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Directives pour l’examen 

 

1. Ne pas ouvrir le cahier avant le signal du surveillant 

2. Le cahier comporte cinq (5) questions ouvertes à réponses courtes. 

3. Lire attentivement chaque mise en situation et répondre à chaque question 

4. Écrire lisiblement directement sur le cahier 

5. Inscrire le nombre de réponses demandées. Un seul élément de réponse par 
ligne. Les réponses supplémentaires ne seront pas corrigées. 

6. Tout plagiat sera sanctionné. 
 

 Ajouter un chronomètre: durée de 5 minutes 
 





Lien avec examen simulé 

Question 1:  
Quel était votre niveau de stress pendant la complétion de l’examen? 
 
• Aucun stress  

• Faible 

• Modéré 

• Élevé 

• Paralysant 

 



Lien avec examen simulé 

Question 2:  
Quel est votre niveau de confiance en lien avec les réponses 
données à l’examen que vous venez de compléter? 
 
 Très confiante. 

 Confiante. 

 Pas du tout confiante. 

 Je n’ai pas complété le test. 
 



Lien avec examen simulé 

Question 3:  
À laquelle des questions de l’examen avez-vous eu le plus de  
difficulté à répondre 

 

• Question 1 (processus) 

• Question 2 (contenu) 

• Question 3 (stratégies d’apprentissage) 

• Question 4 (difficultés à prévoir) 

• Question 5 (facteurs facilitant) 
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Déclarations 

• Aucun conflit d’intérêt 

• L’OIIQ n’est aucunement associé à notre démarche  
et à cette présentation. 



Objectifs de la présentation 

• Présenter la démarche, le cadre conceptuel et les stratégies 
d’apprentissage sélectionnés pour mettre sur pieds un atelier 
préparatoire à l’examen d’admission à la profession infirmière. 

• Permettre aux participants d’amorcer une réflexion quant à la 
possibilité d’initier une démarche semblable. 

 
 

 



Plan de la présentation 

• Contexte 
• Démarche 

• Cadre théorique 
• Développement de l’atelier 

• Résultats 
• Adaptation pour les 2e et 3e essais  
• Facteurs facilitant et difficultés rencontrées 
• Conclusion 
• Période de questions 

 



Contexte 
• Formule antérieure 

• Hôpital Maisonneuve-Rosemont: centre désigné pour ECOS → conflit d’intérêt 

• Formatrice externe ($$$) 

• Modification de l’examen 

• Retrait des ECOS → disparition du conflit d’intérêt 

• Conjoncture économique  

• Demande  de dérogation au service d’approvisionnement pour emploi d’un 
formateur externe 

• Questionnement sur la pertinence d’offrir une formation pour nos CEPI 

• Coûts/Bénéfices? 

• Rôle? 

 



Soutenir les CEPI dans leur préparation 
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Démarche 

 Comité de travail 
 Appel à tous: 

• Établissements d’enseignement 

• Centres hospitaliers comparables 

• Association québécoise des établissements de santé et des services sociaux 
(AQESSS) 

 Sondage auprès des CEPI 

 



Question 4:  

Si vous aviez à rédiger un plan d’atelier dès maintenant,  
quel serait le contenu que vous privilégieriez? 

• Révision théorique (ex. par système) 

• Vignettes cliniques 

• Justification des réponses du guide de préparation de l’OIIQ 

• Pratique de PTI et de notes aux dossiers 

• Gestion du stress 



Démarche: 

 Consultation des écrits 

• Cadre théorique: critères de sélection 

 Choix du cadre théorique  

• KATTS 

 



Démarche: 
Cadre théorique - KATTS  

 
• Knowledge base, Anxiety, test-taking skills (KATTS)  
 McDowell, B.M. (2008)   

• Trois composantes:  
 Connaissances; 
 Habiletés à passer un examen;  

 Gestion du stress.  

• Toutes revêtent la même importance : si on néglige une de ces 
composantes, le triangle est déséquilibré et la préparation à l’examen 
est moins efficace et efficiente 



 
Démarche: 

Cadre théorique - KATTS  
 

 
 

Habiletés à passer un examen 



Démarche:  
Développement de l’atelier 

 Articulé autour des 3 composantes du KATTS 

 Selon les écrits consultés, le partage d’expérience est bénéfique pour 
soutenir les candidates. 





Démarche:  
Développement de l’atelier 

 Choix faits: 

• Sémantique 

• Atelier et non formation 

• Animateur et non formateur  

• Durée de 3h payées pour une première participation  

• Groupes de 12 participants (maximum) 

• Au plus tard 4 semaines avant l’examen de l’OIIQ 

 
 

 



 
Démarche: 

Connaissances  
 

 
 

Habiletés à passer un examen 



Composante:  
connaissances 

 

Amener les candidates à: 

• Déterminer leurs besoins d’apprentissage: 
 Cibler leurs forces ainsi que leurs points à travailler; 

 Cibler l’ampleur de la tâche (étude); 

DÉMARCHE: développement de l’atelier 



Composante:  
connaissances 

 

Amener les candidates à: 
 Discuter des stratégies d’étude qu’elles utilisent; 

 Réfléchir au plan d’étude, au plan de révision et aux fiches de 
révision. 

 

DÉMARCHE: développement de l’atelier 



 

 



 

 



 

 



 

 



Composante:  
connaissances 

 

Proposition d’un lexique personnalisé (signes, symptômes, 
évaluer, intervenir…):   

• Travail en équipe pour définir les termes 

• Retour en groupe et discussion 

 

DÉMARCHE: développement de l’atelier 



 
Démarche: 

Habiletés à passer un examen  
 

 
 

Habiletés à passer un examen 



Composante:  
Habiletés à passer un examen 

 
Amener les candidates à: 

• Lire adéquatement les questions; 
• Comprendre ce qui est demandé; 
• Répondre correctement. 

 
 
 
En décortiquant deux vignettes cliniques et les questions qui y sont associées.  

DÉMARCHE: développement de l’atelier 



Composante:  
Habiletés à passer un examen 

 

Amener les candidates à: 
 Optimiser leurs habiletés à passer un examen 

• Proposition d’un examen simulé élaboré selon le plan directeur de l’examen de 
l’OIIQ 

• Pratique d’examen simulé à la maison 

• Autoévaluation de leur performance: corrigé de l’examen et échelle 
d’interprétation des résultats 

DÉMARCHE: développement de l’atelier 





Composante:  
Habiletés à passer un examen 

DÉMARCHE: développement de l’atelier 





 
Démarche: 

Gestion du stress  
 

 
 

Habiletés à passer un examen 



Composante:  
Gestion du stress 

 
Amener les candidates à: 
 Choisir des stratégies de gestion de stress qui leur conviennent 

individuellement 
• Avant l’examen 
• Pendant l’examen 
• Après l’examen 

 
 

DÉMARCHE: développement de l’atelier 



Composante:  
Gestion du stress 

 
Introduction par une histoire de cas 
 Discussion sur leur expérience de gestion de stress 
 Proposition de stratégies par l’animateur selon les besoins du groupe 

• Visualisation, cohérence cardiaque (respiration) 

 Liste de références dans leur guide du participant pour des trucs sur 
la gestion du stress 

• Participation importante du CRI par le partage d’expérience 
 

 

DÉMARCHE: développement de l’atelier 
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Résultats 
Appréciation de l’atelier par les CEPI 
(% fortement d’accord + d’accord) 

ÉTÉ 2014 HIVER 2015 ÉTÉ 2015 
Le contenu était adéquat 99% 92% 77% 
Le matériel didactique était adéquat 99% 75% 81% 
La durée de l’activité était adéquat 98% 100% 79% 
Les objectifs sont atteints 97% 84% 94% 
Méthodes /techniques pédagogiques ont aidé à 
faire des apprentissages 98% 99% 95% 

L’animation a suscité ma participation 100% 92% 95% 
J’ai fait des apprentissages 99% 93% 93% 
Globalement, je suis satisfait de cette activité 100 % 100% 100% 



Résultats 

Verbatims des CEPI 

• « ….Merci beaucoup, je me sens prête à faire face à l’examen de l’OIIQ 
maintenant ….».  

• « ….. Je ne m’attendais pas à autant de bons trucs! Merci beaucoup!.... » 

• « …. Faire plus de vignettes en groupe…. » 

• « ….Merci beaucoup pour la formation, le mythe de l’examen est 
démystifié à présent….. »  

• « ….Très aidant, dirige bien, diminue le stress….. » 
 



Résultats 
        Résultats aux examens 

 

 OIIQ HMR 

MARS 2014 75.7 % 90.9% 

SEPTEMBRE 
2014 70.7% 78.9% 

MARS 2015 N/D 86.5% 





Résultats 

• Économies réalisées: 
 Salaire du formateur externe: entre 8 000$ et 9 600$ / an 
 Diminution de 50% du temps de l’atelier: diminution de près de 50% 

de rémunération des CEPI 
 Diminution des coûts reliés à l’impression 
 

• Coûts: 
 Temps investi par les conseillères en soins infirmiers non calculé 
 Salaire des membres du CRI  
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Adaptation pour les 2e et 3e essais 

 

• Questionnaire auprès des candidates ayant échoué l’examen  

• Personnalisation de l’atelier en fonction des besoins  
 Habiletés d’animation ++  

 

• Autre soutien individualisé: possibilité d’observation sur des 
unités de soins 
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Facteurs facilitant et 
difficultés rencontrées 

Facilitant le développement de l’atelier: 
 Importance accordée au dossier par la gestionnaire 

 Travail d’équipe (collaboration des CCSI + monitrices) 

 Disponibilité des locaux pour nos rencontres 

 Communication 
 
 



Facteurs facilitant et 
difficultés rencontrées 

Facilitant la participation à l’atelier 
 Rémunération des CEPI  

 Formule de l’atelier 

 Diffusion de l’invitation par des affiches, la préceptrice sénior et les 
chefs d’unité 

 Climat de confiance – cohérence avec le programme de préceptorat 
 
 



Facteurs facilitant et 
difficultés rencontrées 

 

Difficultés: 
• Travail d’équipe!!! (Plusieurs rencontres) 
• Temps: 

• ajout à nos tâches 

• temps requis sous-estimé 

• concomitant aux entrées massives de l’été 

• Pas de points de comparaison 
• Développement de notre propre expertise 



Question 5:  
Si vous re-complétiez l’examen à la suite de cette présentation,  
que répondriez-vous différemment? 
• Le processus 
• Le contenu 
• Les stratégies d’apprentissage 
• Les difficultés et les facteurs facilitant 
• Aucune de ces réponses 
• Toutes ces réponses 



Question 6:  

Quel serait votre niveau de confiance/aisance à initier une 
démarche similaire dans votre milieu? 

• Très confiante 

• Confiante 

• Peu confiante 

• Pas confiante 



Conclusion 

En résumé:  
 Décision organisationnelle d’offrir un soutien aux CEPI 

 Consultation des écrits et choix d’un cadre théorique (KATTS) 

 Élaboration d’un atelier articulé autour des trois composantes du 
KATTS (connaissances, habiletés à passer un examen, gestion du 
stress) 

 Travail de collaboration 

 Mais… 
 
 



Conclusion 

Nos efforts ont porté fruit!  
 

 
 



Conclusion 

Pistes d’amélioration: 
 Développement du guide de l’animateur visant l’uniformisation de l’animation 

des ateliers 
• Stratégies d’animation 

• Gestion du temps 

• Marche à suivre pour groupes qui participent moins 

 Élaboration d’une grille d’appréciation spécifique 
 Mise à jour continuelle de l’atelier 

• Vignettes (justifications, références, révision, etc.) 

• Utilisation de l’expérience des participants 



Période de questions 
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