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Confidentiel 
 
Le 7 janvier 2019 

Rapport d’enquête du Commissariat aux langues officielles 
 

Déclarations problématiques dans le rapport Précisions 

Page 3 : Le rapport avance que les organismes de 
réglementation de la profession infirmière du 
Canada ont adopté le NCLEX-RN en janvier 2015.  

La décision d’adopter le NCLEX-RN a été prise en 
2012, après plusieurs années de recherche. Le 
contrat a été signé trois ans avant sa mise en 
œuvre pour, entre autres, permettre au 
personnel enseignant partout au pays de suivre 
des formations en vue d’aider les étudiantes 
infirmières à réussir au nouvel examen. Même si 
ce message lui avait été communiqué de façon 
claire et répétée, en août 2015 (six mois après la 
mise en œuvre de l’examen en janvier 2015), 
seulement 25 % du personnel enseignant en 
sciences infirmières au Nouveau-Brunswick avait 
participé aux ateliers que les organismes de 
réglementation avaient signalés comme 
prioritaires. 

Page 3 : Le rapport mentionne le renvoi par les 
parties plaignantes à une étude de l’ACÉSI de 
décembre 2015 qui suggérait de possibles 
dérogations aux obligations prescrites par la LLO, 
et il cite cette étude.  

Le rapport ne renvoie pas à la réponse détaillée 
et factuelle que le NCSBN a produite en réponse 
aux allégations de l’ACÉSI. Cette réponse de 
12 pages (datée du 20 octobre 2016 et remise au 
CLO en accompagnement de la réponse aux 
plaintes de l’AIINB) réfute clairement les 
allégations formulées par l’ACÉSI et explique en 
détail le processus robuste de traduction et 
d’adaptation et les pratiques exemplaires de 
l’élaboration d’examens qui ont été suivis.  
 

Page 3 : Le rapport affirme qu’il y a un manque 
de ressources en français et que les guides de 
préparation sont offerts uniquement en anglais. 
 

Tout le matériel préparatoire que l’organisme de 
réglementation considère comme nécessaire est 
offert en anglais et en français. De plus, les 
étudiantes ont pu assister à des séances d’étude 
en groupe tenues en français seulement et ont eu 
accès à toutes les ressources de l’UdeM et à six 
modules en ligne en français. Dans l’ensemble, 
les étudiantes ont préféré ne pas participer ou de 
ne pas utiliser ces produits. Le matériel et les 
programmes en question ne sont pas offerts en 
anglais. 
L’achat de tout produit recommandé non 
réglementaire est le choix de l’étudiante – l’AIINB 
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ne considère pas que ces produits sont requis ou 
nécessaires. 

Page 10 : Sous le titre, « Pas de grandes 
différences avant l’instauration du NCLEX-RN », le 
rapport renvoie à des statistiques fournies au 
CLO par l’Université de Moncton, puis reproduit 
les statistiques sur le taux de réussite au premier 
essai entre 2010 et 2014. 

Affirmer qu’il n’y avait pas de grande différence 
dans les taux de réussite entre les francophones 
et les anglophones est inexact. L’écart dans les 
taux de réussite était persistant même avant 
l’examen.  
 
La sélection de statistiques présentée par le CLO 
dans le tableau A représente les 5 ans qui ont 
précédé l’instauration du NCLEX-RN. Or, l’AIINB 
avait remis au CLO les données des 12 années 
précédant l’instauration du NCLEX-RN, et ces 
données confirment que les taux de réussite 
parmi les étudiantes anglophones étaient 
systématiquement plus élevés que parmi les 
francophones, l’écart atteignant un sommet avec 
21 % en 2007.  
 
Pour ce qui est des statistiques fournies par 
l’Université de Moncton, en dépit du fait qu’elle 
faisait l’objet de l’enquête, l’AIINB n’a pas reçu 
ces statistiques et n’a pas eu l’occasion de les 
commenter. 
 

Pages 11-12 : Le rapport reproduit des 
statistiques fournies au CLO par le personnel 
enseignant en science infirmière de l’Université 
de Moncton et conclut, sur la base de ces 
statistiques, « [qu’]il semble évident que le 
NCLEX-RN pose problème pour les étudiants qui 
passent l’examen en français ».  

Les statistiques elles-mêmes n’appuient pas cette 
conclusion. Les statistiques reproduites à la 
page 11 du rapport confirment que les écarts 
dans les taux de réussite entre les campus au sein 
de l’UdeM et au sein de l’UNB sont plus grands 
que les écarts entre les deux établissements.  
Ainsi, les statistiques montrent que pour l’UNB, le 
taux de réussite du campus de Moncton d’avril 
2015 a dépassé de 55 % celui du campus de 
Bathurst, en dépit du fait que l’examen a été fait 
uniquement en anglais. De même, pour l’UdeM, 
le taux de réussite d’avril 2015 du campus de 
Moncton a dépassé de 27 % celui du campus de 
Shippagan, en dépit du fait que l’examen a été 
fait uniquement en français. Ces différences 
marquées entre les campus dans le même groupe 
linguistique sont supérieures à l’écart de 26 % 
observé entre l’UNB et l’UdeM qui est souligné 
dans le rapport. En d’autres termes, les 
statistiques appuient la conclusion selon laquelle 
les différences dans les taux de réussite sont 
attribuables à des variables autres que la langue.  
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Page 12-13 : Le rapport affirme que l’AIINB a 
adopté une résolution voulant que le NCLEX-RN 
ne soit pas une solution satisfaisante pour le 
Nouveau-Brunswick et ajoute que ce « fait », 
ainsi que le fait que la résolution contient les 
mots « anglophones et » ajoutés à la main, 
constitue une reconnaissance par l’AIINB que ses 
pratiques défavorisaient les candidats 
francophones à l’examen.  

Ces déclarations et ces suppositions sont tout 
simplement fausses. La résolution en question 
n’a pas été présentée par l’AIINB. Elle est venue 
de la salle durant l’AGA et elle a été présentée 
par deux membres de l’AIINB, à savoir Pierre 
Godbout (UdeM) et Patricia Seaman (UNB). Le 
procès-verbal de l’AGA confirme que l’ajout à la 
main de « anglophones et » n’a pas été fait à la 
demande de l’AIINB, mais bien à la demande d’un 
membre à l’issue d’une discussion de l’assemblée 
sur la résolution, laquelle a ensuite été adoptée 
par un vote majoritaire des membres. Le rapport 
affirme que la résolution a été présentée et 
modifiée à l’initiative de l’AIINB, ce qui est tout 
simplement faux sur le plan factuel.  

Page 12-13 : Le rapport renvoie à des données 
reçues de l’UdeM sur le nombre de personnes qui 
se sont présentées au NCLEX-RN en anglais.  

L’AIINB incite systématiquement et activement 
les candidates et candidats à se présenter à 
l’examen dans la langue dans laquelle ils se 
sentent le plus à l’aise. L’AIINB a bon espoir que 
le fait pour le rapport de clarifier que la 
traduction en français de l’examen NCLEX-RN 
n’est pas problématique contribuera à ce que les 
étudiantes ne choisissent plus de passer l’examen 
en anglais parce qu’elles croient à tort que la 
version française du NCLEX-RN n’est pas d’une 
qualité aussi élevée. L’AIINB espère que toutes 
les facultés de sciences infirmières du Nouveau-
Brunswick se joindront à l’AIINB pour mettre fin à 
la circulation de ces idées fausses. 
 

Page 14 : Le rapport avance que l’examen NCLEX-
RN, en format adaptatif informatisé (TAI), était 
utilisé aux États-Unis depuis plus de 20 ans 
lorsqu’on a commencé à l’administrer au Canada, 
et ajoute que les ressources préparatoires 
commerciales étaient déjà offertes sur le marché 
et que les candidats canadiens pouvaient se les 
procurer facilement.  

Ces affirmations ne sont pas tout à fait exactes. À 
la signature du contrat du NCLEX-RN en 2012, il 
était entendu que l’examen NCLEX-RN existant 
serait remplacé par un nouvel examen bilingue 
entièrement adapté au contexte canadien. Un 
processus exhaustif d’adaptation s’est étendu sur 
une période de plus de trois ans. Le résultat, soit 
l’examen NCLEX-RN administré au Canada en 
janvier 2015, différait de la version américaine 
précédente, pour laquelle il existait de nombreux 
produits commerciaux. Les produits commerciaux 
pour le nouvel examen nord-américain ont 
commencé à apparaître sur le marché seulement 
à la mi-juillet 2015. 
Comme il a été mentionné ailleurs, au moment 
de l’instauration du NCLEX-RN au Canada le 
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1er janvier 2015, il existait de nombreuses 
ressources autres que commerciales, toutes 
offertes dans les deux langues, appuyées et 
recommandées par l’AIINB.   
 

Page 16 : Dans le rapport, le commissariat 
déplore le fait que l’association n’ait pas tenu 
compte de la nécessité d’avoir des outils de 
préparation à l’examen en français avant 
l’adoption de l’examen NCLEX-RN. 

L’AIINB a déployé des efforts considérables pour 
s’assurer que tous les outils préparatoires soient 
offerts dans les deux langues. Toutes les 
ressources préparatoires que l’AIINB considérait 
comme nécessaires ou requises pour la 
préparation à l’examen sont et ont toujours été 
offertes dans les deux langues.   

Page 18 : Le rapport allègue que : « Par 
conséquent, il est fort probable que, depuis que 
les plaignantes ont passé leur examen, les 
questions d’examen aient été révisées, donnant 
ainsi des questions de meilleure qualité en 
français ».  

Il n’existe absolument aucune preuve à l’appui 
d’une telle conclusion, et il est extrêmement 
décevant de voir que le rapport contient une 
grave allégation de cette nature. Il n’y a eu 
aucune révision des questions d’examen « après 
coup » pour améliorer la qualité du français ou 
autre. Au moment du lancement du NCLEX-RN au 
Canada le 1er janvier 2015, chacune des questions 
dans la banque des questions d’examen avait 
préalablement fait l’objet d’un processus 
exhaustif de traduction et d’adaptation qui a 
duré plus de trois ans. En plus de leur traduction 
par des traducteurs agréés spécialisés en français 
canadien, chaque question a été révisée par un 
panel francophone d’infirmières et de personnel 
enseignant en sciences infirmières, dont un 
important pourcentage vivant et travaillant au 
Nouveau-Brunswick. Aucune question de la 
banque de questions d’examen n’a été améliorée 
après son inclusion initiale dans l’examen. 
L’allégation du contraire faite dans le rapport (et 
sans d’abord donner à l’AIINB l’occasion de la 
commenter) est tout simplement fausse.  
 

Page 19 : Le rapport déclare que « l’évaluateur a 
la nette impression que les lacunes qu’il a 
décelées sont le résultat d’une manipulation des 
questionnaires après l’étape de la traduction ».  
Page 20 : La commissaire s’est fondée sur cette 
déclaration pour dire qu’elle « [dénonçait] 
fortement le fait que la version française de 
l’examen NCLEX-RN ait pu faire l’objet de 
modifications qui n’ont pas été révisées par des 
traducteurs agréés. Une telle pratique 
compromet la qualité de cet examen ». 

Il n’existe absolument aucune preuve dans le 
rapport sur l’évaluation de la traduction qui 
appuie une telle allégation de « manipulation ». 
Aucun exemple n’est fourni pour expliquer cette 
allégation.  
L’AIINB pense que le traducteur et le CLO 
comprennent mal les pratiques exemplaires de 
l’adaptation et du développement des examens. 
Conformément aux normes internationales et 
aux pratiques exemplaires en matière 
d’adaptation d’examens suivies par les 
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organismes de réglementation, la traduction 
n’est qu’un volet du processus d’adaptation. 
Toutes les questions traduites doivent faire 
l’objet d’un processus de validation pour vérifier 
que la traduction correspond au langage 
technique employé par les gens qui travaillent sur 
le terrain dans la province ou le territoire 
concerné. Si l’abandon par le fournisseur de 
l’examen de ces pratiques exemplaires dans 
l’élaboration de l’examen est ce que le CLO 
propose, il s’agit d’une recommandation 
extrêmement préoccupante que l’AIINB ne peut 
pas appuyer.  
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