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L’ECAP en audiologie et en orthophonie, une évaluation des compétences 
Les examens canadiens d’admission à la pratique en audiologie et en orthophonie (ECAP) sont 
élaborés par des spécialistes de ces domaines respectifs. Ces derniers ont la responsabilité de 
rédiger les questions d’examen, de valider l’examen et d’établir la note de passage. 
 
Un des rôles d’Orthophonie et Audiologie Canada est de fournir des examens en audiologie et 
en orthophonie qui sont valides et fiables. Les ECAP en audiologie et en orthophonie 
répondent critères de validité et de fiabilité énoncés selon les normes psychométriques 
nationales en matière d’examens. 
 
Ces deux examens sont conçus à partir de tableaux de synthèse d’examen afin que les 
questions qui s’y trouvent permettent d’évaluer l’acquisition des compétences énoncées dans 
les profils nationaux des compétences pour les professions d’orthophoniste et d’audiologiste.   

 
Qu’est-ce qu’un examen axé sur les compétences? 
Toutes les questions de l’ECAP en audiologie et en orthophonie visent à évaluer les 
compétences que les diplômés doivent avoir acquises à la fin de leur programme d’études 
universitaires. Ces compétences sont énoncées dans les profils nationaux des compétences 
en audiologie et en orthophonie. 
 
Les compétences sont définies par l’ensemble des connaissances, des aptitudes, des 
habiletés et du jugement que doit posséder un professionnel. Ainsi, dans le cadre de 
l’approche par compétences, l’examen cherche à évaluer l’atteinte ou non de ces objectifs, 
plutôt que l’aptitude d’un étudiant à se rappeler ponctuellement de la matière de son 
programme d’études. 
 
Des profils de compétences sont utilisés lors de l’élaboration des programmes d’études afin 
de s’assurer que ceux-ci permettent aux étudiants d’acquérir les connaissances et les 
compétences cliniques qui y sont énoncées. 
 
Pour cette raison, il est important que vous étudiiez attentivement le profil national des 
compétences de votre profession afin de vous familiariser avec son contenu. Celui-ci et le 
tableau de synthèse de l’examen vous seront d’une aide précieuse pour vous préparer de 
façon efficace en vue de l’ECAP. 
 
Un examen d’évaluation des compétences a pour objectif d’évaluer l’application des 
connaissances acquises dans un contexte clinique. Les questions sont conçues de façon à 
évaluer votre aptitude à appliquer vos connaissances plutôt que votre aptitude à vous les 
remémorer. Autrement dit, elles ont pour objectif d’évaluer la façon dont vous travaillerez et 
exercerez votre profession. 
 
 



3 
 

Les profils nationaux des compétences en audiologie et en orthophonie 
Les profils nationaux des compétences établissent le niveau de compétence que les audiologistes et 

les orthophonistes doivent avoir acquis dans les sept rôles qu’ils seront appelés à occuper : 

1. Expert et expert clinique 

2. Communicateur 

3. Collaborateur 

4. Défenseur  

5. Chercheur 

6. Gestionnaire 

7. Professionnel 

 

Ces profils fournissent notamment des indications détaillées sur les types de questions qui vous 

seront posées à l’examen. Vous pouvez consulter chacun de ces documents en vous rendant sur le 

site Web de l’ECAP : https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen 

o Profil national des compétences en audiologie.  

o Profil national des compétences en orthophonie 

 

Tableaux de synthèse des ECAP en audiologie et en orthophonie 
Les tableaux de synthèse de l’ECAP constituent une référence pour le type de 
questions d’examen pour chacun des domaines de compétences et établissent le pourcentage de 
questions par domaines de compétence que doit comporter un examen. 
 

Les tableaux de synthèse de l’ECAP servent de guide d’élaboration des examens et de rédaction des 
questions dans le but d’assurer la cohérence entre les différentes versions de chaque examen et d’en 
garantir la validité et la fiabilité. Vous pouvez consulter chacun de ces documents en vous rendant sur 
le site Web de l’ECAP : https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen 

o Tableau synthèse de l’ECAP en audiologie. 

o Tableau synthèse de l’ECAP en orthophonie 

 

Code de déontologie professionnel 
Chaque organisme de réglementation publie un code de déontologie.  Certaines questions d’examen 

portent sur les compétences associées au code de déontologie de votre profession. Nous vous 

invitons également à consulter le code de déontologie d’OAC (que vous pouvez également retrouver 

au https://www.sac-oac.ca/se-préparer-à-l’examen). 
 

Conseils pratiques pour réussir un examen à questions à choix multiples 
Voici une liste de conseils que vous pouvez appliquer lorsque vous passez en revue les exemples de 
questions d’examen fournis dans la section « se préparer à l’examen » du site Web : 
https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen 
 
1. Lisez la question attentivement  

https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen
https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen
https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen
https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen
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Prenez le temps de lire attentivement chaque question et tous les choix de réponse qui 

l’accompagnent. Soulignez les mots de la question qui pourraient être susceptibles de vous induire en 

erreur, tels que « ne … pas », « à l’exception de », etc. En effet, de nombreux étudiants choisissent la 

réponse qui est contraire à la bonne réponse simplement parce qu’ils ont omis de lire un mot, ont 

mal lu la question ou ont oublié ce qui était demandé par la question. 

 
2. Formulez une réponse dans vos propres mots  

Une fois que vous avez compris la question, demandez-vous quels éléments devraient être présents 

dans la bonne réponse. Servez-vous de cette réponse « idéale » pour la comparer aux choix de 

réponses qui vous sont offerts. 

 
3. Repérez les types les plus courants de mauvaises réponses 

Pour n’en donner que deux exemples, on retrouve fréquemment de mauvaises réponses qui sont à 

l’exact opposé de la bonne réponse (par exemple, une réponse qui inverse la chronologie de deux 

événements ou qui contient un élément à l’exact opposé de la vérité), ou qui contiennent des 

renseignements vrais, mais non pertinents à la question posée. 

 
4. Éliminez les réponses en deux étapes  

L’élimination de choix de réponse est un processus essentiel à la réussite d’un examen à questions à 

choix multiples. Dans un premier temps, éliminez toutes les réponses qui sont de toute évidence 

fausses : les réponses contenant des informations erronées, celles qui contiennent de l’information 

sans lien avec la question, etc. Puis, relisez la question avant de choisir parmi les réponses restantes 

en vous rappelant des éléments qui devraient apparaître dans la bonne réponse. Enfin, il ne vous 

reste qu’à comparer les choix de réponse restants. Normalement, vous devriez être en mesure de 

relever certaines différences entre les options restantes. Une fois que c’est fait, il ne vous reste plus 

qu’à choisir laquelle des réponses répond le mieux à la question. 

 
5. Ne pas s’attarder trop longtemps sur un choix 

Le fait d’hésiter entre deux choix de réponses se révèle normalement être une perte de temps. S’il ne 

vous reste plus que deux options, vous avez 50  % des chances de choisir la bonne réponse. Au lieu de 

vous attarder, comparez plutôt les choix qui vous restent, relevez-en les ressemblances et les 

différences et prenez votre décision. L’examen comporte 170 questions qui valent toutes le même 

nombre de points. Ne perdez pas votre temps en vous attardant sur une question difficile alors que 

les questions faciles vous accordent autant de points. 

 
6. Gérez votre temps  

L’examen comporte 170 questions et vous disposez de 3 h 45, soit 225 minutes, pour y répondre. 

Alors, vous avez en moyenne 1 minute et 33 secondes par question. Si vous prenez du retard, 

efforcez-vous d’arrêter votre choix plus rapidement une fois que vous avez réduit le nombre 

d’options à deux. Après tout, vous avez ainsi 50 % des chances de répondre correctement! De plus, 

évitez de consulter le temps qui vous reste après chaque question. 
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7. Répondez à toutes les questions 

Si vous n’avez pas répondu à toutes les questions et qu’il ne reste que quelques minutes à l’examen, 

choisissez une lettre au hasard pour répondre à toutes les questions restantes. Après tout, vous avez 

ainsi 25 % des chances de répondre correctement! N’oubliez pas qu’une bonne réponse obtenue au 

hasard vaut autant de points qu’une bonne réponse que vous obtenez grâce à votre préparation et à 

votre raisonnement. 

 

Organisez un groupe d’étude 
Les candidats qui désirent se préparer pour l’examen pourraient avoir avantage à former des groupes 
d’étude avec des collègues qui passeront le même examen. 
 
Les groupes d’étude permettent de poser des questions et d’obtenir des réponses détaillées : 
certains membres d’un groupe d’étude peuvent avoir une meilleure compréhension de sujets 
particuliers, alors que les autres membres en comprennent mieux d’autres. Ainsi, tour à tour, les 
membres du groupe peuvent expliquer les notions qu’ils comprennent le mieux au bénéfice de tous. 
 
Conseils pour organiser un groupe d’étude 

• Discuter avec d’autres étudiants pour échanger des techniques d’étude. 

• Les associés étudiants d’OAC peuvent communiquer avec leur représentant étudiant d’OAC pour 

qu’il les aide à organiser un groupe d’étude. 

• Le groupe Facebook des associés étudiants d’OAC peut servir de plateforme pour échanger des 

trucs et des conseils d’étude (seulement accessible aux associés étudiants d’OAC). 

• @SAC_OAC sur Twitter (#slpeeps, #audpeeps, en anglais). 

• Vous pouvez également utiliser des plateformes de vidéoconférence (comme « Zoom ») pour 

planifier des rencontres et qui favorisent la discussion en groupe. 

Éléments importants d’un groupe d’étude 

• La planification du programme d’étude : le fait d’avoir une structure facilite les échanges au sujet 

du matériel à l’étude ainsi que la contribution de chacun des membres du groupe en fonction de 

ses forces et ses faiblesses. 

• La planification de chacune des séances : à la fin de chaque séance, le groupe décide des sujets 

qui seront abordés lors de la prochaine rencontre et des personnes qui les présenteront. 

• Passez en revue chaque compétence et sous-compétence du profil national des compétences et 

discutez-en. Cette liste de compétences et de sous-compétences dresse le portrait de votre 

conduite professionnelle et des tâches que vous devez être en mesure d’accomplir au moment 

d’intégrer la profession. De plus, l’expérience pratique acquise lors de votre stage vous permettra 

de remettre en perspective les connaissances, les habiletés, l’esprit critique et la capacité de 

jugement que vous avez acquis lors de vos études et dont vous aurez besoin de faire preuve afin 

d’être admis au sein de la profession. 

 

Information supplémentaire et outils pour se préparer à l’examen 
https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen 

https://www.oac-sac.ca/se-préparer-à-l’examen
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