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Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft 

Association pour la formation professionnelle en assurance 

Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione 

WS 3: examens sur ordinateur dans la pratique 

Examens sur ordinateur pour le brevet fédéral délivré par l’AFA 

Contenu   

 Qui sommes-nous? 

 Brevet fédéral de spécialiste en assurance 

 Examens sur ordinateur 

 Types de questions 

 Avantages et inconvénients 

 Démonstration en direct: élaboration de l’examen 

 Démonstration en direct: organisation de l’examen 

 Démonstration en direct: post-traitement de l’examen 

 Questions 
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Qui sommes-nous? 

 

 

 

Stephan Gut, responsable 

du système de gestion  

de l’apprentissage 

(Learning Management 

System) 

 

 

 

Stefan Donatsch, 

directeur d’examens de la 

formation professionnelle 

supérieure 
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Brevet fédéral de spécialiste en assurance 

Assurance  

choses 

Assurance  

de transport 

Banking  

et finance 

Médicine  

des assurances  

Assurance  

de patrimoine 

Assurance  

vie individuelle 

Assurance  

maladie 

AVS / AI et autres 

assurances sociales 

Assurances 

techniques 

Assurance  

vie collective 

Assurance  

accidents 

Modules facultatifs (3 modules doivent être achevés) 

Underwriting, gestion des produits 

Gestion de sinistres et de prestations, gestion des services 

Vente, support 

Examen final sur l’un des processus centraux de l’assurance (examen fédéral) 

Gestion personnelle Industrie de l’assurance Droits des 

assurances 

Marketing des 

assurances 

Modules obligatoires 

Modules de processus (un module doit être choisi) 
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Examens sur ordinateur  

 Depuis 2008, organisation d’examens sur ordinateur pour le brevet fédéral 

(modules obligatoires et facultatifs) 

 

 Logiciels: Cybertest et CLIX 

 

 Près de 1750 examens sur ordinateur par an: 

   750 modules obligatoires 

 1000 modules facultatifs 

 

 Répartition des points: 

 60 % pour les questions fermées 

 40 % pour les questions ouvertes 
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Examens sur ordinateur 

Types de questions 

Questions fermées 

Question à choix unique (une seule réponse est correcte) 
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Examens sur ordinateur 

Types de questions 

Questions fermées (suite 1) 

Question à choix multiple (plusieurs réponses sont correctes) 
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Examens sur ordinateur 

Types de questions 

Questions fermées (suite 2) 

Matrice (questions à choix unique ou multiple) 

 

 

 

Stephan Gut / Stefan Donatsch  

17 avril 2014 



 

 

Seite 5 

 

Examens sur ordinateur 

Types de questions 

Questions fermées (suite 3) 

Figure (questions à choix unique ou multiple) 
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Examens sur ordinateur 

Types de questions 

Questions ouvertes 

Formulation de la réponse par le candidat 
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Examens sur ordinateur 

Avantages et inconvénients 

Avantages: 

 le système est capable de dépouiller automatiquement les questions fermées 

 la consommation de papier est moindre 

 l’archivage et la gestion de l’organisation des examens peuvent s’effectuer sur ordinateur 

 la collaboration en ligne est possible lors de la formulation des questions et lors des 

examens 

 les réponses aux questions ouvertes peuvent être aisément déchiffrées 

 les candidats apprécient cette forme d’examen 

 

Désavantages: 

 la stabilité du système reste précaire (pannes d’internet durant les examens, etc.) 

 cette forme d’examen est couteuse 

 les salles d’examen doivent être équipées d’ordinateurs 
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Démonstration en direct:  

élaboration de l’examen 
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Démonstration en direct:  

organisation de l’examen 
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Démonstration en direct:  

post-traitement de l’examen 
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Questions 

? 
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