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Gouvernance du PQAP – Structure et mise en œuvre
Ce document explique comment la structure de gouvernance du PQAP encadre le traitement de la rétroaction par rapport au programme qui est soumise par les intervenants.
D’une part, il illustre cette structure de gouvernance et de l’autre, il détaille le processus en fonction duquel sont traités les suggestions, plaintes et commentaires relatifs au
PQAP soumis par des candidats, des prestataires de cours et des cabinets d’assurance.

Structure de gouvernance du PQAP
La structure de gouvernance du PQAP a pour but d’assurer la validité et la stabilité du programme, entre autres en permettant de :





Prendre en considération la rétroaction continue des intervenants;
Soutenir de façon proactive l’amélioration continue du Curriculum et des examens;
Définir clairement les rôles et obligations des juridictions participantes;
Gérer les opérations en s’appuyant sur une expertise fiable.

Les OCRA
 Déterminent les orientations stratégiques pour le
développement, le maintien et l’administration du programme;
 Approuvent, modifient et rejettent les recommandations du
Comité de Gouvernance (CG);
 Approuvent les budgets annuels.
Le comité de gouvernance (CG)

Les juridictions participantes

 Prend des décisions opérationnelles pour le
programme, incluant la recommandation des
prestataires de cours;
 Soumet aux OCRA des recommandations
stratégiques pour approbation;
 Planifie et coordonne le développement,
l’implantation, la révision et l’amélioration
continue du programme.

 Administrent les examens, potentiellement à
travers un tiers administrateur d’examens;
 Respectent les politiques et les procédures
du programme;
 Soumettent au CG des questions, problèmes
et commentaires relatifs au programme.

Le prestataire de services éducationnels (PSE)
 Agit à titre d’expert éducationnel pour le CG;
 Recommande des politiques et procédures au CG;
 Produit des analyses et des rapports sur demande du CG et
répond à ses questions sur le programme;
 Planifie et effectue le développement, le maintien et la révision
des normes et outils de qualification;
 Recueille et analyse les données relatives aux examens et
implante les mesures appropriées.

Mise en œuvre de la structure de gouvernance
Gestion des problématiques PQAP soumises par les intervenants
1. Rétroaction des
intervenants
Le CG du PQAP recevra et
analysera:
 Tout commentaire relatif au
matériel de préparation aux
examens (coquilles, erreur
dans un exemple, explication
incomplète, etc.);
 Tout commentaire relatif aux
questions d’examens
(coquilles, terminologie
ambiguë, absence de bonne
réponse, etc.);
 Toute plainte formelle contre
le PQAP dans son
ensemble;
 Toute rétroaction positive.
Les juridictions participantes
recevront et analyseront les
plaintes et commentaires
relevant de leurs
responsabilités, tels que ceux
touchant l’administration des
examens.

2. Canaux de
communication
 Canaux de la présidence du
CG
 L’adresse PQAP du
prestataire de services
éducationnels :
llqp.pqap@lautorite.qc.ca
(aussi accessible par le site
des OCRA)
 Fiches de commentaires ou
autres moyens fournis lors
des séances d’examen –
canal privilégié pour les
commentaires relatifs aux
questions d’examen
 Canaux des juridictions
participantes
 Canaux des tiers
administrateurs d’examens
 Comité ou rencontre des
intervenants du PQAP

3. Analyse

Le CG du PQAP soumettra au
prestataire de services
éducationnels (PSE) les
commentaires et plaintes pour
analyse. Cette analyse inclura
une :
 Cueillette d’information –
incluant des avis indépendants
d’experts de contenu;
 Analyse statistique;
 Classification basée sur le type
et le degré d’impact.
Le PSE du PQAP soumettra ses
analyses au CG pour déterminer
les orientations appropriées en cas
de :
 Commentaires ayant un impact
significatif sur la préparation ou
l’évaluation des candidats;
 Plaintes formelles.

4. Réponse et solution

Une réponse est préparée par le prestataire de services
éducationnels (PSE). C’est le PSE ou l’entité ayant reçu la
communication qui répond à l’instigateur de la rétroaction; le délai
de traitement est basé sur la date à laquelle la communication a
été reçue par le PSE :
 Réponse générale dans les 5 à 10 jours ouvrables pour toutes
communications;
 Rapport détaillé dans les 60 jours pour les problèmes soumis au
CG (plaintes formelles et commentaires ayant un impact
significatif sur la préparation ou l’évaluation des candidats).
Les solutions potentielles que peut implanter le PES incluent :
 Des corrections apportées au matériel de préparation aux
examens ou aux questions d’examens :
o Dès que possible pour des éléments ayant un impact sérieux
sur la préparation et l’évaluation des candidats;
o Lors d’une révision planifiée en cas d’impact mineur;
 L’envoi d’un avis à tous les prestataires de cours dans les
30 jours en réponse à un commentaire nécessitant une
vérification étendue et ayant un impact sur la préparation et
l’évaluation des candidats;
 L’initiation d’un dialogue avec un prestataire de cours pour
améliorer les résultats de ses étudiants;
 La planification d’une révision formelle du programme.

