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Caractère cer)fica)f et discrimina)f de toute 
modalité de contrôle des connaissances

Examens ECNi

Docimologie : science qui étudie les différents 
moyens de contrôle de connaissances



Caractère certificatif et discriminatif 
mais aussi formatif

Entraînement, 
apprentissage, 
formation 
médicale

Examens ECNi

La docimologie dicte les modalités 
d’appren<ssage

Docimologie : science qui étudie les différents 
moyens de contrôle de connaissances
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Pour bien préparer les étudiants

La classe inversée est-elle la solution ?



Prober C.G. Acad Med. 2013 Oct;88(10):1407-10. 
Hew K.F. BMC Med Educ. 2018 Mar 15;18(1):38.



Les étudiants ont-ils besoin des 
enseignants pour s’entraîner aux QRM ?

Les QRM restent une modalité attractive 
d’évaluation

• La réponse correcte (ou la « meilleure réponse ») 
est déterminée à l’avance et corrigée 
automatiquement

• L’entraînement par QRM favorise la progression 
des étudiants

• L’évaluation des étudiants par les QRM peut 
refléter leurs compétences (ex: erreurs de 
prescription)  

Norman G. Med Teach. 2010;32(6):496-9. 

Tamblyn R. JAMA. 1998 Sep 16;280(11):989-96.



Anderson LW, Krathwohl DR. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of 
Bloom’s taxonomy of educational objectives. New YorkNY: Longmans; 2001

Level I

Level II

Level III



Type de QRM

QRM sans contexte = connaissance pure
Exemple : quel(s) auto-anticorps ont une cible 
nucléaire ?
A. les anticorps antiSm
B. les anticorps antiADN double brin
C. les anticorps antiribosomes
D. les anticorps anticardiolipides
E. les anticorps anti-PR3



Type de QRM

QRM avec contexte
Une patiente lupique de 28 ans se présente à la 
consultation de suivi. Elle n’a aucun signe d’activité 
du lupus. Vous proposez de doser:
A. les anticorps antiSm
B. les anticorps antiADN double brin
C. les anticorps antiribosomes
D. les anticorps anticardiolipides
E. les anticorps anti-PR3



Type de QRM
QRM avec contexte et interprétation poussée
Une patiente lupique de 28 ans se présente à la 
consultation de suivi. Elle n’a aucun signe d’activité du 
lupus. Les anticorps anti-ADN dosés en ville sont négatifs. 
L’hémoglobine est à 10 g/dL. VGM 105. Les réticulocytes 
sont à 350 000/mm3/. Vous proposez :
A. de ne faire aucune analyse urinaire en consultation
B. d’arrêter son traitement par hydroxychloroquine
C. de doser les anticorps anti-PR3
D. de chercher une carence en folates associée
E. de pratiquer un test direct à l’antiglobuline



Les étudiants ont-ils besoin des 

enseignants pour s’entraîner aux QRM ?

OUI si : 

- il s’agit de QRM à contexte riche

- il s’agit de QRM type « single best answer »

- il s’agit de QRM sur des problèmes clés 

généralement mal compris par les étudiants

Les écueils : questions de cours, négociations par 

les étudiants sur la validité ou non d’une réponse



L’apport des sta,s,ques de réponse permet de mieux 
organiser la correc,on



L’étudiant a été mis en condition de test et a donc une 
propension à la rétention d’information plus importante

L’enseignant va apporter une interactivité permettant 
de majorer cette rétention d’information : interrogation 

des étudiants sur la justification de leur réponse, 
exemples illustratifs…



Questions « zone »

Positionner le 
champ des 
réponses 
exactes : cercle 
ou polygone



Interface 
étudiant





Correction : aspect formatif majeur



Correction : aspect formatif majeur

L’apport de l’enseignant se situe comme pour les 
QRM dans l’interac:vité, les explica:ons sur les 
erreurs, ou l’explica:on du raisonnement si la 
ques:on est à haut niveau de complexité (zone 
sur un texte, interpréta:on d’un examen dans 
un contexte clinique)



Peut on « corriger » des 
tests de concordance de 
script ?

Remerciements A. Hertig pour l’illustration



TCS : principes de notation
utilisation d’une notation non binaire

Panel d’experts (idéalement au moins 15 personnes) qui 
passent le test dans les mêmes condi?ons que les 
étudiants.
Les points sont aBribués en fonc?on des réponses des 
experts (1 point pour la réponse de la majorité des 
experts (9/9), 4/9 pour une réponse choisie par 4 
experts sur les 15)
Toutes les réponses d’experts sont acceptées (sauf trop 
distante) => en général sur 2 niveaux (1 : possible)
Plus le choix des étudiants est proche de celui des 
experts, plus les étudiants sont performants



Une patiente de 25 ans est vue en consultation pour le suivi de son lupus systémique. 
Le diagnostic remonte à 5 ans auparavant, quand elle avait présenté une polyarthrite 
et un vespertilio. La biologie montrait la présence d'anticorps antinucléaires 
homogènes à 1/1280. Les anticorps anti-ADN natifs étaient positifs à 45 U/L en ELISA.
Ce jour en consultation, la bandelette urinaire montre une protéinurie à +++.





L’enseignant fait appel à des connaissances, et explique 
leur u7lisa7on dans le raisonnement médical





Tests de concordance de raisonnement ?



Examen Clinique Objectif Structuré
Au mieux, chaque étudiant passera successivement un 
minimum de 8 stations (idéalement 12 -13) d’une durée 
chacune de 8-10 minutes devant un ou deux 
évaluateurs par station.

Proposition de nombre de points non linéaire du type
• Insuffisant = 0
• Acceptable = 4
• Bon = 10
• Exceptionnel = 20

28

Avec ou sans 
accès internet



Al Rushood A. PLoS One. 2020 Sep 2;15(9):e0236484



Malau-Aduli B.S. Med Educ. 2020 Aug 18.  doi: 10.1111/medu.14357.

Further analysis revealed five major themes considered by 
examiners when marking candidate performance in an OSCE: 
(a) use of marking criteria as a source of reassurance;
(b) difficulty adhering to the marking sheet under certain 
condiSons;
(c) demeanour of candidates; => plus difficile
(d) paSent safety, and
(e) calibraSon using a mental construct of the 'mythical [pro-
totypical] intern’.

Examiners demonstrated parScularly higher mental demand 
when assessing borderline compared to clear pass candidates.

Pourquoi est-il possible de former les étudiants aux 
ECOS dans un amphi ?



Comment s’y prendre ?

• Soit QROL sur Side S ou apparenté
• Soit projection de l’énoncé, 2-3 minutes de 

réflexion (= les réflexes, les points importants), 
et correction idéalement avec interrogation 
d’un ou un groupe d’étudiants qui vont 
exposer leur réponse et se co-corriger

• Ecueils : allonge la durée, rester dynamique 
pour que les 400 étudiants ne perdent pas le 
fil, pas de supervision directe



ØInterrogatoire: orienté, limité, avec ou sans demande de 
conclusion diagnostique

ØExamen de pa0ent : orienté, limité, avec ou sans demande de 
conclusion diagnos5que

ØPrescription d’un examen complémentaire: suite à un bref 
énoncé clinique et à un examen du patient

ØDiagnostic clinique sur une iconographie

Oui+++ « Un pa0ent de 68 ans vient pour douleur 

épigastrique depuis 12 heures. Faites l’interrogatoire

Plus difficile : pas de supervision directe. Possibilité de 

demander les éléments cliniques « théoriques »

Oui+++

Co-construction avec les étudiants qui peuvent participer 

à l’analyse de l’iconographie

Oui+++ typiquement sur des KFP, des examens à ne pas 

manquer



ØInterprétation d’un examen complémentaire: en relation avec des 
renseignements cliniques 

ØPrescrip5on d’un traitement: suite à un énoncé clinique + un résultat 
d’examen complémentaire

ØRédaction d’une ordonnance: suite à un énoncé clinique + un résultat 
d’examen complémentaire

ØExécution d’un geste d’ intérêt diagnostic ou thérapeutique

ØEduca5on d’un pa5ent

Oui 

Oui

Oui

Plus difficile

Eventuellement





Entraînements comme dans les dossiers 
rédactionnels 

- les « pas mis zéro »
- les « réflexes » : expliquer la maladie, expliquer le 

risque de récidive, sevrage tabagique et proposer une 
aide (etc)

- Modalités à définir : « QROL » sur Side-S, projection 
des énoncés (qui permet de garder « l’effet de 
surprise », mais allonge le temps de la conférence



Conclusions, limites, perspec0ves

• La docimologie est l’alliée des enseignants pour 
mieux former les étudiants

• Plus la conférence utilisera la docimologie des 
épreuves, plus les étudiants seront assidus

• L’enseignement en amphi permet une économie 
d’enseignants (versus des ECOS, des ED etc)

• Il est possible d’enseigner quasiment toutes les 
nouvelles modalités de la R2C lors de 
« conférences », pour préparer nos étudiants.


