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30 mai 2019 

 

PLAN D’EXAMEN RÉVISÉ DU BEOC 

Le Bureau des examinateurs en optométrie du Canada (BEOC) présente un plan d’examen révisé 

qui entrera en vigueur au printemps 2020. 

Dès le printemps 2020, l’examen se déroulera conformément au Plan d’examen révisé du BEOC, 

qui se trouve ici. L’examen automnal 2019 (de novembre) se tiendra selon le plan d’examen 

actuel, présenté ici. 

L’ensemble des politiques du BEOC relatives à l’examen et des procédures à cet égard demeurent 

applicables. Chaque candidat doit lire ces procédures et ces politiques avant de s’inscrire à 

l’examen et doit transmettre ses questions par écrit à l’adresse exams@oebc.ca. 

 Mise en contexte  

1. Quels changements ont été apportés dans le plan d’examen révisé? 

 

Le nombre de cas de l’examen écrit est passé de 62 à 58, et une partie du contenu a été 
transférée à l’examen clinique objectif structuré (ECOS). La durée de l’ECOS a aussi été réduite; 
il y aura désormais 12 stations au lieu des 16 actuelles, soit 9 stations interactives et 3 stations 
non interactives. Les aptitudes de communication et le professionnalisme sont évalués tout au 
long des stations interactives, alors que la pondération associée au diagnostic et à la 
planification a été majorée.  

 
2. Pourquoi le BEOC a-t-il procédé à la révision du plan d’examen? 

 

Un groupe d’experts en la matière et de spécialistes des évaluations ont passé en revue le 

matériel pertinent pour ensuite proposer des changements au déroulement de l’examen écrit 

et de l’ECOS afin de mieux intégrer leur contenu et d’optimiser les ressources pour que 

l’évaluation soit aussi rentable et valable que possible.  
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3. Qui a révisé le plan d’examen? 

Des spécialistes du domaine ont révisé le plan d’examen afin que les décisions prises à l’égard 
de celui-ci soient représentatives de la nature de la pratique actuelle et des principes 
d’élaboration des évaluations. Le groupe d’évaluation du plan d’examen était formé de cinq 
optométristes en exercice ayant une expertise de l’examen du BEOC, et de trois optométristes 
en exercice membres de deux organismes de réglementation. Lors de la première rencontre du 
groupe de travail, chaque participant s’est engagé à part entière dans le processus de révision 
du plan d’examen. Des consultants en évaluation ont orienté les travaux, dont le 
psychométricien en chef du BEOC. 
 

4. De quelle manière a-t-on révisé le plan d’examen? 

Les optométristes du groupe de révision ont adopté l’approche consensuelle pour formuler les 
recommandations proposées visant le plan d’examen. Le consensus de groupe est 
couramment utilisé dans le cadre d’une « méthodologie combinée de jugement/empirique et 
rationnel » (Downing et Haladyna, 2006 [traduction libre]) pour l’élaboration de plans 
d’examen, quand les décisions sont prises par rapport au contenu spécifique et à sa 
représentation relative lors d’une évaluation. Cette approche met l’accent sur l’engagement 
entier du participant et sur la pensée critique pour donner lieu à des résultats bien étayés et 
défendables, les perspectives de tous les représentants de la profession étant prises en 
considération. La méthodologie en question, mise de l’avant lors de la création du premier 
plan d’examen du BEOC en 2015 et de façon régulière pour l’élaboration des tâches propres à 
l’examen, y compris l’établissement du seuil de réussite d’un élément, est décrite dans l’article 
revu par des pairs intitulé « Updating The Competency Profile and Examination Blueprint for 
Entry-Level Optometry in Canada » (2018), publié en anglais dans la Revue canadienne 
d’optométrie.  
 
Le BEOC a mené des consultations auprès de diverses parties intéressées, dont les organismes 
de réglementation (ses membres), les écoles d’optométrie canadiennes et l’association 
canadienne, en présentant le plan d’examen proposé aux fins de discussion. Le groupe de 
travail a tenu compte de cette rétroaction avant de soumettre au BEOC ses recommandations 
finales relatives au plan d’examen. 
 
Sous la supervision du psychométricien du BEOC, tous les changements proposés ont été 
intégrés au plan d’examen afin d’assurer le maintien de l’intégrité du profil de compétences et 
des caractéristiques psychométriques de l’examen.  
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5. Je suis un candidat admissible à l’examen écrit prévu à l’automne 2019 et à l’ECOS prévu au 

printemps 2020. En quoi cela m’affecte-t-il? 

 

Tout candidat qui subira l’examen (que ce soit l’examen écrit ou l’examen clinique objectif 

structuré) à l’automne 2019 doit se reporter au plan d’examen actuel. Tout candidat qui subira 

l’examen (que ce soit l’examen écrit ou l’examen clinique objectif structuré) au 

printemps 2020 doit se reporter au plan d’examen révisé du BEOC.  

 

 

Pour obtenir plus d’information : exams@oebc.ca  
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