
 

 
Réussir un examen d’évaluation des compétences 

 
Un des rôles d’Orthophonie et Audiologie Canada est de fournir des examens d’admission à la 
pratique en audiologie et en orthophonie justes, valides et fiables. Les questions d’examen sont 
rédigées par des spécialistes des deux professions et répondent aux critères énoncés dans le 
profil national des compétences (PNC) et dans le tableau de synthèse des examens de chaque 
profession. L’Alliance canadienne des organismes de réglementation en orthophonie et en 
audiologie (ACOROA), en collaboration avec des organismes de réglementation, des 
enseignants et d’experts de partout au pays, a mis au point le PNC ainsi que les tableaux de 
synthèse d’examen afin d’assurer l’harmonisation des normes d’admission à la pratique à 
l’échelle du pays. 
 

L’objectif d’un profil national des compétences 
Le profil des compétences est un document énumérant les acquis, ou les compétences, dont 
doit faire preuve un audiologiste ou un orthophoniste lorsqu’il commence à exercer sa 
profession. 
 
Ces acquis, ou ces compétences, sont indispensables afin de fournir aux patients des soins 
éthiques, sécuritaires et efficaces dans le cadre de la prestation de services d’audiologie et 
d’orthophonie. 
 
Ainsi, le profil des compétences dresse le portrait de votre conduite professionnelle et ce que 
vous être en mesure d’accomplir au moment d’intégrer la profession. 
 
Les connaissances, les compétences, l’esprit critique et le jugement requis pour être admis dans 
la profession sont acquis dans le cadre de votre programme d’étude. 
 

L’objectif des tableaux de synthèse des ECAP 
Les tableaux de synthèse des ECAP en audiologie et en orthophonie constituent une référence 
pour le type de questions d’examen pour chacun des domaines de compétences ainsi que le 
pourcentage de questions par domaines de compétence que doit comporter un examen. De 
plus, ils 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.  
 
Les tableaux de synthèse des examens d’admission aux professions d’orthophoniste et 
d’audiologiste exigent que les 170 questions soient distribuées de la façon suivante : 
 20 % à 30 % des questions -  Rôle d’expert   Compétence 1.1 
 35 % à 45 % des questions - Rôle d’expert clinique  Compétence 1.2 
 5 % à 15 % des questions -  Rôle de communicateur  Compétence 2 
 2 % à 7 % des questions -  Rôle de collaborateur   Compétence 3 
 3 % à 7 % des questions - Rôle de défenseur  Compétence 4 



 0 %    - Rôle de chercheur  Compétence 5 
 3 % à 7 % des questions - Rôle de gestionnaire  Compétence 6 
 5 % à 15 % des questions -  Rôle de professionnel  Compétence 7 
  
 
 

L’approche par compétences 
L’approche par compétence permet aux programmes d’études de préparer les étudiants aux 
besoins de leurs futurs employeurs et clients en mettant l’accent sur des objectifs 
d’apprentissage et une conduite attendue. Elle accorde donc de l’importance à ce que devront 
faire les étudiants, plutôt que ce qu’ils devraient apprendre. 
 
Dans le cadre de cette approche, le contenu de tous les programmes d’études au Canada est 
orienté par le profil national des compétences. Par contenu on entend à la fois la théorie 
enseignée et évaluée en classe, et les aptitudes et la capacité à mettre cette théorie en 
pratique qui sont évaluées dans le cadre du stage en milieu clinique prévu par le programme 
d’études. 
 
 
 
 Théorie      Stage clinique 

La théorie est enseignée et évaluée. La compétence dans l’application des 
connaissances (du savoir) et des habiletés (du 
savoir-faire) est évaluée. 

 
 
Dans ce contexte, c’est donc la capacité d’un audiologiste ou d’un orthophoniste à mettre en 
application ses compétences et ses habiletés, ainsi que sa conduite dans l’exercice de sa 
profession qui détermine la compétence en milieu de travail. 
 
 

Acquisition de connaissances ou de compétences 
Afin d’illustrer l’approche par compétences, prenons l’exemple de l’aptitude à communiquer. 
Nous possédons tous l’aptitude à communiquer. Cependant, c’est l’habileté à communiquer 
efficacement afin de se faire comprendre par son interlocuteur qui permet d’évaluer le niveau 
de compétence en communication. 
 
 Aptitude = capacité à communiquer 
 
 Compétence = habileté à communiquer efficacement de façon à se faire comprendre 
 
 

Les examens d’évaluation des compétences 
Les ECAP en audiologie et en orthophonie sont des examens nationaux d’admission à la 
pratique s’inscrivant dans une approche par compétences. Leur objectif est de fournir une 
évaluation juste et cohérente du niveau de compétence requis pour commencer à exercer l’une 
ou l’autre de ces professions. Les questions d’examen sont formulées de façon à correspondre 
aux compétences énoncées dans le profil national des compétences. Elles sont conçues en 



ayant à l’esprit l’application de vos connaissances, de vos habiletés, de votre esprit critique et 
de votre jugement dans le but d’offrir des soins de santé axés sur les besoins du patient. 

 
 
AUDIOLOGIE  
Différence entre une question d’examen axée sur les connaissances et une 
question d’examen portant sur les compétences.  
 

Exemple d’une question axé sur les 
connaissances 
Quels sont les stimuli normalement utilisés 
pour établir les seuils de conduction aérienne 
et osseuse chez les nourrissons lors d’un 
examen des potentiels évoqués auditifs du 
tronc cérébral (PÉATC)? 
 
a) Les clics 
b) Les impulsions  
c) Les bouffées tonales 
d) Les sons purs 

 
 
Réponse : c) Les bouffées tonales 
 

Exemple d’une question portant sur les 
compétences 
Un clinicien a fait passer un examen des 
potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral 
(PÉATC) par envoi de sons en conduction 
aérienne à un nourrisson. Les résultats 
suggèrent des réponses élevées. Quel autre 
test pourrait être le plus susceptible de 
produire des résultats permettant de 
diagnostiquer le type de perte auditive? 
 
a) Le tympanogramme 
b) Les émissions oto-acoustiques 
c) Le test PÉTAC par envoi de stimuli par 

clics 
d) Le test PÉATC en conduction osseuse 

 
Réponse : d) Le test PÉATC en conduction 
osseuse 
 

 

ORTHOPHONIE 
Différence entre une question d’examen axée sur les connaissances et une 
question d’examen portant sur les compétences.  
 

Exemple d’une question axée sur les 
connaissances 
 
Parmi les réponses suivantes, quelle est la 
principale caractéristique du stage léger à 
modéré de la maladie d’Alzheimer? 
 
a) Un trouble de l’apprentissage verbal 
b) Un trouble de l’apprentissage non verbal 
c) Un trouble de la mémoire non verbale 
d) Trouble de la mémoire de travail 

 
 

Exemple d’une question portant sur les 
compétences 
 
Un orthophoniste conseille un membre de la 
famille d’une personne adulte atteinte 
d’Alzheimer léger sur les stratégies qui 
favorisent l’efficacité des communications.  
La suggestion de l’orthophoniste devrait être 
de: 
 
a) Fournir de l’information plutôt que de 

« tester » la personne atteinte 
d’Alzheimer pour vérifier si elle se 
rappelle d’événements passés. 



Réponse : a) Trouble de l’apprentissage 
verbal 
 

b) Parler lentement et employer des phrases 
simples. 

c) Avoir recours à une combinaison de mots 
et d’images lors des conversations. 

d) Ne parler que d’événements présents en 
omettant d’aborder les événements 
passés. 

 
Réponse : a) Fournir de l’information plutôt 
que de « tester » la personne atteinte 
d’Alzheimer pour vérifier si elle se rappelle 
d’événements passés. 
 
 

 
 


