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Motivations menant au projet

Tendance négative du taux de réussite de nos CEPI à
l’examen professionnel

Accroissement important du nombre de professeures
novices

Disparité entre les examens des diverses sessions
constatée par nos élèves

Révision de programme: volet efficacité
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Objectifs du projet
Les enseignantes seront en mesure de construire des

examens qui évaluent adéquatement le jugement
clinique selon les compétences prévues au plan de
cours

Les enseignantes produiront des examens dont la 
forme se rapproche de celle de l’examen professionnel

Les étudiants porteront un jugement clinique 
professionnel vis-à-vis les situations de soins qui leur 
seront proposées dans les examens
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Méthodologie utilisée

 Élaboration d’une grille d’analyse des

examens

 Analyse de tous les examens partiels et

finaux des cours de soins infirmiers

 Rencontres avec les équipes 

d’enseignantes pour rétroaction et soutien
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Grille d’analyse des examens

TYPE DE CONNAISSANCES CHAMPS DE CONNAISSANCES RÔLE INFIRMIER FORME Critères

d’évaluatio

n imprécis

Niveau 

difficulté

Quest.

Déclarative Procédurale Contextuelle Scientifique Relationnel Éthique

Déonto

Juridique Organisa-

tionnel

Opérationel Évaluation Intervention Continuité NA Adéquat Amélioration

possible

Imprécis

Non 

pertinent

1-2-3

1 : facile

3 : difficile
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Grille d’analyse des examens

 Types de connaissances

 Champs de connaissances

 Rôle infirmier

 Forme

 Critères d’évaluation

 Niveau de difficulté
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Types de connaissances

Déclaratives:  Essentiellement des savoirs théoriques, 
le «quoi»

Procédurales: Savoir-faire, les séquences d’action, le 
«comment»

Contextuelles ou conditionnelles: Conditions 
d’utilisation des connaissances déclaratives ou 
procédurales, «si, si et si»

Référence:  St-Pierre, L., (1993) Quoi faire pour que les élèves étudient mieux et davantage ? 
http://www.cvm.qc.ca/aqpc/Auteurs/Saint-Pierre,%20Lise/Saint-Pierre,%20Lise%20(06,4).pdf
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Champs de connaissances
 Scientifique

 Relationnel

 Ethique et déontologique

 Juridique

 Organisationnel

 Opérationnel

Référence:  OIIQ. (2014) Guide de préparation à l’examen professionnel, 3e édition, p. 18.
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Rôle infirmier

 Évaluation clinique

 Intervention clinique

 Continuité des soins

 Non applicable N/A

Référence:  OIIQ. (2014) Guide de préparation à l’examen professionnel, 3e édition, p. 15-17
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Forme/ Critères d’évaluation/
Niveau de difficulté

 Adéquate

 Amélioration possible

 Imprécis ou non pertinent

 Critères d’évaluation 

 Niveau de difficulté (facile, moyen, difficile)
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À vous de jouer!!

12



Constats généraux

 Disparité dans l’utilisation des abréviations (SV, médicaments, résultats 
d’analyse, etc.)

 En général, peu de changements sont à apporter aux examens partiels 

 La contextualisation est à renforcer, surtout aux examens finaux

 Champs de connaissances «Scientifique» presqu’exclusivement utilisé

 Le rôle infirmier n’est pas exploité à sa juste valeur. L’aspect continuité est 
presqu’inexistant

 Les questions posées ne font pas toujours référence à la vignette

 Les critères d’évaluation ne sont pas toujours précis
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Recommandations

Page de présentation de l’examen commune

Utilisation d’un langage commun

Utilisation de situations réelles et actuelles

Toutes les questions d’une situation devraient se 
rapporter à une vignette. Au besoin, créer une section 
«méli-mélo».
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Utiliser des situations à risque et de complications 
traitées en collaboration (exemples: hémorragie, 
OAP, dépression respiratoire, etc.) 

Ne pas hésiter à demander: «Que soupçonnez-
vous?» après avoir donné des signes et symptômes.

Recommandations
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Type de 
connaissances

Examen
Partiel *

Examen 
final

Déclarative 50% Max 15%

Procédurale 20% Max 15%

Contextuelle 30% Min 70% **

• *  Ces pourcentages peuvent varier de +/- 10%
• **Certaines procédures peuvent être incluses dans un contexte
• L’examen synthèse de programme devrait contenir

un minimum de 90% de questions contextuelles

Recommandations
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Champs de connaissances :

Introduire 1-2 questions d’au moins 2 champs de 
connaissances autre que le champs scientifique

L’examen synthèse de programme devrait inclure 
tous les champs de connaissances

Recommandations
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Rôle infirmier Examen
Partiel 

Examen 
final

Évaluation 15-35% Min 25%

Intervention 40-60% Min 50%

Continuité Max 5% 5-10%

N/A Selon les besoins +/- 20% *

• * Introduire dans un contexte (ex. effet d’un médicament, 
explication de la variation d’une épreuve diagnostique, etc.)

Recommandations
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À l’examen final, dans une même vignette, présenter 
des situations qui font appel à plusieurs types de 
contenus (ex. MPOC, principes de PDSB et normalités 
des SV)

Employer une formulation qui vise de façon ciblée la 
réponse attendue

Éviter les questions où toutes les réponses peuvent être 
bonnes ou que le jugement scientifique n’est pas 
essentiel tant la réponse est évidente.

Recommandations
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Suites du projet

Recommandations aux équipes

Formation de comités:

 Comité d’évaluation continue des examens du 
département de Soins infirmiers

 Comité de coordination des activités préparatoires à 
l’examen synthèse de programme et à l’examen 
professionnel de l’OIIQ.
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Questions,
commentaires?

Merci de votre participation!
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