue par le biais des webcams et des microphones des 
stagiaires, qui doivent être ouverts en tout temps.

Les stagiaires ayant un comportement suspect pendant l’examen seront autorisés à le terminer, mais 
seront avisés que le surveillant remplira un rapport d’incident à l’intention du CExAC.

Tout cas de tricherie ou de tentative de divulguer la substance des questions ou le contenu de l’ExAC 
avant, durant ou après l’examen sera traité sévèrement par le comité de l’ExAC qui pourra notamment :

•  suspendre les privilèges futurs liés à l’ExAC en attendant le règlement de la question;
•  invalider tous les résultats de l’examen;
•  engager des procédures judiciaires.

Pour prévenir la tricherie, les surveillants à distance assurent une vérification rigoureuse et continue 
de l’environnement dans lequel les stagiaires passent l’examen, notamment à l’aide de prises de vue 
panoramiques avec les caméras web des stagiaires. Bien que cette vérification vise principalement à 
assurer que l’environnement d’examen est exempt de ressources interdites, elle peut également leur 
permettre de vérifier qu’aucune autre personne n’est présente pour aider le ou la stagiaire pendant 
l’examen. 

Les surveillants surveillent les stagiaires et inspectent chaque drapeau fourni par leur système. Les 
surveillants font enquête et collaborent avec l’équipe spécialisée en intervention de YAS pour traiter et 
faire cesser un comportement suspect. Si le comportement persiste ou s’ils soupçonnent de la 
tricherie, ils remplissent un rapport d’incident à l’intention du CExAC, demandant que la session 
d’examen de la personne en question soit examinée avant la notation de son examen.
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ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ
Rappelons qu’au moment de leur inscription à l’ExAC, les stagiaires doivent signer l’entente de 
confidentialité suivante qui fait partie du formulaire d’inscription :  

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ET EXIGENCE DE CONFORMITÉ

Je comprends que le contenu de chaque section de l’Examen des architectes du Canada (ExAC) 
est confidentiel et assujetti aux lois canadiennes sur les droits d’auteur.
Je conviens de ne divulguer, à qui que ce soit, aucune des questions de l’ExAC.
Je conviens de ne pas participer à l’élaboration ou à la prestation de cours de préparation ou de 
guides d’étude officiels sur l’ExAC pour une période de cinq (5) ans après avoir passé quelque 
section de l’ExAC.
Je comprends que la possession, la reproduction ou la divulgation non autorisée de tout matériel 
d’examen, incluant la nature ou le contenu des questions d’examen, avant, pendant ou après 
l’examen, par quelque moyen que ce soit, constitue une violation de la loi et de la présente 
entente de confidentialité.
Toute violation de la présente entente peut donner lieu à une poursuite judiciaire ou à des 
mesures disciplinaires imposées par le comité de l’ExAC.
Je conviens que, dans le cas où je contreviendrais à la présente entente de confidentialité, le 
comité de l’ExAC pourrait suspendre mon privilège de passer l’examen, annuler mes notes et 
réclamer en cour des dommages-intérêts.
La présente entente ne m’empêche pas de divulguer à mon ordre professionnel, dans le cadre 
d’une demande de révision ou de contestation, toute information liée à l’ExAC.
Par la présente, je déclare avoir lu les conditions énoncées dans le Guide de préparation à 
l’ExAC et j’accepte de m’y conformer.

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
Les références et ressources sont affichées sur le site Web de l’ExAC. La liste de documents et de liens 
Internet vous aidera à vous préparer à l’ExAC. Le comité de l’ExAC ne garantit pas que toutes ces 
références et ressources seront disponibles.

Pour un supplément d’information sur les examens surveillés à distance, veuillez visiter les sites Web 
de YAS et de ProctorU.

http://www.exac.ca/fr
https://www.getyardstick.com/faq-surveillance-en-ligne?lang=fr
https://support.proctoru.com/hc/en-us/categories/115001818507-Test-Taker
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FAQ 
1.  Que se passe-t-il si j’éprouve des problèmes techniques avec Measure ou la plateforme ProctorU 

au moment d’ouvrir ma session pour l’examen ou pendant l’examen?

  Vous pouvez clavarder en direct avec un surveillant de ProctorU à partir de la page d’essai ou 
composer le 1-855-772-8678, option 1 (en anglais seulement). Le surveillant en direct vous aidera 
à régler le problème. 

2.  Que se passe-t-il si ma connexion Internet est instable ou si je la perds complètement?

  Vous pouvez communiquer avec ProctorU par téléphone au 1-855-772-8678, option 1 (en anglais 
seulement). Si la connexion ne peut être rétablie, vous pourrez reprendre la ou les sections 
ultérieurement. Des instructions particulières seront fournies à cet effet en temps utile.

3.  Que se passe-t-il en cas de panne de courant ou de bris d’une conduite d’eau dans mon bâtiment, 
ce qui m’empêche de terminer mon examen? 

  Vous pourrez reprendre la ou les sections ultérieurement. Des instructions particulières seront 
fournies à cet effet en temps utile.

4.  Puis-je avoir un deuxième ordinateur au cas où celui que j’utiliserai pour mon examen tombe en 
panne?

  Oui. Assurez-vous qu’il satisfait aux exigences techniques à l’avance. Ce deuxième ordinateur doit 
être éteint et gardé hors de votre portée.

5.  J’ai fait mon inscription à l’ExAC l’été dernier. Dois-je me réinscrire? Si oui, pourquoi?

  Oui. Il est nécessaire de vous inscrire pour créer votre compte d’utilisateur dans la plateforme 
Measure afin de pouvoir passer l’examen en ligne. 

6.  Puis-je utiliser le Code de construction du Québec pour me préparer à l’ExAC ou pendant la 
section 2 de l’examen?

  La section 2 de l’ExAC de février 2021 est basée sur le Code national du bâtiment du Canada, 
édition 2015, sans les adaptations provinciales. Si vous utilisez un autre code du bâtiment, vous le 
faites à vos risques.

7.  Je n’ai pas de copie papier du CNB. J’utilise seulement ma version électronique que j’ai téléchargée 
dans mon ordinateur. Puis-je y avoir accès pendant l’examen? 

  Non. Vous devrez prendre les mesures nécessaires pour avoir une copie papier du CNB 2015. 

8.  L’ExAC de février 2021 est-il basé sur l’édition 2020 du CCDC 2? 

  L’ExAC de février 2021 est basé sur l’édition 2008 du CCDC 2.

9.  Mon ordre d’architectes a mentionné qu’un nouveau Programme de stage en architecture entrera 
en vigueur le 1er janvier 2021. Est-ce que cela aura des incidences sur l’ExAC de février 2021 ou sur 
les prochaines sessions de l’ExAC? 

  Le nouveau PSA (2020, 4e édition) n’a pas d’incidence sur l’ExAC de février 2021. Toute modification 
ultérieure à la liste des références pour les futures sessions de l’ExAC sera affichée ultérieurement 
sur le site Web de l’ExAC. 
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10.  Puis-je passer l’ExAC si je suis dans une autre province canadienne ou dans un pays étranger?

  Oui. Toutefois, vous devrez tenir compte des différences de fuseau horaire.

11.  Puis-je tester mon équipement avant l’examen pour voir s’il répond aux exigences techniques?

  Oui. Vérifiez d’abord si votre équipement a la configuration minimale ou recommandée (voir la 
section Exigences techniques). Pour tester la capacité de votre ordinateur, cliquez sur ce lien. 

12.  Je porte généralement mes écouteurs lorsque je travaille à l’ordinateur. Puis-je les utiliser pendant 
l’ExAC en ligne? 

  Non, sauf si vous avez présenté une demande d’accommodement spécial à cet effet et qu’elle a 
été approuvée. Le système de surveillance à distance exige que votre microphone soit ouvert 
pendant l’examen. Le surveillant doit être capable d’entendre tous les bruits ambiants, ce qui est 
plus difficile si vous portez des écouteurs.

13.  L’écran de mon ordinateur portable est petit. Je branche généralement un écran externe au 
portable, ce qui facilite mon travail. Puis-je utiliser deux écrans simultanément pendant l’examen?

  Non. Vous devez utiliser un seul écran. Si vous avez l’habitude de brancher un écran externe à 
votre portable, n’oubliez pas que l’écran du portable devra être éteint pendant l’examen, ce qui 
aura pour effet de bloquer l’accès à la webcam et au microphone intégrés du portable. Vous devrez 
donc brancher également une webcam et un microphone externes.

14.  J’ai dû annuler mon inscription à l’ExAC de février 2021. Est-ce que cela aura des incidences sur le 
nombre de tentatives autorisées pour réussir l’examen?

  Si l’ExAC de février 2021 était votre première tentative, votre cycle de trois ans commencera avec 
votre prochaine inscription. S’il s’agissait de votre deuxième tentative, vous aurez encore une autre 
tentative pour réussir les quatre sections de l’ExAC. S’il l’ExAC de février 2021 était votre troisième 
tentative, votre cycle de trois ans sera réinitialisé la prochaine fois que vous passerez l’examen et 
vous devrez passer toutes les sections.

15.  Y aura-t-il une session de l’ExAC en novembre 2021? Si oui, l’examen sera-t-il également offert en 
ligne et surveillé à distance?

  Le CExAC est en train d’établir un calendrier pour l’ExAC de novembre 2021. Après avoir tenu 
l’examen en ligne pour une première fois en février 2021, et à la lumière des directives de la santé 
publique en vigueur à l’automne 2021, le CExAC déterminera le mode de prestation de la prochaine 
session de l’ExAC. De plus amples renseignements suivront. 

16.  Si j’échoue à une ou plusieurs sections de l’ExAC de février 2021, puis-je les reprendre à la prochaine 
session?

  Oui. Voir la section Reprise de l’ExAC dans le présent document pour un supplément d’information.
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17.  En raison de la pandémie de COVID-19 et du confinement total qui se prolonge, mon partenaire 
et moi continuerons de travailler à domicile et nos deux enfants y seront inévitablement eux 
aussi. L’un d’entre eux suit ses cours en ligne et l’autre est en âge de fréquenter la garderie, mais la 
garderie est fermée. Il est difficile de concilier vie professionnelle et vie privée dans de telles 
circonstances. Qu’arrive-t-il si mes enfants me dérangent pendant l’examen?

  Les surveillants à distance sont habitués à ce type de situation. Si jamais un enfant entre dans 
votre environnement d’examen, pendant votre examen, le surveillant indiquera une note à votre 
dossier à cet effet.

18.  Depuis le début de la pandémie, mon partenaire et moi travaillons à domicile. Nous utilisons tous 
deux notre salon comme bureau à domicile. Mon partenaire peut-il travailler dans la même pièce 
que moi pendant mon examen? Je pensais séparer nos tables de travail avec un rideau ou une 
cloison. 

  Non. Vous devez être la seule personne dans la pièce pendant l’examen. Vous devez prendre les 
mesures nécessaires à cette fin.

19.  Mon partenaire et moi sommes tous deux stagiaires en architecture et nous vivons dans le même 
appartement. Pouvons-nous passer tous deux l’ExAC à partir de notre domicile et utiliser le même 
réseau Internet en même temps pendant l’examen?

  Oui. Toutefois, vous devrez être chacun dans une pièce distincte dont la porte est fermée pendant 
l’examen. Vous devez prendre les mesures nécessaires à cette fin. 

20.  Après avoir passé l’ExAC en ligne, j’ai l’impression que l’expérience a été très difficile pour moi et 
qu’elle a eu un impact négatif sur ma performance. Quelle mesure puis-je prendre? 

  Vous pouvez présenter une demande de révision accompagnée d’une lettre expliquant les raisons 
pour lesquelles vous pensez que l’ExAC en ligne a eu un impact négatif sur votre performance. Le 
CExAC examinera votre demande et votre examen sera noté une deuxième fois. Veuillez consulter 
la section Demande de révision du présent document pour un supplément d’information.

21.  Comment puis-je fournir des commentaires sur mon expérience de l’ExAC en ligne?

  Après avoir terminé l’examen, on vous demandera de remplir un court questionnaire sur votre 
expérience de l’ExAC en ligne. Nous vous prions de prendre quelques instants pour le remplir.

NOUS CONTACTER
Si vous avez des questions sur l’ExAC en ligne de février 2021, veuillez les transmettre à l’un des 
coadministrateurs nationaux de l’ExAC :

• en français : Elena Harizomenov, Ordre des architectes du Québec : exac@oaq.com;
• en anglais : Jon Clark, Ontario Association of Architects : exac@oaa.on.ca.

mailto:exac%40oaq.com?subject=
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