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Introduction 

 

Chaque province et territoire a la responsabilité de veiller à ce que toutes les personnes 

qui présentent leur candidature pour être inscrites comme sages-femmes possèdent un niveau 

de compétence acceptable avant de commencer à exercer comme sages-femmes au Canada. 

Ce niveau de compétence est mesuré, en partie, par l’Examen canadien de reconnaissance 

visant l’inscription des sages-femmes (ECRSF). 

 

L’ECRSF est un examen écrit national conçu pour évaluer les personnes formées au 

Canada et hors Canada qui posent leur candidature pour être inscrites comme sages-femmes 

afin de s’assurer qu’elles satisfont aux normes de compétences d’une sage-femme nouvellement 

inscrite définies dans le document intitulé Compétences canadiennes pour les sages-femmes. 

L’examen a pour but de s’assurer que les sages-femmes qui sont inscrites sont des praticiennes 

compétentes et sûres offrant une norme de soins uniforme à l’échelle du Canada.  

 

L’examen contient de 210 à 230 questions à choix multiples. La majorité des questions 

de l’examen est fondée sur des études de cas. Les questions de l’examen proviennent de la 

banque de données de l’ECRSF, conformément au plan directeur de l’ECRSF, et leur contenu 

est basé sur les Compétences canadiennes pour les sages-femmes. Pour représenter l’éventail 

des soins qu’une sage-femme canadienne devrait être en mesure de fournir, un peu plus de la 

moitié des questions portent sur des cas en milieu non hospitalier et le reste cible des cas en 

milieu hospitalier. Un peu plus de la moitié des questions portent sur des situations normales en 

pratique sage-femme et les autres, sur des situations anormales. 

 

Ce rapport technique commence par un bref historique de l’élaboration de l’examen rédigé 

principalement par des consultants en psychométrie pour les examens précédents, dont Raman 

K. Grover, Ph. D. et Sharon Mendes-Barnett, Ph. D. Les autres parties décrivent les activités de 

mise à jour et d’élaboration de l’examen au cours de l’année civile 2019 ainsi que l’élaboration et 

l’exécution des examens de mai et d’octobre 2019. Ces parties du rapport ont été rédigées 

principalement par Dallie Sandilands, Ph. D., EMP Educational Measurement Professionals 

(« EMP »), actuellement consultante en psychométrie pour l’ECRSF. 
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Historique de l’élaboration de l’examen 

 

En 2003, le Consortium canadien des ordres de sages-femmes a lancé le projet sur la 

stratégie nationale d’évaluation (SNE), une initiative financée par RHDCC visant à déterminer la 

meilleure stratégie pour évaluer les compétences et les habiletés des sages-femmes formées 

hors Canada qui présentent une demande d’inscription au Canada. La recherche menée dans le 

cadre de la SNE a comporté la consultation d’une grande variété de parties prenantes. Parmi les 

résultats qui en ont découlé figurait une directive claire visant à mettre au point un examen 

d’inscription national afin de garantir une évaluation structurée des compétences des sages-

femmes pour qu’elles puissent exercer au Canada. L’élaboration initiale de l’examen s’est 

déroulée en 2005 et 2006. Plus de 45 spécialistes du domaine (majoritairement des sages-

femmes) ont pris part aux activités d’élaboration. L’ECRSF est maintenant obligatoire pour 

l’inscription à la profession de sage-femme au Canada pour les diplômées canadiennes des 

programmes de baccalauréat en pratique sage-femme et pour les personnes formées hors 

Canada, et ce, dans toutes les provinces et tous les territoires où la loi le permet.  

 

Comité d’examen 

 

Au départ, le comité d’examen portait le nom de comité directeur de la stratégie nationale 

d’évaluation. Les membres du comité sont nommés par leur organisme de réglementation 

provincial ou territorial. Ce comité, maintenant connu sous le nom de comité de l’ECRSF, relève 

du Conseil canadien des ordres de sages-femmes (CCOSF) et guide l’administrateur de 

l’ECRSF.  

 

Normes d’examen 

 

L’élaboration de l’ECRSF a été guidée par la recherche sur les normes d’examen. 

L’examen qui résulte de cet exercice respecte autant que possible les normes d’examen 

généralement reconnues.  
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Élaboration d’un examen valide et défendable 

 

Les normes prévoient qu’une évaluation des titres et compétences soit fondée sur des 

compétences clairement définies qui correspondent à l’objectif de l’examen. Par conséquent, le 

comité d’examen a entrepris l’élaboration de l’examen en 2004 en commençant par créer un 

document qui offrait une description détaillée des connaissances et des compétences attendues 

d’une sage-femme nouvellement inscrite au Canada. 

 

La première étape de ce processus fut de réaliser une analyse comparative des 

documents de chaque province et territoire où étaient décrites les compétences exigées, ce qui 

a donné lieu à la création d’un tableur fournissant une comparaison détaillée, compétence par 

compétence. La première ébauche du document Compétences canadiennes pour les sages-

femmes fut ensuite créée en se fondant sur les compétences communes. Un document définitif 

a été approuvé en mai 2005. En 2019, le CCOSF a engagé Yardstick Assessment Strategies 

pour mettre à jours les compétences pour l’ECRSF.  Des rapports au sujet du processus de 

révision des compétences et les résultats sera fournis séparément par Yardstick Assessment 

Strategies. 

 

Plan directeur de l’ECRCF 

Il est essentiel qu’une évaluation des titres et compétences réponde à des normes tant 

par sa forme que par son contenu. Une entreprise d’experts-conseils en élaboration d’examens 

à enjeux élevés, Assessment Strategies Inc. (ASI), fut engagée au terme d’une entente 

contractuelle pour coordonner la mise au point initiale de l’examen, ce qui comprenait 

l’élaboration du plan directeur de l’ECRSF. Un sondage écrit envoyé aux membres du comité 

d’examen a permis à ASI de déterminer l’importance relative accordée à chaque compétence afin 

que le plan directeur permette de définir le nombre de questions devant être attribué à chacune. 

Plusieurs téléconférences ont été tenues avec le comité d’examen pour discuter des résultats du 

sondage et pour les affiner, ainsi que pour décider quelle serait la structure de l’examen. Le plan 

directeur de l’examen qui a découlé de tout cela et qui a été approuvé en juin 2005 fournit une 

description détaillée de l’ECRSF.  



Rapport technique sommaire sur l’ECRSF 2019 

4 
 

 

Élaboration de la banque de questions initiale 

Afin de créer autant de questions d’examen que possible pour alimenter la banque de 

l’ERCSF, on a demandé aux organismes de réglementation et aux responsables de la formation 

s’ils pouvaient fournir des questions provenant d’examens provinciaux qui seraient dorénavant 

remplacés par l’ERCSF. Le CMBC, l’OSFO et le MHDC de l’Alberta ont fourni leurs anciens 

examens d’évaluation des acquis et de l’expérience. ASI a facilité le processus de révision et de 

création de questions grâce à deux ateliers de rédaction de questions tenus en 2005 (un en 

anglais et un en français). L’atelier qui a eu lieu en anglais a permis de créer 128 questions 

potentielles pour l’ERCSF, et l’atelier tenu en français a permis d’en produire 47. 

Mise à l’essai 

En raison du petit nombre de participants potentiels à une mise à l’essai de l’ERCSF, une 

mise à l’essai qualitative plutôt que quantitative a été réalisée en 2005 auprès d’environ 20 sages-

femmes inscrites ayant une expérience variée en pratique sage-femme. Chaque participant a 

passé en revue la moitié des questions mises à la disposition de l’ERCSF (un peu plus de 250 

questions au total). On a demandé aux participants de répondre à chacune des questions sans 

aller voir la clé de correction, puis d’examiner la clé de correction et de fournir des commentaires 

écrits au sujet de la clarté, du caractère actuel et de l’exactitude de chaque question.  

Validation des questions de la banque initiale 

Une réunion du comité d’examen d’une durée de quatre jours a eu lieu en personne en 

novembre 2005 afin de prendre connaissance des commentaires émis dans le cadre de la mise 

à l’essai ainsi que pour confirmer les questions d’examen. Cette rencontre s’est déroulée en 

anglais. La validation consistait à examiner chaque question et à la modifier au besoin. Un 

processus de validation a été réalisé en mars 2007 auprès des membres du comité d’examen 

pour s’assurer que chacune des nouvelles questions était appropriée pour l’ensemble des 

provinces et territoires du Canada, qu’elle était pertinente à la compétence qu’elle devait évaluer 

et qu’elle se lisait bien. Chaque question a été vérifiée et a fait l’objet d’une discussion. Les 

questions et les références ont été modifiées au besoin.   

Traduction des questions de la banque initiale 

L’équipe de traducteurs d’ASI a traduit les questions en français et une séance a eu lieu 

en avril 2007 pour vérifier la traduction définitive.   
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Établissement de la note de passage initiale 

 Il est essentiel que la note de passage fixée pour un examen d’accréditation soit le résultat 

d’une analyse minutieuse afin de déterminer le niveau de compétences et de connaissances 

nécessaire pour garantir une pratique sécuritaire chez les sages-femmes nouvellement inscrites. 

Pour ce faire, une procédure de fixation de normes a été utilisée afin de déterminer une note de 

passage spécifique. Sur la base d’une recommandation d’ASI et après avoir effectué d’autres 

recherches, il a été convenu que la méthode Angoff serait utilisée.  

 

En 2005, six participants (membres du comité d’examen et sages-femmes) provenant de 

quatre provinces ou territoires ont participé à un atelier de quatre jours. Les participants ont 

examiné tous les aspects de chaque question d’examen afin d’estimer la probabilité qu’une 

personne posant sa candidature comme sage-femme nouvellement inscrite obtienne la bonne 

réponse. Une note de passage provisoire a résulté de cet atelier. Le groupe a aussi confirmé que 

les notes de passage de l’ERCSF varieront de 70 à 80 %.  

 

La méthode Angoff a de nouveau été utilisée en mars 2007 dans le cadre d’une séance 

organisée dans le but de déterminer une note standard pour chaque nouvelle question ajoutée à 

la banque. Toutes les nouvelles questions ont été examinées avec succès et ont reçu une note 

Angoff. 

Politiques et procédures 

 

La coordonnatrice du projet de la SNE a entrepris des recherches pour déterminer les 

politiques et procédures qui assureraient le mieux la sûreté et l’efficacité de l’examen tout en le 

rendant le plus équitable possible pour les personnes posant leur candidature. La coordonnatrice 

a rédigé l’ébauche des politiques, des procédures, des manuels et des formulaires devant être 

revus par les membres du comité d’examen et d’autres parties prenantes pertinentes. Ce 

processus a donné lieu aux documents suivants, disponibles en français et en anglais : 

• les fiches d’information à l’intention des personnes qui posent leur candidature, affichées 

sur le site Web; 

• un guide à l’intention des surveillants et les formulaires connexes; 

• un guide à l’intention des correcteurs et le formulaire connexe (non exigé depuis 2007). 
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Confidentialité et sécurité 

 

L’ECRSF et tous les documents connexes sont protégés par la loi sur le droit d’auteur. 

Des mesures rigoureuses ont été mises en place tout au long de l’élaboration de l’examen afin 

de protéger l’examen avant, pendant et après sa tenue. Toutes les personnes qui ont accès aux 

documents de l’examen doivent signer une déclaration de non-divulgation sous serment. Les 

documents de l’examen sont verrouillés et protégés par un mot de passe lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés. Un disque dur externe contenant les documents de l’examen est aussi conservé sous 

clé. 

Mise à jour et élaboration permanente de la banque de questions  

 

Le fait d’avoir une solide banque de questions pour l’ECRSF permet aux organismes de 

réglementation de la pratique sage-femme de suivre des normes acceptées pour l’élaboration 

des examens, telles que décrites dans le plan directeur de l’ECRSF. Cela permet de produire de 

nouveaux formulaires d’examen qui renforcent la sécurité et qui contiennent suffisamment de 

questions pour pouvoir créer d’autres formulaires d’examen comparables, ce qui contribue à une 

prise de décision équitable et efficace au fil du temps.  

 

Des ateliers de rédaction ou de révision de questions d’examen ont lieu une fois par année 

dans la mesure du possible. Le groupe de rédaction des questions est habituellement constitué 

de sages-femmes inscrites qui exercent partout au Canada et qui ont une expérience diversifiée 

de la pratique sage-femme ainsi qu’une expérience en rédaction de questions pour l’ECRSF. Les 

ateliers de rédaction de questions sont animés par la psychométricienne de l’ECRSF, qui offre 

une formation sur la façon de rédiger des questions de manière efficace et fondée sur des 

données probantes. Une fois formés, les rédacteurs de questions rédigent de nouvelles questions 

chacun de leur côté. Les nouvelles questions font ensuite l’objet d’une discussion et sont 

examinées par d’autres membres de l’équipe de rédaction. Après cela, les questions sont 

validées par un autre groupe de sages-femmes inscrites et en exercice. Cette validation 

comprend un examen approfondi des questions (c.-à-d. révision en vue de corriger les fautes de 

grammaire et d’orthographe, d’assurer l’équitabilité de l’examen et de revoir en profondeur le 

contenu afin de veiller à ce que chaque question mesure  véritablement sur la compétence 

qu’elles sont censées évaluer, que les réponses jugées bonnes le sont véritablement, que celles 

jugées incorrectes le sont vraiment et que les questions ne contiennent pas de termes qui 
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pourraient ne pas être reconnus par des personnes qui apprennent la langue dans laquelle 

l’examen est rédigé).   

 

À partir de 2018, les activités de rédaction et de validation des questions ont été menées 

simultanément en anglais et en français dans la mesure du possible. Une fois validées, les 

questions sont transmises à un cabinet de traduction pour être entièrement traduites ou révisées, 

dans le cas des questions traduites par les sages-femmes qui ont rédigé et validé les questions. 

Un membre bilingue du groupe de rédaction des questions ou le groupe de validation des 

questions révise la traduction du cabinet de traduction pour assurer une traduction satisfaisante 

du contenant relier aux sages-femmes.  Après la traduction ou la vérification des traductions, les 

questions sont soumises à un processus de fixation de normes au cours duquel, après avoir reçu 

une formation d’un psychométricien, un groupe différent de sages-femmes détermine une note 

de passage pour chaque question, laquelle indique la probabilité d’obtenir une bonne réponse 

d’une sage-femme nouvellement inscrite dont les compétences sont minimales.   

 

Les activités de mise à jour et d’élaboration de la banque de questions qui ont eu lieu au 

cours des années précédentes sont décrites dans le rapport technique de l’ECRSF de chaque 

année. Les activités de mise à jour et d’élaboration des questions de la banque qui ont eu lieu 

cette année sont décrites brièvement dans les prochaines parties du présent rapport.  

 

L’Examen canadien de reconnaissance visant l’inscription des sages-

femmes 2019 

 

Élaboration des questions : activités de 2019 

 

Les activités visant à élaborer les questions d’examen ont débuté à Vancouver en 2018 (et 

figurent dans le rapport technique de 2018) et se sont poursuivies en 2019. Voici un résumé des 

activités tenues en 2019. 

• Les activités de validation des questions ont eu lieu au cours de rencontres virtuelles tenues 

en janvier et en février 2019. Huit personnes ayant de l’expérience en validation des 

questions de l’ECRSF y ont pris part et ont travaillé en équipes constituées d’un valideur 

anglophone et d’un valideur francophone. Dans leur travail, ces personnes ont été appuyées 
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par l’administrateur de l’ECRSF qui leur a fourni du soutien administratif et technique, ainsi 

que par la psychométricienne de l’ECRSF qui leur a fourni la documentation, des documents 

de référence et le soutien psychométrique nécessaires. Les valideurs ont examiné 71 

questions désignées comme ayant besoin d’une révision mineure afin d’évaluer leur 

pertinence et leur exactitude en matière de pratique sage-femme (incluant la mise à jour des 

références des questions) ou leur qualité psychométrique. Cela a donné les résultats 

suivants :  

Résultat : Nombre de 

questions : 

Question pas prête à être utilisée et devrait être retirée 4 

Question nécessite une révision supplémentaire 4 

Révision et traduction complétées, question prête à être utilisée 19 

Révision et traduction complétées, question prête pour la fixation 

des normes précédant son utilisation 

23 

Révision complétée, question à traduire avant la fixation des 

normes 

21 

TOTAL 71 

 

• Les activités de validation tenues en personne se sont déroulées à Vancouver, C.-B., du 3 

au 5 juin 2019. La rencontre a eu lieu dans les bureaux du College of Midwives of British 

Columbia. Neuf valideurs ont participé à la rencontre, dont six étaient des valideurs de 

questions de l’ECRSF expérimentés et trois étaient de nouveaux membres. La 

psychométricienne de l’ECRSF a fourni une formation approfondie et un soutien constant 

aux valideurs tout au long des trois journées. Les valideurs se sont répartis dans trois équipes 

de deux constituées d’un anglophone et d’un francophone, plus une équipe de trois 

personnes constituées de deux anglophones et d’un francophone. Les valideurs ont examiné 

60 questions considérées comme ayant besoin d’une révision complète afin d’évaluer leur 

pertinence et leur exactitude en matière de pratique sage-femme (incluant la mise à jour des 

références des questions) ou leur qualité psychométrique. Cela a donné les résultats 

suivants :  
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Résultat : Nombre de 

questions : 

Question pas prête à être utilisée et devrait être retirée 2 

Question nécessite une révision supplémentaire 6 

Révision et traduction complétées, question prête à être utilisée 19 

Révision et traduction complétées, question prête pour la fixation 

des normes précédant son utilisation 

20 

Révision complétée, question à traduire avant la fixation des 

normes 

13 

TOTAL 60 

 

• Une deuxième série d’activités continues de validation de questions a été effectuée en ligne 

à partir de novembre 2019. Six valideurs expérimentés ont travaillé en équipes de deux 

constituées comme celles des activités virtuelles de vérification décrites précédemment. Ces 

activités se sont poursuivies jusqu’en avril 2020 et seront décrites dans le rapport technique 

de l’ECRSF de 2020. 

• Les activités de traduction se sont déroulées en janvier et en février 2019, ainsi qu’en août 

de la même année. Pour ces deux périodes, les questions devant être traduites au complet 

ou en partie ont été soumises à l’entreprise MOSAIC Interpretation and Translation Services 

située à Vancouver, C.-B., et ce, dans un espace en ligne sécurisé. La psychométricienne 

de l’ECRSF a formé le traducteur pour l’utilisation des gabarits fournis dans Microsoft Word 

pour les traductions. Après leur traduction par MOSAIC, les documents ont été révisés par 

un valideur francophone de l’ECRSF. Soixante questions et études de cas ont été traduites 

et vérifiées en janvier et en février, et quarante-huit questions et études de cas ont été 

traduites et vérifiées en août 2019.  

• Deux réunions tenues en vue de fixer des normes ont eu lieu en 2019 : l’une en mars et 

l’autre en septembre. Ces deux réunions se sont déroulées dans un espace de rencontre 

virtuelle sécurisé. Une norme a été établie pour 92 questions au cours de la rencontre du 

mois de mars, et pour 34 questions au cours de celle du mois de septembre. Des rapports 

complets décrivant la méthode utilisée et les résultats ont été fournis séparément à l’ECRSF.  
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Élaboration du formulaire d’examen et de son contenu en 2019 

 

Tous les formulaires d’examen de l’ECRSF sont fondés sur le plan directeur. Pour en 

assurer la sécurité, les formulaires d’examen de l’ECRSF sont changés après chaque séance 

d’examen, dans la mesure où le permet le nombre de questions disponibles dans la banque, tout 

en s’assurant de bien représenter les catégories du plan directeur.  

Afin d’assurer la comparabilité des formulaires d’examen au fil du temps, on s’efforce 

autant que possible de respecter la pondération établie pour toutes les caractéristiques des 

questions contenues dans l’ECRSF. La comparabilité des formulaires d’examen d’une séance à 

l’autre est cruciale pour assurer l’équité de l’examen. Le respect du plan directeur permet, dans 

les limites raisonnables, que les formulaires d’examen mesurent les mêmes concepts 

(compétences des sages-femmes) de la même manière (parmi des compétences spécifiques 

auxquelles on accorde une importance spécifique et dans des conditions spécifiques dans une 

proportion bien précise). De plus, on assure la comparabilité en veillant à ce que l’examen soit 

effectué sous la supervision de surveillants, toujours effectuée de la même manière, et que le 

milieu où se déroule l’examen soit conforme aux normes définies. L’élaboration et le déroulement 

de l’ECRSF effectué en mai et en octobre 2019 sont décrits ci-dessous.   

Création du formulaire d’examen 

Les formulaires d’examen des séances de mai et d’octobre 2019 ont été produits 

automatiquement à l’aide d’un algorithme informatique conçu pour sélectionner des cas et des 

questions correspondant aux catégories du plan directeur exigées. Chaque formulaire a été 

minutieusement examiné par la psychométricienne afin d’en assurer la qualité globale et de veiller 

à ce qu’il respecte les exigences du plan directeur avant de le transmettre à une sage-femme 

spécialisée dans le domaine pour qu’il soit révisé à nouveau avant l’impression de la version 

définitive. 

Révision préalable à l’examen 

Les examens de mai et d’octobre 2019 ont eu lieu uniquement en anglais puisque 

personne n’a demandé de les passer en français. Chaque formulaire d’examen a été envoyé à 

une spécialiste du domaine anglophone afin qu’elle le revoie. Chaque examen est revu par une 

spécialiste différente. Les spécialistes qui revoient les examens fournissent des commentaires 

visant à les améliorer (ce qui a mené au retrait de deux questions potentiellement problématiques 

dans l’examen du mois de mai) ainsi que des suggestions visant à apporter des modifications à 
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certaines questions ultérieurement. Les commentaires des spécialistes ont été pris en 

considération par la psychométricienne au moment de mettre la dernière main à chacun des 

examens, et la banque de questions a été mise à jour en conséquence. 

Versions définitives des examens de 2019 

Les sections qui suivent fournissent des détails sur les versions définitives des examens 

de mai et d’octobre 2019. 

Les formulaires de l’ECRSF de mai 2019 et d’octobre 2019 comportaient deux parties 

distinctes : la partie 1, effectuée avant la pause du dîner, et la partie 2, effectuée après la pause 

du dîner. Ces deux parties comprenaient des questions fondées sur des études de cas et des 

questions indépendantes. La composition de chaque examen est illustrée dans les tableaux qui 

suivent : 

Tableau 3 : composition de l’ECRSF de mai 2019 

Partie Étude de cas Indépendante Total 

1 69 44 113 

2 69 43 112 

Total 138 87 225 

 

 

Tableau 4 : composition de l’ECRSF d’octobre 2019 

Partie Étude de cas Indépendante Total 

1 66 44 110 

2 66 43 109 

Total 132 87 219 

 

Les formulaires de l’ECRSF de mai et d’octobre satisfont tous les deux les exigences de 

tau-équivalence. La tau-équivalence entre les diverses versions de l’ECRSF est obtenue en 

veillant à ce que tous les formulaires d’examen soient élaborés à partir du même plan directeur 

et que les questions qui les composent soient produites en utilisant le même modèle dans toutes 

les séances de rédaction de questions d’examen. La conformité aux compétences du plan 

directeur de l’ECRSF pour les examens effectués entre 2014 et 2019 est illustrée dans le 

tableau 5. 
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Tableau 5 : Conformité aux compétences du plan directeur pour les examens effectués entre 

octobre 2015 et octobre 2019  

Compétences 

Plan 

directeur 

(%) 

Séances d’examen 

oct. 19 mai 

19 

oct. 

18 

mai 

18 

oct. 

17 

mai 

17 

oct. 

16 

mai 

16 

oct. 

15 

Générales 5 à 10 10,50 % 9,33 % 11,50 % 11,01% 8,72 % 8,26 % 8,84 % 7,34 % 8,00 % 

Éducation et 
counseling 

5 à 10 5,02 % 8,89 % 5,75 % 5,50 % 5,50 % 7,80 % 6,98 % 6,42 % 7,11 % 

Suivi prénatal 25 à 30 25,11 % 23,56 % 23,45 % 24,77 % 22,94 % 25,69 % 26,51 % 27,52 % 24,89 % 

Soins pernatals 25 à 30 25,57 % 25,33 % 26,11 % 25,23 % 25,23 % 27,52 % 29,30 % 25,69 % 27,11 % 

Suivi postnatal 10 à 15 11,42 % 12,00 % 13,27 % 14,22 % 14,22 % 12,39 % 12,09 % 13,30 % 13,78 % 

Nouveau-né 10 à 15 11,87 % 12,00 % 12,39 % 12,39 % 14,22 % 11.93 % 11,63 % 12,84 % 11,56 % 

Santé des 
femmes 

1 à 5 4,57 % 4,00 % 3,54 % 3,67 % 4,13 % 2,75 % 2,33 % 3,67 % 4,89 % 

Aspects 
juridiques 

1 à 3 3.20 % 2,67 % 2,21 % 1,83 % 2,29 % 1,38 % 1,40 % 1,83 % 0,89 % 

Développement 
professionnel 

1 à 3 2,74 % 2,22 % 1,77 % 1,38 % 2,75 % 2,29 % 0,93 % 1,38 % 1,78 % 

 

Afin de favoriser l’équité en assurant la comparabilité des formulaires, les questions sont 

sélectionnées de manière à maximiser l’uniformité de leur niveau de difficulté (selon l’évaluation 

effectuée à l’aide de la méthode de fixation de normes Angoff) d’un examen à l’autre et d’une 

année à l’autre. La note Angoff établie pour chacune des principales compétences et la note 

Angoff globale sont prises en considération dans la construction de l’examen. Les notes Angoff 

attribuées de mai 2011 à octobre 2019 sont fournies dans le tableau 6. 
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Tableau 6. Notes Angoff pour les principales compétences du plan directeur, 2011 à 2019 (%) 

Séance Générales Suivi prénatal 
Soins 

pernatals 
Suivi 

postnatal 
Nouveau-né 

mai 2011 79,07 76,95 77,08 76,93 75,63 

oct. 2011 78,87 77,61 78,13 76,31 75,89 

mai 2012 78,49 76,95 79,08 76,85 75,86 

août 2012 78,49 76,95 79,08 76,85 75,86 

oct.2012 78,84 76,64 79,93 77,40 76,74 

mai 2013 79,60 77,23 79,84 77,94 76,66 

sep 2013 78,56 77,56 79,33 78,10 76,79 

mai 2014 78,14 77,45 79,08 77,59 76,60 

sept. 2014 78,95 77,84 79,43 78,22 76,43 

mai 2015 78,64 76,89 79,63 77,57 75,90 

oct. 2015 79.07 76,89 79,63 77,57 75,90 

mai 2016 78,56 77,83 80,83 76,75 77,35 

oct. 2016 78,52 76,74 80,34 77,79 78,15 

mai 2017 79,56 76,69 78,83 78,65 77,93 

oct.2017 79,72 78,48 79,87 77,58 78,56 

mai 2018 78,97 79,33 80,26 77,49 78,68 

oct. 2018 78,38 79,31 80,79 77,34 78,10 

mai 2019 77,31 77,93 77,39 76,73 77,16 

oct. 2019 76,59 77,68 77,58 77,35 76,41 

 

Séances d’examen de 2019  
 

Un total de 150 personnes ont effectué l’ECRSF en 2019. Le tableau 7 qui se trouve ci-

dessous fournit le nombre de personnes pour chaque séance.  

Tableau 7. Nombre de personnes qui ont effectué l’ECRSF en 2019 

Séance 

Nombre de personnes par province Nombre 

total de 

personnes CB AB MB SK ON QC 

mai 2019 16 13 12 2 96 0 139 

octobre 

2019 
6 3 0 0 2 0 11 

 

 

Les tâches qui ont entouré la tenue de l’examen comprennent l’impression et la 

distribution de l’ECRSF; la mise à jour, l’impression et la distribution des documents relatifs à la 

tenue de l’examen et à la collecte de données; l’impression des documents de la trousse de 
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notation. Compte tenu d’un ensemble d’exigences et de lignes directrices concernant le lieu où 

l’examen se déroule, les registraires provinciaux ont pris les dispositions nécessaires pour 

réserver les locaux où l’examen devait se tenir et identifier les surveillants d’examen. Pour assurer 

l’uniformité (et la comparabilité) d’un lieu et d’une séance à l’autre, l’administrateur de l’ECRSF a 

tenu une téléconférence avec les surveillants d’examen pour revoir les protocoles écrits qui sont 

précisés dans le manuel du surveillant, ainsi que le scénario que doit suivre le surveillant. 

Système de notation et contrôle de la qualité du système 
 

Toutes les feuilles de réponses des personnes qui ont participé à l’examen (choix 

multiples avec bulles) reçues par EMP ont été balayées à l’aide d’un lecteur optique par Verita 

Strategy Group Inc. et sauvegardées dans un fichier Excel. Verita Strategy Group a vérifié 

l’exactitude des jeux de données avant de les soumettre à EMP pour qu’on effectue la notation. 

Comme mesure supplémentaire de contrôle de la qualité, EMP a aussi effectué une vérification 

aléatoire du contenu des fichiers de données par rapport à celui des feuilles de réponse avant 

d’entreprendre la correction. En mai 2018, la feuille d’une des personnes qui avaient fait l’examen 

n’a pas pu être balayée parce qu’elle n’avait pas été incluse dans l’ensemble de feuilles d’examen 

reçues par EMP. Les réponses de cette personne ont été directement saisies dans un classeur 

Excel par la coordonnatrice de l’ECRSF, vérifiées par EMP et ajoutées au fichier de données 

brutes à des fins de notation et d’analyse. 

Après une première notation des deux examens, les données des personnes ayant fait 

l’examen dont les notes se situaient en dessous ou près de la note de passage ont été revues et 

comparées à leurs feuilles de réponses pour s’assurer que les réponses avaient été correctement 

saisies. Aucune erreur de saisie de données n’a été décelée. Comme précaution supplémentaire, 

les réponses des deux personnes qui n’ont pas réussi à obtenir la note de passage à l’examen 

d’octobre 2019 ont été entrées à la main sur un tableur Excel et les notes de ces personnes ont 

été calculée dans Excel pour contre-vérifier l’exactitude du système de notation automatisé. Les 

résultats ainsi obtenus correspondaient entièrement à ceux produits par le système de notation 

automatique. 
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Analyse et vérification des données 
 

La notation, l’analyse des questions et l’analyse de la fiabilité des données ont été 

effectuées à l’aide de la théorie classique des tests (TCT) (Willse 2018) du système R (R 

Language and Environment for Statistical Computing   ̶ R Core Team 2019) comme suit :  

 

• Notes et pourcentages corrects au total et pour chacune des sous-échelles (compétence)   

• Coefficient alpha de Cronbach pour le total et les sous-échelles des questions 

(compétence)  

• Coefficient alpha de Cronbach total combiné pour les questions et les études de cas (pour 

l’examen d’octobre 2019) 

• Erreur type de mesure pour les notes totales  

• Notes Angoff (notes de passage utilisées pour établir la norme de réussite ou d’échec) 

totales et de la sous-échelle (compétences)  

• Statistiques des questions observées (fréquence des choix de réponse, niveau moyen de 

difficulté des questions valeurs p], écart type, discrimination des questions coefficient de 

corrélation bisériale de points] et fiabilité du test si la question est effacée)  

Validation de la clé de correction et processus de vérification des questions 

La psychométricienne a rencontré les spécialistes du domaine après la notation des 

examens pour revoir les questions dont le profil de réponses était inattendu, les questions 

identifier par les spécialistes du domaine comme potentiellement nécessitant une révision 

pendant la révision préalable à l’examen, et les questions pour lesquelles des participants à 

l’examen ont émis des commentaires potentiellement importants, comme suit :  

Les questions au profil de réponses inattendu (comme dans les cas où plus de la moitié 

des participants à l’examen ont sélectionné une même réponse incorrecte) ou les coefficients de 

corrélation bisériale de points négatifs (discrimination négative des questions) ont été ciblées et 

revues par la psychométricienne. Les statistiques entourant les questions considérées comme 

ayant besoin d’une analyse plus poussée ont été comparées aux résultats et aux renseignements 

obtenus précédemment au sujet de ces questions advenant qu’elles se trouvent dans la banque. 

Après chaque séance d’examen, les participants sont appelés à fournir des commentaires 

sur leur expérience vécue pendant l’examen et sur des questions en particulier. Ces 

commentaires ont été résumés par l’administrateur de l’ECRSF et présentés à la 
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psychométricienne pour qu’elle les revoie et qu’elle détermine si des questions doivent faire l’objet 

d’une vérification lors de la rencontre de validation de la clé et de vérification des questions. 

A la suite de l’examen tenu en mai 2019, 5 spécialistes du domaine se sont réunis pour 

réviser 34 questions qui ont été identifier pour des fins de validation de la clé de correction et de 

vérification des questions (ou avaient été cernées par les spécialistes pendant le processus de 

révision préalable à l’examen comme pouvant avoir besoin d’être modifiées).  Les personnes 

chargées de la vérification ont recommandé ce qui suit : 

• 17 questions : ne pas changer la note pour l’examen de mai 2019, signalé chaque 

question devant être révisée ou modifiée ou pour laquelle il faut fournir des 

références avant d’utiliser; 

• 11 questions : ne pas changer la note pour l’examen de mai 2019, aucune mesure 

nécessaire; 

• 4 questions : accepté deux bonnes réponses pour l’examen de mai 2019, signalé 

que la question doit être révisée et modifiée pour qu’une seule bonne réponse soit 

possible et qu’il faut fournir des références avant de l’utiliser; 

• 2 questions : enlevé ces questions de l’examen, signalé que les questions doivent 

être révisée et modifiée avant d’être utilisée lors de futurs examens ou bien 

enlevés les questions de la banque de questions.    

 

 Suite à l’examen tenu en octobre 2019, 4 spécialistes du domaine se sont réunis pour 

réviser 23 questions qui ont été identifier pour des fins de validation de la clé et de vérification 

des questions (ou avaient été cernées par les spécialistes pendant le processus de révision 

préalable à l’examen comme pouvant avoir besoin d’être modifiées).  Les personnes chargées 

de la vérification ont recommandé ce qui suit : 

• 6 questions : ne pas changer la note pour l’examen d’octobre 2019, signalé chaque 

question devant être révisée ou modifiée ou pour laquelle il faut fournir des 

références avant d’utiliser; 

• 2 questions : ne pas changer la note pour l’examen d’octobre 2019; cependant, 

l’équipe a apporté de légères modifications à la question; 

• 11 questions : aucune mesure nécessaire. 
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• 4 questions : accepté deux bonnes réponses pour l’examen d’octobre 2019; 

signalé que les questions doivent être révisée et modifiée pour qu’une seule bonne 

réponse soit possible et qu’il faut fournir des références avant de l’utiliser; 

 

EMP a répété la notation des deux examens suite aux recommandations des spécialistes du 

domaine. 

Rapport au comité d’examen 
 

Le comité de l’ECRSF a tenu des téléconférences et des conférences Web sécurisées 

pour revoir les recommandations des personnes qui ont validé la clé et des personnes qui ont 

vérifié les questions, ainsi que les notes des participants à l’ECRSF, les statistiques et les 

commentaires des participants pour les deux examens effectués en 2019. Lors des deux 

rencontres, le comité de l’ECRSF a accepté les recommandations et ratifié les résultats.   

 

Les résultats de l’ECRSF ont ensuite été transmis aux organismes de réglementation 

provinciaux et territoriaux par l’administrateur de l’ECRSF. Les organismes de réglementation ont 

reçu l’information relative à la réussite ou à l’échec de leurs participants ainsi qu’au sujet de leurs 

points faibles, de même qu’une comparaison sommaire avec les autres personnes ayant participé 

à l’examen (sans mentionner leurs noms). Toutes les communications au sujet des résultats ont 

été transmises aux personnes qui ont fait l’examen par l’administrateur de l’ECRSF. Un rapport 

précisant la réussite ou l’échec leur a été transmis. Les personnes qui n’ont pas réussi l’examen 

ont aussi reçu des commentaires généraux au sujet de leurs points forts et de leurs points faibles 

pour chaque catégorie de compétences (p. ex., suivi prénatal, nouveau-né, etc.). 
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