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Ordre des massothérapeutes de l’Ontario  

Politique relative à la demande de révision des examens de certification 
(pour les examens de certification passés avant le 1er janvier 2021) 

 

Les candidats peuvent demander la révision de leurs résultats dans le cadre de circonstances précises 

fixées par l'Ordre et énoncées ci-dessous. 

 

Circonstances justifiant une révision des examens de certification 

La révision des résultats d'examen d'un candidat ne peut être justifiée que par des problèmes liés au 

processus. Le contenu de l'examen ne peut en aucun être le motif invoqué. Autrement dit, un candidat 

peut uniquement demander la révision de ses résultats d'examen de certification dans les cas où il estime 

que des circonstances exceptionnelles sont survenues de manière fortuite lors du déroulement de 

l'examen. L'expression « de manière fortuite » renvoie à un événement survenant juste avant l'examen ou 

pendant le déroulement de celui-ci. L'expression « circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du 

candidat » renvoie à un événement (ne résultant pas d'une action du candidat) qui a eu pour effet 

d'entraver l'expérience d'un candidat par rapport à celle de tous les autres candidats; événement qui s'est 

également révélé suffisamment grave pour perturber la tenue de l'examen pour ledit candidat au point où 

l'on pourrait raisonnablement penser que cela a eu une incidence sur la note de l'examen. Voici des 

exemples de « circonstances exceptionnelles » : un membre de la famille du candidat est décédé juste 

avant l'examen, l'alerte d'incendie s'est déclenchée pendant l'examen entraînant l'évacuation du bâtiment, 

une panne d'électricité durant l’examen qui avait un impact sur l'administration de l’examen, etc. 

 

Une demande de révision doit être envoyée par écrit à l'Ordre dans un délai de 72 heures après l'examen. 

Les demandes soumises au-delà de cette période seront examinées au cas par cas. L'Ordre accordera une 

attention particulière aux motifs invoqués pour justifier le retard d'envoi de la demande. 

 

La demande doit s'accompagner d'une explication des circonstances exceptionnelles sur lesquelles se 

fonde la demande, le tout assorti des documents justificatifs. 

 

En outre, le candidat doit préciser le résultat escompté de cette révision.  

 

Une demande de révision ne pourra en aucun cas être acceptée si le candidat n'a pas demandé la révision 

(d'un précédent examen) avant d'avoir subi un nouvel examen (et échoué à ce dernier). Par exemple, si un 

candidat échoue à deux reprises, il ne peut pas demander la révision de la première tentative après avoir 

échoué à l'examen la seconde fois. 
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Procédure de révision des examens de certification  

Une révision interne des renseignements disponibles, dont les documents envoyés par le candidat, sera 

effectuée par le registraire. La décision et les motifs s'y rapportant seront communiqués au candidat dans 

un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de révision et de tous les documents justificatifs 

requis. 

 

De manière générale, le registraire tiendra compte de ce qui suit dans le cadre de l'étude d'une demande 

de révision d'un examen de certification : 

• La nature de la demande;  

• Si le candidat a signalé le problème tout de suite après l'examen. 

• S'il s'agit d'un problème de longue date ou s'il est survenu juste avant l'examen; 

• Si le candidat a pu ou non contacter l'Ordre des massothérapeutes de l’Ontario en vue de 

demander un report de l'examen, dans l'éventualité où il souffrirait d'un problème à long terme;  

• Si un aménagement  de l'examen aurait pu être demandé à l'avance mais n'a pas été demandé, 

une explication des raisons pour lesquelles l'aménagement n'a pas été demandé; et 

• Tout document justificatif officiel soumis avec la demande (ces documents dépendent de la nature 

de la demande et peuvent comprendre, par exemple, une lettre rédigée par un médecin, des 

documents émis par le gouvernement, etc.); 

 

Document Justificatif 

Selon la nature des circonstances exceptionnelles, il est souvent nécessaire pour le candidat de fournir des 

pièces justificatives pour vérifier les déclarations faites dans la demande. Par exemple, si la demande de 

révision de l’examen d'un candidat est basée sur un problème de santé urgent et inattendue qu'il ou elle a 

connu juste avant l'examen, alors une documentation médicale appropriée doit être soumise afin de 

vérifier cet événement. La documentation devrait également expliquer comment l'état de santé a pu 

affecter la capacité du candidat à passer l’examen. 

 

Après avoir étudié la demande, le registraire peut prendre l'une des décisions suivantes : 

• Selon le registraire, aucune circonstance exceptionnelle n'est survenue de manière fortuite lors du 

déroulement de l'examen qui se soit révélée suffisamment grave pour perturber la tenue de 

l'examen pour ledit candidat au point où l'on pourrait raisonnablement penser que cela aurait eu 

une incidence sur la performance du candidat  en question à l’examen; ou 

• Le registraire permet au candidat de passer une nouvelle fois l'examen sans tenir compte de 

l'actuelle tentative dans le cadre des trois tentatives autorisées. 

Toutefois, il convient de noter que l'exigence de réussir les examens de certification de l'Ordre constitue 

une exigence ne pouvant pas faire l'objet d'une exemption. Autrement dit, ni le registraire, ni le comité 

d'inscription ne peuvent dispenser un candidat de l'obligation de réussir l'examen de certification. 

 

Une fois que la demande de révision est examinée, la décision rendue par le registraire est définitive. 

           

           Adoptée par le Conseil : le 11 février 2014 

Revisée : le 16 Octobre 2017 


