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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 
 

 

Recommandation 1 : 

Que l’Université Laval développe, au même titre que l’Université de Montréal, un projet de 

modernisation des admissions afin d’instaurer de nouveaux critères d’admissions au sein 

des programmes contingentés de premier cycle.  

Recommandation 2 : 

Que les comités d’admission des programmes contingentés de premier cycle de l’Université 

Laval qui ont recours au CASPer pour les admissions évaluent la possibilité d’accorder un 

pourcentage plus élevé au CASPer en tant que critère d’admission.   

Recommandation 3 : 

Qu’une réflexion soit entamée par les comités d’admission des programmes contingentés 

de premier cycle qui n’utilisent pas le CASPer comme critère d’admission quant à la 

possibilité d’ajouter ce critère dans leur processus d’admission ou afin d’ajouter un critère 

d’admission supplémentaire comparable, par exemple une entrevue de sélection.   

Recommandation 4 : 

Que les facultés de l’Université Laval qui comportent des programmes contingentés de 

premier cycle développent, au même titre que le programme Envol de la Faculté de 

médecine, des contingents particuliers pour l’admission de personnes candidates dont le 

revenu familial se situe près ou sous le seuil de faible revenu.  

Recommandation 5 : 

Que l’Université Laval et les facultés et départements concernés, à l’aide de leurs 

partenaires financiers par l’entremise de fonds de bourses, développent des bourses 

d’études afin de couvrir les frais liés à la passation du TAED et des entrevues de sélection 

en médecine dentaire, du CASPer et des MEM pour les personnes étudiantes admises, 

ayant intégrées leur programme d’études et dont le revenu familial se situe près ou sous le 

seuil de faible revenu. 

Recommandation 6: 

Que le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ), en concertation avec les directions des facultés, 

des départements et des programmes d’études concernés, développe des ateliers de 

gestion du stress et de l’anxiété, ainsi que des capsules vidéo sur ces mêmes enjeux, 

centrées plus spécifiquement sur la passation des tests d’admission et des tests de 

compétences réalisés durant le parcours universitaire.   
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Recommandation 7: 

Que les facultés, les départements et les programmes d’études qui ont recours à des tests 

d’admission ou à des tests de compétences durant le parcours étudiant, en concertation 

avec le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) et les associations étudiantes concernées, créent 

et rendent accessible des capsules vidéo incluant une analyse des types de questions qui 

seront abordées dans ces tests et des réponses aux questions les plus fréquemment posées 

par les personnes candidates ou étudiantes dans leur préparation aux tests. 

Recommandation 8: 

Que les administrations des facultés, des départements et des programmes contingentés 

du domaine de la santé qui ont recours à des tests d’admission créent des comités, en 

concertation avec le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ), les personnes étudiantes admises 

et les associations étudiantes concernées, qui auraient pour objectif d’organiser des visites 

de collèges sous forme d’activités de mentorat en lien avec les tests d'admission pour les 

personnes étudiantes souhaitant s’inscrire à l’un des programmes concernés. 

Recommandation 9 : 

Que l’Université Laval prenne en charge les frais associés à la passation des tests de 

compétences langagières de l’École de langues, soit le VEPT, le TFLM, le test d’allemand 

et le test d’espagnol T-ELÉ.  

Recommandation 10 : 

Que l’Université Laval instaure un tarif préférentiel pour les personnes étudiantes effectuant 

le Test de français (TCF tout public) sur le campus de l’Université. 

Recommandation 11 : 

Que les comités d’admission des programmes de premier cycle de l’Université Laval qui 

exigent la réussite du TOEFL-IBT ou de l’IELTS pour l’admission reconnaissent également 

l’atteinte d’un certain niveau au VEPT comme une condition d’admission valable.  

Recommandation 12 : 

Que les comités d’admission des programmes de premier cycle de l’Université Laval qui 

exigent seulement l’atteinte du niveau intermédiaire II au VEPT pour la diplomation, et qui 

n’exigent pas la réussite de cours d’anglais et/ou en langues modernes dans leur cursus, 

reconnaissent désormais que les personnes étudiantes ayant atteint un niveau d’anglais 

avancé au collégial répondent à cette exigence, les exemptant ainsi de passer le VEPT. 
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Recommandation 13 : 

Que les comités d’admission des programmes de premier cycle de l’Université Laval qui 

exigent la réussite du TOEFL-IBT ou de l’IELTS pour l’admission reconnaissent désormais 

que les personnes étudiantes ayant atteint un niveau d’anglais avancé au collégial 

répondent à cette exigence, les exemptant ainsi de passer ces tests. 

Recommandation 14 : 

Que les facultés, les départements et les programmes contingentés concernés s’engagent 

à réfléchir sur le caractère inclusif ou non de leur processus d’admission et qu’ils 

développent des initiatives afin d’atteindre cet objectif d’inclusivité, par exemple en récoltant 

des données sur l’appartenance ethnique et le statut socio-économique des personnes 

candidates à l’admission et des personnes admises, ainsi qu’en s’assurant de promouvoir 

le programme d’études auprès des groupes sous-représentés avant l’admission.    

Recommandation 15 : 

Que le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) de l’Université Laval recense 

toutes les bourses destinées à des personnes étudiantes issues de groupes sous-

représentés, incluant une section spécifique aux bourses relatives à l’admission, et qu’il 

rende accessible cette liste sur son site Web.   

Recommandation 16 : 

Que le nombre de places réservées dans le Programme des facultés de médecine pour les 

Premières Nations et les Inuits au Québec (PFMPNIQ) soit ajusté à la hausse pour tenir 

compte de l’augmentation, prévue par le gouvernement du Québec, du nombre 

d’admissions (660) en médecine au cours des quatre prochaines années. 

Recommandation 17 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) mette sur pied un sommet national sur le TECFÉE 

qui aurait pour objectif de récolter l’avis et les propositions des parties impliquées, dont 

celles de la communauté étudiante, afin de rendre le TECFÉE plus adéquat en tant qu’outil 

d’évaluation des compétences langagières des futures personnes enseignantes.  

Recommandation 18 : 

Qu’un futur sommet national du ministère de l’Éducation (MEQ) sur le TECFÉE s’attarde à 

l’équivalence des différentes versions du test afin d’évaluer si les écarts de difficultés entre 

les différentes versions nuisent à la validité du test et, si c’est le cas, que des solutions 

permettant de réduire ces écarts soient étudiées et mises en place.  
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Recommandation 19 : 

Qu’un futur sommet national du ministère de l’Éducation (MEQ) sur le TECFÉE s’attarde à 

la possibilité de réduire les seuils de réussite pour les programmes en formation initiale à 

l’enseignement autres que le baccalauréat en enseignement au secondaire - français, 

langue première.  

Recommandation 20 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) rende publics les états financiers du CÉFRANC.  

Recommandation 21 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) s’engage à couvrir les coûts liés à la passation du 

TECFÉE et à la gestion du CÉFRANC. 

Recommandation 22 : 

Que le ministère de de l’Éducation (MEQ) n’exige plus la réussite du TECFÉE avant les 

stages 3 et 4 dans les programmes en formation initiale à l’enseignement, mais que sa 

réussite soit maintenue pour la diplomation. 

Recommandation 23 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) mette sur pied un comité expert indépendant qui 

aurait pour mandat de réaliser une enquête sur la fiabilité de la cote de rendement au 

collégial (CRC).    
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Introduction 

 

Au cours des dernières années, des critères d’admission et tests de compétences utilisés pour 

l’admission dans les programmes contingentés des universités québécoises, ainsi que des tests 

effectués durant le parcours universitaire et dont la réussite est obligatoire pour la diplomation, 

ont fait parler d’eux pour les bonnes et/ou les mauvaises raisons.  

 

Certains de ces critères d’admission et tests de compétences sont critiqués puisqu’ils engendrent 

du stress et de l’anxiété de performance chez les personnes étudiantes, puisque le contenu des 

tests est parfois incohérent par rapport à la matière apprise en classe et aux exigences des 

programmes ou encore puisque certains des tests concernés sont particulièrement onéreux. À 

l’opposé, d’autres critères et tests permettent de repenser les processus d’admission, notamment 

en s’appuyant sur des critères autres que les résultats scolaires antérieurs pour la sélection des 

personnes candidates. 

 

Dans le présent avis, afin d’explorer cet enjeu, nous présenterons tout d’abord les critères et tests 

utilisés pour l’admission dans les programmes contingentés de premier cycle à l’Université Laval1. 

Par la suite, nous discuterons des exigences après l’admission, soit de la réussite aux tests de 

compétences langagières exigés dans certains programmes de premier cycle. Enfin, nous 

soumettrons des recommandations ayant pour objectif de moderniser les processus d’admission, 

ainsi que de corriger certains aspects problématiques liés aux tests de compétences. 

 

En ce qui concerne notre analyse des critères d’admission, celle-ci portera sur les critères qui 

nécessitent une forme ou une autre d’évaluation et/ou de classement des personnes 

étudiantes. Ainsi, certains critères d’admission relatifs aux prérequis de nature scolaire ne seront 

pas abordés ou ne le seront que brièvement, dont les cours préalables, la reconnaissance des 

acquis (ententes DEC-BAC ou passerelles, cours réussis dans d’autres universités, formation 

préuniversitaire ou acquis extrascolaires), ainsi que les équivalences des diplômes par pays.  

Le présent avis n’abordera également pas la transition entre les études universitaires de premier 

cycle vers les cycles supérieurs ni vers l’accréditation des ordres professionnels2. Enfin, bien que 

nous n’élaborerons pas davantage sur cet aspect dans l’avis, nous tenons à inviter les personnes 

en situation de handicap à prendre connaissance des services du Centre d’aide aux étudiants 

(CAÉ) de l’Université Laval. Lorsque c’est possible, le CAÉ peut prévoir des accommodements 

pour les personnes concernées lors des tests d’admission et tests de compétences.  

                                                           
1 Également, notons que bien qu’ils ne soient pas directement liés aux décisions concernant l’admission des personnes 
étudiantes, le présent avis présentera les tests de classements effectués durant le processus d’admission dans certains 
programmes, comme en musique et dans les microprogrammes de l’École de langues. Ces tests sont une partie 
intégrante du processus d’admission dans ces programmes et il nous paraissait important de les inclure dans l’avis. 

2 Au sujet des examens et évaluations menant à l’accréditation des ordres professionnels, nous suggérons de consulter 
le document suivant rédigé par l’Office des professions du Québec : 
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Commissaire/AnalyseExamensAdmission.pdf  

https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Commissaire/AnalyseExamensAdmission.pdf
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1 - Les critères d’admission dans les programmes de premier cycle à l’Université 

Laval 

 

Dans ce premier chapitre, nous présenterons les divers critères d’admissions nécessitant une 

forme ou une autre d’évaluation et/ou de classement des personnes étudiantes utilisées au sein 

des programmes contingentés de premier cycle. Ces critères d’admissions peuvent prendre 

plusieurs formes, dont les résultats scolaires antérieurs (CRC et cote Laval), la passation de tests 

d’aptitudes non cognitives (CASPer, mini-entrevues multiples), la production de documents écrits 

relatifs aux réalisations personnelles et professionnelles (CV, lettres, questionnaires) ou encore 

la réussite de tests de compétences pour l’admission dans des domaines d’études spécifiques. 

  

Remarques générales sur les contingents pour l’admission 

 

Afin de bien comprendre le processus de sélection des personnes candidates aux études de 

premier cycle à l’Université Laval, il nous apparait d’abord important de mentionner que 

l’ensemble des directions de faculté, de département et de programme de l’Université Laval 

établissent des critères d’admissibilité distincts en fonction de l’endroit où la personne candidate 

à effectuer ses études préalables : 

 

 Études au Québec (p. ex. personnes candidates collégiennes, universitaires, adultes / sur 

le marché du travail, des Premières Nations et des Inuit, etc.); 

 Études au Canada hors Québec; 

 Études hors Canada. 

Pour chacun de ces groupes, les directions de faculté, de département et de programme 

demandent à ce que les personnes candidates démontrent l’atteinte du niveau de scolarité requis 

et fournissent les documents pertinent pour l’admission au Bureau du registraire3. Lorsque les 

prérequis pour le dépôt d’une candidature sont présents, la personne candidate est alors incluse 

dans le processus d’admission4.  

 

En ce qui a trait aux admissions dans les programmes contingentés, les directions de faculté, de 

département et de programme répartissent les candidatures sous des « contingents » distincts.  

 

                                                           
3 Ces documents sont répertoriés sur le site Web du Bureau du registraire à l’adresse suivante : 
https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/documents-pour-admission-au-1er-cycle  

4 Pour les personnes étudiantes québécoises de la plupart des programmes non contingentés, l’obtention d’un diplôme 
d’études collégiales est suffisant pour l’admission. Notons toutefois que certains programmes d’études comme le 
baccalauréat en science politique et le baccalauréat en économique exigent une CRC égale ou supérieure à 22. Les 
personnes étudiantes ayant une CRC inférieure doivent réaliser et réussir une scolarité préparatoire. Aussi, des critères 
d’admissions particuliers sont prévus pour les personnes candidates adultes. 

Les critères d’admission particuliers pour les personnes candidates adultes sont répertoriés à l’adresse Web suivante : 
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/candidats-adultes  

https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/documents-pour-admission-au-1er-cycle
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/candidats-adultes
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À titre d’exemple, bien que ces contingents diffèrent selon les programmes, on retrouve 

régulièrement un contingent pour les « personnes candidates collégiennes », un contingent pour 

les « personnes candidates universitaires » ayant déjà acquis 12 crédits universitaires ou plus et 

un contingent pour les « personnes étudiantes provenant de l’extérieur du Québec »5. Les 

« personnes candidates adultes » sont parfois intégrées aux contingents universitaires, à celui 

des personnes provenant de l’extérieur du Québec, comme pour l’exemple en note de bas de 

page 6, ou bien elles forment un contingent particulier supplémentaire6.  

 

Afin d’obtenir une place dans le programme d’étude concerné, les personnes candidates 

rattachées à l’un ou l’autre de ces contingents ne se font généralement compétition qu’entre elles, 

un certain nombre de places étant établi au préalable ou au prorata du nombre de demandes 

d’admission pour chacun de ces contingents. Le pourcentage de places accordées à chacun de 

ces contingents est établi par les comités d’admission des programmes contingentés7.  

 

Dans certains programmes contingentés de premier cycle, des places sont aussi réservées pour : 

des contingents particuliers, incluant pour des personnes candidates dont le programme d’études 

fait partie d’une entente DEC-BAC (p. ex. baccalauréat en nutrition et celui de travail social); des 

personnes membres des Premières Nations ou des Inuit; des personnes provenant du Nouveau-

Brunswick; des personnes issues d’un milieu à faible revenu (programme Envol de la Faculté de 

médecine) et des athlètes d’élite8. 

 

Enfin, notons qu’en plus des programmes contingentés, l’Université Laval comporte des 

programmes à capacité d’accueil limité. Dans ces programmes, lorsque le nombre de demandes 

d'admission est supérieur au nombre de places disponibles, ces dernières sont réparties au 

prorata du nombre de demandes reçues pour chacun des contingents susmentionnés (p. ex. 

collégial, universitaire, extérieur du Québec et adultes). La sélection s’effectue ensuite en fonction 

des résultats scolaires antérieurs (CRC, cote Laval ou le dossier scolaire pour les personnes 

provenant de l’extérieur du Québec)9. 

                                                           
5 Certains programmes d’études ont des exigences particulières pour le contingent des personnes candidates 

universitaires. Notamment, le doctorat de premier cycle en médecine, le baccalauréat en ergothérapie et celui en 
physiothérapie n’acceptent que les personnes qui ont obtenu un minimum de 60 crédits universitaires dans un seul 

programme de formation au moment de la demande d’admission. 

6 À titre d’exemple, lors d’un échange de courriel avec la CADEUL, le Département d’éducation physique mentionne 

que pour les admissions du Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé : « Nous décidons du 
nombre d’étudiant.es que nous admettons en fonction du nombre de demandes d’admission. Le nombre d’offres 
d’admission est donc déterminé au prorata du nombre de demandes dans chacune des catégories » (*Ces catégories 
étant : 1. Collégiens, 2. Universitaires, 3. Adultes et Hors-Québec).  

7 Les programmes contingentés (2023-2024) sont répertoriés à la page Web suivante : 

https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/programmes-contingentes/programmes-contingentes-en-
2023-2024. 

8 Soulignons que le programme Envol de la Faculté de médecine réserve quatre places en médecine et deux en 

ergothérapie, deux en kinésiologie, deux en physiothérapie et deux en sciences biomédicales.  

9 Les programmes à capacité d’accueil limité sont répertoriés à la page Web suivante : 
https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/programmes-a-capacite-daccueil-limitee  

https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/programmes-contingentes/programmes-contingentes-en-2023-2024
https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/programmes-contingentes/programmes-contingentes-en-2023-2024
https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/programmes-a-capacite-daccueil-limitee
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1.1 - Les scores antérieurs : la cote de rendement au collégial (CRC) et la Cote Laval 

 

Pour l’admission dans les programmes contingentés des universités québécoises, le mécanisme 

le plus utilisé afin de classer et sélectionner les personnes étudiantes collégiennes est celui de la 

cote de rendement au collégial (CRC) (BCI, 2022a). La CRC permet d’effectuer le classement 

des personnes candidates en se basant sur leurs résultats scolaires aux études collégiales.  

 

Comme l’affirme le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), afin de légitimer le classement 

des personnes étudiantes candidates en fonction de leurs résultats scolaires antérieurs, il est 

nécessaire de supposer « l’existence d’un système commun d'évaluation ou, à défaut, la 

reconnaissance implicite de l'équivalence des clientèles, des apprentissages et des modes 

d'évaluation » (BCI, 2020, p. 5).  

 

À cet effet, comme les établissements d’enseignement collégiaux sont autonomes en matière 

d’évaluation des études, la CRC permet de corriger les différences retrouvées dans les systèmes 

de notations des collèges. C’est donc afin de pouvoir s’appuyer sur un système commun 

d’évaluation que les universités québécoises ont adopté la CRC en 1995. Entrée en vigueur 

l’année suivante, et corrigée par la suite en 2017, l’actuelle CRC s’appuie sur trois informations :

 

1. Un indicateur de la position de la personne étudiante en fonction de la note obtenue dans 

son groupe au collégial (cote Z au collégial)10 . 

2. Un indicateur de la force du groupe (IFG) basé sur la moyenne des cotes Z aux épreuves 

ministérielles de 4e et 5e secondaire des personnes étudiantes qui composent le groupe 

au collégial. 

3. Un indicateur de la dispersion du groupe (IDG) basé sur l’écart-type des cotes Z aux 

épreuves ministérielles de 4e et 5e secondaire des personnes étudiantes qui composent 

le groupe au collégial.  

                  (BCI, 2020, p.13). 

 

En modulant la cote Z au collégial, l’IFG et l’IDG permettent à la CRC de prendre en compte les 

différences initiales entre les groupes. De plus, la CRC peut être adaptée en fonction de la 

situation de chaque personne étudiante, notamment lorsque ces personnes changent de 

                                                           
10 La cote Z au collégial fut le mécanisme de sélection en vigueur de 1977 à 1995 pour les admissions aux programmes 
universitaires contingentés. Elle permet d’exprimer « la position d'un étudiant dans une distribution de notes par rapport 
à deux éléments fondamentaux de cette distribution, à savoir la moyenne des notes et l'écart type ou, en d'autres mots, 
l'étalement des notes. (...) son utilisation permet de ramener à une échelle commune des notes de classes ou de 
groupes d'étudiants différents et, du même coup, de faciliter la comparaison » (BCI, 2020, p.6). 

Lorsqu’elle n’est pas corrigée par l’IFG et l’IDG, la cote Z est toutefois moins valide et équitable lorsqu’il s’agit de 
comparer des groupes de personnes étudiantes qui présentent des caractéristiques différentes. Par exemple, la 
sélection initiale des personnes étudiantes par les collèges affecte la composition des groupes. Il est aussi difficile de 
comparer les groupes plus homogènes face à ceux plus hétérogènes ou encore lorsqu’il est nécessaire de tenir compte 
de la nature des programmes (p. ex. programmes enrichis) (BCI, 2020, p.7). 



Avis concernant les critères d’admission et les exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval – Caucus des 

associations étudiantes – 9 décembre 2022 

 
5 

programme d’études, de groupe ou de collège. De l’avis du BCI, ces caractéristiques font en sorte 

que la CRC représente « un instrument de classement juste et équitable. Elle permet de s'assurer 

que le dossier scolaire des diplômés du collégial faisant une demande d'admission à l'université 

soit évalué le plus équitablement possible, peu importe le collège d'origine » (BCI, 2020, p.20)11. 

 

En tant qu’instrument de sélection des personnes candidates à l’admission, la CRC possède 

certains avantages. Notamment, par rapport à d’autres méthodes de classement et de sélection 

des personnes candidates aux études universitaires, comme par exemple les tests d’aptitudes 

plus communs ailleurs au Canada et aux États-Unis, ce sont les scores acquis antérieurement 

dans les études qui constituent les meilleurs indicateurs de la réussite au baccalauréat. Ils sont 

aussi des indicateurs fiables, bien que moins robustes, de la réussite pour la suite du parcours 

universitaire et pour le développement des compétences professionnelles (Cohen-Schotanus et 

al., 2006, McManus, 2013 cités dans Auquière, Bridi, Massart et Pools, 2017, p. 9-10). 

 

En effet, selon des données du BCI, plus une personne étudiante obtient une CRC élevée, plus 

elle a de chance d’obtenir son baccalauréat. À titre d’exemple, parmi les personnes étudiantes 

ayant entamé leur baccalauréat à l’automne 2014, seulement 46% de celles ayant obtenu une 

CRC de 21 et moins ont diplômé à l’automne 2019. De leur côté, les personnes étudiantes ayant 

obtenu une CRC de 35 et plus ont diplômé dans une proportion de 93,8% (BCI, 2022b, p.4)12.  

 

Comme cet exemple s’appuie sur les extrêmes du barème de la CRC, soulignons également que 

les données du BCI démontrent qu’entre les CRC de 22 à 29, on retrouve des écarts importants 

de pourcentages de diplomation allant de 2,7% à 5,5% à chaque point de CRC. Entre autres, 

alors que le taux de diplomation est de 66% pour une CRC de 24, ce taux augmente à 71,5% 

pour une CRC de 25, soit un écart de diplomation de 5,5% (BCI, 2022b, p.6-7)13.  

 

En dépit de ces avantages reconnus, il est important de souligner que le recours aux scores 

antérieurs afin de classer et de sélectionner les personnes candidates engendre aussi certaines 

problématiques. Notamment, des études ont démontré que cette méthode de sélection n’est pas 

« socialement neutre » puisqu’elle favorise les personnes ayant un statut socioéconomique plus 

élevé au détriment des personnes de minorités ethniques (Simmenroth-Nayda & Görlich, 2015 ; 

Girotti, Park & Tekian, 2015, cité dans Auquière, Bridi, Massart et Pools, 2017, p. 10).  

                                                           
11 Pour une explication plus complète du calcul de la CRC, l’on recommande de consulter le document La cote de 

rendement collégial : ce qu’elle est, ce qu’elle fait du BCI à l’adresse Web suivante : https://www.bci-qc.ca/wp-

content/uploads/2021/12/CRC-Ce-quelle-est_Ce-quelle-fait-BCI-16-septembre-2020.pdf  

12 Également, soulignons que ce constat est le même en ce qui concerne la persévérance aux études. Selon le BCI, 
parmi les personnes susmentionnées, celles ayant obtenu une CRC de 21 et moins étaient encore aux études dans 
une proportion de 62,2% durant la session d’automne 2019, tandis que celles ayant obtenu une CRC de 35 et plus le 
sont à 98,9% (BCI, 2022b, p.4). 

13 Il est possible de consulter les données complètes incluant le taux de diplomation à chaque point de CRC au 
Tableau 1 du document  La cote de rendement au collégial et la réussite à l’université rédigé par le BCI accessible à 
l’adresse Web suivante : https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/CRC-reussite-universitaire-annee-
reference-2014-avril2022.pdf   

https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/CRC-Ce-quelle-est_Ce-quelle-fait-BCI-16-septembre-2020.pdf
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/CRC-Ce-quelle-est_Ce-quelle-fait-BCI-16-septembre-2020.pdf
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/CRC-reussite-universitaire-annee-reference-2014-avril2022.pdf
https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/CRC-reussite-universitaire-annee-reference-2014-avril2022.pdf
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Ainsi, alors que le Conseil supérieur de l’éducation soutient qu’il est impératif d’encourager la 

participation aux études postsecondaires parmi les groupes sous-représentés, cet objectif peut 

être plus difficile à atteindre au sein des programmes contingentés qui n’utilisent que les scores 

antérieurs afin de sélectionner les personnes étudiantes. Le Conseil supérieur de l’éducation 

souligne en ce sens que la CRC « masque des inégalités de traitement durant la scolarité 

obligatoire » (CSE 2016, cité dans Conseil supérieur de l’éducation, 2019, p.83)14.  

 

Notons toutefois que le calcul de la CRC peut être adapté afin de tenir compte d’enjeux 

particuliers. À titre d’exemple, dans les facultés de médecine des universités francophones 

(Université Laval, Université de Montréal et Université de Sherbrooke), la CRC des personnes 

candidates provenant d’une région éloignée est bonifiée de 1 point15.  

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment (p.3), des programmes d’études universitaires 

prévoient aussi des contingents particuliers pour certains groupes étudiants. Notamment, au sein 

des quatre facultés de médecine des universités québécoises, le Programme des facultés de 

médecine pour les Premières Nations et les Inuits au Québec (PFMPNIQ) permet de réserver 

huit places pour les personnes étudiantes autochtones qui ont obtenu une CRC de 28 et plus 

durant leurs études collégiales. À titre de comparaison, les CRC des derniers admis en médecine 

se situent généralement entre 33 et 35 pour l’ensemble de la population étudiante.  

 

Soulignons également que malgré ces écarts par rapport à la CRC minimale requise, ce sont 

96% des personnes étudiantes autochtones issues du PFMPNIQ qui complètent leurs études en 

médecine (Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et 

du Labrador 2020, cité dans Lévesque, 2021, p.18).   

 

À l’Université Laval, c’est d’ailleurs la presque totalité des programmes contingentés de premier 

cycle qui réservent des places pour les personnes étudiantes autochtones, à l’exception du 

baccalauréat en enseignement du français, langue seconde qui ne contingente que lorsque 

toutes les places disponibles sont comblées16.  

                                                           
14 L’importance de diversifier le bassin de personnes étudiantes admises est également reconnu par des organisations 

canadiennes telles que l’Association médicale canadienne et par la Fédération des étudiants et des étudiantes en 
médecine du Canada (FEMC) (Girgulis, Rideout et Rashid, 2021, p. 36). 

15 La CRC est bonifiée de 0,5 point par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de 0,5 par chacune 
des universités concernées (Cégep de Sherbrooke, 2022, p. 9). 

Les régions éloignées incluses sont : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James, nord de la région des Laurentides, partie 
ouest du Saguenay–Lac-Saint-Jean, parties ouest et nord de l’Outaouais, partie nord de la Mauricie (MSSS, 2017). 

16 Les programmes concernés sont : architecture (2 places, 27 et plus de CRC), criminologie (2 places, 22 et plus de 
CRC), affaires publiques et relations internationales (1 place, 22 et plus de CRC), droit (3 places), enseignement de 
l'éducation physique et à la santé (1 place), ergothérapie (2 places, 27 et plus de CRC), Intervention sportive (1 place, 
22 et plus de CRC), kinésiologie (1 place), nutrition (1 place, 27 et plus de CRC), physiothérapie (2 places, 27 et plus 
de CRC), psychoéducation (2 places, 22 et plus de CRC), psychologie (2 places), sciences biomédicales (2 places), 
sciences infirmières (2 places), travail social (2 places, 22 et plus de CRC), médecine dentaire (1 place, 28 et plus de 
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Dans un second temps, à l’Université Laval, l’admission basée sur les scores antérieurs est aussi 

utilisée pour les personnes candidates ayant déjà fréquenté un programme universitaire. La Cote 

de rendement Laval (Cote Laval), en vigueur depuis 1995, est calculée à partir des résultats 

obtenus dans les programmes de premier cycle menant à un baccalauréat, à un diplôme ou à un 

certificat (Université Laval, 2020a, p.4)17. À l’échelle du Québec, la Cote Laval et celles des autres 

universités portent le nom commun de « cote de rendement universitaire » (CRU). 

 

Lors du processus d’admission au sein des programmes contingentés de l’Université Laval, les 

personnes candidates ayant déjà fréquenté un programme universitaire et ayant obtenu entre 12 

et 49 crédits universitaires sont admises sur la base du calcul de la « valeur globale à 

l’admission ». Cette valeur globale inclut les différentes cotes Laval obtenues à chaque session 

d’études par la personne candidate, ainsi que son dossier au collégial (CRC).  

 

Pour ce calcul, chaque crédit universitaire compte pour 2% de la valeur globale à l’admission. 

Ainsi, lorsqu’une personne candidate a déjà obtenu 50 crédits universitaires ou plus, la valeur 

globale à l’admission ne tient plus compte de la CRC, mais s’appuie seulement sur la Cote Laval.  

 

En s’attardant aux « contingents » dont nous avons traité précédemment (p.2-3), on observe que 

les personnes candidates ayant obtenu 12 crédits universitaires ou plus sont donc admises sous 

le contingent des « personnes candidates universitaires ». Ces personnes sont ainsi comparées 

aux autres personnes candidates universitaires plutôt qu’avec celles provenant des collèges. 

 

Pour ce qui est des personnes étudiantes ayant cumulé moins de 12 crédits universitaires, la 

valeur globale à l’admission ne tient compte que du dossier collégial (CRC). Ces personnes sont 

donc admises sous le contingent des « personnes candidates collégiennes »18.  

 

Notons également que les cours ayant été complétés il y a de cela plusieurs années demeurent 

valides pour le calcul de la Cote Laval.  

 

1.2 - Test de jugement situationnel : le CASPer 

Au Québec comme ailleurs, de nombreux programmes contingentés ont recours à des tests de 

jugement situationnel (TJS) afin de classer et sélectionner les personnes étudiantes candidates.  

                                                           
CRC), pharmacie (1 place, 27 et plus de CRC) et l’enseignement de l’anglais, langue seconde (prévois que si la 
capacité d’accueil est atteinte, 1 place sera réservée pour une personne étudiante autochtone).  

17 Pour une explication plus complète du calcul de la Cote Laval, notamment en ce qui concerne l’indice de force de 

discipline (IFD), nous recommandons de consulter le document Admission des candidates et des candidats aux 
programmes contingentés par voie de changement de programme (p.4-7) rédigé par le Bureau du registraire de 
l’Université Laval: https://www.ulaval.ca/sites/default/files/admission/documentation_cote_de_rendement_laval.pdf   

18 Ces personnes candidates doivent déposer leurs demandes d’admission aux mêmes dates que les personnes 
candidates universitaires et passer les tests d’admission, s’il y a lieu, avant la date limite pour les personnes candidates 
universitaires.  

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/admission/documentation_cote_de_rendement_laval.pdf
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Ces tests ont pour objectif d’évaluer certaines compétences non cognitives des personnes 

candidates afin de savoir si ces dernières possèdent les aptitudes recherchées au sein des 

programmes d’études et des milieux professionnels concernés. 

 

Parmi la catégorie des TJS, l’examen le plus répandu est celui du Test d’évaluation des 

compétences transversales (TECT) en ligne : CASPer19. Le CASPer est un examen aux 

questions standardisées et à réponses à développement20.  

 

Les compétences évaluées lors du CASPer sont : la collaboration; la communication; l’empathie; 

l’équité; l’éthique; la motivation; la résolution de problèmes; le professionnalisme; la résilience et 

la conscience de soi (Votre Altus, 2022a). Ces compétences reflètent notamment les attentes 

liées au référentiel des compétences CanMEDS dans les programmes de médecine21. 

 

Lors du CASPer, différentes questions et mises en situation sont présentées sous forme écrite 

ou vidéo. Celles-ci portent sur des problématiques sociales, personnelles et professionnelles, 

comme des conflits d’intérêts, des dilemmes éthiques ou les limites des relations professionnelles 

(MedApplications, 2020). Bien qu’elles puissent se rattacher à des enjeux touchant le domaine 

d’études et le contexte professionnel futur des personnes candidates, ces questions et mises en 

situation ne s’attardent pas directement à leurs connaissances en lien avec ce domaine22.  

 

Implanté pour la première fois dans le cadre des admissions de 2010 à l’École de médecine 

Michael G. DeGroote de l’Université McMaster, l’intérêt envers l’utilisation du CASPer pour les 

admissions s’est rapidement développé dans les universités canadiennes ainsi qu’ailleurs dans 

le monde. En effet, comme il s’agit d’un test standardisé, son implantation dans le processus 

d’admission de divers programmes d’études est relativement simple et peu couteuse, ce qui rend 

son utilisation particulièrement intéressante pour les comités d’admissions.  

 

En vue de répondre à cette demande grandissante, en 2015, la compagnie Altus Assessments 

fut mise sur pied afin d’administrer les tests CASPer. Une plateforme numérique, Votre Altus, fut 

également créée à cette fin (Dinshaw, 2022, paragr.25)23.  

                                                           
19 L’acronyme CASPer signifie : Computer-Based Assessment for Sampling Personal Characteristics 
(Traduction française : Examen assisté par ordinateur pour l’échantillonnage des caractéristiques personnelles).  

20 Notons aussi qu’au Québec, les résultats au CASPer ne demeurent valides que pour une seule période d’admission. 
Une personne qui verrait sa candidature être refusée dans un programme d’études et qui déposerait à nouveau sa 
candidature l’année suivante devrait ainsi repasser le test. Les questions du CASPer sont quant à elles modifiées sur 
une base régulière afin d’éviter que les personnes candidates ne puissent se les partager (Dinshaw, 2022, paragr.25). 

21 Le référentiel de compétences CanMEDS peut être consulté à l’adresse Web suivante : 

https://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/canmeds/canmeds-full-framework-f.pdf  

22 Par exemple, il pourrait y avoir une question relative à la légalisation du cannabis ou encore une question relative 
aux vaccins COVID-19, comme vus sur le site Web suivant : https://www.caspertest.com/casper-sample-questions/  

23 La version francophone de la plateforme est accessible à l’adresse Web suivante : https://votrealtus.com/casper/  

À noter qu’Altus Assesments est maintenant connu sous le nom d’Acuity Insights et que des changements à cette 
plateforme sont prévus pour le début de l’année 2023.  

https://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/canmeds/canmeds-full-framework-f.pdf
https://www.caspertest.com/casper-sample-questions/
https://votrealtus.com/casper/
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À ce jour, il est par exemple estimé qu’environ 400 universités canadiennes, états-uniennes et 

australiennes ont recours au CASPer pour l’admission en médecine. Au Canada et aux États-

Unis, ce sont ainsi 95% des programmes de médecine qui ont recours au CASPer, incluant les 

quatre facultés de médecine au Québec (Université Laval, Université de Montréal, Université de 

Sherbrooke, Université McGill) (Dinshaw, 2022, paragr. 26-27; BCI, 2022a, p.1)24.  

 

À l’Université Laval, plusieurs programmes du domaine de la santé exigent que l’ensemble des 

personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors Québec et études hors 

Canada) réalisent le test CASPER lors du processus d’admission, soit : 

 Le doctorat de premier cycle en médecine;  

 Le doctorat de premier cycle en médecine dentaire;  

 Le doctorat de premier cycle en pharmacie;  

 Le continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie;  

 Le continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie;  

 Le baccalauréat en nutrition;  

 Le baccalauréat en sciences biomédicales.  

                   (BCI, 2022a, p.1). 

Pour chacun des comités d’admission des programmes susmentionnés, l’utilisation des résultats 

au CASPer pour la sélection des personnes candidates diffère en fonction des compétences 

recherchées. Ainsi, une personne dont les résultats ne correspondraient pas aux compétences 

attendues dans l’un de ces programmes pourrait correspondre en tout point au profil recherché 

dans un autre de ces programmes et ainsi avoir plus de chances d’obtenir une offre d’admission 

(Votre Altus, 2022b). En outre, les scores obtenus au CASPer ne sont pas transmis aux 

personnes candidates, mais ces dernières se voient attribuer un quartile représentant leur 

performance générale et leur position par rapport aux autres personnes ayant passé le test. 

 

Notons également qu’au Québec, les frais liés au CASPer sont de 56$ par personne candidate, 

soit 40$ en frais d’inscription et 16$ en frais de distribution (Votre Altus, 2022a). 

 

En ce qui a trait aux avantages liés aux TJS, incluant le CASPer, plusieurs études démontrent 

que ces tests permettent de diversifier le profil des personnes étudiantes dans les programmes 

contingentés. Entre autres, en ce qui concerne les écoles de médecine, il est reconnu que très 

peu de personnes étudiantes admises proviennent de groupes sous-représentés, mais qu’elles 

                                                           
24 Ailleurs dans le monde, Altus Assessments estime que des tests CASPer ont été effectués dans 177 pays (Altus 
Assessments, p.11). De plus, bien qu’il soit uniquement utilisé dans les programmes d’études du domaine des sciences 
de la santé dans les universités québécoises, le CASPer est désormais utilisé dans d’autres domaines, comme le 
travail social ou l’éducation (CASPerTest, 2022). 
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sont plutôt généralement issues de familles ayant un statut socioéconomique élevé (Young ME, 

Razack S, Hanson MD, et al., 2012, cité dans Girgulis, Rideout et Rashid, 2021, p. 36).  

 

En ce sens, une étude effectuée auprès de 9,096 personnes candidates au doctorat en médecine 

dans des universités étatsuniennes a démontré que l’utilisation du CASPer lors du processus de 

sélection est corrélée à une hausse du nombre de personnes de sexe féminin, de personnes de 

minorités raciales et de minorités ethniques invitées aux entrevues en médecine. En tenant 

compte d’une variété d’indicateurs démographiques, cette étude confirme que les tests de type 

TJS participent à accroitre le nombre d’invitations aux entrevues pour les groupes susnommés 

par rapport aux invitations basées sur les scores antérieurs ou encore sur les tests d’aptitudes 

cognitives, comme le Medical College Admission Test (MCAT) (Juster et al., 2019, p.1197). 

 

D’autre part, le CASPer ne semble pas défavoriser les personnes qui parlent la langue utilisée 

pour le test en tant que langue seconde. Une autre étude menée dans des universités 

étatsuniennes nous apprend qu’il n’existerait pas de différence significative entre les scores des 

personnes de langues maternelles anglophones et ceux des personnes ayant appris l’anglais en 

tant que langue seconde (Pan, 2022, p.13). D’autres données, fournies cette fois-ci par Altus 

Assesments, montrent toutefois qu’un léger avantage persiste pour les personnes de langue 

maternelle anglophone, mais que celui-ci est négligeable (Altus Assessments, p. 14). En outre, 

la similarité entre les scores de ces deux groupes s’explique partiellement par le fait que les fautes 

d’orthographe n’impactent pas les résultats au CASPer (Altus Assessments, p.17).  

 

Le CASPer est aussi un indicateur de réussite efficace en ce qui concerne plus particulièrement 

les études en médecine. Une étude menée auprès de 109 personnes ayant complété leurs études 

de médecine au Canada nous apprend que les résultats au CASPer sont fortement corrélés aux 

compétences non cognitives personnelles et professionnelles évaluées dans l’examen de 

certification national, le Medical Council of Canada Qualifying Examination (MCCQE). De l’avis 

des auteures et auteurs de cette étude, le CASPer serait d’ailleurs aussi efficace pour prédire le 

développement des compétences personnelles et professionnelles que ne le sont les scores 

antérieurs pour prédire la réussite scolaire future et le développement de compétences cognitives 

(Dore, Reiter, Kreuger et Norman, 2017, p.333-334)25.  

 

Il est toutefois important de souligner que l’utilisation du CASPer engendre aussi certaines 

problématiques. Tout d’abord, le test peut causer du stress et de l'anxiété chez les personnes 

candidates (Sharma, 2015, cité dans Shipeolu, Matthieu, Mahmood, et Okafor, 2021, p. e73)26. 

                                                           
25 De ce nombre 63 avaient réalisé la partie 1 du Medical Council of Canada Qualifying Examination (MCCQE) et 53 

avaient réalisés la partie 2. Les résultats au CASPer sont fortement corrélés aux Objectifs des Considérations sur les 
aspects Légaux, Éthiques et Organisationnels de l’exercice de la médecine (CLEO) et ceux du Population Health, 
Ethical, Legal and Organizational aspects of medicine (PHELO).  

26 Comme l’indique Liviu Danila, étudiant interviewé par le journal Le Devoir, le test engendre une « grande panique » 

chez les personnes candidates, notamment en raison du fait que le test « compte autant dans le processus d’admission 
que la matière étudiée pendant un an et demi au cégep » (Fortier, 2021, paragr.14). 
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Afin de contrôler ce stress et cette anxiété, ainsi que de se préparer en vue du CASPer, plusieurs 

personnes candidates décident donc de recourir à des programmes de tutorat offerts par des 

entreprises privées.  

 

En effet, bien qu’Altus Assessments affirme que la préparation au CASPer n’améliore pas les 

résultats et peut même nuire à certaines personnes candidates, un grand nombre de ces 

personnes choisissent tout de même d’investir leur temps et leur argent dans cette préparation. 

Par exemple, la firme québécoise Accès Carrière, qui se spécialise dans la préparation aux 

examens d’admission de plusieurs programmes universitaires contingentés, dit avoir offert ses 

services à plus d’un millier de personnes étudiantes au cours des dernières années.  

 

Cette même firme prétend que ses services font une réelle différence pour l’admission dans 

plusieurs programmes contingentés. Sur son site Web, Accès Carrière évoque notamment le fait 

que dans la dernière année, ce seraient 81% des personnes ayant eu recours à leurs services 

de tutorat qui auraient été admises dans leur programme de premier choix. Ce taux d’admission 

serait ainsi largement supérieur à la moyenne canadienne des admissions en programmes 

contingentés se situant, selon Accès Carrière, aux alentours de 20% (Accès Carrière, 2022). 

 

De plus, les services offerts par cette firme, ainsi que d’autres entreprises privées offrant des 

services similaires, peuvent s’avérer très onéreux. Pour ce qui est d’Accès Carrière, l’offre de 

base des services de mentorat se situe à 97$, alors qu’un accompagnement d’environ 15 heures 

se chiffre aux alentours de 3 880$. Aux États-Unis et dans le reste du Canada, les tarifs pour des 

services similaires peuvent même dépasser les 10 000$ (Fortier, 2021, paragr. 5-7). 

 

Ces deux éléments, soit l’efficacité et le coût des services offerts par des entreprises privées 

comme Accès Carrière, sont problématiques puisque l’efficacité du tutorat offert semble 

contredire le principal objectif du CASPer qui est d’évaluer les compétences non cognitives des 

personnes participantes, une évaluation pour laquelle Altus Assesments ne recommande qu’une 

brève préparation. De plus, les coûts liés aux services de tutorat peuvent nuire à l’accessibilité 

des programmes d’études ayant recours au CASPer dans leur processus d’admission. Ces coûts 

peuvent ainsi contribuer à perpétuer le fait que ce soit principalement les personnes candidates 

ayant un statut socioéconomique plus élevé qui accèdent aux études dans le domaine de la santé.  

 

1.3 - Les mini-entrevues multiples (MEM) 

 

En 2002, tout comme pour le CASPer, les Multiple Mini Interviews (MMI) furent développés à 

l’École de médecine Michael G. DeGroote de l’Université McMaster.  

 

Le pendant québécois des MMI, les mini-entrevues multiples (MEM), furent quant à elles 

introduites pour une première fois dans le processus de sélection du doctorat de premier cycle 

en médecine à l’Université de Sherbrooke en 2008 (St-Onge, Côté et Brailovsky, 2009, 
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p.52)27. Aujourd’hui, ce sont toutes les facultés de médecine au Québec qui utilisent les MEM 

dans leur processus d’admission, et ce, pour l’admission de l’ensemble des personnes 

candidates (études au Québec, études au Canada hors Québec et études hors Canada)28.  

 

Les trois facultés de médecine francophones élaborent et gèrent conjointement les mini-

entrevues multiples francophones intégrées (MEMFI), formant ainsi le Comité central de gestion 

des MEMFI. Les scores obtenus au MEMFI sont valables pour ces trois facultés, mais une 

demande d’admission doit être déposée pour l’une ou l’autre ou chacune des facultés (Université 

de Montréal, 2022a, p.2). De son côté, la Faculté de médecine de l’Université McGill gère ses 

propres MEM (Université McGill, 2022a)29.  

 

Au sein de ces quatre facultés, les MEM sont réalisées lors de la dernière étape de sélection. 

C’est donc dire que les personnes candidates doivent d’abord franchir une première étape de 

sélection, ou même deux étapes de sélection, basée sur les résultats scolaires antérieurs, sur 

leurs résultats au CASPer et sur d’autres critères, comme le curriculum vitae à l’Université McGill, 

avant d’être invitées aux MEM30.  

 

Comme le CASPer, les MEM ont pour objectif d’évaluer des compétences non cognitives telles 

que : « le professionnalisme; la capacité relationnelle; la capacité d'adaptation et d'autocritique; 

la capacité à exercer un jugement éclairé et à posséder un esprit critique et la conscience sociale 

et l'ouverture d'esprit » (Université de Sherbrooke, 2021). Les questions et mises en situation aux 

MEM portent elles aussi sur des problématiques sociales, personnelles et professionnelles. Elles 

peuvent se rattacher à des enjeux touchant le domaine d’étude et le contexte professionnel futur 

                                                           
27 À noter que bien que ces deux types de tests partagent les mêmes principes et les fondements théoriques, les MEM 

demeurent des « créations originales adaptées au contexte québécois » (St-Onge, Côté et Brailovsky, 2009, p.58).  

Pour l’écriture du présent avis, afin de faciliter la compréhension, nous ne référerons qu’au MEM. Ainsi, certaines des 
études que nous citerons traitant des MMI, par exemple des études étatsuniennes ou canadiennes, seront abordées 
comme des études portant sur les MEM.  

28 Contrairement au CASPER qui est utilisés dans plusieurs programmes du domaine de la santé dans les universités 

québécoises et même d’autres domaines comme l’enseignement à l’Université McGill, les MEM ne sont utilisés au 
premier cycle que pour le doctorat en médecine. 

Ailleurs dans le monde, les MEM furent implantées dans au moins 11 pays en Amérique, en Europe et en Asie du 
Pacifique en date de 2019. Cette popularité grandissante démontre que les MEM sont facilement adaptables à 
différents contextes et cultures, reflétant ainsi leur fiabilité (Yusoff, 2019, p.237). 

29 Les personnes candidates incluses de la catégorie « Candidates et candidats des Premières Nations et des Inuit au 

Québec (PNIQ) » sont invitées à participer aux MEM de l’Université McGill et non aux MEMFI (Université Laval, 2022a).  

30 La pondération accordée à chacun des critères de sélection varie dans les différentes facultés de médecine. Par 

exemple, pour l’admission de 2023 à l’Université Laval, les personnes candidates québécoises retenues à la première 
étape de sélection furent les personnes candidates collégiennes ayant obtenus une CRC de 33 et plus, les personnes 
candidates universitaires ayant une CRU de 31 et plus, les personnes avec un PhD ayant obtenus une CRU de 28 et 
plus et les personnes candidates universitaires sur le marché du travail ayant une CRU de 29 et plus. Ces personnes 
ont ensuite été invitées à passer le test CASPer.  

Ensuite, ce sont les résultats au CASPER qui ont déterminé les personnes invitées à la seconde étape de sélection. À 
titre d’exemple, une personne ayant 33 de CRC a pu être sélectionnée avant une personne ayant 36 de CRC si son 
résultat au CASPer était plus élevé. Enfin, lors de la seconde et dernière étape de sélection, les personnes choisies et 
admises en médecine ont été sélectionnées à 100% en fonction de leur résultat au MEM (Université Laval, 2022a). 
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des personnes candidates, mais elles ne s’attardent pas directement à leurs connaissances en 

lien avec ce domaine.  

 

Contrairement au CASPer qui évalue ces compétences à l’aide de questions et mises en situation 

via un examen en ligne, et à l’exception des mesures exceptionnelles temporairement mises en 

place en raison de la pandémie de COVID-19, les MEM sont effectuées en présentiel31. Elles sont 

constituées de brèves entrevues et mises en situation présentées dans différentes « stations » 

constituant un « circuit ». Les stations, les questions et les mises en situation sont modifiées par 

le Comité central de gestion des MEMFI lors de chaque nouvelle période d’admission.  

 

Dans chacune de ces stations, une personne examinatrice est présente afin de procéder à l’une 

des entrevues et évaluer les réponses des personnes étudiantes candidates (station de type 

« discussion ») ou encore afin d’évaluer la performance de la personne candidate dans son 

interaction avec une actrice ou un acteur dans l’une des mises en situation (station de type « jeu 

de rôle »). Chacune de ces personnes examinatrices est préalablement formée afin de suivre une 

grille d’évaluation standardisée spécifique à la situation observée (Renaud et al., 2016, p. 9) 32.  

 

De manière générale, un circuit de MEM comprend près ou plus d’une dizaine de stations. Le 

nombre élevé de stations est un élément important puisque les MEM s’appuient sur le principe 

que la validité d’une évaluation s’accroit en fonction du nombre de situations observées et du 

nombre de personnes examinatrices impliquées (Renaud et al., 2016, p. 9).  

 

Cette façon de procéder a pour objectif de diminuer les biais qui peuvent être associés aux 

évaluations menées sur une seule « session » et par une seule personne ou par un petit groupe 

de personnes (St-Onge, Côté et Brailovsky, 2009, p.54).  À titre de comparaison, les entrevues 

d’admission traditionnelles ou les panels d’entrevues sont plus à risques d’être influencés par des 

éléments « contextuels », comme les compétences ou les biais de la personne ou du petit groupe 

de personnes qui dirigent l’entrevue ou encore le caractère plus sévère ou indulgent de cette 

personne ou de ce groupe dans l’évaluation (Burgos et al., 2019, p.25). 

 

Le nombre élevé de stations limite également les biais liés à une mauvaise performance de la 

part d’une personne candidate lors d’une seule station. En effet, comparativement aux entrevues 

                                                           
31 Exceptionnellement en raison de la pandémie de COVID-19, les MEMFI ont été annulées pour les admissions de 

2020-2021 et 2021-2022. Pour les admissions de 2021-2022, l’Université McGill a tenu ses MEM de façon virtuelle par 
visioconférence. Pour les admissions de 2022-2023, les MEMFI et les MEM de l’Université McGill se sont tenues de 
façon virtuelle. Les MEMFI de 2023-2024 se tiendront aussi de façon virtuelle.  

Lorsqu’elles sont tenues en présentiel, les MEMFI ont simultanément lieu sur quatre sites : Montréal, Québec, 
Sherbrooke et Moncton. Durant la période de pandémie, des sites virtuels basés sur les mêmes lieux ont été mis en 
place afin de répartir les personnes candidates (Université de Montréal, 2022e).  

32 Pour obtenir un exemple du types de questions posées lors des MEM, il est recommandé de consulter l’onglet 

Préparation aux MEM sur la page Web Mini-entrevues multiples produite par l’Université de Sherbrooke : 
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/mini-
entrevues-multiples-mem#acc-11379-3957  

https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/mini-entrevues-multiples-mem#acc-11379-3957
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission/mini-entrevues-multiples-mem#acc-11379-3957
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traditionnelles ou aux panels d’entrevues qui sont généralement effectués sur une seule session 

ininterrompue, les nombreuses stations des MEM permettent aux personnes candidates qui 

rencontrent des difficultés lors d’une station de se « reprendre » dès la station suivante (St-Onge, 

Côté et Brailovsky, 2009, p.53). Dans cette même optique, les MEMFI et les MEM de l’Université 

McGill prévoient également deux stations de repos dans leur circuit.  

 

Notons que pour chaque nouvelle période d’admission, les facultés de médecine peuvent décider 

d’adapter le nombre de stations. En effet, bien que le nombre de stations soit un élément 

important de la validité des MEM, leur objectif premier demeure de fournir des informations 

pertinentes sur une ou plusieurs compétences recherchées pour l’admission. Ainsi, les facultés 

peuvent choisir d’ajouter, d’écarter ou de modifier des stations afin de répondre à leurs 

besoins33. À titre d’exemple, alors que l’on retrouvait 12 stations aux MEMFI pour les admissions 

de 2015-2016, ce nombre fut réduit à 8 stations pour le circuit des admissions de 2022-2023. 

 

La durée des stations peut aussi varier selon les périodes d’admission. Pour les admissions de 

2022-2023 aux MEMFI et aux MEM de l’Université McGill, la durée de chaque station fut établie 

à 7 minutes, soit une minute de moins qu’en 2011-2012 (Université de Montréal, 2014, p.1; 

Université de Montréal, 2022a; Université McGill, 2022; Collège Édouard-Montpetit, 2011, p. 3). 

 

Parmi les autres avantages liés à l’utilisation des MEM, soulignons que ces dernières s’avèrent 

être un indicateur de réussite efficace lorsque l’on s’attarde aux études universitaires en 

médecine. Tout d’abord, comme nous l’apprend une étude menée à l’École de médecine Michael 

G. DeGroote, les résultats aux MEM sont corrélés aux résultats obtenus lors des études 

universitaires et aux examens de certification nationaux (Eva, Reiter, Rosenfeld et Norman 

(2004), cité dans Renaud et al., 2016, p.9). De plus, une seconde étude menée à la même école 

de médecine nous apprend que les résultats aux MEM sont associés aux notes attribuées lors 

de l’externat et aux évaluations réalisées par les personnes superviseures cliniques (Reiter, Eva, 

Rosenfeld, Norman (2007), cité dans Renaud et al., 2016, p.9)34.  

 

Une étude sur la validité des MEMFI en tant qu’indicateur de réussite a aussi été réalisée à 

l’Université Laval en 2016. Cette étude fut basée sur un échantillon de 893 personnes étudiantes 

inscrites au doctorat de premier cycle en médecine, soit la totalité des personnes inscrites de 

2009 à 2012. Les conclusions de l’étude démontrent que les résultats aux MEMFI sont davantage 

corrélés aux résultats à l’externat. En effet, en plus d’expliquer autant la variance de scores à 

                                                           
33 La réduction du nombre de stations est d’ailleurs légitimée par certaines études qui démontrent que l’utilisation des 
MEM peut demeurer valide pour les processus d’admission malgré un nombre plus restreint de stations. Alors que 
certaines études ont déjà démontré que la fidélité des MEM est jugée satisfaisante lorsqu’elles comportent plusieurs 
stations (12), d’autres études laissent entendre que des MEM effectués avec seulement cinq stations demeurent 
suffisamment valides pour les processus d’admission (Eva et al., 2009, p.769 ; Fraga JD, Oluwasanjo A, Wasser T, 
Donato A, Alweis R. (2013) et Abdul Rahim AF, Yusoff MSB. (2016), cité dans Yusof, 2019, p. 237). 

34 Entre autres, les résultats aux MEM sont corrélés à ceux du Clerkship Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE), ainsi qu’aux résultats au CLEO, au PHELO du MCCQE et à la section Clinical Decision-Making (CDM) du 
MCCQE Part I (Reiter, Eva, Rosenfeld, Norman (2007), cité dans Yusof, 2019, p.238).  
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l’externat que les scores antérieurs, tels que la CRC ou la CRU, les MEMFI constituent le principal 

prédicteur des résultats parmi quatre des cinq dimensions évaluées à l’externat, soit : l’expertise 

clinique, la communication, l’érudition et le professionnalisme (Renaud et al., 2016, p. 15-16).  

 

De l’avis des auteures et auteurs de cette étude, ainsi que des conclusions d’études précédentes 

comme celles de Reiter et al. (2007) et de Eva et al. (2012), il est ainsi plus avantageux pour les 

facultés de médecine de combiner les critères de sélection cognitifs, comme les scores 

antérieurs, à l’évaluation des attributs non cognitifs, comme les MEM, plutôt que d’avoir 

seulement recours aux scores antérieurs pour effectuer la sélection des personnes étudiantes 

lors des admissions (Renaud et al., 2016, p. 16).  

 

Enfin, l’un des principaux désavantages des MEM repose sur le fait qu’elles nécessitent un 

important effort d’organisation. Il serait ainsi plus difficile d’envisager la tenue de MEM au sein de 

facultés de plus petites tailles et possédant moins de ressources financières que les facultés de 

médecine. Aussi, notamment en raison des ressources nécessaires à leurs organisations, les 

frais pour participer aux MEM sont significativement plus élevés pour les personnes participantes 

(260$ lors des admissions de 2022-2023) que ceux du test CASPer (56$ lors des admissions de 

2022-2023) (Université de Montréal, 2022a, p.4; Votre Altus, 2022a).  

 

1.4 - Les entrevues de sélection et documents relatifs aux réalisations 

professionnelles et personnelles 

 

À l’Université Laval, au premier cycle pour les sessions d’hiver, d’été et d’automne 2023, certaines 

facultés, départements et programmes d’études contingentés, à capacité d’accueil limité et non 

contingentés ont recours à des critères d’admission supplémentaires ou exigent certains 

documents pour l'analyse des candidatures35.  

 

Entrevues de sélection :  

Tout d’abord, des entrevues de sélection sont effectuées pour l’admission dans les programmes 

d’études et les catégories particulières de personnes candidates suivantes : 

 Continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie. 

o Personnes candidates des Premières Nations et inuit du Québec; 

 Continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie. 

o Personnes candidates des Premières Nations et inuit du Québec; 

                                                           
35 Considérant le nombre important de fiches descriptives de programmes d’études de l’Université Laval qui ont été 
consultées pour le chapitre 1.4, les sources relatives aux informations présentées dans ce chapitre seront incluses 
dans une section distincte de la bibliographie. Les références aux fiches descriptives des programmes ne seront donc 
pas incluses directement dans le texte.  
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 Doctorat de premier cycle en médecine. 

o Personnes candidates des Premières Nations et inuit du Québec; 

 Doctorat de premier cycle en médecine dentaire. 

o Toutes les personnes candidates; 

 Certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé d'une langue seconde. 

o Personnes candidates souhaitant enseigner dans une langue autre que leur 

langue maternelle (scolarité préparatoire à effectuer en cas d’échec). 

 

Ces entrevues ont lieu à différentes étapes du processus d’admission. Pour le continuum 

baccalauréat-maîtrise en physiothérapie et le doctorat de premier cycle en médecine, elles ont 

lieu à la suite de l’évaluation du dossier scolaire (CRC / Cote Laval). 

 

Pour le continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie, les entrevues ont lieu à la troisième 

étape du processus de sélection, c’est-à-dire après l’évaluation du dossier scolaire et après une 

étape incluant la rédaction d’une note autobiographique. 

 

Pour le doctorat de premier cycle en médecine dentaire, la convocation aux entrevues structurées 

se base sur la qualité du dossier scolaire (CRC / CRU, pondération de 60%) et du résultat au test 

CASPER (pondération de 20%). Les entrevues s’effectuent donc à la suite du test CASPer. Pour 

l’admission, les résultats aux entrevues structurées viennent compléter le dossier 

d’admission. Les entrevues comptent donc pour 20% de l’évaluation globale du dossier36. Le coût 

de passation est de 100$ pour les entrevues en médecine dentaire. 

 

Les entrevues de sélection sont utilisées afin d’obtenir des informations similaires à celles 

récoltées lors des MEM. Par exemple, pour le continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie, 

la direction du programme et le comité d’admission évaluent des compétences personnelles 

nécessaires à la réussite des études et afin de pratiquer la profession d’ergothérapeute, soit : 

« les aptitudes à la relation d’aide; les habiletés de communication; la facilité à résoudre les 

difficultés interpersonnelles et les motivations à entreprendre des études en ergothérapie ».  

 

Note et questionnaire autobiographique :  

 

Dans un second temps, lors du processus d’admission, certaines facultés demandent aux 

personnes candidates à l’admission de produire et/ou de leur fournir des documents relatifs à 

leurs réalisations professionnelles et personnelles. Parmi les documents demandés, on retrouve : 

la note autobiographique; le questionnaire autobiographique; la lettre de motivation; le curriculum 

                                                           
36 Pour le doctorat de premier cycle en médecine dentaire : « une personne sans diplôme d'études collégiales ou sans 

équivalent devra avoir acquis un minimum de 45 crédits universitaires, dont 30 dans un même programme, pouvant 
être pris en compte dans le calcul de la cote Laval au moment du dépôt de sa demande d'admission ». 
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vitae; le dossier de recherche; le dossier visuel (pour certains programmes dans le domaine des 

arts) et le portfolio (domaine de la musique / cinéma).  

 

En ce qui concerne la note autobiographique, ce document est exigé pour l’admission dans le 

programme d’études et pour la catégorie particulière de personnes candidates suivante : 

 

 Doctorat de premier cycle en médecine. 

o Personnes candidates québécoises universitaires issues du marché du travail. 

 

Ces notes sont rédigées sous forme d’un texte. Elles ont pour objectif de recueillir des 

informations sur les réalisations professionnelles et personnelles des personnes candidates, leur 

implication au sein de la société, ainsi que leur motivation à entreprendre des études dans le 

programme concerné37. Les notes sont évaluées par trois personnes évaluatrices et les critères 

d’évaluation retenus sont la qualité, le dynamisme et l’impact des réalisations et des implications. 

Aucune rétroaction n’est offerte sur l’évaluation des notes autobiographiques. 

 

Le questionnaire autobiographique est quant à lui exigé pour l’admission dans le programme 

d’étude et pour la catégorie particulière de personnes candidates suivantes : 

 

 Doctorat de premier cycle en pharmacie  

o Personnes candidates québécoises universitaires38. 

 

Les informations demandées dans le questionnaire autobiographique s’apparentent à celles de 

la note autobiographique, à l’exception du fait que le format du questionnaire est basé sur une 

série de questions spécifiques auxquelles les personnes candidates doivent fournir de brèves 

réponses. Des frais de 25$ sont demandés aux personnes candidates pour l’analyse du 

questionnaire.  

 

Lettre de motivation, curriculum vitae et lettre de l’employeur 

 

La lettre de motivation et le curriculum vitae (CV) sont quant à eux exigés pour l’admission dans 

les programmes d’études et pour les catégories de personnes candidates suivantes : 

 

                                                           
37 Une explication plus détaillée des informations demandées dans la note autobiographique du doctorat de premier 
cycle en médecine est accessible à la page Web suivante : https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-
en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/note-autobiographique  

38 Pour les admissions dans ce programme, ce contingent est scindé en deux catégories, soit : les universitaires en 

changement de programme et les personnes universitaires diplômées (en date du 1er novembre). La distinction entre 
ces deux groupes est importante puisque le questionnaire autobiographique compte pour 15% du dossier d’admission 
des universitaires en changement de programme (80% dossier scolaire et 20% CASPer) et pour 25% du dossier 
d’admission pour les personnes universitaires diplômées (65 % dossier scolaire et 20% CASPer). 

https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/note-autobiographique
https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/admission/note-autobiographique
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 Baccalauréat en droit39  

o Personnes candidates adultes. 

o Personnes candidates titulaires d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires 

ayant à la fois le statut de résidente ou résident du Québec et celui de membre 

des Premières Nations ou des Inuits. 

o Personnes candidates qui ne sont ni titulaires ni en voie d'obtention d'un diplôme 

d'études collégiales ou d'un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire 

compte entre 12 et 49 crédits contribuant au calcul de la cote de rendement 

universitaire 

o Personnes candidates qui ne sont ni titulaires, ni en voie d'obtention d'un diplôme 

d'études collégiales ou d'un diplôme équivalent et dont le dossier universitaire 

compte moins de 12 crédits contribuant au calcul de la cote de rendement 

universitaire.  

o Personnes candidates ayant fait ses études au Canada hors Québec (possédant 

un diplôme d'études secondaires ET une année d'études universitaires). 

o Personnes candidates ayant fait ses études hors Canada (possédant un diplôme 

d'études préuniversitaires totalisant 13 années OU un diplôme d'études 

préuniversitaires totalisant 12 années ET une année d'études supérieures OU un 

baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique) 

o Une lettre de motivation est également exigée de la candidate ou du candidat qui 

a déjà été exclu du programme;  

 Baccalauréat en travail social. 

o Personnes candidates ayant réalisé ses études préuniversitaires et universitaires 

à l'extérieur du Québec (études au Canada hors Québec et études hors Canada); 

 Baccalauréat en musique – composition (lettre et CV inclus dans le portfolio). 

o Toutes les personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors 

Québec et études hors Canada); 

 Microprogramme en gestion des documents numériques. 

o Toutes les personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors 

Québec et études hors Canada). 

 

Certains programmes d’études n’exigent que l’inclusion du curriculum vitae aux personnes 

candidates (études au Québec, études au Canada hors Québec et études hors Canada) : 

 

 

                                                           
39 En raison du nombre important de détails relatifs aux personnes candidates ciblées, nous avons repris telle quelle 
la liste incluse sur la fiche descriptive de l’admission en droit, à l’exception des termes « candidates » et « candidats » 
remplacés par « personnes candidates » : https://www.fd.ulaval.ca/etudes/baccalaureat-en-droit/conditions-admission  

https://www.fd.ulaval.ca/etudes/baccalaureat-en-droit/conditions-admission
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 Certificat en assurance et rentes collectives; 

 Certificat en gestion des ressources humaines (exige la preuve d’une expérience continue 

de deux ans à temps complet sur le marché des études); 

 Microprogramme en études pèlerines; 

 Microprogramme en sciences et technologie des aliments - sécurité des aliments; 

 Microprogramme sur l'enfance, la jeunesse et les familles (CV inclus seulement pour les 

personnes ayant obtenu un DEC dans un autre champ d’études que ceux spécifiés)40. 

 

Un seul programme n’exige que la lettre de motivation aux personnes candidates (études au 

Québec, études au Canada hors Québec et études hors Canada) : 

 Baccalauréat en cinéma et culture numérique (dossier de motivation = lettre et portfolio). 

 

Enfin, certains programmes exigent l’inclusion du curriculum vitae ainsi que d’une lettre de 

l’employeuse ou l’employeur attestant de l’emploi actuel des personnes candidates (études au 

Québec, études au Canada hors Québec et études hors Canada) :  

 Certificat en gestion du changement et des équipes de travail; 

 Certificat en management - management pour gestionnaires; 

 Certificat en gestion de projets - gestion de projets pour gestionnaires. 

 

De manière générale, comme c’est le cas pour les précisions offertes pour la lettre de motivation 

du baccalauréat en travail social, ces lettres doivent inclure les motifs ayant poussé la personne 

candidate à effectuer une demande d’admission dans le programme d’études concerné. Les 

personnes candidates peuvent aussi y inclure d’autres éléments pertinents à leur candidature, 

comme leurs expériences de travail en lien avec ou non avec le domaine d’études. 

 

Selon la littérature scientifique consultée par la CADEUL, l’utilisation des lettres de motivation, ou 

« personal statements » en anglais, poseraient toutefois certains problèmes. Ce critère de 

sélection serait en effet moins prédictif de la réussite future des personnes candidates et la fidélité 

des évaluations des lettres de recommandation est moins exacte. On peut notamment penser à 

l’application des critères d’évaluation qui peuvent différer selon la personne ou les personnes 

évaluatrices (Ferguson et al., 2003 ; Albanese et al., 2003 ; Kreiter et al., 2005 ; Siu & Reiter, 

2009, cité dans Auquière, Bridi, Massart et Pools, 2017, p. 27). 

 

                                                           
40 Ces champs d’études sont : DEC en techniques de travail social; DEC en techniques d'intervention en délinquance; 

DEC en techniques d'éducation spécialisée; baccalauréat en travail social; baccalauréat en psychologie; baccalauréat 
en criminologie. 
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Dossier de recherche 

Le dossier de recherche est demandé pour l’admission dans le programme d’études et pour la 

catégorie particulière de personnes candidates suivantes : 

 Doctorat de premier cycle en médecine. 

o Personnes candidates québécoises universitaires possédant un doctorat de 

recherche ou en voie de l’obtenir. 

Ce dossier est analysé par trois personnes évaluatrices. Les personnes candidates retenues sont 

sélectionnées par ces mêmes personnes évaluatrices. Aucune rétroaction n’est offerte sur 

l’évaluation du dossier de recherche. Cette évaluation s’effectue en fonction d’une série de 

critères, dont : « la qualité de la formation; la qualité des publications et des revues dans laquelle 

ces recherches sont présentées; la qualité des publications et des communications; les prix et 

bourses obtenus; l’appréciation des lettres de recommandation à la carrière médicale et la qualité 

de la motivation en lien avec la nouvelle orientation ». 

 

Dossier visuel (Arts) 

 

Le dossier visuel est demandé pour l’admission des personnes candidates (études au Québec, 

études au Canada hors Québec et études hors Canada) dans le programme d’étude suivant : 

 Certificat en arts plastiques. 

 

Le dossier visuel est aussi demandé pour les personnes candidates qui ont obtenu un diplôme 

d’études collégial (DEC) dans une autre discipline que les arts visuels et qui ont acquis une série 

de compétences liées aux arts, aux personnes ayant obtenu un certificat universitaire en arts 

ainsi qu’aux personnes ayant effectué leurs études au Canada hors Québec et hors Canada41. 

Ces exigences sont demandées pour les programmes suivants :  

 

 Baccalauréat en arts visuels et médiatiques;  

 Baccalauréat en enseignement des arts plastiques.  

 

Le dossier doit comprendre un minimum de dix réalisations artistiques. Il peut inclure différents 

types de travaux : « peinture, sculpture, dessin, installation, photographie, estampe, vidéo, 

performance, nouveaux médias et autres ». Le dossier peut aussi inclure des extraits vidéo. Enfin, 

le dossier doit être présenté sous forme d’un document PDF ou PowerPoint et doit inclure une 

liste descriptive des travaux (date, titre, médium et format). 

                                                           
41 Les compétences demandées sont les suivantes : dessin (cours de 45 heures), sculptural ou 3D (cours de 45 
heures), atelier de pratique artistique (deux cours de 45 heures) et histoire de l’art (cours de 45 heures). 
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Portfolio (Musique / Cinéma et cultures numérique) 

Un portfolio est demandé aux personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors 

Québec et études hors Canada) pour l’admission dans les programmes d’études suivants : 

 

 Baccalauréat en musique – composition;  

 Baccalauréat en cinéma et culture numérique. 

 

Le portfolio permet au comité d’admission d’estimer les chances de succès d’une personne 

candidate dans le baccalauréat. Pour ce qui est du baccalauréat en musique – composition, le 

portfolio doit être jugé « satisfaisant » pour qu’une personne soit admise. Il est constitué d’:  

 

 « […] au moins deux compositions notées sur partition en format papier ou numérique 

 (plateforme de téléchargement au choix du candidat); l'enregistrement de ces 

 compositions, si disponible (la qualité de l'enregistrement n'est pas un critère 

 d'évaluation); une lettre de motivation; un curriculum vitæ; toutes autres pièces jugées 

 pertinentes ». 

 

Pour le baccalauréat en cinéma et culture numérique, comme ce programme est à capacité 

d’accueil limité (65 places), le portfolio a pour objectif de distinguer les personnes candidates les 

plus susceptibles de réussir dans le programme. Il est constitué de : 

 

« […] travaux faits dans un cadre scolaire, de projets personnels ou professionnels, qui 

font état du potentiel du candidat ou de la candidate. Le portfolio peut comprendre 

différents travaux : critique cinématographique, travail de réflexion, scénario, clip, vidéo, 

court-métrage, plan d'éclairage, montage sonore, photographie, etc. ». 

 

1.5 – Test de compétences spécifiques à certains programmes d’études 

 

À l’Université Laval, au premier cycle pour les sessions d’hiver, d’été et d’automne 2023, certaines 

personnes étudiantes doivent réussir des tests de compétences afin d'être incluses dans le 

processus d’admission du programme d’études convoité ou afin d’être admises42.  

 

Certains de ces tests de compétences sont administrés par des institutions et entreprises 

externes à l’Université Laval et sont offerts à l’extérieur du campus (TAED, TOEFL-IBT) ou au 

sein même du campus (IELTS, TCF et TEÉF), tandis que d’autres sont conçus et administrés à 

l’Université (auditions instrumentales et divers tests de compétences langagières).  

                                                           
42 Considérant le nombre important de fiches descriptives de programmes d’études de l’Université Laval qui ont été 

consultées pour le chapitre 1.5, les sources relatives aux informations présentées dans ce chapitre seront incluses 
dans une section distincte de la bibliographie. Les références aux fiches descriptives des programmes ne seront donc 
pas incluses directement dans le texte.  
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Test d’aptitude aux études dentaires (TAED) (Médecine dentaire) 

 

Tout d’abord, le Test d'aptitudes aux études dentaires (TAED) de l'Association dentaire 

canadienne (ADC) doit être réalisé par l’ensemble des personnes candidates (études au Québec, 

études au Canada hors Québec et études hors Canada) du programme d’étude suivant : 

 

 Doctorat de premier cycle en médecine dentaire. 

 

Ce test permet d’outiller les facultés de médecine dentaire du Canada et du Québec dans la 

sélection des personnes candidates au doctorat de premier cycle. À cet effet, pour les 

admissions, chacune des facultés émet ses propres critères de réussite minimaux au TAED. Les 

personnes étudiantes qui remplissent ces critères sont par la suite incluses dans les phases 

subséquentes du processus d’admission43. 

 

Le test comporte deux parties : les épreuves « écrites » informatisées et le test de dextérité 

manuelle. La première partie comporte des questions à choix multiples divisées en deux 

sections : le test des sciences naturelles et le test d’habileté perceptuelle44. De son côté, le test 

de dextérité manuelle consiste à sculpter un morceau de savon selon certaines caractéristiques 

spécifiées lors du test (ADC, 2022a, p. 1).  

 

À l’Université Laval, la section du test sur les sciences naturelles n’est pas considérée afin de 

sélectionner les personnes candidates pour le processus d’admission. Ces dernières doivent 

cependant avoir obtenu un score de 15/30 à la section sur l’habileté perceptuelle (*perception 

visuelle).  

 

De plus, les personnes candidates doivent aussi obtenir une note minimale de 5/30 à la section 

dextérité manuelle. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, cette partie du test ne 

fut pas requise pour les admissions dans les facultés de médecine dentaire des universités 

francophones du Québec en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-202345. 

 

Comme ce test n’est pas administré par la Faculté de médecine dentaire, il n’a donc pas lieu sur 

le campus de l’Université Laval. Le test se déroule plutôt dans l’un de centres de sélection gérés 

                                                           
43 Comme nous avons pu le voir précédemment (p.16), à l’Université Laval, les critères de sélection pour l’admission 
des personnes candidates aux études en médecine dentaire sont basés à 60% sur le dossier scolaire, 20% sur les 
résultats au test CASPer et 20% sur les résultats aux entrevues structurées. 

44 Pour une explication plus détaillée des objectifs, du contenu et des informations relatives à l’inscription au TAED, il 
est recommandé de consulter le Guide officiel du Test d’aptitude aux études dentaires (Canada) rédigé par l’ADC et 

disponible à l’adresse Web suivante : https://www.cda-
adc.ca/_files/becoming/dat/documents/TAED_Guide_du_candidat_FR.pdf   

45 Cette partie du test ne sera pas non plus requise pour les admissions de 2023-2024. Pour le programme de médecine 
dentaire de l’Université McGill, le TAED fut exempté en entier pour les admissions de 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 et pour celles de 2023-2024.  

https://www.cda-adc.ca/_files/becoming/dat/documents/TAED_Guide_du_candidat_FR.pdf
https://www.cda-adc.ca/_files/becoming/dat/documents/TAED_Guide_du_candidat_FR.pdf
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par l’entreprise Prometric qui est chargée d’administrer le TAED. On retrouve l’un de ces centres 

dans la ville de Québec (ADC, 2022b). 

  

Les coûts du TAED sont considérables et peuvent représenter une contrainte à l’accès aux 

études en médecine dentaire. En effet, en date de 2022, les frais d’inscription sont de 495$. Des 

frais supplémentaires sont aussi demandés pour certains documents, dont le manuel préparatoire 

au TAED au prix de 30$46. Soulignons également qu’aucune réduction des frais d’inscription n’est 

offerte pour la reprise de l’examen47. 

 

Enfin, comme c’est le cas pour le CASPer et les MEM dans divers programmes, les résultats au 

TAED sont corrélés à la réussite scolaire aux études en médecine dentaire (ADC, 2022a, p.1).  

 

TOEFL-IBT / IELTS (tests de compétences en langue anglaise) 

 

Parmi les programmes d’études suivants, les personnes candidates qui possèdent un DEC 

obtenu d’un collège francophone, les personnes candidates ayant effectué leurs études au 

Canada hors Québec et celles les ayant effectuées hors Canada doivent obligatoirement passer 

et réussir un test de compétences en langue anglaise :  

 

 Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde;  

 Certificat en littératures et linguistique anglaises;  

 Microprogramme en études anglaise48. 

 

La réussite à l’un des tests de compétences en langue anglaise est aussi obligatoire, avec 

quelques différences concernant les exemptions, pour les personnes candidates du programme 

suivant: 

 

 Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises49. 

 

Les tests de compétences en question sont les suivants: 

 

                                                           
46 Les frais liés aux documents en question sont indiqués à la page Web suivante : https://www.cda-
adc.ca/fr/becoming/dat/information/default.asp#fees  

47 Les personnes étudiantes qui échouent au TAED peuvent repasser l’examen après une période de 60 jours suivant 
la réception des résultats de la précédente tentative. Deux passations sont permises par année. 

48 Pour ces programmes, certaines exemptions sont accordées concernant l’obligation de réussite aux tests de 
compétences langagières. Ainsi, sont exemptées : les personnes qui ont fait leurs études secondaires en anglais; les 
personnes qui ont obtenu leur DEC en anglais au Québec et réussi l’épreuve uniforme d’anglais et les personnes qui 
ont obtenu un baccalauréat en anglais ou l’équivalent d’un baccalauréat. 

49 Pour ce programme, des exemptions sont prévues pour les personnes ayant fait leurs études primaires et 
secondaires dans une école de langue anglaise, ayant obtenu un DEC dans un collège anglophone ou ayant suivi une 
année d'études dans une université anglophone. 

https://www.cda-adc.ca/fr/becoming/dat/information/default.asp#fees
https://www.cda-adc.ca/fr/becoming/dat/information/default.asp#fees
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1. Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test (TOEFL-IBT) avec un résultat 

d'au moins 22 sur 30 pour Reading (*Lecture) et Listening (*Écoute);  

2. International English Language Testing System - Academic (IELTS) avec un résultat d'au 

moins 6,5 sur 9 pour Reading (*Lecture) et Listening (*Écoute). 

 

Bien que ces tests ne soient pas administrés par l’Université Laval, l’IELTS est régulièrement 

offert sur le campus. Les coûts liés à ces tests sont particulièrement élevés, soit de 344$ pour 

l’IELTS et de 225$ américains (environ 300$ canadiens) pour le TOEFL-IBT (CCIELTS, 2022; 

ETS, 2022).  

 

Audition instrumentale et tests de classement (Musique) 

 

L’audition instrumentale est obligatoire pour l’ensemble des personnes candidates (études au 

Québec, études au Canada hors Québec et études hors Canada) lors du processus d’admission 

pour les baccalauréats en musique et en enseignement de la musique. Ces programmes sont : 

 

 Baccalauréat en enseignement de la musique; 

 Baccalauréat en musique; 

 Baccalauréat en musique – composition; 

 Baccalauréat en musique – interprétation classique; 

 Baccalauréat en musique – interprétation jazz et musique populaire. 

 

Les personnes candidates choisissent le type d’audition qu’elles effectueront en fonction de la 

formation qu’elles désirent suivre durant leur parcours d’études : 1. Instrument principal, 2. 

Concentration Classique ou 3. Concentration Jazz et musique populaire50. Pour les 

concentrations Classique et Jazz, un programme écrit et les partitions utilisées doivent être 

remises avant le début de l’audition. L’audition peut être réalisée en présentiel ou à distance51.  

 

Notons également que la Faculté de musique demande à ce que les personnes candidates 

effectuent certains tests de classement lors du processus d’admission. Ces tests de classement 

ne constituent pas une exigence particulière d’admission, mais ils doivent être réalisés durant le 

processus d’admission afin de valider la candidature.  

 

En plus des programmes mentionnés précédemment, ces tests sont aussi demandés pour le :   

                                                           
50 Pour le Baccalauréat en enseignement de la musique, l’audition est basée sur l’instrument principal.  

51 Pour une explication plus détaillée des critères d’évaluation de l’audition Classique et de l’audition Jazz et musique 

populaire, ainsi que pour les tests de classement, il est recommandé de consulter la page Web suivante de la Faculté 
de musique : https://www.mus.ulaval.ca/etudes/programmes-avec-audition/audition-et-tests-de-classement-aux-
programmes-de-1er-cycle  

https://www.mus.ulaval.ca/etudes/programmes-avec-audition/audition-et-tests-de-classement-aux-programmes-de-1er-cycle
https://www.mus.ulaval.ca/etudes/programmes-avec-audition/audition-et-tests-de-classement-aux-programmes-de-1er-cycle
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 Baccalauréat en musique – musicologie. 

 

Le premier test de classement concerne la formation auditive. Il a pour objectif d’évaluer les 

connaissances et les habiletés des personnes candidates dans le domaine de la musique. Ce 

test est exigé pour toutes les personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors 

Québec et études hors Canada). Les personnes étudiantes qui échouent à ce test se voient 

imposer les cours suivants : MUS 1498 - Introduction à la formation auditive I et MUS 1499 - 

Introduction à la formation auditive II. 

 

Ensuite, les personnes candidates n’ayant pas suivi d’études collégiales en musique et les 

personnes candidates adultes sont soumises au test de théorie musicale. Les personnes qui 

l’échouent se voient imposer le cours suivant : MUS 1497 - Introduction à la théorie musicale.  

 

Tests de compétences langagières et entrevues de classement (FLSH - École de langues52) 

 

L’École de langues offre une variété de microprogrammes et de certificats en langues. La majorité 

d’entre eux nécessitent que les personnes candidates (études au Québec, études au Canada 

hors Québec et études hors Canada) passent un test de compétences ou une entrevue de 

classement en langues durant le processus d’admission.  

 

Pour les programmes offerts par l’École de langues, autre que ceux en français langue seconde, 

les résultats à ces tests et aux entrevues ne sont pas une exigence d’admission, mais servent 

plutôt à définir le niveau de compétences des personnes étudiantes et à leur proposer un 

cheminement adéquat en fonction de leur niveau. Une personne étudiante qui souhaiterait 

s’inscrire à l’un des microgrammes ou certificats de l’École de langues et qui n’aurait aucune 

connaissance dans la langue du programme de son choix pourrait ainsi le faire sans problème. 

 

À l’inverse, une personne étudiante qui présenterait un niveau trop avancé dans une de ces 

langues pourrait se voir refuser l’accès à l’un de ces programmes d’études dans l’éventualité où 

l’École de langues n’aurait pas suffisamment de cours de niveau adéquat pour lui créditer les 12 

ou 18 crédits requis dans le microprogramme ou le certificat concerné. 

 

Les microprogrammes et le certificat de l’École de langues exigeant un test de compétences 

langagières ou une entrevue de classement dans une langue autre que le français sont les 

suivants : 

 Certificat en langue allemande et cultures germaniques (30 crédits); 

 Microprogramme en langue allemande (12 crédits); 

 Microprogramme en langue anglaise (12 crédits); 

                                                           
52 FLSH est l’acronyme de la Faculté des lettres et des sciences humaines. 



Avis concernant les critères d’admission et les exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval – Caucus des 

associations étudiantes – 9 décembre 2022 

 
26 

 Microprogramme en langue arabe (12 crédits); 

 Microprogramme en langue chinoise (12 crédits et 18 crédits); 

 Microprogramme en langue espagnole (de base (12 crédits); 

 Microprogramme en langue italienne (12 crédits et 18 crédits); 

 Microprogramme en langue japonaise (12 crédits et 18 crédits); 

 Microprogramme en langue portugaise (12 crédits et 18 crédits); 

 Microprogramme en langue russe (12 crédits). 

 

Pour ces programmes, les tests administrés par l’École de langues sont les suivants : Allemand, 

Espagnol (test d'espagnol langue étrangère, T-ELÉ) et Anglais (Versant English Placement Test, 

VEPT)53. Le coût du test d’allemand est de 25$, celui du T-ELÉ de 25$ et celui du VEPT de 64,95$ 

(plus taxes). 

 

Les entrevues de classement sont quant à elles effectuées pour les autres microprogrammes en 

langues, soit : en langue arabe, en langue chinoise, en langue italienne, en langue japonaise, en 

langue portugaise et en langue russe. Ce sont les responsables de secteur qui procèdent aux 

entrevues de classement et qui déterminent à quel niveau se classe la personne candidate.  

 

Ensuite, l’École de langues offre certains programmes de français langue seconde. Afin de 

procéder aux admissions dans ces programmes, l’École de langues propose un test de 

classement gratuit, le Test Laval. Les personnes candidates peuvent aussi effectuer leur 

demande d’admission sur la base de leur résultat au Test de français (TCF tout public) qui est 

aussi offert à l’École de langues.  

 

Contrairement aux microprogrammes et au certificat dans une langue autre que le français 

susmentionnées, un certain niveau de compétences en français doit être atteint à l’admission par 

les personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors Québec et études hors 

Canada). Si ces exigences ne sont pas atteintes, les personnes candidates sont invitées à suivre 

un ou plusieurs cours de français en scolarité préparatoire. 

 

Ces microprogrammes et le certificat concerné sont les suivants54 : 

 

                                                           
53 Pour une explication plus détaillée du test d’allemand, d’espagnol et du VEPT, nous recommandons de consulter la 

page Web suivante : https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/test-allemand  

54 Pour une explication plus détaillée des critères d’admissions dans ces microprogrammes et certificats, nous 
recommandons de consulter la page Web suivante : https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-
seconde/introduction  

https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/test-allemand
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-seconde/introduction
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-seconde/introduction
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 Microprogramme en français langue seconde I55; 

 Microprogramme en français langue seconde II; 

 Microprogramme en français langue seconde III; 

 Certificat en français langue seconde : langue standard. 

 

Tests de compétences langagières (FLSH - Département de langues, linguistique et 

traduction) 

 

De son côté, le Département de langues, linguistique et traduction est responsable de plusieurs 

programmes d’études qui ont recours aux tests de compétences langagières de l’École de 

langues pour les admissions.  

 

Tout d’abord, le niveau intermédiaire II dans le test de compétences en langue espagnole (T-

ELÉ) doit être acquis pour l’admission des personnes candidates (études au Québec, études au 

Canada hors Québec et études hors Canada) dans les programmes suivants : 

 

 Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde sous la concentration 

anglais-espagnol; 

 Certificat en langue espagnole. 

 

Le niveau intermédiaire I dans le test de compétences en langue espagnole (T-ELÉ) est quant à 

lui exigé pour le microprogramme suivant :  

 

• Microprogramme en langue espagnole avancée (12 crédits)56. 

 

En ce qui concerne les compétences langagières en français, ce sont le Test Laval ou le TCF-TP 

qui sont utilisés pour les admissions des personnes candidates (études au Québec, études au 

Canada hors Québec et études hors Canada) dans le certificat suivant : 

 

 Certificat en français langue seconde : milieu universitaire et de travail. 

 

Certains des programmes d’études du Département de langues, linguistique et traduction ont 

aussi développé leurs propres tests d’admission. Entre autres, à l’exception des personnes ayant 

déjà obtenu une note de 70% ou plus au Test de certification en français écrit pour l'enseignement 

                                                           
55 Les personnes étudiantes ayant déjà obtenus 6 crédits en français langue seconde (FLS) ou français langue 
étrangère (FLE) peuvent être exemptés du test de classement.   

56 Bien que ce microprogramme soit inclus sur le site Web de l’École de langues comme un programme lié à cette 
école, l’École de langues nous confirme que ce n’est pas le cas. Il est plutôt rattaché au Département de langues, 
linguistique et traduction de la FLSH.  
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(TECFÉE57) lors de leurs précédentes études universitaires, une épreuve de rédaction est 

demandée à l’ensemble des personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors 

Québec et études hors Canada) du certificat suivant : 

 

 Certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé d'une langue seconde. 

 

Enfin, lors du processus d’admission, les personnes candidates (études au Québec, études au 

Canada hors Québec et études hors Canada) du programme d’études suivant sont soumises à 

un test d’aptitude visant à vérifier leur compréhension de l’anglais et leurs aptitudes à rédiger en 

français : 

 Baccalauréat en traduction. 

 

Pour tous ces programmes, lorsque le niveau requis n’est pas atteint, les personnes candidates 

sont invitées à suivre un ou plusieurs cours de langues en scolarité préparatoire. 

 

Tests de compétences langagières (FLSH) 

 

Les tests de compétences langagières de l’École de langues sont aussi utilisés pour les 

admissions dans certains programmes d’études de la FLSH non rattachés à un département 

particulier. C’est le cas pour les personnes candidates (études au Québec, études au Canada 

hors Québec et études hors Canada) qui s’inscrivent au : 

 

 Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes.  

 

Alors que les personnes dont la langue première est l’espagnol doivent faire la preuve de l’atteinte 

du niveau intermédiaire II en langue espagnole (test T-ELÉ), les personnes dont la langue 

première est l’anglais doivent faire la preuve de l’atteinte des compétences de niveau avancé II 

en anglais (test VEPT)58.  

 

Aussi, les personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors Québec et études 

hors Canada) dont la deuxième langue d’études est l’anglais et qui s’inscrivent au baccalauréat 

                                                           
57 Nous reviendrons plus en détails sur le TECFÉE au prochain chapitre.  

58 Pour les personnes dont la langue première est l’espagnol, la réussite du cours ESG-2020 - Espanol intermedio II 
ou la réussite du test de compétences langagières satisfont à l’exigence. Pour les personnes dont la langue première 
est l’anglais, la réussite du cours ANL-3020 - Advanced English II ou un résultat d'au moins 63 au test VEPT sont 
requis pour l’admission.  

Dans les deux cas, si le niveau n’est pas atteint, il est possible pour les personnes candidates d’effectuer une mise à 
niveau à l’École de langues. Les cours qui composent cette mise à niveau ne sont toutefois pas contributoires aux 
programmes. 
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intégré en études internationales et langues modernes doivent faire preuve de l’atteinte des 

compétences de niveau intermédiaire II (test VEPT)59. 

 

Lorsque le niveau requis n’est pas atteint, les personnes candidates sont invitées à suivre un ou 

plusieurs cours de langues en scolarité préparatoire. 

 

Tests de compétences langagières (Faculté des sciences de l’Éducation) 

 

Les résultats au test de français Laval-Montréal (TFLM) sont également un critère d’admission 

pour l’un des programmes de la Faculté des sciences de l’éducation. Une note de 60% et plus 

est exigée afin d’admettre les personnes candidates (études au Québec, études au Canada hors 

Québec et études hors Canada) au programme d’études suivant : 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - français, langue première. 

Lorsque le niveau requis n’est pas atteint, les personnes candidates sont invitées à suivre un ou 

plusieurs cours de langues en scolarité préparatoire. 

 

1.6 – Les critères d’admission pour les personnes candidates non francophones  

 

Pour l’ensemble des baccalauréats de premier cycle à l’Université Laval, la preuve d’un niveau 

minimal de connaissances de la langue française est exigée pour les personnes candidates ayant 

effectuées leurs études primaires et secondaires dans une langue autre que le français.  

 

À cette fin, c’est le Test de français (TCF tout public) qui est principalement utilisé par l’École de 

langues pour vérifier le niveau de compétences des personnes candidates. Ce test est régi par 

France Éducation International et est offert à l’Université Laval par l’École de langues qui agit à 

titre de centre agréé. Le test est donc offert aux personnes candidates à l’un des programmes de 

l’Université Laval et aux personnes étudiantes déjà inscrites, ainsi qu’aux personnes non 

francophones qui ne sont pas affiliées à l’Université Laval et qui doivent effectuer ce test pour 

des raisons autres que les études universitaires. 

 

Le coût du TCF est de 210$. Il n’existe par ailleurs pas de tarifs préférentiels pour les personnes 

étudiantes non francophones de l’Université Laval. Ainsi, toutes personnes qui passent le TCF à 

l’Université Laval paient les mêmes frais d’inscriptions.  

Le TCF est offert sous forme numérique et comporte trois sections : compréhension de l’oral; 

compréhension de l’écrit et maîtrise des structures de la langue (TCF-TP) et épreuve 

d’expression écrite (TCF-EÉ).  

                                                           
59 La preuve de l’atteinte de ces compétences est faite par la réussite du cours ANL-2020 - Intermediate English II ou 

en ayant obtenu un résultat d'au moins 53 au test VEPT. 
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Le niveau de français requis afin d’être accepté dans un programme d’études varie en fonction 

du programme. Ainsi, pour le doctorat de premier cycle en pharmacie, le résultat doit être égal ou 

supérieur à 400/699 aux épreuves obligatoires (TCF-TP). La personne candidate doit également 

obtenir un résultat égal ou supérieur à 14/20 à l'épreuve d'expression écrite (TCF-TP/EÉ). 

 

En comparaison, le baccalauréat en musique exige un résultat égal ou supérieur à 300/699 aux 

épreuves obligatoires (TCF-TP). La personne candidate doit également obtenir un résultat égal 

ou supérieur à 6/20 à l'épreuve d'expression écrite (TCF-TP/EÉ).  

 

Enfin, d’autres programmes ne rendent pas public les résultats minimaux exigés à ces tests. Ils 

mentionnent toutefois que les personnes candidates qui ont obtenus un résultat très faible auront 

à effectuer un cheminement de cours de français langue seconde (FLS), comme c’est par 

exemple le cas pour le baccalauréat en anthropologie ou encore le baccalauréat en génie civil60.   

 

Notons également que le Test d’expression écrite en français (TEÉF) est reconnu par l’École de 

langues et qu’une équivalence peut être accordé aux personnes étudiantes qui ont réalisées ce 

test. 

 

Enfin, les personnes candidates qui n’atteignent pas le niveau requis pour l’admission dans l’un 

des programmes de premier cycle sont invitées à suivre un ou plusieurs cours de français en 

scolarité préparatoire. 

 

2 - Exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval 

 

Dans ce chapitre, nous discuterons des exigences après l’admission, soit des tests de 

compétences langagières devant être réalisés au cours de certains programmes de premier 

cycle. Les tests qui seront abordés dans ce chapitre sont le TFLM, le TECFÉE et les tests de 

compétences en langue anglaise (VEPT ou TOEIC ou TOEFL-IBT).  

 

Contrairement aux tests utilisés durant les processus d’admission, ces tests sont exigés auprès 

des personnes étudiantes déjà admises dans leur programme. À noter, comme nous l'avons 

mentionné en introduction, que nous n’aborderons pas les tests utilisés lors de la transition entre 

le premier cycle universitaire vers les cycles supérieurs ni ceux requis pour l’accréditation des 

ordres professionnels.  

 

 

 

 

                                                           
60 Aussi, le baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde exige que les personnes candidates passent 
le TCF et ensuite le TFLM. 
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2.1 - Le Test de français Laval-Montréal (TFLM) 

 

À l’Université Laval, ce sont les Dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du 

français à l’Université Laval qui prévoient que le TFLM est l’outil utilisé afin de mesurer la maîtrise 

du code linguistique du français. L’article 2.3 des Dispositions prévoit que : 

 

 « Les étudiants des programmes de formation initiale à l’enseignement devront satisfaire 

 aux exigences suivantes relatives au Test de français Laval-Montréal (TFLM) et au Test 

 de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE):  

 Test de français Laval-Montréal (TFLM)  

 a) Les étudiants n’ayant pas obtenu 60 % au TFLM devront réussir deux cours correctifs 

 en français.  

 b) Les étudiants ayant obtenu une note se situant entre 60 % et 75 % au TFLM devront 

 réussir un cours correctif en français.  

 c) Les étudiants ayant obtenu 75 % et plus au TFLM n’ont à suivre aucun cours correctif 

 en français.  

 d) Pour le baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde (BEALS), les 

 étudiants n’ayant pas obtenu 60 % au TFLM devront réussir un cours correctif en français. 

 Les étudiants ayant obtenu 60 % et plus n’ont à suivre aucun cours correctif.  

 La réussite des cours correctifs en français est une condition de poursuite des études. 

 Elle est préalable à la passation du Test de certification en français écrit pour 

 l’enseignement. » 

            (Université Laval, 2004, p.1). 

En plus des programmes de formation initiale à l’enseignement, deux programmes d’études 

exigent la passation du TFLM après l’admission, soit le baccalauréat en communication publique 

et le certificat en journalisme. En tout, les programmes de premier cycle suivants exigent la 

passation du TFLM à l’Université Laval : 

 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - univers social (histoire et géographie); 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - univers social et développement 
personnel; 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - français, langue première; 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - sciences et technologie; 

 Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde; 

 Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé; 

 Baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde; 
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 Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire; 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire – mathématiques; 

 Baccalauréat en enseignement des arts plastiques; 

 Baccalauréat en enseignement de la musique; 

 Baccalauréat en communication publique; 

 Certificat en journalisme. 
 

Alors que la plupart de ces programmes utilisent le TFLM afin de mesurer la maîtrise du français 

des personnes candidates, et afin de leur imposer des cours correctifs nécessaires à l’atteinte 

des exigences linguistiques de l’Université Laval en cas d’échec, le TFLM est aussi utilisé dans 

certains programmes d’études en tant que critère d’admission. Dans ces programmes, l’échec au 

TFLM (résultat de moins de 60%) entraine le refus de la candidature.  

 

Comme nous l’avons mentionné au premier chapitre, un seul programme d’études de l’Université 

Laval exige actuellement la réussite au TFLM afin d’admettre les personnes candidates, soit le 

baccalauréat en enseignement au secondaire - français, langue première (p.29). 

 

Aussi, à l’exception des exemptions prévus à l’article 2 des Dispositions relatives à l’application 

de la politique sur l’usage du français à l’Université Laval, la passation du TFLM et le suivi de 

cours correctifs en cas d’échec (résultat de moins de 60%) est un prérequis à la diplomation des 

personnes qui ont fait leurs études primaires et secondaires en français, mais qui n’ont pas passé 

l’Épreuve uniforme de français obligatoire pour l’obtention du DEC61. Cette situation concerne 

plus particulièrement les personnes ayant fait des études dans un établissement francophone 

ailleurs au Canada ou à l’étranger62. 

 

À l’Université Laval, le TFLM est administré par l’École de langues. Le coût d’inscription est de 

20$ et la durée du test est de 90 minutes. Le TFLM comporte 65 questions à choix multiples 

réparties en cinq sections : l’orthographe lexicale (4 questions); l’orthographe grammaticale (24 

questions); la morphologie (5 questions); la syntaxe (13 questions) et le vocabulaire (19 

questions)63. 

                                                           
61 Pour consulter ces exemptions, nous recommandons de consulter l’article 2 des Dispositions à l’adresse web 
suivante : https://www.ulaval.ca/sites/default/files/admission/Dispositions_relatives_a_l_application_2015.pdf  

62 Il est important d’expliquer le cas particulier des personnes candidates ayant fait leurs études primaires et 
secondaires en français et ayant obtenu leur DEC d’un établissement collégial anglophone du Québec. En effet, avant 
l’adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (projet de loi 96), ces personnes 
candidates n’avaient pas à passer et réussir l’épreuve uniforme de français pour l’obtention de leur DEC. Pour pouvoir 
diplômer à l’Université Laval, elles étaient donc obligées de passer le TFLM et effectuer des cours correctifs en cas 
d’échec. À la suite de l’adoption de cette loi, ces personnes candidates doivent désormais obligatoirement passer et 
réussir l’épreuve uniforme de français avant d’obtenir leur DEC. Elles ne doivent donc plus passer le TFLM pour pouvoir 
diplômer à l’Université Laval (Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ 2022, c 14).  

63 Pour un portrait plus détaillé des sections et du type de questions incluses dans le TFLM, nous recommandons de 
consulter la page suivante sur le site Web de l’École de langues : https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-
competences-langagieres/francais-laval-montreal-epreuve-francais-langue-maternelle  

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/admission/Dispositions_relatives_a_l_application_2015.pdf
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/francais-laval-montreal-epreuve-francais-langue-maternelle
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/francais-laval-montreal-epreuve-francais-langue-maternelle
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Dans nos échanges de courriels avec l’École de langues, que nous paraphrasons ici, il fut 

mentionné que les tests de classements tels que le TFLM ne doivent pas faire l’objet d’une 

préparation puisque l’objectif est de faire corréler le résultat au TFLM aux différents niveaux de 

cours correctifs offerts par l’École de langues. Ces résultats permettent de créer des groupes 

homogènes dans les cours correctifs pour les personnes qui n’en sont pas exemptées.  

 

Il demeure toutefois important de souligner que les cours correctifs allongent le parcours des 

personnes étudiantes, ce qui peut inciter certaines de ces personnes à se préparer avant de 

passer le TFLM. Aussi, comme certains programmes utilisent le TFLM en tant que critère 

d’admission, il peut s’avérer préférable pour les personnes candidates de ces programmes de se 

préparer adéquatement avant la passation du TFLM. 

 

En ce qui concerne le taux de réussite (résultat de 60% et plus) au TFLM à l’Université Laval, 

une enquête menée par le Journal de Québec nous apprend que de plus en plus de personnes 

étudiantes échouent au TFLM. Pour les programmes de formation initiale à l’enseignement, entre 

2016-2017 et 2020-2021, le taux de réussite est passé de 58% à 42%. Pour la même période, le 

taux de réussite dans le baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire 

est passé de 56,7% à 39,3%, tandis que celui des baccalauréats en enseignement secondaire 

est passé de 62,7% à 48% (Dion-Viens, 2021)64.  

 

2.2 - Le Test de certification en français écrit pour l'enseignement (TECFÉE) 

 

La mise en place du TECFÉE résulte d’une recommandation formulée dans le rapport de la 

Commission Larose sur la situation et l'avenir du français au Québec (2001). Dans ce rapport, il 

fut explicitement recommandé au gouvernement d’instaurer un test de maîtrise du français dont 

la réussite serait obligatoire afin que les personnes étudiantes puissent obtenir leur certification. 

Les principaux objectifs pour ce futur test étaient d’en faire un outil participant au maintien de la 

qualité du français au sein de la société québécoise, en plus d’en faire un outil capable de 

transformer la perception négative du public envers la qualité du français retrouvée au sein de la 

profession enseignante (Laurier et Baker, 2015, p.11).  

 

À la suite d’un travail collaboratif entre le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 

le Centre d’évaluation du rendement en français écrit (CÉFRANC) et l’Association des doyens, 

doyennes et directeurs, directrices pour l’étude et la recherche en éducation (ADEREQ), le 

TECFÉE fut créé en 2008. Dès l’année suivante, une première version de l’épreuve fut implantée 

auprès d’un petit nombre de personnes étudiantes inscrites en formation initiale à l’enseignement.  

 

                                                           
64 Le Journal de Québec mentionne que le taux de réussite se serait amélioré dans le certificat en journalisme et le 
baccalauréat en communication publique sans toutefois fournir de données précises à ce sujet (Dion-Viens, 2021, 
paragr.15).  
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Depuis la mise en place de cette première mouture, la réussite du TECFÉE est devenue 

obligatoire pour l’ensemble des personnes étudiantes inscrites dans le domaine de 

l’enseignement dans les universités francophones du Québec (Laurier et Baker, 2015, p.13)65.  

 

À l’Université Laval, l’article 2.3 des Dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage 

du français à l’Université Laval rappelle ainsi que le TECFÉE est une condition de poursuite du 

programme pour l’ensemble des programmes de formation initiale à l’enseignement (Université 

Laval, 2004, p.2). Ces programmes sont les suivants : 

 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - univers social (histoire et géographie); 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - univers social et développement 
personnel; 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - français, langue première; 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire - sciences et technologie; 

 Baccalauréat en enseignement au secondaire – mathématiques; 

 Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire; 

 Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé; 

 Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde; 

 Baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde; 

 Baccalauréat en enseignement des arts plastiques; 

 Baccalauréat en enseignement de la musique. 

 
Le TECFÉE comporte deux parties. La première est constituée d’un questionnaire d’une durée 

d’une heure trente sur le code linguistique qui comprend 60 questions à choix multiples. Ces 

questions portent sur : l’orthographe grammaticale et la morphologie; la syntaxe et la ponctuation; 

l’orthographe lexicale et le vocabulaire. La deuxième partie du TECFÉE, d’une durée de deux 

heures trente, consiste à rédiger un texte de 350 mots sur une thématique en lien avec le domaine 

de l’éducation. À cette fin, les personnes étudiantes doivent d’abord écouter un enregistrement 

audio d’une durée de huit minutes et ensuite procéder à la rédaction du texte66. Soulignons aussi 

                                                           
65 Notons aussi qu’un test de maîtrise de la langue anglaise, le English Exam for Teacher Certification (EETC), est 
aussi obligatoire pour les futures personnes enseignantes du réseau scolaire anglophone du Québec. 

66 Certaines orientations théoriques sont reflétées par le contenu du TECFÉE. Notamment, dans les documents de 

conception TECFÉE, on peut y lire qu’un des aspects importants du rôle de la personnes enseignante est de s’assurer 
que les personnes étudiantes du primaire et du secondaire puissent développer une conscience des codes 
métalinguistiques et de leur utilisation dans la langue. Selon ces documents, c’est en grande partie cette conscience 
des codes métalinguistiques qui leur permet de comprendre leurs erreurs et d’ainsi éviter de les répéter dans leurs 
textes ou en d’autres contextes. Pour parvenir à développer cette conscience des codes métalinguistiques, les 
personnes enseignantes doivent donc eux-mêmes et elles-mêmes posséder un niveau adéquat de connaissances sur 
ces questions. Elles et ils doivent ainsi être capables de « détecter » les erreurs produites dans un texte, mais aussi 
de les « expliquer » (Lefrançois, Laurier, Lazure, & Claing, 2008, cité dans Laurier et Baker, 2015, p.14). 
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que le CÉFRANC s’assure de produire plusieurs versions du TECFÉE afin d’éviter que les 

réponses puissent être partagées entre les personnes étudiantes67.  

 

Le coût du TECFÉE est de 70$ pour une première passation, de 80$ pour une reprise complète 

du test, de 40$ pour la reprise d’une des deux parties du test et des frais de 30$ sont chargés en 

cas de report (CÉFRANC, 2021). Le CÉFRANC, un organisme à but non-lucratif, est d’ailleurs 

presque entièrement financé par ces frais. En tout, en 2020-2021, les droits de passation récoltés 

étaient de 702 684$, alors que le budget de fonctionnement total du CÉFRANC était de 752 000$ 

(Latour, 2022, paragr. 2). 

 

La passation du TECFÉE peut s’effectuer dès la première année d’études et aucune limite au 

nombre de passations n’est imposée aux personnes étudiantes. À cet effet, quatre périodes de 

passations du TECFÉE, de deux jours consécutifs, sont offertes annuellement à l’Université 

Laval. Pour pouvoir s’inscrire à l’une de ces périodes de passation, les personnes étudiantes 

concernées doivent toutefois avoir obtenu une note de 75% ou plus au TFLM, ou de 60% ou plus 

au TFLM pour le baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde (BEALS), ou encore 

avoir réussi le ou les cours correctifs imposés à la suite du TFLM.  

 

Le seuil de réussite au TECFÉE est quant à lui de 70% pour chacune des deux parties pour les 

programmes de formation initiale à l’enseignement, à l’exception du BEALS, pour lequel le seuil 

de réussite est de 55%. Dans l’éventualité d’un échec à l’une des deux parties du TECFÉE, seule 

la partie échouée est reprise lors d’une future passation.  

 

À la suite du test, le CÉFRANC fournit une rétroaction qui inclue les résultats obtenus à chacune 

des parties du TECFÉE (rédaction et code linguistique), ainsi qu’aux différentes sections 

(sections A (organisation du discours) et B (fonctionnement de la langue) pour la partie rédaction 

et les différentes sections de la partie sur le code linguistique). Cette rétroaction n’inclut que les 

résultats obtenus. Elle n’inclut donc pas la copie originale corrigée.  

 

Au sein des universités québécoises, le taux de réussite à la première passation au TECFÉE 

varie grandement d’année en année. Ainsi, selon des données récoltées par le Journal de 

Québec, alors que certaines universités constatent une hausse importante de la réussite au 

TECFÉE, comme c’est le cas pour l’Université de Sherbrooke (51% de réussite en 2022 

                                                           
Le TECFÉE a par ailleurs pour but « d’évaluer la maîtrise du français conformément à la description du référentiel de 
compétence des enseignants » (Michel Laurier, professeur honoraire à l’Université de Montréal, cité dans Lafrance, 
2020, paragr. 5). Selon les documents de conception du TECFÉE, ce serait plus particulièrement l’atteinte de la 
compétence deux, maîtriser la langue d’enseignement, du référentiel qui serait visé par le TECFÉE (Martinet, Raymond 

et Gauthier, 2001, cité dans Laurier et Baker, 2015, p.12).  

67 Pour une explication plus détaillée des consignes d’évaluation, des critères de correction, ainsi que des exemples 
de questions, nous recommandons de consulter les documents suivants rédigés par le CÉFRANC - Guide de 
préparation – La rédaction: https://cefranc.csspi.ca/pdf/guide_la_redaction.pdf et Guide de préparation – Le code 
linguistique: https://cefranc.csspi.ca/pdf/guide_le_code_linguistique.pdf  

https://cefranc.csspi.ca/pdf/guide_la_redaction.pdf
https://cefranc.csspi.ca/pdf/guide_le_code_linguistique.pdf
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comparativement à 32% en 2018), l’inverse est aussi vrai pour au sein d’autres universités, 

comme l’Université Laval (44% de réussite en 2022 comparativement à 63% en 2018)68.  

 

Ensuite, il est important de souligner que les personnes étudiantes en formation initiale à 

l’enseignement doivent obligatoirement réussir le TECFÉE avant de pouvoir entamer leur 

troisième stage. Les personnes qui n'ont pas réussi le TECFÉE avant le troisième stage doivent 

ainsi le reporter à l’année suivante. Selon de récentes données obtenues par le Journal de 

Québec, pour l’année universitaire 2022-2023, ce sont 18% des personnes étudiantes en 

formation initiale à l’enseignement qui ont été forcées de reporter leur stage d’un an à l’Université 

de Montréal et à l’Université du Québec à Rimouski (Dion-Viens, 2022a, paragr. 3). 

 

En ce qui concerne le troisième stage, notons que ce sont les personnes étudiantes qui ont 

obtenu les meilleurs résultats au TFLM qui peuvent s’inscrire le plus rapidement au TECFÉE. Les 

personnes ayant eu besoin de cours correctifs doivent quant à elles réussir ces cours avant de 

s’inscrire au TECFÉE. Ces dernières disposent donc de moins de périodes de passations pour 

réussir le TECFÉE avant leur troisième stage. Ces personnes sont ainsi plus à risques de ne pas 

le réussir avant leur stage et d’ainsi allonger leur parcours universitaire.  

 

De manière générale, et malgré les retards qui peuvent être engendrés dans le parcours 

universitaire des personnes étudiantes, ce sont tout de même la presque totalité des personnes 

étudiantes des programmes de formation initiale à l’enseignement qui finissent par réussir le 

TECFÉE. Selon des données de 2016 récoltées par le journal La Presse, alors que le taux de 

réussite au TECFÉE était alors de 53% après la première tentative et de 63% après la seconde, 

ce taux augmentait à 98% après quatre tentatives (Radio-Canada, 2017, paragr. 7).  

 

Parmi les inconvénients liés au TECFÉE, soulignons que de nombreuses personnes étudiantes 

ayant passé le TECFÉE ainsi que des personnes expertes du domaine de l’enseignement 

estiment que le niveau de difficulté variable du test constitue un problème important. Ainsi, une 

personne étudiante consultée par Zone Campus, journal universitaire de l’Université du Québec 

à Trois-Rivières (UQTR), mentionne qu’à chacune de ses passations du TECFÉE, le niveau de 

difficulté variait grandement en fonction de la version reçue (Lafrance, 2020, paragr. 13). 

 

Plus récemment, une chargée de cours au Département des sciences de l’éducation de l’UQTR 

consultée par le Journal de Québec, Katya Pelletier, a affirmé que certaines personnes étudiantes 

réussissent le TECFÉE malgré leurs grandes lacunes en français, alors que d’autres personnes 

étudiantes aux compétences supérieures l’échouent (Dion-Viens, 2022a, paragr. 13). 

 

                                                           
68 Les taux de réussite des autres universités sont les suivants : Université du Québec à Rimouski (21 % en 2022 
comparativement à 42% en 2018); Université du Québec à Chicoutimi (33% en 2022 comparativement à 23% en 2018); 
Université de Montréal (74% en 2022 comparativement à 61% en 2018); Université du Québec en Outaouais (35% en 
2022 comparativement à 33% en 2018).  



Avis concernant les critères d’admission et les exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval – Caucus des 

associations étudiantes – 9 décembre 2022 

 
37 

Le niveau de difficulté variable du TECFÉE affecterait plus particulièrement la partie du test sur 

le code linguistique. En effet, comme cette partie est constituée de questions à choix multiples et 

que le CÉFRANC s’assure que différentes versions du TECFÉE soient distribuées à chaque 

passation, certaines personnes étudiantes peuvent recevoir une version du TECFÉE leur 

apparaissant plus difficile.  

 

La section D sur le vocabulaire est notamment considérée comme problématique par les 

personnes étudiantes ainsi que par certaines personnes expertes du domaine de l’enseignement. 

Cette section du test intègre des questions relatives à des définitions de mots et d’expressions 

peu connues et inutilisées par les personnes étudiantes, ainsi que des questions particulièrement 

complexes quant au sens de certains préfixes et suffixes (Gaulin, 2020, paragr.5; Latour, 2022, 

paragr. 6).  

 

Conscientes du niveau de difficulté du test et du fort taux d’échec, de nombreuses personnes 

étudiantes en formation initiale à l’enseignement sont anxieuses avant de passer le TECFÉE. 

Certaines d’entre elles évoquent même avoir connu des difficultés durant le test en raison du 

stress accumulé (Lafrance 2020, paragr. 8, 10 et 13). Afin de se préparer adéquatement pour la 

passation du TECFÉE, certaines de ces personnes ont donc recours aux services d’entreprises 

privées qui offrent des formations et du tutorat centré sur la réussite au TECFÉE69.  

 

Tout comme c’est le cas pour le CASPer dont nous avons discuté précédemment (p.10-11), 

certaines personnes étudiantes dépensent des sommes importantes dans ces services de 

formations et de tutorat. C’est notamment le cas d’une ancienne étudiante du baccalauréat en 

enseignement préscolaire et primaire de l’Université de Sherbrooke qui mentionne avoir dépensé 

près de 1 000$ en cours d’appoint à la suite d’un échec (Lavoie, 2021, paragr. 15). C’est aussi le 

cas d’une personne étudiante consulté par Zone Campus qui dit avoir déboursé plus de 500$ en 

frais de passation, en ateliers et en séances de tutorat (Lafrance, 2020, paragr. 13).    

 

À l’Université Laval, il est heureusement possible pour les personnes étudiantes concernées 

d’éviter de telles dépenses puisque le Centre de développement des compétences langagières 

de la Faculté des sciences de l’éducation (CDCL) offre gratuitement des ateliers de préparation 

au TECFÉE. Le CDCL offre deux ateliers : un sur le code linguistique et un sur l’épreuve de 

rédaction. La durée de chacun de ces ateliers est d’une heure et demie.  

 

 

 

 

 

                                                           
69 À titre d’exemple, l’une des entreprises offrant ce type de service demande 300$ par formation pour chacune des 
deux parties du TECFÉE (rédaction et code linguistique). Le site Web de la compagnie en question, NeurodidActe, se 
retrouve à l’adresse suivante : https://reussirletestdefrancais.didacte.com/a/course/28411/description  

https://reussirletestdefrancais.didacte.com/a/course/28411/description
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2.3 – L’atteinte du niveau minimal de compétences en anglais   

 

À l’Université Laval, l’article 2.11 d) du Règlement des études prévoit que les personnes 

étudiantes inscrites dans tout programme de baccalauréat, ainsi que les personnes étudiantes 

inscrites au baccalauréat multidisciplinaire ou à l’un des doctorats de premier cycle, doivent 

obligatoirement atteindre le niveau minimal intermédiaire II en anglais (ANL-2020)70. Il s’agit d’une 

exigence de diplomation à l’Université Laval. Les certificats et microprogrammes offerts n’ont 

quant à eux aucune exigence particulière à cet égard (Université Laval, 2021, p.25)71.  

 

Aussi, certains programmes de premier cycle comportent des exigences plus élevées quant à 

l’atteinte de compétences langagières en anglais. Ces programmes d’études demandent à ce 

que les personnes étudiantes atteignent le niveau avancé I en anglais (ANL-3010)72. 

 

Afin de connaitre le niveau de compétences des personnes étudiantes, l’École de langues 

administre le Versant English Placement Test (VEPT), un test conçu par l’entreprise Pearson73. 

Le VEPT est un test numérique qui peut être réalisé en présentiel dans un laboratoire de 

l’Université Laval ou à distance. Notons que la formule à distance du test se déroule sous 

surveillance afin de prévenir le plagiat et d’autres types d’infractions. La caméra vidéo, l’audio et 

le partage d’écran de l’ordinateur personnel sont ainsi utilisés par la personne responsable de la 

surveillance à ces fins. 

 

Le test a pour objectif d’évaluer quatre types de compétences en langue anglaise : écouter, lire, 

parler, écrire. Il est composé de neuf parties et sa durée est de 50 minutes (60 minutes en incluant 

les consignes)74. Comme indiqué précédemment (p. 26), son coût est de 64,95$ (plus taxes). 

Selon les informations qui nous ont été fournies par l’École de langues, il s’agit d’un tarif 

préférentiel négocié par l’École avec l’entreprise Pearson dans le cadre d’un appel d’offres. 

 

Pour atteindre le niveau intermédiaire II à l’Université Laval, le résultat exigé au VEPT est de 53 

et plus. Lorsqu’une personne étudiante obtient un résultat au VEPT en deçà du niveau requis 

pour la diplomation, celle-ci doit s’inscrire et compléter le cours d’anglais rattaché au résultat 

                                                           
70 À l’Université Laval, on retrouve huit niveaux de compétences langagières en anglais. Ces niveaux sont décrits par 
la FLSH dans le document suivant: https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/test-
langues/Tableau%20r%C3%A9sultats%20et%20cours%20prescrits%20d%C3%A9cembre%202017-vept.pdf  

71 Soulignons cependant, comme nous avons pu le voir précédemment (p.23), que le certificat en littératures et 
linguistique anglaises et le microprogramme en études anglaise exigent la réussite du TOEFL-IBT / IELTS, tous deux 
des tests de compétences en langue anglaise, durant le processus d’admission.  

72 Considérant qu’un nombre important de programmes exigent l’atteinte du niveau avancé 1 en anglais, nous ne 
fournirons pas la liste des programmes d’études concernés.  

73 Pour une explication plus détaillée du VEPT, nous recommandons de consulter la page Web suivante 
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/test-anglais-versant-english-placement-test  

74 Les neuf parties du test sont détaillées à la page Web suivante : 
https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/test-
langues/VEPT_Test_Paper_Fran%C3%A7ais.pdf  

https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/test-langues/Tableau%20r%C3%A9sultats%20et%20cours%20prescrits%20d%C3%A9cembre%202017-vept.pdf
https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/test-langues/Tableau%20r%C3%A9sultats%20et%20cours%20prescrits%20d%C3%A9cembre%202017-vept.pdf
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/tests-competences-langagieres/test-anglais-versant-english-placement-test
https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/test-langues/VEPT_Test_Paper_Fran%C3%A7ais.pdf
https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/ecole-de-langues/test-langues/VEPT_Test_Paper_Fran%C3%A7ais.pdf
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obtenu lors du VEPT, ainsi que les cours subséquents de niveau supérieur jusqu’à atteindre les 

exigences minimales de son programme.  

 

Par exemple, une personne qui obtiendrait entre 48 et 52 points au VEPT devrait compléter le 

cours d’anglais intermédiaire II (ANL-2020) afin d’atteindre le niveau minimal requis pour la 

diplomation dans la majorité des programmes de premier cycle.  En ce sens, considérant qu’une 

personne étudiante pourrait avoir à compléter plusieurs cours d’anglais, l’Université Laval 

recommande de passer le VEPT le plus rapidement possible durant le parcours universitaire afin 

d’éviter de retarder la diplomation (Université Laval, 2022b).  

 

En établissant le niveau d’anglais des personnes étudiantes, le VEPT permet d’exempter 

plusieurs de ces personnes des cours d’anglais offerts à l’Université Laval. Dans certains 

programmes d’études, l’atteinte d’un niveau plus avancé que le minimum requis n’exempte 

toutefois pas les personnes étudiantes de réaliser un autre cours dans le domaine des langues75.  

 

Notons que la passation du VEPT n’est pas le seul moyen de démontrer l’atteinte du niveau 

intermédiaire II (ANL-2020) en anglais. Les personnes étudiantes ayant préalablement complété 

le Test of English for International Communication (TOEIC) avec un résultat de 675 à 749 sont 

considérés de niveau avancé I (ANL-3010) et sont donc exemptées de cours d’anglais dans la 

majorité des baccalauréats. Les personnes ayant complété le TOEFL – version IBT avec un 

résultat de 064 à 078 sont aussi exemptées de cours d’anglais. Pour être considérés valides, ces 

tests doivent avoir été réalisés au cours des deux dernières années (Université Laval, 2022c).  

 

Enfin, certaines personnes étudiantes sont exemptées de l’exigence de l’atteinte du niveau 

minimal en anglais. C’est notamment le cas pour : 

 

 Les personnes étudiantes ayant obtenu leur DEC en anglais au Québec et qui ont réussi 

l’épreuve uniforme en anglais; 

 Les personnes étudiantes ayant fait leurs études primaires et secondaires en anglais; 

 Les personnes étudiantes ayant un grade universitaire en anglais d’une université 

anglophone. 

 

 

 

 

                                                           
75 C’est notamment le cas pour le baccalauréat en histoire qui précise que la personne étudiante doit : « Réussir le 
cours ANL-3010 Advanced English I. L'étudiant qui démontre qu'il a acquis ce niveau (VEPT : 58) lors du test administré 
par l'École de langues doit réussir 3 crédits de niveau supérieur en anglais ou dans une autre langue moderne ou 
ancienne. » (Université Laval, 2022d).  



Avis concernant les critères d’admission et les exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval – Caucus des 

associations étudiantes – 9 décembre 2022 

 
40 

3 - Recommandations CADEUL : Problématiques rencontrées et pistes de 

solutions 

Dans ce chapitre, nous reviendrons sur plusieurs des enjeux abordés au premier et second 

chapitre afin de supporter nos recommandations visant à moderniser les processus d’admission 

au premier cycle à l’Université Laval, ainsi qu’à repenser certains aspects des tests de 

compétences effectués durant le parcours universitaire.  

 

Nous traiterons notamment du recours au test CASPer comme critère d’admission, de l’ajout de 

contingents d’admission particuliers pour les personnes sous le seuil de faible revenu, de 

mesures visant à soutenir les personnes candidates, des frais associés aux tests d’admission et 

de compétences, de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (ÉDI), des problématiques liées aux 

tests de compétences langagières et à la passation du TECFÉE, ainsi que du calcul de la CRC. 

 

Également, notons que durant la rédaction du présent avis, la CADEUL a fait parvenir des 

questionnaires à ses associations étudiantes membres ainsi qu’à plusieurs directions facultaires 

et départementales. Les réponses à ces questionnaires ont participé aux réflexions ayant mené 

à la rédaction de ce chapitre. Certaines des réponses exprimées par des personnes membres de 

leur association étudiante seront citées dans ce chapitre. 

 

3.1 – La révision des critères d’admission des programmes contingentés 

En premier lieu, la révision des critères d’admission est un enjeu important au sein d’autres 

universités québécoises et la CADEUL estime qu’il serait avantageux pour l’Université Laval de 

s’inspirer de certaines des démarches innovantes mises en place au sein de ces universités.  

 

Notamment, depuis 2020, l’Université de Montréal et son Service de l’admission et du 

recrutement ont effectués des consultations au sein de la communauté universitaire dans le cadre 

du Projet institutionnel sur la modernisation des admissions (PIMA). Les travaux et réflexions sur 

ce projet ont mené à la mise en place de plusieurs chantiers, dont celui sur l’admission inclusive76.  

 

Le chantier sur l’admission inclusive vise à instaurer des critères d’admission supplémentaires et 

différents des résultats scolaires antérieurs au sein de certains programmes contingentés de 

premier cycle de l’Université de Montréal. Pour ce faire, le chantier est scindé en deux volets 

distincts : le volet Diversité et le volet Profil global77. Une première phase de mise en place pour 

ces deux volets sera effectuée aux admissions d’automne 2023. 

                                                           
76 À cet effet, un comité de travail a été formé, incluant différentes facultés, la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) ainsi que le Secrétariat général associé à l’équité, à la diversité et 
à l’inclusion, et aux relations avec les Premiers Peuples. 

77 Pour obtenir plus de détails sur ces volets, nous recommandons de consulter les pages Web suivantes: 

https://admission.umontreal.ca/vous-etes/futurs-etudiants/communautes-noires/ ; https://admission.umontreal.ca/vous-
etes/futurs-etudiants/autochtones/ et https://admission.umontreal.ca/questionnaire-motivation/  

https://admission.umontreal.ca/vous-etes/futurs-etudiants/communautes-noires/
https://admission.umontreal.ca/vous-etes/futurs-etudiants/autochtones/
https://admission.umontreal.ca/vous-etes/futurs-etudiants/autochtones/
https://admission.umontreal.ca/questionnaire-motivation/


Avis concernant les critères d’admission et les exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval – Caucus des 

associations étudiantes – 9 décembre 2022 

 
41 

Tout d’abord, à l’instar de ce qui se fait déjà dans la plupart des programmes contingentés de 

l’Université Laval pour les personnes étudiantes autochtones, le volet Diversité prévoit l’ajout de 

places réservées aux membres des communautés autochtones et noires du Canada au sein de 

trois programmes d’études, soit le doctorat de premier cycle en médecine vétérinaire, le 

baccalauréat en architecture et le baccalauréat en droit.  

 

Pour être sélectionnées dans ces programmes, les personnes concernées doivent d’abord s’auto 

déclarer lors du processus d’admission. Ces personnes doivent également répondre aux 

conditions d’admissibilité du programme d’études convoité78. La sélection s’effectue ensuite 

entièrement sur la base des scores obtenus lors d’entrevues menées par les comités d’admission.  

 

Pour reprendre les termes employés par l’Université de Montréal, le volet Diversité s’appuie sur 

les « objectifs d’inclusivité » et sur la « volonté institutionnelle de représentativité et de 

réconciliation » de l’Université. Celle-ci soutient que l’inclusion de ces personnes étudiantes 

permet d’accroitre « l’échange d’idées » en fournissant aux personnes étudiantes les « outils pour 

aborder une foule d’enjeux », en plus de permettre aux personnes étudiantes admises d’agir 

comme « source d’inspiration pour les générations de demain » (Université de Montréal, 2022b). 

 

Dans un second temps, le volet Profil global introduit un nouveau type de critère d’admission 

basé sur la motivation à effectuer des études dans un programme d’études spécifique et en vue 

de travailler dans un certain secteur ou dans une certaine profession. À cette fin, en plus des 

résultats scolaires antérieurs, un questionnaire sur la motivation est ajouté aux critères 

d’admission des deux programmes d’études suivants : le doctorat de premier cycle en optométrie 

et le baccalauréat en nutrition79. 

 

Ces programmes furent choisis pour la première phase du projet puisqu’ils rencontrent des 

problèmes plus accentués de « décrochage » précoce de personnes étudiantes qui s’inscrivent 

à d’autres programmes d’études ou qui abandonnent le programme en raison d’un manque 

d’intérêt. Dans ces programmes, les cohortes sortantes sont considérablement réduites par 

rapport au nombre de personnes étudiantes admises. Le questionnaire de motivation permet ainsi 

de mieux connaitre le « degré » et la « nature » de la motivation des personnes étudiantes envers 

ces programmes, ce qui permet de sélectionner des personnes étudiantes plus susceptibles de 

mener à terme leur parcours dans ces programmes d’études (Université de Montréal, 2022b). 

                                                           
78 Les exigences et le nombre de places accordées aux personnes étudiantes de communautés noires et autochtones 
ne sont pas encore définis explicitement dans les fiches descriptives d’admission accessibles sur le site Web de 
l’Université de Montréal.  

79 Afin d’exemplifier le processus de sélection, pour le doctorat de premier cycle en optométrie, la sélection s’effectue 
sur trois étapes. La première phase de sélection est basée sur les résultats scolaires antérieurs. Les personnes 
sélectionnées pour la seconde étape doivent ensuite passer le CASPer et répondre au questionnaire de motivation. À 
cette seconde étape de sélection, les critères de sélection sont les suivants : questionnaire de motivation (50%), 
résultats scolaires antérieurs (25%) et CASPer (25%). Enfin, l’étape de sélection finale s’appuie sur les critères suivants 
: entrevue de sélection (70%) et score global intermédiaire de la deuxième sélection (questionnaire, résultats scolaires 
antérieurs et CASPer) (30 %) (Université de Montréal, 2022c).  
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La CADEUL estime que la mise sur pied d’initiatives similaires devrait être envisagée par 

l’Université Laval. Premièrement, alors que la plupart des programmes contingentés réservent 

déjà des places pour les personnes étudiantes autochtones, il serait pertinent que l’Université, 

les facultés, les départements, les programmes d’études et les associations étudiantes 

concernées étudient la possibilité de réserver des places pour d’autres communautés étudiantes.  

 

Ensuite, la CADEUL considère que le recours à un questionnaire de motivation en tant que critère 

d’admission est une idée innovante dont l’Université Laval pourrait s’inspirer. En ce moment à 

l’Université Laval, bien que certains programmes contingentés utilisent des critères d’admission 

s’apparentant au questionnaire de motivation, comme ceux mentionnés précédemment dans le 

présent avis qui exigent de fournir une note autobiographique, une lettre de motivation ou encore 

de remplir un questionnaire autobiographique (p.17-19), ces critères demeurent peu répandus et 

ne sont souvent exigés que pour une catégorie particulière de personnes candidates.  

 

De notre avis, il serait donc pertinent que l’Université Laval, les facultés, les départements et les 

programmes d’études concernés envisagent d’utiliser des questionnaires de motivation pour les 

admissions au sein des programmes contingentés qui rencontrent un taux d’abandon élevé80.  

 

Nous tenons toutefois à préciser qu’une telle initiative ne devrait pas avoir pour effet de limiter 

entièrement l’accès aux programmes d’études concernés pour les personnes étudiantes qui 

désirent éventuellement accéder à un autre programme d’études. À titre d’exemple, on peut 

penser aux personnes étudiantes dont le premier choix est le programme de médecine, mais dont 

la demande d’admission est refusée. Afin de retenter leur chance pour l’admission en médecine, 

ces personnes devront s’inscrire à d’autres programmes d’études afin d’améliorer leur dossier 

scolaire et effectuer une éventuelle demande d’admission sous le contingent universitaire.  

 

Compte tenu de la réalité actuelle des admissions en médecine, il nous semble donc nécessaire 

qu’un segment de ces personnes étudiantes puisse encore s’inscrire dans le deuxième ou 

troisième programme de leur choix. Le questionnaire sur la motivation se doit donc d’être un outil 

de plus pour la sélection dans les programmes contingentés, mais la sélection doit aussi 

s’effectuer en partie sur la base d’autres critères, tels que les résultats scolaires antérieurs, 

comme c’est le cas pour le chantier sur l’admission inclusive de l’Université de Montréal. 

Recommandation 1 : 

Que l’Université Laval développe, au même titre que l’Université de Montréal, un projet de 

modernisation des admissions afin d’instaurer de nouveaux critères d’admission au sein des 

programmes contingentés de premier cycle.  

                                                           
80 Selon de données fournies par le Bureau de planification et d'études institutionnelles de l’Université Laval, pour 
l’année 2019-2020, les taux d’abandons dès la première année d’étude ont été les plus forts dans le baccalauréat en 
intervention sportive (36,5%), le baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales (32,4%), le 
baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde (27,3%) et le baccalauréat en kinésiologie (26,3%).  
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Ensuite, comme nous l’avons mentionné précédemment (p.9), ce sont sept programmes 

contingentés de premier cycle à l’Université Laval qui ont recours au test CASPer dans leur 

processus d’admission. De manière générale, parmi les personnes étudiantes membres des 

associations étudiantes que nous avons consultées dans le cadre de notre questionnaire, le 

CASPer est considéré comme un critère pertinent pour l’admission. C’est le cas pour la personne 

suivante qui décrit le CASPer en ces termes:  

 

« Les élèves de notre programme d’ergothérapie doivent passer le test CASPer et selon 

moi c’est pertinent puisque ce test évalue plusieurs aspects de nos traits personnels, notre 

jugement et nos capacités d’adaptation. Dans notre profession, notre approche est centrée 

sur le client, donc il est important d’avoir ces aspects chez nos élèves. Même si ce test 

peut être stressant, il est important pour nos futurs étudiants de passer ce test afin que 

nous puissions avoir dans le programme, des étudiants qui ont le profil de futur 

ergothérapeute et qui pourront contribuer à cette profession. Une entrevue serait bien 

aussi afin de réellement voir la personnalité des candidats qui souhaitent entrer dans le 

programme puisque la personnalité du candidat ainsi que son humanité et ses relations 

interpersonnelles sont importantes pour entrer en relation avec les clients. » 

 

Pour la plupart des programmes d’études ayant recours au CASPer pour les admissions, et ce 

au sein de toutes les universités québécoises, le pourcentage qui lui est accordé en tant que 

critère de sélection demeure toutefois largement inférieur à celui accordé aux résultats scolaires 

antérieurs. À titre d’exemple, à l’Université Laval, le CASPer ne compte que pour 20% pour 

l’admission en pharmacie et en médecine dentaire, et pour 30% en ergothérapie, en 

physiothérapie et en nutrition, le reste étant accordé aux résultats scolaires antérieurs81.  

 

Comme nous l’avons démontré au premier chapitre (p.10), le CASPer est pourtant un indicateur 

de réussite efficace pour les études universitaires. De plus, en dépit des problématiques liées aux 

services de préparation au CASPer offerts par des entreprises privées, l’utilisation du CASPer 

lors du processus de sélection demeure corrélée à une hausse du nombre de personnes de sexe 

féminin, de personnes de minorités raciales et de minorités ethniques invitées aux entrevues en 

médecine. 

 

De l’avis de la CADEUL, la diversification du bassin des personnes étudiantes admises, comme 

souhaité par le Conseil supérieur de l’éducation (p.6), est un enjeu sur lequel l’Université Laval 

                                                           
81 Parmi les programmes d’études qui accordent une importance plus élevée au CASPer comme critère d’admission 
dans les universités québécoises, on retrouve : les sciences biomédicales à l’Université Laval (100% CASPer, CRC 
minimale de 27,5); l’optométrie à l’Université de Montréal (40% CASPer, 60% dossier scolaire); la médecine vétérinaire 
à l’Université de Montréal (40% CASPer, 60% dossier scolaire) et la médecine dentaire à l’Université de Montréal (40% 
CASPer, 60% dossier scolaire). Certains programmes d’études qui ont recours à plus de deux critères d’admission, et 
dont le processus d’admission est effectué en deux étapes ou plus, accordent aussi un pourcentage plus élevé au 
CASPer lors de l’une ou l’autre de ces étapes de sélection.  

Pour l’année d’admission 2022, les informations relatives au CASPer pour les universités québécoises sont disponibles 
au lien Web suivant : https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/76cdce1d-135d-4381-b374-de7f00eab99e.pdf  

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/76cdce1d-135d-4381-b374-de7f00eab99e.pdf
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devrait mettre un accent particulier. À cette fin, la hausse du pourcentage accordé au CASPer en 

tant que critère d’admission permettrait de répondre partiellement à cet objectif au sein des 

programmes contingentés qui ont recours à ce critère pour l’admission.  

 

En outre, alors que l’Université Laval travaille actuellement à la rédaction de sa politique en 

matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI), et que le plan d’action en matière d’ÉDI rédigé 

pour le Programme des chaires de recherche du Canada n’aborde pas l’enjeu des admissions82, 

on constate que l’Université de Montréal s’est quant à elle donné l’objectif précis « [*d’] accroître 

la présence des groupes sous-représentés parmi les candidats et les candidates et contrer divers 

obstacles limitant leur admission » (Université de Montréal, 2022c, p.6).  

 

La CADEUL estime ainsi qu’une réflexion s’impose auprès des comités d’admission des 

programmes d’études concernés quant à l’augmentation du pourcentage accordé au CASPer. 

Cette hausse pourrait s’effectuer graduellement, par exemple en augmentant légèrement le 

pourcentage accordé au CASPer ou en mettant sur pied un projet pilote afin de tester l’impact 

d’une hausse plus élevé de ce pourcentage dans l’un des programmes concernés.  

 

Recommandation 2 : 

Que les comités d’admission des programmes contingentés de premier cycle de l’Université 

Laval qui ont recours au CASPer pour les admissions évaluent la possibilité d’accorder un 

pourcentage plus élevé au CASPer en tant que critère d’admission.   

 

Aussi, la CADEUL estime qu’une réflexion doit être entamée sur la possibilité d’ajouter le CASPer 

en tant que critère d’admission dans plus de programmes contingentés.  

 

À ce sujet, en plus des programmes liés au domaine de la médecine, l’Université McGill requiert 

déjà la passation du CASPer pour les programmes de premier cycle en formation initiale à 

l’enseignement suivants (Université Mcgill, 2022b) :  

 Baccalauréat en éducation à la maternelle et au primaire (éducation juive, pédagogie de 

l’immersion française); 

 Baccalauréat en éducation au secondaire (tous les profils : sciences sociales, anglais, 

mathématiques, sciences et technologies);  

 Baccalauréat en éducation physique; 

 Baccalauréat en enseignement de l’Anglais, langue seconde (toutes options); 

 Baccalauréat en enseignement de la musique.  

                                                           
82 Bien qu’il ait été rédigé pour le Programme des chaires de recherche du Canada, le Plan d’action ÉDI de l’Université 
Laval ne concerne pas seulement le domaine de la recherche, mais inclut une description des actions posées et 
envisagées par l’Université Laval envers toute la communauté universitaire en matière d’ÉDI (Université Laval, 2020b). 
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À l’Université Laval, plusieurs des programmes susmentionnés ne sont pas contingentés. Ainsi, 

l’utilisation du CASPer pour l’admission dans ces programmes n’est pas envisageable. Pour les 

admissions de 2023-2024, parmi les programmes correspondants à ceux de l’Université de 

Montréal, seul le baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et de la santé est 

contingenté à l’Université Laval (CRC de 26,07 pour la dernière personne admise en 2022)83. 

 

En dépit du fait que le contexte diffère entre l’Université McGill et l’Université Laval, la CADEUL 

estime que les comités d’admission des programmes contingentés de l’Université Laval 

pourraient s’informer des démarches effectuées par ces programmes de l’Université McGill afin 

d’inclure le CASPer dans leur processus d’admission. En récoltant ces informations, des 

programmes de premier cycle actuellement fortement contingentés à l’Université Laval, tels que 

le baccalauréat en droit, en psychologie ou en criminologie pourraient acquérir de nouvelles 

perspectives sur leur propre processus d’admission. 

 

Nous souhaitons aussi encourager les comités d’admission des programmes contingentés à 

réfléchir à l’ajout de critères supplémentaires autres que le CASPer, tels que des entrevues de 

sélections, afin d’obtenir des informations similaires à celles récoltées durant le CASPer. À titre 

d’exemple, lors de nos échanges de courriels avec la direction du baccalauréat en enseignement 

de l’éducation physique et de la santé, il nous fut mentionné que le recours au CASPer n’est pas 

envisagé, mais que des « entrevues maison » pourrait éventuellement être considérée. Le 

manque de ressources serait toutefois un enjeu important et participe actuellement à ce que le 

statu quo soit maintenu quant au processus d’admission dans ce programme.  

 

L’ajout du CASPer, ou d’entrevues de sélections visant à récolter des informations similaires, 

serait aussi une façon d’accroitre l’accessibilité aux études pour un plus large segment de la 

population étudiante au sein de futurs programmes d’études contingentés de l’Université Laval, 

comme pour le futur baccalauréat en sexologie.  

 

Recommandation 3 : 

Qu’une réflexion soit entamée par les comités d’admission des programmes contingentés 

de premier cycle qui n’utilisent pas le CASPer comme critère d’admission quant à la 

possibilité d’ajouter ce critère dans leur processus d’admission ou afin d’ajouter un critère 

d’admission supplémentaire comparable, par exemple une entrevue de sélection.    

 

À l’Université Laval, comme nous l’avons mentionné précédemment (p.5), les programmes en 

faculté de médecine ont chacun développé un contingent d’admission particulier pour les 

personnes candidates québécoises collégiennes issues d'un milieu à faible revenu (quatre places 

en médecine et deux en ergothérapie, deux en kinésiologie, deux en physiothérapie et deux en 

                                                           
83 Le baccalauréat en enseignement du français, langue seconde n’est quant à lui contingenté que lorsque la capacité 
d’accueil est atteinte (CRC de 21,764 pour la dernière personne admise en 2022). 
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sciences biomédicales). Les personnes candidates admises sous ce programme, nommé le 

programme Envol, reçoivent également une bourse annuelle d’appui à la réussite provenant du 

Fonds de bourses Envol (Université Laval, 2022e).  

 

Le programme Envol participe à diversifier les admissions au sein de ces programmes d’études, 

dont certains sont reconnus pour admettre en majorité des personnes étudiantes aux statuts 

socioéconomiques élevés. À titre d’exemple, en ce qui concerne le programme de médecine, une 

étude menée en 2018 par l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) nous 

apprend que 63% des personnes étudiantes inscrites en médecine sont issues d’une famille 

gagnant plus de 100 000 $ annuellement (Glauser, 2020 cité dans CAPRES, 2021, p.4).  

 

D’autre part, selon une récente thèse de maitrise rédigée par Lucie Raymond-Brousseau de 

l’Université du Québec à Montréal, ce n’est pas que dans les programmes de la faculté de 

médecine que l’on retrouve des personnes étudiantes ayant un statut socioéconomique élevé. 

En effet, selon cette étude, environ 10% des personnes étudiantes inscrites au premier cycle 

dans une des universités québécoises font partie du premier quintile du revenu parental (faible 

revenu), alors que 36% sont rattaché au cinquième quintile de revenu parental (plus aisé 

financièrement) (Raymond-Brousseau, 2022, p. 5). 

 

De plus, par rapport aux autres universités québécoises, l’Université Laval, à égalité avec 

l’Université de Sherbrooke, constitue l’université où l’on retrouve le moins de personnes 

étudiantes dont les parents sont dans le premier quintile de revenu, soit 6,2% de la population 

étudiante au premier cycle. À l’inverse, on retrouve un pourcentage plus élevé de ces personnes 

étudiantes dans les universités anglophones du Québec, soit 15,4% à l’Université de Concordia 

et 12,4% à l’Université McGill. De l’avis de l’auteure, ces différences peuvent potentiellement 

s’expliquer par le plus grand nombre de personnes étudiantes dont les parents ont immigré au 

Québec, et dont les revenus sont généralement inférieurs aux personnes natives de la province, 

dans les universités anglophones (Raymond-Brousseau, 2022, p. 52; Vailles, 2022, paragr. 12).  

 

Parmi les personnes étudiantes rattachées au premier quintile du revenu parental, l’étude de 

Raymond-Brousseau démontre que l’obtention d’un baccalauréat engendre des effets positifs 

importants sur le revenu gagné. Ainsi, quelques années après l’obtention du baccalauréat, ce 

sont 30% de ces personnes qui grimpent du premier quintile au cinquième quintile (Raymond-

Brousseau, 2022, p. 48).  

 

Ainsi, considérant les impacts positifs des études universitaires sur la mobilité sociale des 

personnes étudiantes diplômées, la CADEUL est d’avis que se sont l’ensemble des programmes 

contingentés de premier cycle qui bénéficieraient de la mise en place d’une initiative similaire au 

programme Envol dans leur processus d’admission.  
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Recommandation 4 : 

Que les facultés de l’Université Laval qui comportent des programmes contingentés de 

premier cycle développent, au même titre que le programme Envol de la Faculté de 

médecine, des contingents particuliers pour l’admission de personnes candidates dont le 

revenu familial se situe près ou sous le seuil de faible revenu. 

 

3.2 – Mesures de soutien financier et de soutien lors du processus d’admission 

En ce qui concerne les frais relatifs aux tests d’admission, alors que certains tests comme le 

CASPer engendrent des coûts moins importants (56$), d’autres tests exigés pour l’admission 

dans des programmes contingentés offerts à l’Université Laval sont particulièrement onéreux, 

dont le TAED (495$ + 30$ pour le manuel préparatoire) et les entrevues de sélection en médecine 

dentaire (100$), ainsi que les MEM (260$).  

 

Plus particulièrement en lien avec les frais pour le TAED, les membres de l’Association des 

étudiants et des étudiantes en médecine dentaire de l’Université Laval (AEMDUL) que nous 

avons consultés nous mentionne :  

« On comprend la pertinence du test par rapport aux admissions, mais c’est certain que le 

coût très élevé pourrait limiter des étudiants qui pourraient être motivés et compétents, mais 

qui n’ont pas les moyens de débourser ce genre de montants dans des tests d’admission. » 

 

Afin de soutenir les personnes candidates, à l’Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, une 

bourse d’études permettant de couvrir les frais de passation du TAED, du CASPer et du MCAT 

est accessible aux personnes étudiantes néo-écossaises autochtones et noires (Université de 

Dalhousie, 2022). Ainsi, comme l’Université de Dalhousie, la CADEUL considère que l’Université 

Laval et les facultés et départements concernés devraient développer des bourses d’études 

permettant de rembourser les frais encourus pour la passation de certains tests d’admission.  

 

Dans l’optique de favoriser l’accès aux études universitaires pour les personnes ayant un faible 

revenu, la CADEUL estime que cette bourse pourrait d’abord être offerte aux personnes 

étudiantes admises, ayant intégrées leur programme d’études et dont le revenu familial se situe 

près ou sous le seuil de faible revenu. Au fil du temps, cette bourse pourrait également être offerte 

à d’autres groupes particuliers, comme les personnes étudiantes autochtones ou noires. 
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Recommandation 5 : 

Que l’Université Laval et les facultés et départements concernés, à l’aide de leurs 

partenaires financiers par l’entremise de fonds de bourses, développent des bourses 

d’études afin de couvrir les frais liés à la passation du TAED et des entrevues de sélection 

en médecine dentaire, du CASPer et des MEM pour les personnes étudiantes admises, 

ayant intégrées leur programme d’études et dont le revenu familial se situe près ou sous le 

seuil de faible revenu. 

 

La CADEUL estime aussi qu’une attention particulière devrait être accordée au stress et à 

l’anxiété pouvant être causée par la passation des tests d’admission et des tests de compétences 

durant le parcours universitaire. Comme nous l’avons mentionné précédemment, des tests tels 

que le CASPer (p.10-11) et le TECFÉE (p.37) engendrent un important stress chez les personnes 

étudiantes, ce qui incite certaines d’entre elles à recourir à des formations et à des services de 

tutorat privé très onéreux afin de se préparer pour ces tests.  

 

La littérature scientifique consultée nous apprend que certaines caractéristiques personnelles 

peuvent accroitre le stress et l’anxiété lors d’évaluations, dont : « une faible estime personnelle 

(Siddique et al., 2006), des traits perfectionnistes (Eum et Rice, 2011), un tempérament anxieux, 

une préoccupation accrue pour ce que les autres pensent de lui et une lacune sur le plan de la 

gestion émotionnelle (Speirs Neumeister et Finch, 2006) » (cités dans Desmarais, 2018, p.9)84.  

 

En ce sens, la CADEUL estime que des outils de gestion du stress et de l’anxiété devraient être 

offerts aux personnes candidates à l’admission des programmes contingentés comportant des 

tests d’admission, ainsi qu’aux personnes étudiantes qui doivent réaliser un ou plusieurs tests de 

compétences durant le parcours universitaire. À cet effet, notons que des intervenantes et 

intervenants de proximité sont déjà accessibles au sein de l’ensemble des facultés de 

l’Université. Nous encourageons ainsi les personnes qui en auraient besoin à avoir recours à ces 

services avant la passation d’un test d’admission ou d’un test de compétences85.  

 

En plus des services actuels, la CADEUL estime que d’autres initiatives pourraient être 

envisagées par le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) de l’Université. Notamment, le CAÉ pourrait 

collaborer avec les facultés, les départements et les programmes concernés afin de mettre en 

place des ateliers de gestion du stress et de l’anxiété, ainsi que de rendre accessibles des 

capsules vidéo sur ces enjeux sur le site Web du CAÉ. Afin de rejoindre les personnes étudiantes 

                                                           
84 Ces références sont ici en lien avec les évaluations effectuées lors du parcours universitaire pour les personnes 

étudiantes ayant déjà été admises. Nous les incluons ici puisque nous n’avons pas de données spécifiques au stress 
et à l’anxiété avant et durant le processus d’admission et puisque les données en lien avec les évaluations semblent 
refléter les mêmes enjeux que ceux rencontrés lors des admissions.  

85 Pour connaitre les intervenantes et intervenants de proximité, nous recommandons de consulter la page Web 
suivante : https://www.aide.ulaval.ca/nous-joindre/  

https://www.aide.ulaval.ca/nous-joindre/
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ciblées, l’information sur ces services devrait également être communiquée en temps opportun, 

comme lors du processus d’admission ou quelques semaines avant la passation des tests. 

Recommandation 6: 

Que le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ), en concertation avec les directions des facultés, 

des départements et des programmes d’études concernés, développe des ateliers de 

gestion du stress et de l’anxiété, ainsi que des capsules vidéo sur ces mêmes enjeux, 

centrées plus spécifiquement sur la passation des tests d’admission et des tests de 

compétences réalisés durant le parcours universitaire.  

 

De plus, en ce qui concerne l’utilisation de capsules vidéo, la CADEUL estime que ce support 

pourrait être utilisé par les facultés, les départements et les programmes d’études ayant recours 

à des tests d’admission ou à des tests de compétences durant le parcours étudiant, en 

concertation avec le CAÉ et les associations étudiantes concernées, afin de mieux préparer les 

personnes candidates ou étudiantes qui auront à effectuer ces tests.  

 

Ces capsules vidéo pourraient inclure une analyse des types de questions qui seront abordées 

dans ces tests, en plus de fournir des réponses aux questions les plus fréquemment posées par 

les personnes candidates ou étudiantes dans leur préparation aux tests. Ces capsules devraient 

être aisément accessibles aux personnes qui souhaitent les consulter, par exemple en les 

incluant dans les fiches descriptives des programmes concernés ou en les incluant dans la 

documentation envoyée ou mise à leur disposition durant le processus d’admission.  

 

Recommandation 7: 

Que les facultés, les départements et les programmes d’études qui ont recours à des tests 

d’admission ou à des tests de compétences durant le parcours étudiant, en concertation 

avec le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) et les associations étudiantes concernées, créent 

et rendent accessible des capsules vidéo incluant une analyse des types de questions qui 

seront abordées dans ces tests et des réponses aux questions les plus fréquemment posées 

par les personnes candidates ou étudiantes dans leur préparation aux tests. 

 

Aussi, en ce qui concerne les facultés, les départements et les programmes contingentés du 

domaine de la santé qui ont recours à des tests d’admission (Faculté de médecine, Faculté de 

pharmacie, Faculté de médecine dentaire et le programme de nutrition), la CADEUL propose que 

les administrations de ces facultés, départements et programmes créent des comités, en 

concertation avec le CAÉ, les personnes étudiantes admises et les associations étudiantes 

concernées, dans l’objectif d’organiser des visites de collèges sous forme d’activités de mentorat 

en lien avec les tests d’admission pour les personnes étudiantes souhaitant s’inscrire à l’un des 

programmes de ces facultés.  
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Les personnes étudiantes membres de ces comités pourraient, par exemple, être invitées à 

partager leur expérience en lien avec les tests d’admission et offrir des conseils aux personnes 

souhaitant s’inscrire à l’un des programmes concernés. À cet effet, soulignons qu’un 

regroupement de personnes étudiantes, les « étudiants ambassadeurs », existe déjà pour 

soutenir les personnes candidates dans leur processus d’admission en médecine à l’Université 

Laval (Université Laval, 2022i). Ce comité n’est toutefois pas issu d’une initiative de 

l’administration de la Faculté de médecine, alors que nous souhaitons mettre de l’avant 

l’implication des différentes facultés, des départements et des programmes d’études avec notre 

recommandation. Ce regroupement ne focalise pas non plus sur les tests d’admission, ce qui 

serait l’un des aspects sur lequel les comités envisagés devraient mettre un accent particulier. 

 

De notre avis, en offrant ce type de service, cela permettrait d’accroitre l’attrait de l’Université 

Laval auprès des personnes candidates souhaitant s’inscrire dans ces programmes d’études. 

Nous croyons aussi que ce type d’initiative permettrait d’offrir une alternative aux services offerts 

par des entreprises privées pour la préparation aux tests d’admission, comme pour le CASper.  

 

Recommandation 8: 

Que les administrations des facultés, des départements et des programmes contingentés 

du domaine de la santé qui ont recours à des tests d’admission créent des comités, en 

concertation avec le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ), les personnes étudiantes admises 

et les associations étudiantes concernées, qui auraient pour objectif d’organiser des visites 

de collèges sous forme d’activités de mentorat en lien avec les tests d'admission pour les 

personnes étudiantes souhaitant s’inscrire à l’un des programmes concernés.  

 

3.3 – Les tests de compétences langagières  

 
À l’Université Laval, comme nous l’avons mentionné précédemment (p.26), les tests de 

compétences langagières offerts par l’École de langue sont accompagnés de frais d’inscription, 

soit de 64,95$ (plus taxes) pour le VEPT, de 20$ pour le TFLM, de 25$ pour le test d’allemand et 

de 25$ pour le test d’espagnol T-ELÉ. 

 

Ailleurs au Québec, certaines universités couvrent les frais d’inscription pour des tests similaires. 

C’est entre autres le cas pour l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui offre 

gratuitement le test de diagnostique en français EPIGRAM II aux personnes étudiantes inscrites 

dans un programme de formation initiale à l’enseignement86. C’est aussi le cas pour les tests du 

Centre de langues de l’Université de Montréal, soit les tests d’anglais, d’arabe, d’espagnol.  

                                                           
86 Notons que comme les programmes de formation initiale à l’enseignement de cette université incluent d’emblée des 

cours de français dans leur cursus, ce test n’est toutefois pas utilisé afin de classer les personnes étudiantes et leur 
proposer des cours correctifs, comme c’est le cas à l’Université Laval. Ce test est plutôt un outil d’auto-évaluation pour 
ces personnes étudiantes qui peuvent, de leur propre choix, s’inscrire à des cours correctifs.   
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Considérant que ces universités offrent gratuitement ces services à leur communauté étudiante, 

la CADEUL est d’avis que les frais liés à l’administration de ces tests devraient également être 

entièrement couverts par l’Université Laval.  

 

Recommandation 9 : 

Que l’Université Laval prenne en charge les frais associés à la passation des tests de 

compétences langagières de l’École de langues, soit le VEPT, le TFLM, le test d’allemand 

et le test d’espagnol T-ELÉ. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement le TCF, nous sommes d’avis qu’un tarif préférentiel 

devrait être instauré pour les personnes étudiantes qui effectuent ce test sur le campus de 

l’Université Laval. Nous proposons que ce tarif préférentiel ne cible que les personnes pouvant 

démontrer qu’elles sont actuellement aux études collégiales ou universitaires ou qu’elles l’ont été 

dans la dernière année.  

 

Une telle initiative serait plus particulièrement pertinente pour les personnes étudiantes qui 

souhaitent changer de programme d’études et qui s’inscrivent à un programme dont les 

exigences au TCF sont plus élevées. Ce tarif préférentiel bénéficierait aussi aux personnes 

étudiantes non francophones déjà présentes sur le territoire du Québec, comme pour les 

personnes étudiantes ayant effectué leurs études dans un milieu anglophone. 

 

Nous estimons que ce tarif préférentiel n’engendrerait par ailleurs pas de coûts démesurés pour 

l’Université Laval, considérant que la plupart des personnes étudiantes provenant de l’extérieur 

du Québec continueront de réaliser ce test plus près de leur pays ou de leur province respective.  

 

Recommandation 10 : 

Que l’Université Laval instaure un tarif préférentiel pour les personnes étudiantes effectuant 

le Test de français (TCF tout public) sur le campus de l’Université.  

 

Pour l’admission au baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde (BEALS) et au 

sein d’autres programmes axés sur l’étude de la langue anglaise, tels qu’énumérés 

précédemment dans le présent avis (p.23-24), plusieurs universités québécoises n’exigent pas la 

passation de tests de compétences aussi onéreux que le TOEFL-IBT ou l’IELTS, comme c’est 

pourtant le cas à l’Université Laval. Entre autres, les universités suivantes exigent plutôt la 

réussite à un test maison gratuit ou à un test moins onéreux :  
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 L’Université de Sherbrooke (Test de classement – Anglais langue seconde);  

 L’Université du Québec à Chicoutimi (Test général d’admission en anglais); 

 L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (TOEFL_IPT_Level1); 

 L’Université Concordia (English Composition Placement Test); 

 L’Université du Québec à Montréal (Entrevue Zoom d’une durée de 15 minutes); 

 L’Université du Québec à Trois-Rivières (Test d’admission en anglais pour le baccalauréat 

en enseignement des langues secondes, coût de 40$); 

 L’Université McGill (English Language Proficiency Test, coût de 37.71$)87. 

 

Certaines de ces universités utilisent le TOEFL et/ou l’IELTS à d’autres fins. C’est le cas pour 

l’Université Concordia et à l’Université McGill qui utilisent les résultats à des tests standardisés, 

tels que le TOEFL et/ou l’IELTS, en tant que critère d’admission auprès de certaines personnes 

candidates qui doivent faire preuve de leurs compétences langagières en anglais, soit 

généralement pour l’admission de personnes étudiantes provenant de l’international. Les 

personnes étudiantes ayant fait leurs études secondaires et/ou collégiales au Québec en anglais 

ou en français sont exemptées de cette exigence et n’ont donc pas à passer le TOEFL ou l’IELTS 

(Université Concordia, 2022; Université McGill, 2022c).  

 

Aussi, pour l’admission au BEALS, l’Université du Québec à Chicoutimi prévoit que les personnes 

candidates qui ne peuvent se présenter au test maison de l’Université peuvent également être 

admises à la condition d’avoir réussi l’un des deux tests standardisés admissibles, soit le TOEFL 

ou le TOEIC (Université du Québec à Chicoutimi, 2022)88. Du côté de l’Université du Québec à 

Montréal, cette dernière offre depuis peu la possibilité d’effectuer l’IELTS sur le campus de 

l’Université, mais n’exige pas la passation de ce test pour l’admission dans les programmes de 

premier cycle axés sur l’étude de la langue anglaise (Actualités UQAM, 2022).  

 

En somme, parmi les universités québécoises, seule l’Université Laval exige la passation de tests 

aussi onéreux que le TOEFL-IBT ou l’IELTS pour l’admission au BEALS et au sein des 

programmes axés sur l’étude de la langue anglaise. De l’avis de la CADEUL, compte tenu que 

l’Université Laval utilise déjà le VEPT afin de juger du niveau de compétences en anglais pour 

                                                           
87 Aussi, l’Université de Montréal (UdeM) ne propose pas le BEALS, mais elle propose le baccalauréat en études 
anglaises et le baccalauréat en littératures de langues anglaise et française. Pour ces deux programmes, le niveau 
d’anglais exigé est intermédiaire. Les personnes candidates collégiennes doivent avoir réussi deux cours d’anglais au 
collège, dont un de niveau 102. Une combinaison jugée équivalente est acceptée pour les autres personnes étudiantes 
(Université du Québec à Montréal, 2022b; Université du Québec à Montréal, 2022c).  

88 Cette université précise que : « Les candidats qui ne pourraient se présenter au test d'admission à la date fixée par 

l'Unité (ex.: candidats hors Québec) pourront le remplacer par un test standardisé (TOEFL, TOEIC) ayant été fait dans 
les 12 derniers mois avant le début du trimestre pour lequel le candidat fait une demande d'admission. Le seuil de 
passage est fixé à 785 pour le TOEIC et à 85 pour le TOEFL. » (Université du Québec à Chicoutimi, 2022).  
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l’ensemble de sa population étudiante, il serait intéressant d’utiliser ce test afin de procéder aux 

admissions pour le BEALS et pour les autres programmes d’études en langue anglaise.  

 

Au besoin, un test maison supplémentaire pourrait être conçu avec la concertation des comités 

d’admission des programmes d’études concernés afin d’être distribué et complété à la suite du 

VEPT. Ce test maison pourrait tester certaines des compétences jugées nécessaires pour 

l’admission dans ces programmes d’études et pour lesquelles le VEPT serait jugé insuffisant, 

comme par exemple les compétences en rédaction.  

 

Tout comme c’est le cas pour l’Université du Québec à Chicoutimi, le TOEFL-IBT et l’IELTS 

pourraient également demeurer des critères d’admission dans les programmes d’études 

concernés pour les personnes ayant déjà réalisé ces tests ou pour les personnes ayant manqué 

l’une des périodes de passation du VEPT offertes par l’Université Laval.  

 

Recommandation 11 : 

Que les comités d’admission des programmes de premier cycle de l’Université Laval qui 

exigent la réussite du TOEFL-IBT ou de l’IELTS pour l’admission reconnaissent également 

l’atteinte d’un certain niveau au VEPT comme une condition d’admission valable.  

 

Au Québec, l’Université Laval est la seule université francophone qui exige l’atteinte d’un niveau 

minimal (intermédiaire II) en anglais en tant qu’exigence de diplomation au premier cycle. Comme 

nous l’avons mentionné précédemment (p.39), certaines personnes étudiantes sont toutefois 

exemptées de cette exigence. C’est notamment le cas pour : 

 

 Les personnes étudiantes ayant obtenu leur DEC en anglais au Québec et qui ont réussi 

l’épreuve uniforme en anglais; 

 Les personnes étudiantes ayant fait leurs études primaires et secondaires en anglais; 

 Les personnes étudiantes ayant un grade universitaire en anglais d’une université 

anglophone. 

                 (Université Laval, 2022f). 

 

Bien que nous ne commenterons la pertinence des exigences de diplomation de l’Université en 

matière de compétences en anglais dans le présent avis, nous considérons que certaines 

exemptions supplémentaires sont envisageables. Ainsi, en plus des exemptions susnommées, la 

CADEUL est d’avis que les personnes de langue maternelle française ayant réalisé leurs études 

primaires et secondaires en français et ayant atteint un niveau d’anglais avancé lors de leurs 

études collégiales devraient être exemptées de cette exigence.  

 



Avis concernant les critères d’admission et les exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval – Caucus des 

associations étudiantes – 9 décembre 2022 

 
54 

En effet, considérant qu’il existe quatre niveaux supérieurs à celui du niveau intermédiaire II à 

l’Université Laval (anglais avancé 1,2,3,4), la CADEUL est d’avis que l’atteinte de ce niveau n’est 

qu’une formalité pour les personnes étudiantes ayant atteint un niveau avancé au collégial89.La 

passation du VEPT nous apparait donc comme une étape superflue et impertinente.  

 

Cette position est d’ailleurs reflétée par les commentaires d’une personne membre du 

Regroupement des étudiants en chimie de l'Université Laval (RECUL) que nous avons consultée 

dans le cadre de notre questionnaire. Cette personne mentionne :  

 

« Je trouve que des ententes entre les Cégeps pour reconnaître plus facilement les acquis 

en anglais serait une façon d’éviter de passer par le test VEPT d’anglais pour certain.e.s 

étudiant.e.s. Je pense par exemple aux gens qui ont réussi des cours comme Anglais 103 

ou même Anglais 102. Certaines personnes ayant réussi Anglais 102 au Cégep sont assez 

compétentes en anglais pour être au moins au niveau Intermediate English II à mon avis. 

Pour le cours d’Anglais 103, pendant lequel les étudiant.e.s étudient la littérature 

anglophone et lisent beaucoup en anglais, je pense que le passage du test VEPT est 

inutile parce que si une personne a réussi le cours au Cégep, elle comprend l’anglais 

suffisamment pour réussir le bacc. en chimie. » 

 

La CADEUL estime aussi que l’atteinte du niveau d’anglais avancé au collégial devrait donc 

entrainer la reconnaissance du niveau intermédiaire II de l’Université Laval. Notons toutefois que 

les objectifs et standards des cours d’anglais varient selon les collèges. La reconnaissance du 

niveau d’anglais avancé par l’Université Laval devrait donc être basée sur l’atteinte d’objectifs et 

standards spécifiques, plutôt que sur la réussite des cours d’anglais 102 ou 103. 

 

D’autre part, cette exemption ne serait valable que pour les admissions au sein de programme 

d’études qui n’ont pas d’exigences de diplomation en compétences en anglais autres que les 

exigences minimales de l’Université. Ainsi, pour les programmes de premier cycle qui requièrent 

l’atteinte du niveau avancé 1 (ANL‐3010 Advanced English I) dans le cursus, les personnes qui 

ont atteint le niveau avancé au collège devraient obligatoirement passer le VEPT afin de savoir 

si elles atteignent déjà cette exigence ou si elles doivent suivre le cours ANL-3010. 

 

Les programmes d’études qui exigent le suivi de cours en anglais et/ou dans une langue moderne 

ou ancienne dans leur cursus devraient également obliger la passation du VEPT afin d’obtenir 

une évaluation plus précise des compétences langagières des personnes ayant atteint le niveau 

d’anglais avancé au collège, permettant ainsi de mieux cibler les cours pertinents pour ces 

personnes (p. ex. ANL-3010, ANL‐3020, ANL-3030, ANL-3040, ANL-3900 ou ANL-3905).  

                                                           
89 Les personnes étudiantes concernées doivent passer le VEPT afin de connaitre leur niveau de compétences en 
anglais, elles doivent également débourser les frais liés à la passation du VEPT (64.95$ plus taxes). Les personnes 
étudiantes qui en sont exemptées n’ont quant à elles pas à passer le VEPT et payer ces frais. Elles doivent cependant 
parfois débourser certains frais afin d’obtenir la preuve de leurs compétences langagières auprès des établissements 
d’enseignement qu’elles ont fréquentés par le passé.  



Avis concernant les critères d’admission et les exigences après l’admission au premier cycle à l’Université Laval – Caucus des 

associations étudiantes – 9 décembre 2022 

 
55 

À titre d’exemple, le baccalauréat en géographie exige que les personnes étudiantes atteignent 

le niveau intermédiaire II (VEPT : 53).  En plus de cette exigence, ce programme prévoit que les 

personnes ayant déjà atteint ce niveau au VEPT devront effectuer des cours d’anglais d’un niveau 

supérieur ou dans une autre langue moderne. Pour connaitre leur niveau de compétence exact, 

la passation du VEPT serait donc nécessaire pour l’ensemble des personnes inscrites à ce 

programme, incluant celles ayant atteint le niveau d’anglais avancé au collège.   

 

D’autre part, en ce qui concerne les exigences pour l’admission à certains programmes axés sur 

l’étude de la langue anglaise, notons que ce type d’exemption est déjà en place pour l’admission 

au BEALS à l’Université de Sherbrooke. En effet, cette université prévoit que les personnes 

étudiantes ayant atteint l’un des objectifs et standards suivants sont reconnues comme ayant les 

compétences nécessaires pour l’admission au BEALS: 0008 ou 0009 ou 000N ou 000P ou 4SA2 

ou 4SA3 ou 4SAR ou 4SAS ou 01P490.  

 

Ainsi, au même titre que l’Université de Sherbrooke qui reconnait l’atteinte du niveau avancé au 

collège pour l’admission au BEALS, la CADEUL considère que les comités d’admission du 

BEALS et des autres programmes axés sur l’étude de la langue anglaise qui ont recours au 

TOEFL-IBT ou au IELTS pour l’admission devraient reconnaitre l’atteinte du niveau d’anglais 

avancé au collège lors des admissions à l’Université Laval (Université de Sherbrooke, 2022).  

 

Recommandation 12 : 

Que les comités d’admission des programmes de premier cycle de l’Université Laval qui 

exigent seulement l’atteinte du niveau intermédiaire II au VEPT pour la diplomation, et qui 

n’exigent pas la réussite de cours d’anglais et/ou en langues modernes dans leur cursus, 

reconnaissent désormais que les personnes étudiantes ayant atteint un niveau d’anglais 

avancé au collégial répondent à cette exigence, les exemptant ainsi de passer le VEPT. 

Recommandation 13 : 

Que les comités d’admission des programmes de premier cycle de l’Université Laval qui 

exigent la réussite du TOEFL-IBT ou de l’IELTS pour l’admission reconnaissent désormais 

que les personnes étudiantes ayant atteint un niveau d’anglais avancé au collégial 

répondent à cette exigence, les exemptant ainsi de passer ces tests. 

 

3.4 – L’équité, la diversité et l’inclusion dans l’admission 

 

En plus des recommandations évoquées précédemment qui permettraient indirectement de 

diversifier le bassin de personnes étudiantes admises dans les programmes contingentés de 

                                                           
90 Puisque le ou les sigles de cours pour un objectif et standard peuvent varier d’un établissement collégial à un autre, 
l’Université de Sherbrooke s’appuie sur l’atteinte de ces objectifs et standards plutôt que sur les sigles de cours (p. ex. 
604-103-MQ et 604-103-FD ou en d’autres termes les cours d’anglais 103). 
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l’Université Laval, notamment celles relatives au test CASPer (p.43-45), la CADEUL est d’avis 

qu’une réflexion plus approfondie sur la place accordée à l’ÉDI dans les processus d’admission 

doit aussi avoir lieu au sein des comités d’admission des programmes contingentés.  

 

Ailleurs au Québec, des démarches en ce sens sont prévues par l’Université de Montréal. Dans 

son plan d’action sur l’ÉDI, l’Université de Montréal prévoit à la mesure 14 que les facultés auront 

à réfléchir sur leur processus d’admission : 

 

« Approfondissement de la réflexion menée dans diverses facultés sur la mesure dans 

laquelle le processus de sélection des candidats et candidates est inclusif, 

expérimentation de pistes complémentaires à cet égard et évaluation de leur impact sur 

les clientèles sous-représentées. » 

           (Université de Montréal, 2022d, p.7). 

 

Dans cette même optique, pour ce qui est de l’Université Laval, il nous apparait tout d’abord 

essentiel que des données soient récoltées au sein des diverses facultés, départements et 

programmes d’études concernés. Une telle initiative a d’ailleurs déjà été menée dans d’autres 

universités canadiennes. Au sein de l’Association des facultés de médecine du Canada, ce sont 

huit facultés qui ont participé à la mise en place d’un projet pilote visant à récolter des informations 

sur l’appartenance ethnique, le statut socio-économique et l’état de santé des personnes 

candidates à l’admission (Bains, 2020, paragr.16).  

 

Cette initiative résulte d’une prise de conscience sur le faible nombre de personnes étudiantes 

provenant de groupes sous-représentés au sein de ces facultés de médecine. Ce projet pilote a 

ainsi pour objectif de documenter les barrières à l’admission des personnes admises en 

médecine, mais aussi des personnes candidates non admises. Ces données permettront par la 

suite de cibler des actions afin de réduire ces obstacles à l’admission pour les groupes sous-

représentés.  

 

À l’Université Laval, des efforts sont déjà déployés afin de mieux connaitre les personnes 

appartenant à des groupes sous-représentés au sein de la communauté universitaire. En ce sens, 

deux sondages sont actuellement en cours d’élaboration par le Bureau de l’ÉDI. Le premier de 

ces sondages visera à obtenir des données quantitatives sur le portrait de la diversité au sein de 

l’Université. Le second visera à obtenir des données qualitatives sur le climat d’inclusion, par 

exemple sur les comportements discriminatoires, vexatoires et d’incivilités. Ces sondages 

devraient être diffusés en 2023. 

 

Bien que nous n’ayons pu consulter ces sondages puisqu’ils sont en cours d’élaboration, le 

Bureau de l’ÉDI nous a confirmé qu’ils ne contiennent aucune question en lien avec l’utilisation 

de tests lors de l’admission ou de test de compétences. Du point de vue de la CADEUL, les 

questions visant à récolter ce type de données seraient plus pertinentes dans le cadre de 
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sondages menés directement au sein des facultés, des départements et des programmes 

d’études concernés. La CADEUL les encourage donc à réaliser des démarches en ce sens. 

 

En outre, les autrices et auteurs d’une étude canadienne menée auprès de personnes candidates 

au programme de médecine de l’Université de Dalhousie postulent que l’ajout de critères 

d’admission visant à obtenir des informations sur les compétences non cognitives des personnes 

candidates, dont les mini-entrevues multiples (MEM) citées en exemple dans l’étude, peut 

accroitre les chances d’admission des personnes provenant de groupes sous-représentés, mais 

qu’ils n’ont pas d’effets sur le nombre de personnes qui appliquent au sein de ces programmes 

(Girgulis, Rideout et Rashid, 2021, p. 40). 

 

Les autrices et auteurs de cette étude réfèrent toutefois aux données d’une autre étude, menée 

aux États-Unis auprès de personnes candidates aux études en physiothérapie, qui a permis de 

démontrer que les universités qui mettent en place des efforts de recrutement ciblés auprès de 

groupes sous-représentés parviennent à augmenter le nombre d’applications des personnes 

issues de ces groupes (Splenser et al., 2003 cité dans Girgulis, Rideout et Rashid, 2021, p. 40). 

En ce sens, la CADEUL considère que les facultés, les départements et les comités d’admission 

des programmes contingentés de premier cycle de l’Université Laval devraient tous accroitre 

leurs efforts de recrutement auprès de ces groupes. 

 

Recommandation 14 : 

Que les facultés, les départements et les programmes contingentés concernés s’engagent 

à réfléchir sur le caractère inclusif ou non de leur processus d’admission et qu’ils 

développent des initiatives afin d’atteindre cet objectif d’inclusivité, par exemple en récoltant 

des données sur l’appartenance ethnique et le statut socio-économique des personnes 

candidates à l’admission et des personnes admises, ainsi qu’en s’assurant de promouvoir 

le programme d’études auprès des groupes sous-représentés avant l’admission.  

 

Ensuite, pour prendre à nouveau exemple sur l’Université de Montréal, cette dernière prévoit à la 

mesure 11 de son plan d’action sur l’ÉDI que les Services aux étudiants (SAÉ) auront à faciliter 

le repérage des bourses pour les groupes sous-représentés :  

 

« Réalisation d’un bilan des bourses disponibles au 1er cycle à l’échelle de l’Université ainsi 

que de leur accessibilité pour les étudiants et étudiantes des groupes sous-représentés. » 

 

           (Université de Montréal, 2022d, p.6). 

 

La CADEUL estime qu’il s’agit d’une initiative pertinente qui devrait aussi être réalisée à 

l’Université Laval par le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF). La liste qui en 

résulterait devrait contenir une section spécifique aux bourses relatives à l’admission et elle 
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devrait être aisément accessible aux personnes étudiantes des groupes sous-représentés, par 

exemple en incluant un onglet à ce sujet sur la page Web du BBAF. 

 

Recommandation 15 : 

Que le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) de l’Université Laval recense 

toutes les bourses destinées à des personnes étudiantes issues de groupes sous-

représentés, incluant une section spécifique aux bourses relatives à l’admission, et qu’il 

rende accessible cette liste sur son site Web.   

 

Concernant plus spécifiquement le programme de médecine, lors de la campagne pour les 

élections québécoises de 2022, la Coalition avenir Québec (CAQ) a promis d’investir 

400 millions $ afin d’admettre 660 médecins supplémentaires au sein des facultés de 

médecine d’ici les quatre prochaines années. La CAQ, qui forme le gouvernement actuel, 

envisage que ce nombre pourrait atteindre près d’un millier de médecins supplémentaires 

admises et admis en 2027-2028 (Gagnon, 2022, paragr. 1-3).  

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment (p.6), au sein des quatre facultés de médecine 

des universités québécoises, le Programme des facultés de médecine pour les Premières Nations 

et les Inuits au Québec (PFMPNIQ) prévoit que huit places sont réservées pour les personnes 

étudiantes autochtones. De l’avis de la CADEUL, afin de refléter le nombre d’admissions 

supplémentaires en médecine prévues par le gouvernement du Québec, ces facultés devront 

accroitre le nombre de places de ce contingent afin d’égaler la proportion des places actuellement 

réservées pour les personnes étudiantes autochtones par rapport au nombre total d’admissions. 

 

Recommandation 16 : 

Que le nombre de places réservées dans le Programme des facultés de médecine pour les 

Premières Nations et les Inuits au Québec (PFMPNIQ) soit ajusté à la hausse pour tenir 

compte de l’augmentation, prévue par le gouvernement du Québec, du nombre 

d’admissions (660) en médecine au cours des quatre prochaines années. 

 

3.5 – Le TECFÉE 

 

En ce qui concerne le TECFÉE, plusieurs problématiques ont été soulevées au fil des ans par les 

personnes étudiantes en formation initiale à l’enseignement, ainsi que par des personnes 

expertes du domaine de l’enseignement. Notamment, au cours du mois d’octobre de la présente 

année, un appel à une grève de suppléance a été lancé par des personnes étudiantes membres 

du Regroupement pour la modification du TECFÉE. Aussi, à la suite d’un sondage auprès de ses 

membres, l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) s’est également 

prononcée afin de réclamer des changements au TECFÉE (Dion-Viens, 2022). 
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Parmi les critiques évoquées par l’AQPF, mais aussi selon plusieurs personnes étudiantes en 

formation initiale à l'enseignement que nous avons consulté, c’est principalement la section sur 

le code linguistique et les questions sur le vocabulaire qui posent problème. En effet, comme 

nous l’avons expliqué précédemment (p.37), la section sur le vocabulaire intègre des questions 

relatives à des définitions de mots et d’expressions peu connues et inutilisées par les personnes 

étudiantes, ainsi que des questions particulièrement complexes quant au sens de certains 

préfixes et suffixes (Gaulin, 2020, paragr.5; Latour, 2022, paragr. 6). 

 

Dans le cadre des questionnaires que nous avons fait parvenir aux associations membres de la 

CADEUL, il nous fut mentionné par une personne membre de son association que les questions 

du TECFÉE de la section sur le vocabulaire ne touchent pas à des connaissances utilisées auprès 

des élèves dans la pratique de l’enseignement. Selon cette personne : 

 

« [...] Dans une mission éducative où l'on tente de transmettre le savoir savant à l'élève, il 

est nécessaire de s'adresser à lui en termes qu'il peut saisir facilement. L'usage de 

vocabulaire vieilli et soutenu, par exemple, ne fait qu'augmenter le niveau de difficulté et 

les embûches cognitives des apprenants. Vérifier la connaissance de ces niveaux de 

langage chez l'enseignant détourne le sens de l'examen et ajoute un niveau de difficulté 

supplémentaire inutile qui ne fait qu'augmenter le risque d'échec [...] ». 

 

Pourtant, comme nous l’avions mentionné en note de bas de page 66 (p.35), lors de son 

élaboration, le TECFÉE avait pour objectif d’évaluer l’atteinte de la compétence deux, maîtriser 

la langue d’enseignement, du Référentiel de compétences des enseignants. La nouvelle version 

du référentiel, adoptée en 2020, prévoit toujours qu’à leur diplomation, les personnes 

enseignantes doivent être aptes à : « Communiquer de manière appropriée dans la langue 

d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans l’ensemble des contextes liés à l’exercice de ses 

fonctions » (Gouvernement du Québec, 2020, p. 50). 

 

De l’avis de la CADEUL, considérant les nombreuses critiques émises à l’endroit du TECFÉE, il 

nous apparait donc nécessaire que des modifications soient apportées au TECFÉE afin de 

s’assurer que le test évalue bien les compétences visées en lien avec la profession enseignante 

et la réalité des salles de classe. À cette fin, la CADEUL soutient la proposition de l’AQPF qui 

propose la tenue d’un « sommet national » sur le TECFÉE. Selon cette association, et selon la 

CADEUL, une telle démarche permettrait d’entamer une « discussion franche, transparente et 

démocratique sur la certification de la langue française » (Justin Taschereau, vice-président aux 

communications de l’AQPF, cité dans Dion-Viens, 2022b, paragr. 6).  

 

La prise en compte du point de vue des parties impliquées nous apparait d’autant plus comme 

une nécessité lorsque l’on considère que plusieurs d’entre elles n’ont pas été consultées lors de 

l’élaboration et de la mise en place du TECFÉE. En effet, dans une étude comparative entre le 

TECFÉE et le English Exam for Teacher Certification (EETC), Laurier et Baker (2015) soulignent 
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que des consultations visant à s’assurer de la validité de l’EETC ont été menées a priori auprès 

des parties impliquées lors de l’élaboration de l’examen ainsi qu’a posteriori auprès des 

personnes évaluatrices et des personnes étudiantes qui ont eu à passer l’EETC. Du côté du 

TECFÉE, de telles consultations n’auraient pas eu lieu auprès des personnes étudiantes lors de 

l’élaboration du test (Laurier et Baker, 2015, p. 22)91.  

 

En outre, il nous apparait important de préciser que la modernisation du TECFÉE n’implique pas 

de remettre en doute la pertinence même d’effectuer une évaluation des compétences 

langagières des futures personnes enseignantes. La tenue d’un sommet national permettrait 

cependant de se pencher sur la légitimité de certains éléments inclus dans la version actuelle du 

TECFÉE et de proposer des modifications à ceux qui apparaissent inadéquats, incluant de 

potentielles modifications à la section sur code linguistique et aux questions sur le vocabulaire.   

 

Recommandation 17 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) mette sur pied un sommet national sur le TECFÉE 

qui aurait pour objectif de récolter l’avis et les propositions des parties impliquées, incluant 

celles de la communauté étudiante, afin de rendre le TECFÉE plus adéquat en tant qu’outil 

d’évaluation des compétences langagières des futures personnes enseignantes. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment (p.36-37), en plus des problématiques liées à la 

section sur le code linguistique, de nombreuses personnes étudiantes ayant passé le TECFÉE 

ainsi que des personnes expertes du domaine de l’enseignement estiment que le niveau de 

difficulté variable du test constitue un problème important. À nouveau, la variabilité du test 

affecterait plus particulièrement la partie du test sur le code linguistique (Lafrance, 2020, paragr. 

13; Dion-Viens, 2022a, paragr. 13). 

 

Bien qu’il soit normal qu’un examen comporte des niveaux variables de difficultés en fonction de 

ses différentes versions, les écarts de difficultés entre les différentes versions du TECFÉE sont 

suffisamment importants pour que la validité même du test soit remise en doute par des 

personnes enseignantes au sein des universités (Dion-Viens, 2022a, paragr. 13).  

 

Par ailleurs, selon Laurier et Baker (2015), l’équivalence entre les différentes versions du 

TECFÉE n’aurait jusqu’ici pas été démontrée de manière satisfaisante, ce qui irait à l’encontre 

des lignes directrices de l’International Language Testing Association (ITLA) (Laurier et Baker, 

                                                           
91 L’EETC est le pendant anglophone du TECFÉE. Sa réussite est un prérequis à la diplomation des futures personnes 
enseignantes du réseau scolaire anglophone du Québec. Le TECFÉE et l’EETC diffèrent sur plusieurs points, dont la 
difficulté générale du test et le taux de passation au premier essai près de deux fois plus élevé pour l’EETC (Laurier et 
Baker, 2015, p.19). Afin d’obtenir plus d’informations sur la comparaison entre ces deux tests, nous recommandons de 
consulter l’étude comparative de Laurier et Baker au lien Web suivant : 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15434303.2014.979349?journalCode=hlaq20  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15434303.2014.979349?journalCode=hlaq20
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2015, p.23). Pour toutes ces raisons, la CADEUL est d’avis que l’enjeu de l’équivalence entre les 

différentes versions du TECFÉE devrait être étudié lors d’un futur sommet national. 

 

Recommandation 18 : 

Qu’un futur sommet national du ministère de de l’Éducation (MEQ) sur le TECFÉE s’attarde 

à l’équivalence des différentes versions du test afin d’évaluer si les écarts de difficultés entre 

les différentes versions nuisent à la validité du test et, si c’est le cas, que des solutions 

permettant de réduire ces écarts soient étudiées et mises en place.  

 

Dans un récent article publié par le Journal de Québec, Véronique Léger, une chargée de cours 

et formatrice en français écrit à la Faculté des sciences de l’éducation et de l’éducation 

permanente de l’Université du Québec à Montréal, soutient que les futures personnes 

enseignantes du français ne devraient pas être « traité[*e]s sur le même pied d’égalité » que les 

personnes étudiantes inscrites dans les autres programmes en formation initiale à 

l’enseignement, comme par exemple en éducation physique (Latour, 2022, paragr. 9).  

 

Cette perspective est également partagée par les personnes représentantes de l’Association du 

baccalauréat en enseignement du français langue seconde (ABEFLS) qui ont été consultée dans 

le cadre du questionnaire envoyé par la CADEUL à ses associations membres. De l’avis de cette 

association étudiante :  

 

« Le TECFÉE, tel qu'il est présenté en ce moment, incluant ses éléments de précisions 

sur les exceptions de la langue française devrait, selon nous, s’appliquer seulement aux 

futur.e.s enseignant.e.s de français, langue première et non aux futur.e.s enseignant.e.s 

d’éducation physique, géographie, mathématique ou autres. » 

 

À ce sujet, rappelons qu’il existe déjà un programme au sein duquel le seuil de réussite au 

TECFÉE est plus bas que dans les autres programmes de formation initiale à l’enseignement, 

soit le baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde (BEALS). La note de passage 

au BEALS est de 55%, alors qu’elle est de 70% pour les autres programmes en enseignement.  

 

Du point de vue de la CADEUL, considérant que les personnes étudiantes inscrites au BEALS 

utiliseront majoritairement l’anglais dans leur pratique d’enseignement, nous estimons qu'il est 

justifié que le seuil de réussite au TECFÉE soit plus bas pour ce programme. Cela démontre par 

le fait même que la note de passage peut être adaptée afin de refléter la réalité des personnes 

enseignantes. Néanmoins, nous nous demandons pourquoi cette même logique ne s’appliquerait 

pas aux futures personnes enseignantes des domaines autres que le français langue première, 

elles qui utilisent également le français de manière plus circonscrite dans leur enseignement. 
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Dans le cadre d’un futur sommet national sur le TECFÉE, la CADEUL considère qu’il serait 

pertinent d’évaluer la possibilité d’exiger des seuils de réussite différents en fonction des divers 

programmes d’études en formation initiale à l’enseignement. L’usage du français dans la pratique 

d’enseignement de chacun des programmes concernés pourrait être analysé dans le cadre de 

ce sommet, ce qui permettrait de proposer des modifications aux seuils de réussite du TECFÉE 

plus en lien avec la réalité des personnes enseignantes pour chacun de ces programmes.  

 

À titre d’exemple, alors qu’il serait peu probable que cette analyse mène à une réduction des 

seuils de réussite au même niveau que la note de passage de 55% au BEALS, la CADEUL 

présume qu’une légère réduction des seuils de réussite pourrait être jugée pertinente pour 

certains programmes d’études. Dans l’immédiat, et ce sans avoir développé notre réflexion autant 

qu’un sommet national nous permettrait de le faire, nous supposons qu’une réduction d’environ 

5% à 10% de la note de passage pourrait raisonnablement être envisagée pour certains de ces 

programmes. 

 

Toutefois, la CADEUL demeure consciente que la réduction des seuils de réussite pourrait être 

un sujet de contention au sein de certains programmes d’études. On pense notamment aux 

programmes en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire au sein desquels les 

futures personnes enseignantes auront à enseigner le français à leurs élèves, bien qu’à un niveau 

moins élevé qu’au secondaire. En ce sens, il est probable qu’une première phase de mise en 

place de cette réduction du seuil de réussite n’affecterait pas l’ensemble de programmes en 

formation initiale à l’enseignement autre que le français langue première, mais qu’elle ciblerait 

plutôt quelques programmes d’études en particulier. 

 

Recommandation 19 : 

Qu’un futur sommet national du ministère de l’Éducation (MEQ) sur le TECFÉE s’attarde à 

la possibilité de réduire les seuils de réussite pour les programmes en formation initiale à 

l’enseignement autres que le baccalauréat en enseignement au secondaire - français, 

langue première.  

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment (p.35), le coût du TECFÉE est de 70$ pour une 

première passation, de 80$ pour une reprise complète du test, de 40$ pour la reprise d’une des 

deux parties du test et des frais de 30$ sont chargés en cas de report (CÉFRANC, 2021). 

 

Il est aussi important de rappeler qu’à l’Université Laval, pour l’année universitaire 2022, le taux 

de réussite au TECFÉE fut de 44% après la première passation. C’est donc dire qu’un nombre 

considérable de personnes étudiantes en formation initiale à l’enseignement doivent passer le 

TECFÉE plus d’une fois, ce qui engendre des coûts importants pour ces personnes étudiantes.  
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Selon un récent article du Journal de Québec, le CÉFRANC serait d’ailleurs presque entièrement 

financé par ces frais de passation. En tout, en 2020-2021, les droits de passation récoltés par le 

CÉFRANC étaient de 702 684$, alors que son budget de fonctionnement total était de 752 000$. 

De ce montant, le Journal de Québec fait état de dépenses importantes pour des activités dont 

la pertinence n’est pas documentée, dont 100 000$ en frais de voyages, 84 000$ pour de la 

conseillance pédagogique et 272 000$ en honoraires et frais divers (Latour, 2022, paragr. 2-3). 

 

Face à cette situation, l’AQPF réclame une plus grande transparence de la part du ministère de 

l’Éducation (MEQ). L’AQPF demande notamment à ce que les états financiers du CÉFRANC 

soient rendus publics (Dion-Viens, 2022b, paragr. 5). Dans cette même optique, la CADEUL 

estime que le modèle financier du CÉFRANC devrait être repensé puisque les profits qu’il 

engendre actuellement proviennent en grande partie du portefeuille des personnes étudiantes.  

 

Nous considérons également qu’il est injuste que les personnes étudiantes qui rencontrent le plus 

de difficultés lors du TECFÉE aient à débourser des sommes importantes en frais de reprise. De 

notre avis, dans un souci d’équité envers l’ensemble des personnes étudiantes concernées, la 

réussite ou l’échec au TECFÉE ne devrait pas avoir d’impact sur les frais d’inscription.  

 

Considérant la gravité de l’actuelle pénurie de main-d’œuvre du secteur de l’éducation, il est 

important que le ministère soutienne financièrement les personnes étudiantes qui ont fait le choix 

de la profession enseignante. En ce sens, nous considérons que les frais de reprise du TECFÉE 

devraient à tout le moins être couverts par le MEQ. Toutefois, plus généralement, nous sommes 

aussi d’avis que c’est l’entièreté des frais liés à la passation du TECFÉE, ainsi que les frais de 

gestion du CÉFRANC, qui devraient être couverts par le MEQ.  

 

Recommandation 20 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) rende publics les états financiers du CÉFRANC.  

Recommandation 21 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) s’engage à couvrir les coûts liés à la passation du 

TECFÉE et à la gestion du CÉFRANC. 

 

Une autre demande fréquemment évoquée par les personnes étudiantes en formation initiale à 

l’enseignement concerne l’exigence de la réussite du TECFÉE avant le troisième et le quatrième 

stage. En effet, bon nombre de ces personnes considèrent que la réussite au TECFÉE ne devrait 

plus être exigée pour pouvoir effectuer ces deux stages, mais que sa réussite devrait plutôt 

demeurer une exigence pour la diplomation. Cette demande fut également récemment mise de 

l’avant par le Regroupement pour la modification du TECFÉE (Limoges, 2022, paragr. 9).  
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En ce moment, l’échec au TECÉFE avant le troisième stage fait en sorte que plusieurs de ces 

personnes étudiantes doivent reporter leur stage d’un an. Comme nous l’avions indiqué 

précédemment (p.36), pour l’année universitaire 2022-2023, ce sont ainsi 18% des personnes 

étudiantes en formation initiale à l’enseignement de l’Université de Montréal et à l’Université du 

Québec à Rimouski qui se retrouvent dans cette situation (Dion-Viens, 2022a, paragr. 3). 

 

À l’Université Laval, certaines mesures ont déjà été mises en place par la Faculté des sciences 

de l’Éducation afin d’offrir plus d’opportunités à ces personnes étudiantes de réussir le 

TECFÉE. Entre autres, alors que le troisième stage des programmes en enseignement au 

secondaire avait historiquement lieu après la semaine de lecture de la session d’hiver, la période 

de stage fut modifiée afin que le troisième stage ait lieu à la suite de la semaine de lecture du 6 

au 10 mars pour l’année universitaire 2022-2023 (Université Laval, 2022g, p.3). Ces modifications 

permettent donc aux personnes étudiantes des programmes en enseignement au secondaire de 

passer le TECFÉE juste avant le troisième stage, soit le 24 et 25 février selon le calendrier de 

passation du TECFÉE pour 2023 (Université Laval, 2022h). 

 

Bien que de tels ajustements soient pertinents pour un segment de la population étudiante en 

formation initiale à l’enseignement, il demeure que plusieurs personnes étudiantes ne disposent 

que de quelques périodes de passation afin de réussir le TECFÉE. C’est notamment le cas pour 

celles qui ont eu à effectuer un ou deux cours correctifs à la suite du TFLM. Ces personnes 

disposent en effet de moins de périodes de passation par rapport aux personnes étudiantes qui 

ont obtenu plus de 75% au TFLM et qui peuvent donc passer le TECFÉE dès leur première année 

à l’Université Laval. En ce sens, la CADEUL estime que le déplacement de l’obligation de réussir 

le TECFÉE à la fin du parcours universitaire serait plus équitable envers l’ensemble des 

personnes étudiantes concernées.  

 

La CADEUL estime également que la pénurie de main-d’œuvre du secteur de l’éducation introduit 

une incohérence entre les exigences liées à la réussite du TECFÉE et la réalité des écoles 

primaires et secondaires du Québec. En effet, il est actuellement possible pour les personnes 

étudiantes en formation initiale à l’enseignement d’effectuer des remplacements et d’obtenir des 

contrats non supervisés dans les écoles du Québec, et ce, sans avoir réussi le TECFÉE et obtenu 

leur diplôme d’études (Dion-Viens, 2022a, paragr. 8). De notre avis, le déplacement de l’obligation 

de réussir le TECFÉE à la fin du parcours universitaire viendrait corriger cette incohérence. 

 

Cependant, malgré le contexte actuel, les universités ont récemment rejeté une demande du 

ministre de l’Éducation qui réclamait un sursis visant à permettre aux personnes étudiantes en 

formation initiale à l’enseignement d’effectuer le TECFÉE lors de leur quatrième année d’étude. 

Le ministre, Bernard Drainville, souhaite rencontrer les doyennes et doyens des universités afin 

de trouver un terrain d’entente sur cet enjeu (Lajoie, 2022). De son côté, la CADEUL estime que 

le report de l’exigence de réussite du TECFÉE à la fin du parcours de ces personnes étudiantes 

devrait être instauré de façon permanente au sein des programmes concernés.  
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Recommandation 22 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) n’exige plus la réussite du TECFÉE avant les stages 

3 et 4 dans les programmes d’études en formation initiale à l’enseignement, mais que sa 

réussite soit maintenue pour la diplomation. 

 

3.6 – Le calcul de la CRC 

 

Au cours des dernières années, un débat sur les potentiels biais liés au calcul de la CRC a fait 

grand bruit au sein de la communauté étudiante postsecondaire. Ce débat s’est médiatisé à la 

suite de la publication de l’Avis pour une réforme de l’admission universitaire de la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ) (Lévesque, 2021). Dans cet avis, la FECQ reprend les 

résultats d’une simulation effectuée en 2019 par la Fédération nationale des enseignantes et des 

enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) selon lesquels il existerait des variations importantes de 

la CRC en fonction de la force des groupes.  

 

Selon les conclusions de la FNEEQ-CSN et de la FECQ, les résultats de l’analyse démontrent 

que l’actuel calcul de la CRC fait en sorte que « les élèves issus d’un groupe homogène fort 

seraient avantagés par le calcul actuel. À moyenne égale, les élèves appartenant à un groupe 

homogène faible se verraient attribuer une cote plus faible » (Carrier, 2022, paragr. 6).  

 

Pour cette raison, en 2019, la FNEEQ-CSN proposait l’instauration d’un moratoire sur le nouveau 

calcul de la CRC afin que des analyses « rigoureuses et exhaustives » puissent être menées 

(Carrier, 2022, paragr. 11). De son côté, la FECQ reprenait dans les grandes lignes cette même 

recommandation dans son avis, en spécifiant notamment qu’une future enquête sur la CRC 

devrait être menée indépendamment du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), 

l’organisation chargée de documenter l’enjeu de la CRC au Québec (Lévesque, 2021, p.13). 

 

En réponse aux conclusions et recommandations de la FNEEQ-CSN et de la FECQ, le BCI a 

mandaté trois experts externes d’analyser les simulations de la FNEEQ-CSN92. De l’avis de ces 

experts, les données présentées dans les simulations de la FNEEQ-CSN ne seraient pas valides 

puisque les cas fictifs utilisés seraient « invraisemblables », ce qui rendrait « non fondés » et 

« biaisés » les points de vue de la FNEEQ-CSN et de la FECQ (Guay, 2022, paragr. 11)93. 

 

En ce qui concerne la CADEUL, compte tenu des perspectives très divergentes entre ces 

différentes organisations, il nous apparait pertinent qu’un comité indépendant soit mis sur pied 

                                                           
92 Parmi les trois experts externes, soulignons la signature de Richard Guay, chercheur consultant ayant participé à 

l’établissement de la nouvelle CRC. 

93 Ces experts soulignent notamment que la « variabilité des notes au collégial n’est associée, dans ces groupes, qu’à 
un peu plus de 3 % des notes au secondaire alors qu’il est établi que cette association est au moins 12 fois plus 
élevée » (Guay, 2022, paragr. 4). 
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afin de réaliser une enquête sur la fiabilité de la cote de rendement au collégial (CRC). Ce comité 

pourrait être chargé d’analyser intégralement toutes les modalités de calcul de la CRC. Ce travail 

permettrait au comité de juger de la validité ou non de l’analyse proposée par la FNEEQ-CSN, 

ainsi que d’évaluer d’autres situations probables pouvant mener à une iniquité entre les 

personnes étudiantes en fonction de leur groupe ou de leur programme d’études au collégial.   

 

Recommandation 23 : 

Que le ministère de l’Éducation (MEQ) mette sur pied un comité expert indépendant qui 

aurait pour mandat de réaliser une enquête sur la fiabilité de la cote de rendement au 

collégial (CRC).   

 

Conclusion 

 

Dans le cadre du présent avis, la CADEUL a développé sa réflexion vis-à-vis des critères 

d’admission et des tests de compétences utilisés lors de l’admission ou obligatoires pour la 

diplomation dans certains des programmes de premier cycle. Cet exercice nous aura permis de 

souligner leurs avantages et inconvénients, ainsi que de mettre de l’avant des recommandations 

visant à repenser et moderniser les processus d’admission et les tests de compétences utilisés 

à l’Université Laval. 

 

Afin de présenter un avis ciblé sur ces enjeux, plusieurs aspects n’ont toutefois pu être abordés 

dans l’avis, comme la transition entre les études universitaires de premier cycle vers les cycles 

supérieurs ni vers l’accréditation des ordres professionnels. À cet égard, on peut envisager que 

la rédaction d’un futur avis sur ces questions serait une démarche pertinente pour la CADEUL.  

 

Un tel avis nous permettrait d’aborder des problématiques actuelles comme l’accès restreint au 

doctorat pour les personnes étudiantes inscrites au baccalauréat en psychologie,  le faible taux 

de réussite à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou encore les 

évaluations de l’École du Barreau94.  

 

 

 

 

 

                                                           
94 Concernant l’enjeu de l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, la CADEUL propose la lecture de 
l’article suivant de Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932043/taux-reussite-faible-xamen-ordre-
infirmieres-quebec  

Concernant l’enjeu de l’accès au doctorat en psychologie, la CADEUL propose la lecture de l’article suivant de La 
Presse : https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-11-01/acces-au-doctorat/desequilibre-en-psychologie.php  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932043/taux-reussite-faible-xamen-ordre-infirmieres-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932043/taux-reussite-faible-xamen-ordre-infirmieres-quebec
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-11-01/acces-au-doctorat/desequilibre-en-psychologie.php
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Université Laval (2022). Baccalauréat en génie civil. Faculté des sciences et de génie. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/baccalaureat-en-genie-civil  

Université Laval (2022). Baccalauréat en musique – composition. Faculté de musique. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/baccalaureat-en-musique-composition  
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Université Laval (2022). Baccalauréat en Traduction. Faculté des lettres et des sciences 

humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/baccalaureat-en-traduction  

Université Laval (2022). Baccalauréat en travail social. École de travail social et de criminologie. 

Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/baccalaureat-en-travail-social  

Université Laval (2022). Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes. 

Faculté des lettres et des sciences humaines. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/baccalaureat-integre-en-etudes-internationales-et-

langues-modernes  

Université Laval (2022). Certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé d'une langue seconde. 

Faculté des lettres et des sciences humaines. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-daptitude-a-lenseignement-specialise-dune-

langue-seconde  

Université Laval (2022). Certificat en arts plastiques. École d’art. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-arts-plastiques  

Université Laval (2022). Certificat en assurance et rentes collectives. Faculté des sciences de 

l'administration. Repéré à https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/programme/C-ASR_ASR/  

Université Laval (2022). Certificat en français langue seconde : milieu universitaire et de travail. 

Faculté des lettres et des sciences humaines. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-francais-langue-seconde-milieu-

universitaire-et-de-travail  

Université Laval (2022). Certificat en français langue seconde : langue standard. Faculté des 

lettres et des sciences humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-

en-francais-langue-seconde-langue-standard  

Université Laval (2022). Certificat en gestion de projets - gestion de projets pour gestionnaires. 

Faculté des sciences de l'administration. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-gestion-de-projets-gestion-de-projets-

pour-gestionnaires  
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Université Laval (2022). Certificat en langue allemande et cultures germaniques. Faculté des 

lettres et des sciences humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-

en-langue-allemande-et-cultures-germaniques  

Université Laval (2022). Certificat en langue espagnole. Faculté des lettres et des sciences 

humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-langue-espagnole  

Université Laval (2022). Certificat en management - management pour gestionnaires. Faculté des 

sciences de l'administration. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-

management-management-pour-gestionnaires  

Université Laval (2022). Certificat en révision professionnelle. Faculté des lettres et des sciences 

humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/certificat-en-revision-

professionnelle  

Université Laval (2022). Continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie. Faculté de médecine 

de l’Université Laval. Repéré à https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/programmes-

de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-ergotherapie/admission  

Université Laval (2022). Continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie. Faculté de 

médecine de l’Université Laval. Repéré à https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-

detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-

physiotherapie/presentation  

Université Laval (2022). Découvrez les microprogrammes de l'École de langues. Faculté des 

lettres et des sciences humaines. Repéré à https://www.flsh.ulaval.ca/actualites/decouvrez-les-

microprogrammes-de-lecole-de-langues  

Université Laval (2022). Doctorat de 1er cycle en médecine - Consignes pour la note 

autobiographique (NA) - Admission 2023. Faculté de médecine de l’Université Laval. Repéré à 

https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-

en-medecine/admission/note-autobiographique  

Université Laval (2022). Doctorat de 1er cycle en médecine. Le processus d'admission 2023 au 

doctorat de 1er cycle en médecine en 6 étapes. Faculté de médecine de l’Université Laval. 

Repéré à https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-

1er-cycle-en-medecine/admission  

Université Laval (2022). Doctorat de premier cycle en pharmacie. Faculté de pharmacie. 

https://www.pha.ulaval.ca/etudes/programmes/doctorat-de-premier-cycle-en-pharmacie  

Université Laval (2022). Doctorat en médecine dentaire. Faculté de médecine dentaire. Repéré 

à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/doctorat-en-medecine-dentaire  
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Université Laval (2022). Microprogramme en études anglaises. Faculté des lettres et des 

sciences humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-

etudes-anglaises  

Université Laval (2022). Microprogramme en études pèlerines. Faculté de théologie et de 

sciences religieuses. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-

etudes-pelerines  

Université Laval (2022). Microprogramme en français langue seconde I. Faculté des lettres et des 

sciences humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-

francais-langue-seconde-i  

Université Laval (2022). Microprogramme en français langue seconde II. Faculté des lettres et 

des sciences humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-

en-francais-langue-seconde-ii  

Université Laval (2022). Microprogramme en français langue seconde III. Faculté des lettres et 

des sciences humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-

en-francais-langue-seconde-iii  

Université Laval (2022). Microprogramme en gestion des documents numériques. Formation à 

distance. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-gestion-des-

documents-numeriques  

Université Laval (2022). Microprogramme en langue espagnole (avancé). Faculté des lettres et 

des sciences humaines. Repéré à https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-

en-langue-espagnole-avance  

Université Laval (2022). Microprogramme en sciences et technologie des aliments - sécurité des 

aliments. Formation à distance. Repéré à 

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-sciences-et-technologie-des-

aliments-securite-des-aliments  

Université Laval (2022). Microprogramme sur l'enfance, la jeunesse et les familles. Faculté des 

sciences sociales. Repéré à https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-sur-lenfance-la-

jeunesse-et-les-familles/apercu  

https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-etudes-anglaises
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-etudes-anglaises
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-etudes-pelerines
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-etudes-pelerines
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-francais-langue-seconde-i
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-francais-langue-seconde-i
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-francais-langue-seconde-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-francais-langue-seconde-ii
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-francais-langue-seconde-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-francais-langue-seconde-iii
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-gestion-des-documents-numeriques
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-gestion-des-documents-numeriques
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-langue-espagnole-avance
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-langue-espagnole-avance
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-sciences-et-technologie-des-aliments-securite-des-aliments
https://www.ulaval.ca/etudes/programmes/microprogramme-en-sciences-et-technologie-des-aliments-securite-des-aliments
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-sur-lenfance-la-jeunesse-et-les-familles/apercu
https://www.fss.ulaval.ca/etudes/microprogramme-sur-lenfance-la-jeunesse-et-les-familles/apercu

