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Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 

Cadre normatif pour les examens d’autorisation d’exercer   
Le 13 août 2020 

Objet 
Le Cadre normatif pour les examens d’autorisation d’exercer (le Cadre) établit les attentes de 

l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (l’AIINB) pour un examen qui satisfait 

aux normes d’évaluation professionnelles et aux besoins spécifiques de l’AIINB en tant qu’organisme de 

réglementation des infirmières immatriculées au Nouveau-Brunswick. 

Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 
Vision : Leadership et innovation en matière de réglementation infirmière au Nouveau-Brunswick 

Mission : Réglementer pour des soins infirmiers sécuritaires, compétents et éthiques 

Valeurs : Intégrité, compétence, reddition de comptes, innovation 

L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick est l’organisme de réglementation de 

la profession infirmière au Nouveau-Brunswick. Deux des principales responsabilités de l’AIINB sont de 

procéder à l’approbation réglementaire des programmes de formation infirmière,   et d’établir et de 

faire respecter les exigences de l’admission à la profession des infirmières immatriculées et des 

infirmières praticiennes au Nouveau-Brunswick. À ce titre, le Conseil d’administration de l’AIINB 

surveille le choix de l’examen d’admission à la profession aux enjeux élevés qui est utilisé dans la 

province. 

Le choix d’un examen d’admission à la profession exige une attention particulière en raison des enjeux 

élevés d’un tel examen. Des normes de l’industrie existent pour guider les organismes de 

réglementation dans leur sélection d’un examen d’admission, mais il y a également d’autres facteurs 

importants à prendre en considération durant les négociations et l’élaboration du contrat. L’examen 

d’admission à la profession au Nouveau-Brunswick est utilisé par l’organisme de réglementation comme 

l’une des mesures de l’admissibilité à commencer à exercer au Nouveau-Brunswick à titre d’infirmière 

ou d’infirmier immatriculé (II). 

Le présent document et l’information qu’il contient résultent du travail effectué par le Conseil 

d’administration et le personnel de l’AIINB ainsi que des consultants spécialisés. Le document vise à 

renseigner les parties chargées de l’élaboration et/ou de l’administration de l’examen d’admission sur 

les normes d’examen qu’il est généralement nécessaire de respecter pour que le Conseil 

d’administration de l’AIINB considère que cet examen répond aux exigences d’un examen d’admission. 

Le présent document comprend des exigences fondées sur des normes d’examen établies par l’industrie 

pour les examens d’admission à une profession, mais non les exigences réglementaires qui visent 

certains processus ou certaines modalités contractuelles. 

Fondement 
Le Cadre repose sur deux sources d’information principales : 
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1. Les besoins de l’AIINB dans l’exécution de son mandat de réglementation de soins infirmiers 

sécuritaires, compétents et éthiques au Nouveau-Brunswick. 

2. Les normes professionnelles pour les examens des organismes qui accordent des titres de 

compétence à des personnes. 

Dans une large mesure, ces deux éléments fondamentaux se recoupent. En particulier, l’un des besoins 

dominants de l’AIINB est que l’examen d’immatriculation utilisé pour évaluer la compétence des 

infirmières diplômées de niveau débutant soit élaboré et livré conformément à des normes d’examen 

professionnelles. Cependant, l’AIINB a également, en tant qu’organisme de réglementation, des besoins 

spécifiques qui dépassent la portée des normes ou qui sont propres à l’environnement de 

réglementation du Nouveau-Brunswick. Les exigences détaillées décrites dans le Cadre proviennent de 

ces deux sources d’information. 

Normes professionnelles pour les examens 
Deux ensembles dominants de normes d’examen sont utilisés en Amérique du Nord pour assurer de 

bonnes pratiques par les organismes qui délivrent des titres de compétence à des personnes. Ces 

ensembles de normes sont les suivants : 

• ISO/IEC 17024: 2012 (ISO 17024)1 

• National Commission for Certifying Agencies 2014 (NCCA)2 

Bien qu’il existe d’autres normes (comme les Standards for educational and psychological testing3 

établies par l’AERA, l’APA et le NCME), les normes mentionnées ci-dessus sont largement utilisées et 

présentent des processus d’agrément actifs pour reconnaître les organismes qui satisfont aux normes 

dans de multiples disciplines. 

Similarités 

• Les deux ensembles de normes établissent des exigences pour les organismes qui délivrent des 

titres de compétence (l’AIINB est un exemple de ce genre d’organisme). 

• Les deux ensembles vont plus loin que l’élaboration et la prestation d’examens et portent aussi 

sur des sujets qui touchent l’organisation dans son ensemble. 

• Les deux ensembles utilisent le terme « certification »; or, à part quelques exceptions, les 

mêmes normes s’appliquent au permis d’exercice. 

Différences 

• Les normes de la NCCA ont une portée plus large et sont plus prescriptives en ce qui concerne 

les examens. 

 
1 Organisation internationale de normalisation (2012). ISO/IEC 17024: 2012 Évaluation de la conformité - Exigences 
générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes. Genève, Organisation 
internationale de normalisation. 
2 National Commission for Certifying Agencies (2014). Standards for the accreditation of certification programs. 
Washington (DC), Institute for Credentialing Excellence. 
3 American Educational Research Association, American Psychological Association et National Council on 

Measurement in Education (2014). Standards for educational and psychological testing. Washington (DC), 

American Educational Research Association. 
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• Les normes de la NCCA sont bien connues aux États-Unis, mais leur utilisation est moins 

répandue au Canada. 

• Les normes ISO 17024 sont reconnues mondialement grâce à la marque ISO et elles ont été 

élaborées en consultation avec des pays de partout dans le monde. 

Les personnes intéressées peuvent acheter un exemplaire des normes de la NCCA ici : 

www.credentialingexcellence.org, et de la norme ISO 17024 ici : www.scc.ca. 

Un défi que pose l’utilisation de la norme ISO 17024 ou de la norme NCCA comme fondement de ce 

Cadre est que les deux visent surtout les organismes qui délivrent des titres de compétence, plutôt que 

les fournisseurs de services d’examen. En tant qu’organisme de réglementation, l’AIINB doit rendre 

compte de la qualité et de l’intégrité de l’examen d’immatriculation utilisé pour évaluer les infirmières 

diplômées. Le fait de sous-traiter l’élaboration et la prestation de l’examen ne change pas cette 

obligation. C’est exactement pour cette raison que le fournisseur des services d’examen doit, dans 

l’exécution de ses fonctions, suivre les normes qui portent précisément sur les évaluations.   

Ce Cadre délimite les normes d’examen que le fournisseur de services d’examen devra respecter. Le 

contenu des deux ensembles de normes d’examen est protégé par le droit d’auteur, et il n’est donc pas 

reproduit verbatim dans le présent document. Nous avons plutôt paraphrasé de façon à adapter ce 

contenu à la terminologie utilisée dans la réglementation canadienne des soins de santé pour le rendre 

encore plus pertinent. De plus, nous n’avons pas tenté de reproduire chaque élément des documents 

normatifs, surtout pour le contenu ne s’appliquant pas à la prestation de services d’examen. 

Remarque : Les normes de la NCCA font actuellement l’objet d’une révision, et une version à jour est 

attendue à la fin de 2020. Cette révision ne devrait avoir qu’une incidence minimale sur les attentes pour 

les organismes qui délivrent des titres de compétence, et elle vise plutôt à raffiner le libellé actuel. 

Lois pertinentes 
Les services ayant trait à la prestation d’un examen d’autorisation d’exercer au Nouveau-Brunswick 

doivent être fournis en conformité avec toutes les principales lois applicables. En particulier, les lois 

suivantes doivent être prises en compte par l’AIINB en sa qualité d’organisme de réglementation 

responsable des II au Nouveau-Brunswick : 

• La Loi sur les infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 

• La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick 

• La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick 

Le respect des lois est un préalable nécessaire à l’étude de l’ensemble d’exigences suivant. 

Exigences pour les fournisseurs d’examens d’autorisation 

d’exercer 
Ces exigences, auxquelles sont intégrés des éléments de contenu provenant des normes de la NCCA, 

suivent la structure générale des normes ISO 17024. Par souci de commodité, le fournisseur de services 

http://www.credentialingexcellence.org/
http://www.scc.ca/
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d’examen sera désigné sous l’acronyme FSE. Le FSE peut avoir ses propres vendeurs4, ainsi appelés dans 

ce document. 

Sous chaque sous-section du Cadre, les paragraphes pertinents des normes ISO 17024 et NCCA sont 

énumérés à l’intention des lecteurs qui voudraient prendre connaissance de la norme sous-jacente. Là 

où des différences existent entre ce qui est fourni dans les normes sous-jacentes et le Cadre, le libellé du 

Cadre prévaut. 

Organisation 

ISO 17024 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.4, 10.1, 

10.2 

NCCA 2B, 3A, 4A, 4B, 11A, 11B, 23A, 23B, 23C 

Les exigences organisationnelles portent sur le fondement structurel et financier qui soutient 

l’élaboration et la prestation de l’examen. Le respect de ces exigences fournit l’assurance que le FSE a la 

structure d’entreprise, les installations physiques et la capacité financière nécessaires pour construire et 

maintenir un examen d’immatriculation défendable. 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Être une entité légalement constituée qui peut être tenue légalement responsable des mesures 

qu’elle prend ou ne prend pas.  

• Être en mesure de fournir des services d’examen en toute impartialité, c’est-à-dire qu’aucun 

facteur autre que l’évaluation efficace de la compétence infirmière à des fins réglementaires 

n’est permis – d’autres intérêts, comme l’évaluation du rendement scolaire ou la satisfaction 

des besoins des employeurs, ne peuvent jouer un rôle, sauf si ces intérêts desservent les besoins 

en matière de réglementation. 

• Ne pas limiter ni donner l’accès à l’examen aux candidates et candidats sauf de la manière 

déterminée par l’AIINB; l’intention n’est pas de limiter indûment le FSE, mais plutôt d’assurer un 

accès équitable à l’examen pour toutes les personnes qui satisfont aux critères d’admissibilité 

établis par l’AIINB et d’empêcher que des personnes ne répondant pas à ces critères aient accès 

au contenu. 

• Avoir des ressources financières suffisantes pour soutenir le maintien et la prestation continus 

de l’examen sans que des pressions soient exercées pour réduire la qualité au profit de tout 

intérêt autre que ceux de l’AIINB. 

• Avoir en place une structure de gestion qui permet le respect continu de ces exigences. 

 
4 Un large éventail d’organisations et d’arrangements contractuels peuvent convenir pour les services 
d’élaboration et de prestation de l’examen. Dans le présent Cadre, l’AIINB est le client, et l’organisation qui fournit 
l’examen d’autorisation d’exercer à l’AIINB assume le rôle de fournisseur de services auprès de l’AIINB 
(actuellement ce rôle est rempli par le National Council of State Boards of Nursing [NCSBN] en ce qui concerne le 
NCLEX-RN). Dans le cas du NCLEX-RN, le NCSBN a procuré les services de Pearson VUE comme vendeur chargé de 
fournir les services de prestation de l’examen. Dans ce modèle, Pearson VUE fournit des services au NSCBN, et le 
NSCBN est responsable de ces services selon son arrangement avec l’AIINB. Dans le présent Cadre, aucune clause 
ne porte sur les activités qu’un fournisseur de services peut exécuter à l’interne ou impartir; la seule stipulation est 
que le fournisseur de services est responsable du travail exécuté par ses vendeurs. 
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• Avoir en place un processus pour la prise de mesures correctives, y compris une analyse des 

raisons pour lesquelles des erreurs ou des événements imprévus se sont produits et la 

consignation des mesures prises. 

• Avoir en place un processus pour la prise de mesures de prévention relativement à l’examen qui 

fait l’objet d’une revue au moins une fois par année. 

• Avoir en place des politiques et des procédures pour gérer de manière active les conflits 

d’intérêts pour les membres du Conseil, le personnel, les vendeurs, les membres de panel et 

toute autre personne qui est autorisée à voir des informations confidentielles ou qui peut 

influencer les décisions en matière d’autorisation d’exercer.   

• Avoir un processus de récusation consigné dans une politique pour faire en sorte que les 

personnes dans une situation de conflit d’intérêts ne reçoivent pas certaines informations ou 

s’absentent durant la prise de certaines décisions. 

• Mettre par écrit sa structure organisationnelle en ce qui concerne les services d’examen, y 

compris les vendeurs. La documentation doit comprendre une liste des principales fonctions de 

chaque membre du personnel et vendeur. 

• Ne pas favoriser quiconque sur la base de la formation, de la langue, du pays d’origine ou de 

tout autre motif protégé. 

• Faire la démonstration que tout le personnel qui s’occupe de la formation des futures II est 

complètement séparé de tout le personnel qui s’occupe des services d’examen d’autorisation. 

S’il y a des membres du personnel qui font les deux (que ce soit à l’interne ou à l’externe), une 

politique écrite doit être en vigueur pour gérer cette menace à l’impartialité. 

o En règle générale, les personnes qui participent directement à la formation des futures II 

ne peuvent pas avoir accès au contenu de l’examen ni participer aux décisions de 

notation. 

o Si des enseignants contribuent au processus d’élaboration ou de prestation de 

l’examen, il doit être démontré que leur participation ne constitue pas un conflit 

d’intérêts réel ou apparent – une attestation pour maintenir la confidentialité du 

contenu de l’examen au moyen d’une entente de confidentialité n’est pas suffisante 

pour démontrer qu’il n’existe pas de conflit.  

• Prévoir suffisamment de temps et des locaux adéquats pour permettre une élaboration et une 

prestation efficaces de l’examen. 

• Mener toutes les activités d’élaboration et de prestation de l’examen d’une manière défendable 

et conformément aux normes et exigences réglementaires en vigueur.    

Personnel 

ISO 17024 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 7.3.2, 9.4.2, 9.4.5 

NCCA 2A, 2E, 5A, 5B, 10A, 10B, 10D, 13A, 13B, 13C 

Les exigences en matière de personnel portent sur la compétence et la disponibilité des personnes qui 

participent à l’élaboration et à la prestation de l’examen. Le respect de ces exigences fournit l’assurance 
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que le FSE a des personnes qualifiées qui participent à toutes les étapes et que ces personnes sont 

suffisamment encadrées pour maintenir le niveau de qualité et de rigueur exigé par l’AIINB. 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Avoir en place une structure organisationnelle efficace permettant de gérer l’ensemble du 

personnel, des vendeurs et des expertes de la matière5 qui participent à l’élaboration et à la 

prestation de l’examen d’autorisation. 

• Faire la démonstration que le personnel, les vendeurs et les expertes de la matière qui 

participent aux processus d’élaboration et de prestation d’examens sont dûment qualifiés. 

• Se référer continuellement aux procédures écrites tout au long de l’élaboration et de la 

prestation de l’examen – ces procédures doivent être suffisamment détaillées pour maintenir le 

même niveau de qualité d’un membre du personnel à l’autre. 

• Exiger que le personnel, les vendeurs et les expertes de la matière conviennent de maintenir la 

confidentialité de tout renseignement concernant l’examen ou les candidates et candidats. 

• Tenir et fournir une liste de toutes les personnes qui ont accès à tout matériel confidentiel. 

• Avoir une procédure pour déceler et gérer les conflits d’intérêts impliquant le personnel, les 

vendeurs ou les expertes de la matière.  

• Exiger que le personnel, les vendeurs et les expertes de la matière demeurent impartiaux par 

rapport aux résultats d’examen, évaluant les candidates et candidats uniquement en fonction 

des processus publiés et convenus.   

• Exiger que le personnel, les vendeurs et les expertes de la matière suivent toutes les règles et 

procédures entourant l’élaboration et la prestation d’examens. 

• Avoir en place un processus distinct pour gérer les situations dans lesquelles le personnel, les 

vendeurs ou les expertes de la matière pourraient éventuellement se présenter à l’examen. 

Cette même exigence vise également les membres de la famille, les amis et les collègues du 

personnel, des vendeurs et des expertes de la matière.  

• Avoir en place des mesures qui visent à empêcher les personnes qui ont vu le contenu de 

l’examen de se présenter à l’examen ou d’enseigner à de futurs candidates et candidats à 

l’examen pendant une période de 24 mois. 

• S’assurer que les panels ou comités d’expertes de la matière soient composés d’un échantillon 

représentatif de la population d’II6 et empêcher que tout groupe exerce une influence indue. 

 
5 Dans le présent Cadre, « le personnel, les vendeurs et les expertes de la matière » englobent toute personne qui 
participe de façon volontaire ou rémunérée à l’élaboration ou à la prestation de l’examen, ce qui inclut, mais sans 
s’y limiter, le personnel interne, tout vendeur ayant accès au contenu de l’examen ou aux renseignements sur les 
candidates et candidats, les personnes qui siègent à des panels ou à des comités chargés d’évaluer le contenu de 
l’examen ou de prendre des décisions relatives à l’examen, ainsi que les membres du Conseil. 
6 La nature de la représentation requise dépendra du panel ou du comité. Pour les panels et comités qui 
développent du contenu ou prennent des décisions au sujet du contenu qui figurera à l’examen, leurs membres 
doivent être titulaires d’un permis d’exercice infirmier en règle ou avoir des connaissances et des habiletés 
comparables démontrées. Aspect important, pour qu’un panel ou un comité soit considéré comme représentatif, il 
faut que ses membres proviennent de différents milieux d’exercice, domaines d’expertise et lieux géographiques. 
Tant les II francophones qu’anglophones devraient être représentées, mais pas nécessairement au même panel 
(p. ex., il peut être plus efficace d’avoir un panel francophone qui rédige des questions d’examen en français et un 
panel anglophone qui rédige des questions d’examen en anglais). De plus, bien que des enseignants, des 
employeurs et d’autres personnes qui n’exercent pas la profession puissent contribuer aux panels, la plupart des 
membres devraient être des II en pratique active.  
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• Fournir une preuve documentée que les expertes de la matière possèdent une expertise 

adéquate dans le contenu de l’examen et ont reçu une formation suffisante sur le but de 

l’examen et toute autre procédure à laquelle elles participent. 

• Fournir une preuve documentée d’une représentation appropriée d’II francophones et 

anglophones dans le processus d’élaboration de l’examen. 

• Fournir des assurances par écrit que les questions d’examen traduites sont comprises également 

dans les deux langues officielles et qu’elles présentent le même niveau de difficulté.  

• Maintenir un contrat exécutoire avec tous les vendeurs. 

• Ne pas impartir la responsabilité des décisions. 

Dossiers 

ISO 17024 6.1.5, 6.2.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.3 

NCCA 9A, 9B, 9C, 9D, 10C, 10E, 12A, 13D 

Les exigences en matière de dossiers portent sur tous les aspects liés à la manipulation des informations 

confidentielles concernant les candidates et candidats et l’élaboration de l’examen. Le respect de ces 

exigences fournit l’assurance que le FSE protège la confidentialité des renseignements des candidates et 

candidats conformément aux spécifications de l’AIINB et aux lois en vigueur, et que cette information est 

conservée de manière à faciliter le traitement des appels et autres requêtes. 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Consigner par écrit les responsabilités et les qualités requises du personnel, des vendeurs et des 

expertes de la matière qui participent à l’élaboration et à la prestation de l’examen. 

• Maintenir des dossiers à jour sur le personnel, les vendeurs et les expertes de la matière pour 

consigner les compétences, l’expérience, les titres de compétence et tout conflit d’intérêts 

connu.  

• Conserver les dossiers dans lesquels est consignée l’admissibilité des candidates et candidats 

pendant une période d’un an après que la personne n’est plus admissible à l’examen ou une 

période d’un après la fin de la période d’appel de l’examen ou une période d’un an après que la 

personne a réussi à l’examen, la date la plus tardive étant retenue. 

• Tenir des dossiers de toutes les décisions prises par les panels d’expertes de la matière. 

• Respecter les lois applicables en ce qui concerne la conservation, la communication et la 

destruction des dossiers. 

• Mettre à la disposition du public ses politiques de conservation des dossiers. 

• Consigner la performance à chaque question d’examen de chaque candidate et conserver cette 

information durant au moins un an après la réussite à l’examen ou un an après l’expiration de la 

période d’appel de l’examen.   

• Avoir en place des politiques sur le maintien de la confidentialité des renseignements sur les 

candidates et candidats et une procédure d’atténuation en cas de violation. 

• Avoir des politiques sur la tenue et la communication d’informations et de dossiers qui mettent 

la priorité sur la protection des renseignements sur les candidates et candidats. 
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Sécurité 

ISO 17024 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 

NCCA 12B 

Les exigences relatives à la sécurité portent sur tous les aspects visant à empêcher toute conduite 

répréhensible à l’égard de l’examen et toute exposition au contenu de l’examen. Le respect de ces 

exigences contribue à fournir l’assurance que le résultat obtenu à l’examen est un reflet fidèle de la 

compétence de la personne à exercer en tant qu’II, et en particulier l’assurance que la réussite à 

l’examen n’a pas été obtenue par des moyens interdits. 

 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Avoir en place des politiques et des procédures efficaces pour protéger la sécurité du contenu 

de l’examen tout au long du processus d’élaboration et de prestation de l’examen. 

• Avoir en place des procédures pour gérer les atteintes à la sécurité, le cas échéant. 

• Avoir en place des mesures de protection contre les risques associés à l’exposition aux 

questions. 

• Exiger que les candidates et candidats signent une entente de non-divulgation et conviennent 

de ne participer à aucune pratique d’examen frauduleuse. 

• Administrer l’examen en présence d’un surveillant. 

• Confirmer l’identité de chaque candidate au moyen d’une pièce d’identité délivrée par le 

gouvernement ou d’autres mécanismes au besoin pour confirmer cette identité tout au long de 

la démarche d’examen. 

• Vérifier s’il y a dans l’environnement de la séance d’examen des moyens d’aide à l’examen non 

autorisés. 

• Évaluer les résultats à l’examen pour déceler toute preuve de conduite inappropriée. 

• Ne pas utiliser le contenu de l’examen pour d’autres fins que celles approuvées par l’AIINB. 

Examen – Structure 

ISO 17024 8.3, 8.4, 8.5, 9.2.1, 9.2.6 

NCCA 15A, 15B, 15C 

Les exigences relatives à la structure de l’examen portent sur la composition générale de l’examen. Le 

respect de ces exigences fournit l’assurance que l’examen est fondé sur le contenu qu’il est nécessaire de 

connaître pour fournir des soins sécuritaires et que la notation de l’examen est adéquate pour qu’une 

décision de réussite ou d’échec soit prise quant à l’état de préparation pour obtenir l’immatriculation en 

tant qu’II. 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Décrire la manière dont l’examen évalue les compétences spécifiques de niveau débutant dont 

les infirmières diplômées auront besoin pour fournir des soins sécuritaires aux patients au cours 

des six à huit premiers mois d’exercice de la profession, en concordance avec les résultats de 

l’analyse de la pratique effectuée à intervalles réguliers. 

• Justifier l’inclusion des contenus dans l’examen (p. ex., par un plan directeur de l’examen validé 

et une analyse d’emploi ou un profil des compétences). 
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• Inclure une représentation de diverses parties prenantes des II du Nouveau-Brunswick dans 

l’élaboration du plan directeur de l’examen (voir la note 6 au bas de la page 6). 

• Vérifier périodiquement au moyen d’un comité approprié que la structure et le contenu de 

l’examen respectent toujours le but visé par l’examen. 

• Appliquer les préalables de l’admissibilité tels qu’ils sont définis par l’AIINB. 

• Ne pas permettre d’autres voies vers l’admissibilité (p. ex., droit acquis, ententes de réciprocité, 

etc.). 

Examen – Demandes d’inscription 

ISO 17024 4.3.3, 4.3.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 

NCCA 1A, 1B, 3B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7E, 7F, 8A, 8B 

Les exigences relatives aux demandes d’inscription à l’examen portent sur l’expérience que possèdent les 

personnes qui présentent une demande d’inscription à l’examen. Le respect de ces exigences fournit 

l’assurance que le FSE traite chaque personne de manière équitable et cohérente et en conformité avec 

les directives de l’AIINB et les lois en vigueur. 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Mettre à la disposition du public le but de l’examen et l’auditoire cible. 

• Mettre à la disposition du public le processus par lequel les candidates et candidats prouvent 

leur admissibilité à l’examen et le processus à suivre pour faire l’examen. 

• Mettre à la disposition du public la structure de l’examen, y compris le plan directeur de 

l’examen. 

• Obtenir que les candidates et candidats s’engagent légalement à respecter toutes les politiques 

en vigueur au moment de leur demande d’inscription à l’examen.  

• Recueillir suffisamment de documentation pour confirmer l’admissibilité des candidates et 

candidats à l’examen.  

• Avoir en place des directives pour gérer les mesures d’adaptation pour l’examen.  

• Respecter les dispositions législatives pertinentes lors de la mise en œuvre de mesures 

d’adaptation approuvées. 

• Veiller à ce que les mesures d’adaptation ne compromettent pas l’interprétation des résultats 

de l’examen en vue de la note de passage. 

• Avoir un personnel adéquatement formé pour évaluer les demandes; les décisions sur 

l’admissibilité doivent être fondées uniquement sur l’information fournie dans la demande. 

• Avoir en place des politiques et des procédures pour soutenir un traitement équitable de toutes 

les demandes. 

• Ne pas directement ou indirectement favoriser ou défavoriser quiconque sur la base de son 

parcours pédagogique outre les critères d’admissibilité définis par l’AIINB. 

• Ne pas limiter l’admissibilité sur la base de contraintes financières déraisonnables ou de 

l’appartenance à une association ou à un groupe. 

• Obtenir l’approbation de l’AIINB pour toute entente de réciprocité ayant trait à toute exigence. 
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Examen – Élaboration des questions et des versions 

ISO 17024 9.2.2, 9.3.1 

NCCA 10A, 10B, 10C, 10D, 15A, 15B, 15C, 16A, 16B, 16C 

Les exigences relatives à l’élaboration des questions et des versions de l’examen portent sur le processus 

de rédaction des questions d’examen et l’établissement de versions spécifiques de l’examen pour tenir 

compte du plan directeur de l’examen. Le respect de ces exigences fournit l’assurance qu’un processus 

défendable faisant appel à des expertes de la matière qualifiées est employé pour établir l’ampleur du 

contenu qui sera évalué par l’examen et créer les questions et les versions qui serviront à évaluer la 

compétence des candidates et candidats. 

 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Évaluer la compétence des infirmières diplômées à exercer la profession. 

• Fonder l’élaboration de l’examen sur un document de profil des compétences ou d’analyse 

d’emploi validé7, à moins que l’AIINB en fournisse un. Le FSE doit : 

o Élaborer le document de profil des compétences ou d’analyse d’emploi avec un 

échantillon représentatif d’II du Nouveau-Brunswick et le valider entre autres par un 

sondage distribué à grande échelle. 

o Publier une version publique du processus utilisé pour constituer le document du profil 

des compétences ou de l’analyse d’emploi. 

o Établir le plan directeur de l’examen directement à partir des données recueillies par le 

sondage et du jugement du panel. 

o Mettre à jour le document du profil des compétences ou de l’analyse d’emploi tous les 

trois ans, ou plus souvent si des événements extérieurs montrent qu’il est nécessaire de 

réviser l’étendue des compétences évaluées par l’examen. 

• Fournir un plan écrit de l’élaboration de l’examen qui assure la cohérence des versions de 

l’examen au fil du temps et qui prouve que des expertes de la matière formées et qualifiées ont 

participé à chaque étape de l’élaboration des questions et des versions. 

• Créer des questions d’examen qui sont un reflet fidèle du plan directeur de l’examen en 

recourant à des expertes de la matière qui comprennent les besoins de la pratique des II. 

• Valider les questions d’examen auprès d’un expert et d’un panel représentatif d’expertes de la 

matière, y compris des II proposées par l’AIINB. 

• Consigner clairement la manière dont l’examen mesure les capacités et les habiletés décrites 

dans le document du profil des compétences ou de l’analyse d’emploi. 

• Avoir pour la construction des versions un plan écrit qui assure l’équivalence de l’examen d’une 

version à l’autre en ce qui concerne la matière couverte et la difficulté en rapport avec la note 

de passage. 

 
7 Les programmes menant à l’autorisation d’exercer au Canada s’appuient le plus souvent sur des profils de 
compétences pour définir les habiletés requises des titulaires du permis d’exercice, alors que l’analyse d’emploi est 
généralement la méthode préférée aux États-Unis. Il y a plus de similarités que de différences entre les méthodes 
et les résultats, car les deux approches servent à former la base du plan directeur de l’examen. Peu importe 
l’approche ou le titre du document, l’AIINB exige que l’examen d’autorisation infirmière soit basé uniquement sur 
les compétences de niveau débutant les plus fréquentes et les plus importantes pour les II dans les six à huit 
premiers mois d’exercice. 
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o La version anglaise et la version française de l’examen doivent être équivalentes en 

contenu et construites de façon à assurer une interprétation identique des résultats de 

l’examen en rapport avec la note de passage. 

• Si des questions notées subjectivement sont utilisées, montrer comment la cohérence dans la 

notation est atteinte8. 

• Mettre la banque de questions d’examen à jour en y ajoutant de nouvelles questions au moins 

une fois par année afin de refléter la pratique actuelle. 

• Assurer une gestion active de la banque de questions afin de permettre l’administration 

continue de questions d’examen validées, y compris le retrait des questions qui ne répondent 

pas aux seuils psychométriques établis. 

Examen – Administration 

ISO 17024 9.2.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 

NCCA 18A, 18B, 18C, 18D 

Les exigences relatives à l’administration de l’examen portent sur la prestation de l’examen. Le respect 

de ces exigences fournit l’assurance que les personnes qui font l’examen ont une possibilité équivalente 

et contrôlée de démontrer leur compétence de sorte que les notes obtenues puissent être interprétées de 

la même manière d’une candidate ou d’un candidat à l’autre. 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Offrir une administration normalisée afin que l’ensemble des candidates et candidats aient une 

possibilité équivalente et substantiellement similaire de démontrer leur compétence. 

• Offrir des mesures d’adaptation pour l’examen de sorte que la possibilité de démontrer sa 

compétence soit équivalente. 

• Administrer l’examen dans des conditions sûres – l’identité des candidates et candidats doit être 

vérifiée tout au long des étapes de la démarche d’examen, et le contenu de l’examen doit être 

protégé contre le vol ou la copie. 

• Avoir en place des mesures visant à prévenir une conduite inappropriée durant l’examen et à 

permettre l’analyse des données des candidates et candidats afin de déceler toute preuve de 

conduite inappropriée, le cas échéant. 

• Confirmer auprès des candidates et candidats qu’ils comprennent les règles de l’examen et 

qu’ils conviennent de s’y conformer. 

• Faire appel à des surveillants formés pour superviser l’administration de chaque examen. 

• Surveiller le respect des procédures d’administration par les vendeurs. 

• Avoir en place une procédure efficace pour traiter les incidents. 

Examen – Notation 

ISO 17024 9.2.3, 9.2.4, 9.3.5, 9.4.4, 9.4.6 

NCCA 6F, 6H, 8A, 17A, 17B, 17C, 19A, 19C, 19D, 19E, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D 

Les exigences relatives à la notation de l’examen portent sur les méthodes utilisées pour générer les 

notes des candidates et candidats et établir la note de passage qui sert à prendre la décision de réussite 

 
8 Notons que l’intention de l’AIINB n’est pas d’avoir des questions notées subjectivement dans l’examen 
d’autorisation. 
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ou d’échec. Le respect de ces exigences fournit l’assurance que les notes obtenues sont générées de 

manière consistante et que les personnes sont évaluées en fonction d’un critère stable qui reflète le 

niveau de compétence qui doivent posséder les II de niveau débutant. 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Utiliser une méthode généralement acceptée pour fixer une note de passage qui est un reflet 

exact de la compétence requise pour exercer la profession d’II de façon sécuritaire et efficace au 

Nouveau-Brunswick. 

• Produire un rapport technique du processus d’établissement de la note de passage qui est 

suffisamment détaillé pour permettre la reproduction du processus. 

• Répéter le processus d’établissement de la note de passage lorsqu’un changement est apporté 

au plan directeur de l’examen ou lorsqu’un changement dans les protocoles d’administration 

remet en question la comparabilité des niveaux de performance d’une administration à l’autre. 

• Utiliser une méthode statistique d’étalonnage pour établir des notes de passage équivalentes 

d’une version de l’examen à l’autre. 

o Chaque version de l’examen doit être construite de façon à faciliter le calcul de notes de 

passage étalonnées selon le modèle d’étalonnage. 

o Il doit être démontré que les versions françaises et anglaises sont équivalentes quant à 

leur difficulté relative. 

• Montrer que les personnes qui font l’examen en français et celles qui font l’examen en anglais 

ont une possibilité équivalente de faire la preuve de leur compétence relativement au même 

seuil de performance – il doit y avoir suffisamment de preuves documentées qui donnent 

l’assurance que la langue de l’examen n’est pas une source de variation dans la notation de 

l’examen.  

• Calculer la note de chaque personne comme il est décrit dans le plan directeur de l’examen. 

• Utiliser uniquement les notes obtenues à l’examen pour déterminer si la personne a réussi ou 

échoué. 

• Attribuer la mention réussite uniquement aux personnes qui ont obtenu la note de passage à 

l’examen. 

• Attribuer la mention réussite uniquement aux personnes qui ont satisfait à toutes les exigences 

en matière d’admissibilité et d’évaluation. 

• Donner aux personnes qui échouent des commentaires sur leur performance dans les domaines 

significatifs, la distance relative par rapport à la note de passage et une description de la façon 

d’interpréter les commentaires, y compris toute limite à l’interprétation. 

• Offrir la possibilité de reprendre l’examen aux personnes qui échouent.  

• Ne pas impliquer de personnes qui ont participé à la formation des candidates et candidats dans 

les décisions finales de réussite ou d’échec. 

• Prendre des mesures pour vérifier que la notation des candidates et candidats est toujours 

effectuée correctement et sans parti pris potentiel ou réel. 

• Après chaque période d’administration, remettre à l’AIINB un rapport indiquant le taux de 

réussite et le nombre total de personnes qui se sont présentées à l’examen, ainsi que toute 

autre ventilation des données sur la performance des candidates et candidats comme le stipule 

l’AIINB. 
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• Faire la démonstration que la fiabilité, la cohérence des décisions et les erreurs types de mesure 

sont adéquates pour chaque version de l’examen. 

• Consigner et fournir à l’AIINB sous la forme d’un rapport technique des données probantes à 

l’appui de la fiabilité et de la validité des résultats d’examen au minimum une fois par année. Ce 

rapport comprend : 

o Le nom, les titres de compétence et autres caractéristiques démographiques concernant 

les personnes qui participent à l’élaboration et à la notation de l’examen; 

o Les méthodes utilisées pour construire et noter les versions de l’examen utilisées durant 

la période de rapport, ainsi que la démonstration du respect des spécifications du plan 

directeur de l’examen; 

o Une description du processus suivi et des résultats de toute activité d’élaboration de 

l’examen effectuée durant la période de rapport; 

o Des données probantes sur la cohérente inter-correcteurs et l’application équitable de 

la notation pour l’ensemble des candidates et candidats, peu importe la langue, le 

correcteur ou le lieu, si des questions notées subjectivement sont utilisées (voir 

également la note 8 au bas de la page 10); 

o Des détails sur la méthode d’étalonnage utilisée, ainsi que les principales mesures à 

l’appui des résultats recommandés; 

o La confirmation d’un processus adéquat pour la prise de décisions finales sur des 

questions utilisées pour établir la notation et la note de passage, y compris un panel 

approprié d’expertes de la matière; 

o Des données sur le nombre de candidates et candidats, les notes et le taux de réussite 

par lieu et par langue; 

o Des mesures sur les versions, y compris la fiabilité, la cohérence des décisions et les 

erreurs types de mesure. 

Examen – Appels 

ISO 17024 9.4.1, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.10 

NCCA 6G, 7F 

Les exigences relatives aux appels des résultats à l’examen portent sur les politiques et les procédures en 

cas d’appel des décisions d’admissibilité ou des résultats à l’examen. Le respect de ces exigences fournit 

l’assurance que les candidates et candidats ont un accès facile à un mécanisme de plaintes relativement 

au traitement de leur demande et au résultat obtenu à l’examen.  

 

Les obligations du FSE sont les suivantes : 

• Conserver suffisamment d’informations sur les candidates et candidats pour permettre de 

correctement évaluer les appels. 

• Publier de l’information sur le processus d’appel pour que cette information soit facilement 

accessible par les candidates et candidats, qui devraient pouvoir faire appel : 

o des décisions prises au sujet de leur admissibilité à se présenter à l’examen, 

o des décisions prises au sujet de mesures d’adaptation demandées pour l’examen, 

o d’un échec à l’examen en raison d’une erreur de notation, 

o d’autres décisions de fond du FSE qui ont eu une incidence négative sur la candidate ou 

le candidat. 
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• Fournir aux candidates et candidats qui ont échoué la possibilité de faire réévaluer leur 

performance à l’examen au moyen d’un mécanisme indépendant de celui utilisé à l’origine pour 

établir le résultat d’échec à l’examen.   

• Acheminer à l’AIINB les plaintes ou les appels concernant des politiques établies par l’AIINB. 


