
 
 
 
 
 
 

 

Commentaires de physiothérapeutes 

nouvellement agréés sur l'examen 

clinique virtuel 

Dans le contexte de l’engagement de l’ACORP à fournir un examen virtuel valide et équitable sur la 

composante clinique en 2021, deux membres de l’équipe de projet de l’ACORP ont mené des entrevues 

avec des physiothérapeutes nouvellement agréés qui avaient réussi l’ECP dans le but d’obtenir des 

commentaires sur les examens virtuels comparativement aux examens en personne. Les commentaires 

recueillis pendant ces entrevues ont aidé l’ACORP à déterminer quelques-unes des adaptations qui 

doivent être faites à la composante clinique pour bien évaluer les candidats virtuellement. La méthode 

que nous avons utilisée pour faire les entrevues et nos constatations sont résumées ci-dessous. 

Méthode 

Participants 

Les participants étaient huit nouveaux physiothérapeutes détenant un permis d’exercice (quatre ayant 

fait leurs études au Canada et quatre ayant fait leurs études à l’échelle internationale). Les participants 

ont été sélectionnés au hasard à partir d’une liste de candidats admissibles (c'est-à-dire ceux qui ont 

réussi la composante clinique en novembre 2019 dès leur premier essai). 

 

Matériel 

En préparation aux entrevues, la conseillère en physiothérapie et la psychométricienne en chef de 

l’ACORP ont sélectionné trois stations de l’examen préparatoire1 à utiliser pendant leurs entrevues (une 

station de 5 minutes et deux stations de 10 minutes) et ont préparé la liste de questions structurées 

suivantes à poser aux participants après chaque station : 

1. Qu’y avait-il de différent dans la manière dont vous avez abordé cette station par rapport à votre 

approche dans votre ECP? 

2. Que deviez-vous adapter? 

3. Qu’est-ce qui était plus difficile? 

4. Qu’est-ce qui était plus facile? 

5. Avez-vous hésité à demander quelque chose qui vous aurait facilité la tâche? 

6. Quelles modifications ou ajouts dans les Instructions au candidat auraient permis d’expliquer 

votre tâche plus clairement? 

7. Avez-vous fait des suppositions sur la présentation du cas dans un environnement virtuel?  

8. Y a-t-il quelque chose selon vous dans cette station que vous ne pourriez pas faire dans un 

environnement virtuel? Si oui, veuillez la décrire. 

9. Y avait-il quelque chose que vous auriez aimé avoir à votre disposition pour faciliter la tâche à 

accomplir de cette station? 

 
1 Les stations de pratique sont disponibles dans le site web de l’ACORP : https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-
fr/preparation-a-lexamen/questions-du-test-modele-pour-la-composante-clinique/ 

https://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/clinical-component-practice-questions/
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/preparing-for-the-exam/clinical-component-practice-questions/
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Procédure 

En novembre 2020, la conseillère en physiothérapie et la psychométricienne en chef de l’ACORP ont 

rencontré chaque participant individuellement sur Zoom pendant 90 minutes. Au début de chaque 

rencontre, les participants ont reçu l’information sur l’objectif de l’entrevue, le processus et ce qui était 

attendu de leur part. Les participants ont été informés qu’ils auraient à exécuter trois stations de 

pratique différentes qui ont été retirées de la banque d’examen de l’ACORP et que l’objectif de cet 

exercice était d’obtenir des commentaires sur la manière dont ils abordent chaque station dans un 

environnement virtuel par rapport à la manière dont ils le feraient pendant un examen traditionnel. Les 

participants ont également été informés que, lorsqu’ils auraient exécuté chaque station, ils auraient à 

répondre à une série de questions d’entrevue standard concernant leur expérience dans un 

environnement virtuel. Lors de chaque séance, la conseillère en physiothérapie de l’ACORP a joué le rôle 

standardisé de patiente et la psychométricienne en chef a joué le rôle d’examinatrice. 

Constatations 

Nos observations sur la manière dont les participants ont abordé les stations de pratique, en plus des 

réponses des participants aux questions d’entrevue structurées, ont fourni à l’ACORP de l'information 

précieuse sur les différences entre les stations de pratique virtuelles et présentielles. Les commentaires 

recueillis lors des entrevues ont été très utiles pour l’ACORP dans la planification des adaptations 

nécessaires à la composante clinique afin d'offrir un examen équitable et standardisé. Par exemple, 

selon les observations recueillies auprès de ces physiothérapeutes nouvellement agréés, l’ACORP a 

déterminé les modifications qui seront requises pour : 

a) le contenu des stations (p. ex., des renseignements supplémentaires à fournir dans les Instructions 

au candidat); 

b) la formation des examinateurs (p. ex., ce que l’examinateur doit dire s’il ne peut pas entendre le 

candidat ou le client standardisé à un moment donné pendant la séance); 

c) la formation du client standardisé (p. ex., les exigences de configuration de la salle; ce que doit dire 

le client standardisé si le candidat n’est pas visible tandis qu’il fait la démonstration d’un exercice ou 

d’une technique); 

d) l’orientation du candidat (p. ex., la liste des accessoires dont les candidats pourraient avoir besoin 

pour exécuter les exercices à la maison; les renseignements qui permettent aux candidats de se 

préparer, comment aborder les stations dans un environnement virtuel, les exigences de 

configuration de la technologie et de la salle, etc.; les recommandations pour la pratique des 

aptitudes cliniques en utilisant une plateforme virtuelle). 

Prochaines étapes 

L’ACORP utilisera ces constatations pour faire les adaptations nécessaires au contenu des stations et au 

matériel de formation ainsi que pour créer le matériel d’orientation des candidats qui sera disponible au 

cours de la prochaine année. Notre but est de créer une expérience d’examen aussi homogène et 

intuitive possible pour les candidats. 

 


