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Résumé -- Problématique : La démarche d’évaluation nécessite de planiﬁer, de collecter des données, de les
interpréter et de porter un jugement avant de prendre une décision. Elle repose toujours sur des instruments
d’évaluation qui peuvent prendre une variété de formes. Objectif : Cet article a pour but de présenter et
d’illustrer plusieurs instruments d’évaluation, et de les mettre en perspective avec la démarche évaluative.
Les instruments sont présentés de façon indépendante ; ils permettent de collecter des données quantitatives
et qualitatives. La possibilité de combiner ces données pour porter un jugement évaluatif est abordée, mais
n’est pas détaillée. Exégèse : Nous présentons d’abord la démarche évaluative constituée de cinq étapes.
Après quelques considérations sur les nuances qui existent entre évaluer et mesurer, nous nous intéressons
aux objets à évaluer à partir de la déﬁnition de la compétence et de la pyramide de Miller. Par la suite, nous
proposons deux modèles visant à accompagner le développement d’instruments d’évaluation, ce qui nous
amène à présenter deux catégories d’instruments d’évaluation. La première catégorie regroupe les
instruments que nous qualiﬁons de classiques comme les tests. La seconde catégorie rassemble quelques
instruments associés à l’évaluation des compétences et qui sont largement utilisés dans le domaine de la
pédagogie médicale.
Mots clés : démarche d’évaluation, instruments d’évaluation, items, tâches complexes, grilles d’évaluation
Abstract. Background: Assessing requires planning, data collection, interpretation and judgment before
ﬁnely making a decision. It is always based on a variety of assessment tools. Objective: This article aims to
present and illustrate numerous tools for assessment and to link these tools with the assessment process. The
tools are individually presented. They can collect quantitative and qualitative data. The possibility of
combining these data to make an evaluative judgment is addressed albeit, not thoroughly detailed. Analysis:
We ﬁrst present the assessment process consisting of ﬁve stages. After a few considerations about the nuances
between assessment and measurement, we highlight objects to be assessed using the deﬁnition of Miller’s
pyramid. Subsequently, we propose two models to support the development of assessment tools, which lead us to
present two categories of assessment tools. The ﬁrst category comprises what we called classic tools, namely
exams and tests. The second category is more concerned with instruments associated with competencies and
skills’ assessment that are widely used in the ﬁeld of medical education.
Keywords: assessment process, assessment tools, items, complex tasks, rubrics
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Introduction
La démarche évaluative relative aux apprentissages
d’un étudiant est classiquement constituée de cinq étapes,
que sont la planiﬁcation, la collecte des données,
l’interprétation des données, le jugement et la prise de
décision. Elles sont suivies des actions diverses qui en
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découlent, comme par exemple donner un feedback à
l’étudiant, valider la réussite à un cours ou un stage ou
encore admettre un étudiant dans un programme. Cette
démarche est immuable, même si les étapes peuvent
parfois être regroupées [1] ou si les cultures de l’évaluation
se déclinent et varient au gré des milieux de formation, des
pays, ou encore des disciplines ou de l’objet (contenus ou
compétences) à évaluer. Cette démarche est la même
quelles que soient les visées de l’évaluation [2], la sensibilité
évaluative de chacun ou encore le contexte. Par exemple,
évaluer le matin si mettre un parapluie dans son sac avant
de quitter la maison est une bonne idée nécessite de déﬁnir
de quelles informations on a besoin pour se décider
(regarder le ciel, écouter la météo), de collecter ces
informations, de les interpréter, de porter notre jugement
et enﬁn de prendre ou pas un parapluie sur la base du
résultat. Il en va de même pour toute évaluation.

La problématique générale de la démarche
évaluative
Les instruments au cœur de la démarche évaluative
Ainsi, l’évaluation repose toujours sur des instruments
puisque ce sont eux qui permettent de collecter les données
et, dans une certaine mesure, de guider l’interprétation et
le jugement. Ceux-ci sont formels dans les milieux de
formation, mais peuvent aussi être informels (comme c’est
le cas avec l’exemple du parapluie) ; ils font référence aux
manières de collecter les informations jugées pertinentes,
de les interpréter et de formuler un jugement sur la base de
ces données. Leur nature et leur forme peuvent varier
selon, respectivement, la nature de ce qui est à évaluer, la
personne à qui incombe la responsabilité de l’évaluation, la
forme des résultats à obtenir et même selon l’expertise en
évaluation de celui ou ceux qui les conçoivent et les
utilisent. Cela signiﬁe que l’instrumentation est au cœur
de la démarche évaluative.
Les nuances entre collecter des données et mesurer
Avant d’élaborer sur ce qu’implique de s’instrumenter
pour évaluer, il convient de s’arrêter rapidement sur les
nuances entre collecter des données et mesurer. Trop
souvent, le seul fait de collecter des données avec un
instrument est confondu avec celui de mesurer quelque
chose par la simple action d’encoder les données avec des
nombres [3]. Si cette manière de faire est cohérente avec
une règle graduée pour mesurer la longueur d’un objet,
parce qu’alors la lecture directe nous donne la mesure de
cette longueur, elle ne l’est pas en sciences humaines
lorsqu’il s’agit de mesurer des traits psychologiques, des
apprentissages, en d’autres mots ce qu’il y a dans la tête
d’un apprenant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la
règle graduée est construite à partir d’une unité de mesure
clairement déﬁnie et qui a la même signiﬁcation pour tout
le monde. Un point attribué à une bonne réponse dans un
examen, une cote obtenue à l’aide d’une grille d’évaluation
ne correspondent évidemment pas à une unité de mesure

universelle et acceptée par tous. Ainsi, un test, un examen,
une grille d’évaluation ou de correction sont des outils de
collecte de données inhérents à la démarche évaluative. Ils
ne sont pas par contre naturellement des instruments de
mesure, à cause de leur instabilité, de leur dépendance au
contexte incompatible avec la notion de mesure [3]. Pour
que les données collectées puissent fournir une mesure, il
est nécessaire de convenir d’un modèle de mesure et de
l’appliquer. Réﬂéchir à ces modèles dépasse de loin la
portée de cet article, mais le lecteur intéressé est invité à
consulter l’abondante littérature consacrée à ce sujet, par
exemple en lisant l’ouvrage de Bertrand et Blais [4].
Une diversité d’objets à évaluer
À la base d’une réﬂexion sur les instruments d’évaluation
se pose la question de ce qui est à évaluer et de son niveau
taxonomique. Dans les sciences de la santé, la déﬁnition de la
notion de compétence proposée par Tardif [5] et la pyramide
de Miller [6] permettent souvent de circonscrire les
apprentissages à réaliser et à évaluer [7]. Ainsi, pour Tardif,
une compétence est « un savoir-agir complexe, prenant
appui sur la mobilisation et la combinaison efﬁcaces d’une
variété de ressources internes et externes, à l’intérieur d’une
famille de situations » (p. 22). Cette déﬁnition soulève des
questionnements quant au nombre de situations nécessaires
pour pouvoir attester d’un niveau de compétence, aux
données à collecter pour évaluer, au statut des connaissances
qui forment le socle de la profession, aux limites que
comporte le fait d’évaluer la compétence à un moment donné
avec un nombre limité de situations, etc. De son côté, la
pyramide de Miller permet de positionner assez simplement
l’objet à évaluer en fonction du niveau cognitif requis. En
superposant « savoir », « savoir comment », « démontrer » et
« faire », elle permet de réﬂéchir aux types de situations et de
tâches propices à l’évaluation à chacun des niveaux, et aux
instruments nécessaires pour mettre en place la démarche
évaluative.
Ainsi, « savoir » et « savoir comment » font référence à
des connaissances déclaratives conformes, par exemple,
aux apprentissages réalisables dans le cadre d’un cours ou
d’une formation, et évaluables à l’aide d’instruments
d’évaluation relativement classiques comme des examens,
des tests, des ensembles de questions appelant une bonne
réponse ou pour lesquels la bonne réponse fait assez
facilement consensus. Ces niveaux s’accommodent de
l’addition des résultats (points) de plusieurs examens
portant sur des morceaux distincts de la matière abordée
pour former un tout, qui fournit un résultat global chiffré,
souvent en calculant une moyenne. Les instruments qui
permettent de collecter des données sont donc les
questions des examens ainsi que les supports permettant
de récolter les réponses. Les barèmes ou clés de corrections
permettent ensuite d’interpréter les résultats, en permettant en gros d’attribuer le ou les points à chaque
réponse et de les additionner pour former ce qu’on appelle
un score. Il est possible de voir dans cette manière de
procéder un processus naïf de mesure, qui présuppose que
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tous les points obtenus dans tous les examens ont la même
valeur et peuvent par addition, ou moyenne, former une
mesure de ce que l’étudiant a appris dans le cours.
« Démontrer » conduit à s’intéresser aux compétences. C’est à ce niveau que l’apprentissage, mais aussi
l’évaluation, nécessitent de résoudre des tâches complexes lors de séances pratiques, souvent dans des
environnements simulés de manière plus ou moins
réaliste. Ici, il n’est souvent plus question de consensus
simple quant à la bonne réponse. La tâche est en effet
susceptible d’être résolue de plusieurs manières par les
étudiants et peut comporter une dose d’incertitude.
L’évaluation nécessite donc en général davantage qu’une
simple grille de correction pour collecter les données. Elle
repose sur la déﬁnition des manifestations à observer en
fonction des critères qui déﬁnissent la compétence, ce qui
s’opérationnalise parfois dans des grilles d’évaluation.
Ainsi, les instruments d’évaluation sont constitués des
situations, des tâches qui s’y inscrivent, des critères, des
manifestations observables à collecter et des grilles qui
permettent de le faire et de guider le jugement que
l’évaluateur porte sur leur valeur en fonction de
dimensions à déﬁnir.
« Faire » permet enﬁn la mise en œuvre de la
compétence telle que déﬁnie par Tardif. C’est le caractère
réel des situations et des tâches qui la différencie du niveau
précédent. Aux contextes réalistes se substitue un
contexte réel, ce qui limite le contrôle exercé par
l’évaluateur sur le processus d’évaluation.
Les stages (externat, internat ou résidence, par
exemple) sont propices à l’évaluation des compétences
en situation réelle. Là encore, l’évaluation nécessite une
instrumentation pour guider ce qui doit être observé dans
l’action et faire ensuite l’objet d’une interprétation aﬁn
d’aboutir à un jugement.
L’un des enjeux liés à l’évaluation des compétences
professionnelles en santé, autant aux niveaux « démontrer » que « faire », est la forte dépendance des tâches
évaluatives à la spéciﬁcité des contenus qui sont visés.
Ainsi, il est en général impossible de proposer sufﬁsamment de tâches pour couvrir un domaine d’expertise, et le
fait de réussir une tâche est un faible prédicteur du fait
d’en réussir une autre [8]. Dès lors, une manière d’espérer
attester un niveau de compétences pour un candidat
consiste à combiner de nombreuses prises d’informations
de natures différentes, dans une variété de tâches
complexes au ﬁl des contenus et du temps dans une
démarche d’évaluation continue [9].
Il y a donc une différence fondamentale entre la
perspective qui consiste à déﬁnir les contenus visés par
un examen et d’en faire un échantillonnage jugé
pertinent, et le fait de proposer des tâches complexes
pour évaluer des compétences professionnelles. Dans le
premier cas, une certaine généralisation permet de tirer
des informations sur la quantité de contenu maîtrisée,
alors que dans le second il est difﬁcile, voire impossible,
de conclure à un niveau de compétence d’un candidat sur
la base d’un seul temps d’évaluation portant sur une
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seule ou sur un petit nombre de tâches complexes. En
effet, elles ne pourront jamais constituer un pourcentage
représentatif de l’ensemble des possibles.
La meilleure option consiste alors à garder des traces de
tâches résolues au ﬁl du temps, de manière à multiplier les
regards portés sur le développement de la compétence.
Une telle approche, de plus en plus inﬂuente, s’inscrit dans
la perspective programmatique de l’évaluation [10], au
regard de laquelle aucune évaluation isolée n’est sufﬁsante
pour prendre des décisions avec des enjeux élevés pour
l’étudiant. En revanche, prises collectivement, ces tâches
complexes permettent à un comité d’évaluation de
déterminer périodiquement le niveau de compétences de
chaque étudiant et de fournir des preuves concrètes de son
évolution, y compris en contexte d’enjeux élevés. Un grand
avantage est la possibilité de combiner des informations
autant de nature quantitative que qualitative pour
documenter de manière ﬁable et défendable le jugement
évaluatif porté sur le niveau de compétences de l’étudiant.
L’approche programmatique est complémentaire des
évaluations nationales [10]. En effet, ces dernières sont
en général effectuées lors d’une seule occasion d’évaluation, à un moment précis, ce qui a pour effet de sacriﬁer en
partie la complexité, l’authenticité ou le niveau d’incertitude pour augmenter le nombre de tâches. De tels résultats
pourraient néanmoins parfaitement s’intégrer dans l’approche programmatique pour compléter le processus
d’évaluation.
Un dernier point mérite d’être abordé ici et concerne les
enjeux attachés à l’évaluation. En effet, les principes
proposés dans la suite de ce texte doivent être nuancés
selon la nature des décisions qui découlent de l’évaluation.
Une évaluation certiﬁcative ponctuelle associée à des
décisions administratives lourdes d’implication pour un
candidat doit reposer sur des instruments développés avec
soin, avec un souci constant d’en assurer la validité. La
standardisation de ces instruments, des modalités de
passation et de correction correspond en outre au fait
d’assurer des conditions identiques (ou dans certains cas
au moins comparables) pour tous les sujets lors d’une
même passation ou au ﬁl des passations [11]. Ceci est
évidemment primordial aﬁn de prendre des décisions
équitables dans un souci constant de justice. A contrario,
la marge de manœuvre et la possibilité d’expérimenter des
instruments sont bien plus grandes lorsque l’objectif est de
guider l’apprentissage (assessment as/for learning, évaluation formative [2]). Ces cas de ﬁgure renvoient tous
deux à la notion de validité qui, elle aussi, va au-delà de
l’intention de cet article, mais doivent évidemment être
l’objet d’un grand intérêt pour tout formateur qui
développe des instruments d’évaluation ou pour toute
entité administrative qui fait porter ses décisions sur les
résultats de l’évaluation [12,13]. Assurer la validité des
données d’évaluation sur lesquelles reposent des décisions
lourdes de conséquences requiert beaucoup de rigueur et
de méthode, alors qu’en contexte d’évaluation en soutien à
l’apprentissage elle peut être établie de manière plus
pragmatique. Cependant, le fait de combiner une variété
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de résultats d’évaluation de toutes natures dans une
perspective programmatique éclaire ces questions d’un
jour nouveau, ce qui selon nous est conforme aux modèles
actuels de validation des instruments d’évaluation [12].
Les trois sections qui suivent proposent une réﬂexion sur
quelques instruments d’évaluation. Il est d’abord question
d’une démarche pour développer des instruments d’évaluation. Par la suite, une section concerne les instruments que
nous qualiﬁons de classiques, comme les tests, les examens.
La troisième section s’intéresse aux situations d’évaluation
de compétences qui prennent la forme de tâches complexes
selon des formats plus ou moins ouverts.

Les instruments pour évaluer
Une démarche pour développer des instruments
Il existe une vaste littérature pour guider les approches
classiques de création de tests. De manière générale, l’idée
est de formuler un ensemble de questions (souvent
appelées items) qui constituent un instrument apte à bien
différencier un candidat fort, d’un candidat moyen ou d’un
candidat faible. La démarche en 12 étapes proposée par
Downing et Haladyna [14] (voir tableau I) illustre
comment développer des tests à l’issue desquels les sujets
peuvent être placés sur une échelle de mesure de leur
habileté constituée au regard de leur performance à ces
tests, mesurée par exemple par leur score total individuel.
Il existe également des démarches de développement
d’instruments d’évaluation plus souples et applicables à
peu près à n’importe quelle situation évaluative. C’est le
cas du modèle Evidence-Centered-Design de Mislevy et ses
collègues [15], qui est aussi présenté dans le tableau I (pour
une présentation détaillée du modèle en français, voir Loye
[12]). Le tableau I met assez bien en évidence la logique de
développement d’instruments d’évaluation qui, pour les
deux modèles, repose sur : 1) la déﬁnition précise de ce qui
doit être évalué ; 2) l’identiﬁcation du type de questions, de
tâches, d’observations à collecter ; 3) la manière d’interpréter les données collectées (en identiﬁant les bonnes
réponses ou les caractéristiques de ce qui est attendu) puis :
4) la manière de constituer un résultat (quantitatif ou
qualitatif). Chaque étape doit permettre de réunir des
traces (evidences) qui permettent de soutenir la validité
des résultats d’évaluation aﬁn de pouvoir prendre des
décisions éclairées sur la base de ces résultats.
Les instruments classiques
La terminologie mérite d’être rapidement précisée
dans la mesure où les termes employés font souvent partie
du vocabulaire courant qui aplanit les nuances. Par
exemple, la différence entre un test et un examen provient
du fait que, dans le premier cas, les questions ont fait
l’objet d’expérimentations et que les données alors
récoltées ont été analysées aﬁn d’établir, par exemple, le
niveau de difﬁculté ou de discrimination des questions. Un
enseignant qui élabore un ensemble de questions pour
évaluer les étudiants de son cours parlera donc plutôt d’un
examen puisqu’il ne procèdera en général pas à de telles

expérimentations avant d’utiliser son instrument. Les
termes questions et items sont en revanche relativement
interchangeables. Les items peuvent se classer en fonction
de la nature du travail attendu du correcteur, selon que la
réponse doit être choisie ou construite, c’est-à-dire que la
correction est objective ou qu’elle nécessite un jugement
plus complexe de la part de l’évaluateur.
Les questions fermées, à réponse choisie, aussi appelées
questions à choix multiples (QCM), reposent sur une
correction objective. C’est ce qui constitue leur principal
avantage puisqu’elles sont faciles et rapides à corriger et ne
nécessitent pas le recours à des correcteurs experts du
contenu. Elles sont constituées d’une courte amorce qui
décrit le contexte en évitant les formulations négatives,
d’une question ou d’une consigne et d’une liste de trois à
cinq choix de réponses, indépendants les uns des autres et
présentés verticalement. La logique de rédaction de ces
items [16] tient au respect de la grammaire, de l’orthographe et de la ponctuation, et à la précision des
formulations. En ce qui a trait aux choix de réponse, il
est important de s’assurer de l’unicité de la bonne réponse et
de vériﬁer que les formulations des choix sont comparables,
qu’il n’y a pas de réponse évidente, absurde, de piège ou des
choix qui s’éliminent les uns les autres. Il est courant de
penser qu’au moins quatre choix sont indispensables ;
pourtant la difﬁculté à identiﬁer des distracteurs valables
rend souvent préférable l’usage de trois choix puisque le
quatrième est souvent sans réelle utilité. D’autres sortes de
questions fermées existent. Citons les QCM complexes – qui
proposent plusieurs énoncés qui sont ensuite combinés dans
les choix de réponses –, les questions d’associations – qui
nécessitent d’établir des liens entre deux listes d’énoncés
souvent de longueurs différentes –, les questions de
réarrangement – pour lesquelles des énoncés doivent être
remis dans le bon ordre, ou encore les questions appelant des
réponses de type vrai/faux.
La démarche évaluative s’opérationnalise alors par une
planiﬁcation de l’évaluation qui repose sur un tableau de
spéciﬁcations. Les items sont placés dans ce tableau en
fonction des contenus qui peuvent faire l’objet d’une
évaluation et du niveau cognitif auquel ils se situent. Par
exemple, les items de l’examen d’aptitude du Conseil
médical du Canada (EACMC, partie 1) [17] visent à
évaluer les connaissances médicales essentielles et la prise
de décision clinique des candidats. Chaque item est
identiﬁé relativement à deux grandes catégories. La
première est axée sur la dimension des soins et couvre le
spectre des soins médicaux (promotion de la santé et
prévention de la maladie ; affections aiguës ; affections
chroniques ; aspects psychosociaux). La seconde porte sur
les activités du médecin (évaluation et diagnostic ; prise en
charge ; communication ; comportements professionnels).
C’est le fait d’expérimenter les questions qui permet de
stabiliser les choix des items et leur nombre dans les tests.
Dans les autres cas, les décisions sont souvent assez
arbitraires, autant en termes de contenus que de nombre
d’items à retenir. La collecte de données prend la forme du
numéro ou de la lettre correspondant à la réponse choisie
par le candidat pour chaque item. Ces données sont
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Tableau I. Deux démarches de développement d’instruments d’évaluation.
Downing et Haladyna (2006) [14]
Étapes

Objectifs (tests)

(1) Réaliser une
planiﬁcation générale

Déﬁnir l’objectif visé, les inférences
prévues, les modèles
psychométriques, un échéancier

(2) Déﬁnir le contenu visé

Échantillonner le domaine

Mislevy et al. (2003) [15]
Étapes

Objectifs (instruments d’évaluation
divers, incluant des tests)

(1) Analyse
du domaine

Regrouper et organiser les
informations relatives au domaine à
évaluer : curriculum, représentations
des savoirs, types de situations,
revue de littérature, enquêtes
Préciser ce dont on a besoin pour
évaluer le domaine : savoirs, savoirfaire, habiletés, processus cognitifs,
types de tâches, observations

(2) Modélisation
du domaine

(3) Déﬁnir les spéciﬁcations Déﬁnir le contenu de manière
du test
opérationnelle, les critères, les
caractéristiques attendues des items

(4) Développer des items
(5) Assembler des tests

(6) Produire les tests

Développer les stimuli : format,
révision et édition des items
Créer des tests : format, sélection
des items, expérimentation,
procédures (passation et correction

(9) Établir les seuils
de réussite
(10) Produire les résultats

Activité de publication, design,
sécurité
Standardiser le test, validité,
sécurité, temps
Analyser la qualité, analyse des
items
Déterminer les seuils de réussite, les
standards
Assurer le contrôle qualité

(11) Créer d’une
banque d’items
(12) Produire un rapport
technique

Mettre en place une classiﬁcation,
un format, assurer la sécurité
Documenter la démarche et les
décisions

(7) Administrer les tests
(8) Corriger

ensuite interprétées par comparaison de chaque réponse à
la bonne réponse. Le jugement consiste alors à attribuer le
nombre de points que mérite la réponse. À ce titre, le mode
d’attribution des points doit avoir été prévu au moment de
l’élaboration de l’examen ou du test. Une pratique
courante consiste à tenter de contrer l’effet du hasard

(3) Conceptualisation Spéciﬁer de quoi sera faite
de l’évaluation
l’évaluation et en organiser la
logique : format du résultat pour le
candidat, types d’énoncés,
ressources, critères, établissement du
score, clés de réponses,
pondérations, guide de montage de
l’épreuve, liste du matériel à
développer
Produire le matériel et faire les
ajustements : matériel (papier,
virtuel, énoncés, outils, grilles,
guides de passation et de
(4) Implémentation
correction), étude pilote/prétest
de l’évaluation
(pour ajuster les formulations,
établir et adapter les procédures de
passation, ajuster les modèles de
mesure)

(5) Implantation
de l’évaluation

Faire passer l’épreuve et étudier les
interactions entre les candidats,
l’épreuve, les correcteurs et produire
des résultats

La documentation des étapes se fait
au fur et à mesure pour garder des
traces de la démarche (evidences)
propre à assurer la validité

(par exemple, un candidat a une chance sur quatre de
choisir la bonne réponse si un item propose quatre choix)
en retirant des points pour une mauvaise réponse.
Toutefois, pénaliser les mauvaises réponses à un QCM
[7] pose plus de problèmes qu’il n’en résout. En effet, les
candidats ont alors tendance à ne pas prendre de risque et
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Tableau II. Les formats d’items les plus courants en fonction de la démarche évaluative.
Format des items
Questions fermées,
à réponse choisie
(questions à choix
multiples QCM)

Caractéristiques
Amorce ou mise en
situation incluant une
question ou une consigne
Choix de réponses
Clé de correction

Démarche d’évaluation
Planiﬁcation : tableau de
spéciﬁcations
Donnée : numéro ou lettre
correspondant à la réponse choisie
par le candidat
Interprétation : comparaison de la
réponse choisie à la clé de réponse
Jugement : points accordés lorsque
la réponse est correcte
Décision : score total

Exemple d’item
Q1. Acceptez-vous sa demande ?
Pourquoi ?
Encerclez UNE seule réponse.
A. Oui, parce que les glucides ont
permis d’augmenter sa glycémie et de
réduire ses symptômes.
B. Oui, parce que la prise de
protéines permet de prolonger l’effet
des glucides.
C.* Non, parce que cette collation
ralentirait l’absorption des glucides.
D. Non, parce que sa glycémie est
toujours inférieure à 4,0 mmol/L.
Q1bis. Acceptez-vous sa demande ?
Planiﬁcation : tableau de
Amorce ou mise en
Questions ouvertes
Oui Non
spéciﬁcations
situation incluant une
à réponses courtes
Justiﬁcation : _______
question ou une consigne Donnée : réponse proposée par le
(QORC)
Expliquez ce qui a probablement
candidat
Corrigé indiquant les
causé l’hypoglycémie de Mme
Interprétation : Comparaison de la
réponses acceptables et
réponse proposée à la bonne réponse Gascon.
barème
Cause : _______
(corrigé)
Jugement : points accordés (barème) Explication : _______
Décision : score total
Note : * Correspond à la bonne réponse.

à ne pas fournir de réponse, ce qui constitue une source de
biais importante dans le processus d’évaluation [18].
Finalement, la décision repose sur un score total qui est
comparé à un seuil de réussite. Le tableau II propose une
synthèse des formats d’items les plus classiques. Les deux
exemples proposés dans la dernière colonne du tableau II
se rapportent à la vignette clinique présentée dans
l’encadré 1. Elle est tirée du guide de préparation à
l’examen professionnel de l’Ordre des inﬁrmières et
inﬁrmiers du Québec [19].
Les instruments associés à l’évaluation
des compétences
L’évaluation des compétences professionnelles dans le
domaine des sciences de la santé soulève de nombreux
déﬁs. En effet, les compétences cliniques reposent sur un
savoir médical, et doivent être combinées à des attitudes
professionnelles. Elles sont par exemple déﬁnies dans le
référentiel CanMeds [20] en fonction de sept rôles que sont
l’expert médical, le communicateur, le collaborateur, le
leader, le promoteur de la santé, l’érudit et le professionnel. Ainsi, il convient notamment d’évaluer des compétences cliniques, tel le raisonnement clinique qui comporte
de multiples dimensions, et une variété de compétences,
souvent qualiﬁées de soft skills. Ceci met bien en évidence
le caractère complexe des différentes compétences et le fait
que les évaluer nécessite de documenter une variété
d’observations dans une variété de contextes, à des
moments variés. Ces moments peuvent être artiﬁciellement créés pour nécessité de formation et d’évaluation,

Encadré 1
Vignette clinique
Mme Gascon, âgée de 48 ans, est hospitalisée pour
une cellulite à l’avant-bras gauche. Ses antécédents
médicaux sont : diabète de type II, hypertension
artérielle, dyslipidémie. Son IMC est de 25 et elle
ne fume pas. Depuis son admission, Mme Gascon a
fait des épisodes d’hyperglycémie au réveil. Hier, le
médecin a donc modiﬁé l’ordonnance médicale :
– conserver l’insuline Humulin R au repas et ½ dose
HS, selon échelle ;
– conserver l’insuline Humulin N à 16 unités au
déjeuner et augmenter Humulin N à 12 unités au
souper.
Mme Gascon prend un morceau de fromage et
deux craquelins à 21:00.
À 05:00, vous observez que Mme Gascon tremble
et que sa peau est moite. Elle vous dit qu’elle ressent
des palpitations. Vous vériﬁez sa glycémie à l’aide
d’un glucomètre : 3,0 mmol/L. Mme Gascon prend
175 ml de jus d’orange.
Quinze minutes plus tard, la glycémie de Mme
Gascon est à 3,6 mmol/L. Elle vous dit : « Pouvezvous aller me chercher un craquelin avec du beurre
d’arachide ? C’est ce que je prends pour rétablir ma
glycémie lorsque je suis à la maison ».

S'instrumenter pour évaluer
mais ils peuvent également être capturés dans des
situations complètement authentiques, comme c’est le
cas dans des stages ou lors de l’internat ou de la résidence.
Au cœur de l’instrumentation nécessaire pour procéder
à l’évaluation se trouve souvent une grille d’évaluation qui
peut se limiter à une liste de vériﬁcation ou au contraire
être beaucoup plus détaillée. Ces grilles sont par exemple
reliées à des modalités d’évaluation telles que les examens
cliniques objectifs structurés (ECOS). L’usage de la
simulation occupe également une place importante dans
les formations en santé. Dans ce cas, l’évaluation prend le
plus souvent la forme d’une observation suivie d’un
débrieﬁng de la part de l’enseignant sans que celui-ci ne
repose sur un instrument d’évaluation formel. L’objet de
ce débrieﬁng est de susciter une discussion visant à mettre
en évidence le vécu des étudiants, à les amener à analyser
ce qui s’est passé lors de la simulation aﬁn de procéder à
une autocritique, puis à en faire une synthèse [21].
Dans cet article nous nous limiterons à déﬁnir
rapidement les problèmes à éléments clés (PEC), les
problèmes de raisonnement clinique (PRC), les tests de
concordance de script (TCS) et les ECOS, puis à les mettre
en perspective avec la démarche d’évaluation. Nous
fournirons également un exemple de grille.
Les problèmes à éléments clés
Les PEC visent à évaluer le raisonnement clinique dans
une approche qui se veut objective [22] et qui repose sur une
série de questions à réponses choisies ou courtes. L’évaluation porte sur le recours à ses connaissances par l’étudiant
alors qu’il passe à travers les étapes du raisonnement
clinique. Les questions le guident aﬁn, par exemple, qu’il
recherche des indices cliniques, formule des hypothèses
diagnostiques ou déﬁnisse les données dont il a besoin pour
améliorer son diagnostic. Cette approche se distingue par la
prise en considération de la spéciﬁcité de chaque cas
clinique qui est caractérisé par ses propres éléments clés, et
par le fait de faire porter les questions uniquement sur ceuxci [23], ce qui permet de proposer un nombre plus grand de
situations cliniques à l’étudiant. Le lecteur intéressé par la
déﬁnition des éléments clés et qui souhaite obtenir des
exemples est invité à consulter les documents du Conseil
médical du Canada qui déﬁnissent les objectifs d’évaluation en médecine familiale. Ce document est accessible à
l’adresse https://www.cfpc.ca/projectassets/templates/
column1a.aspx?id=234&langType=3084.
Les avantages sont de dépasser la seule vériﬁcation des
connaissances tout en restant dans une démarche plutôt
classique d’évaluation. L’accent est mis sur la reconnaissance des éléments clés de chaque situation plutôt que
sur l’établissement d’un tableau de spéciﬁcations.
L’encadré 2 propose un exemple de PEC intégralement
tiré du guide de rédaction rédigé par Page en 1999 [23].
Les problèmes de raisonnement clinique
Les PRC visent à évaluer la génération d’hypothèses
diagnostiques ainsi que l’identiﬁcation et l’interprétation
des diverses données cliniques disponibles [24]. Chaque
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Encadré 2
Exemple de PEC
Une mère de trois enfants, âgée de 35 ans, vous
consulte à votre cabinet à 17h en raison d’une
diarrhée aqueuse grave. Lors de l’interrogatoire, elle
dit qu’elle est malade depuis environ 24 heures. Elle a
eu quinze selles liquides au cours des dernières
24 heures, elle a des nausées, mais elle ne vomit
pas. Elle travaille le jour comme cuisinière dans un
établissement de soins de longue durée, mais elle a
quitté le travail pour venir vous consulter. Votre
inﬁrmière a inscrit dans son dossier les données
suivantes : tension artérielle au repos à 105/50 mm
Hg en position couchée (pouls de 110/minute) et à 90/
40 en position debout, et température orale de 36,8 °C.
À l’examen clinique, vous observez que ses muqueuses
sont sèches et que les bruits intestinaux sont présents.
L’examen des urines (examen microscopique) était
normal, avec une densité de 1,030.
Question 1
Sur quels problèmes cliniques concentreriez-vous
votre attention dans la prise en charge immédiate de
cette patiente ? Inscrivez-en jusqu’à trois.
Question 2
Comment devriez-vous traiter cette patiente à ce
moment-ci ? Choisissez jusqu’à trois réponses.
1. Médicament antidiarrhéique
2. Médicament antiémétique
3. Solution de NaCl à 0,9 % par voie intraveineuse
4. Solution 2/3 pour 1/3 par voie intraveineuse
5. Gentamicine par voie intraveineuse
6. Métronidazole par voie intraveineuse
7. Solution de lactate Ringer par voie intraveineuse
8. Sonde naso-gastrique et aspiration
9. Rien par la bouche
10. Ampicilline par voie orale
11. Chloramphénicol par voie orale
12. Liquides par voie orale
13. Sonde rectale
14. Renvoi à la maison et suivi diligent
15. Consultation en chirurgie
16. Transfert à l’hôpital
Question 3
Après avoir pris en charge l’affection aiguë de
cette patiente, quelles mesures additionnelles, s’il y a
lieu, prendriez-vous ? Choisissez jusqu’à quatre
réponses ou choisissez le numéro 11, Aucune, si
aucune mesure n’est indiquée.
1. Recommandation d’éviter les produits laitiers
2. Coloscopie
3. Mesures de prévention entériques
4. Consultation en gastro-entérologie
5. Administration d’immunoglobulines sériques
aux patients de l’établissement de soins de longue durée
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6. Consultation d’un spécialiste en maladies
infectieuses
7. Déclaration à la Direction de la santé publique
8. Coprocultures
9. Isolement rigoureux de la patiente
10. Absence temporaire du travail
11. Aucune
Le titre de ce problème est « Diarrhée » et les
éléments-clés évalués au moyen des questions cidessus sont :
1. Reconnaître une déshydratation (évalué) et son
degré de gravité (non évalué).
2. Prendre en charge une déshydratation d’une
façon appropriée.
3. Estimer la transmissibilité possible de la
maladie sous-jacente (dissémination dans la
famille/à l’hôpital, possibilité d’une source commune).

problème est constitué d’une vignette clinique qui présente
la raison de la visite du patient, et les données issues de son
interrogatoire et de son examen physique. Dans un
premier temps, l’étudiant doit utiliser ces informations
pour proposer les deux diagnostics qu’il juge les plus
probables. Dans un deuxième temps, il doit identiﬁer et
pondérer dans une liste d’informations cliniques celles qui
soutiennent ou au contraire invalident ses deux diagnostics. Un score pour chaque temps est généré, ainsi
qu’un score global [25]. Ces instruments d’évaluation du
raisonnement clinique visent eux aussi l’évaluation de la
compétence dans une perspective d’objectivité et de
standardisation. Le caractère artiﬁciel des tâches proposées, et le fait de contrôler l’incertitude qui pourtant fait
partie intégrante du raisonnement clinique constituent les
limites des PRC. L’encadré 3 propose un exemple de PRC
présenté à la 1re conférence internationale de Montréal sur
le raisonnement clinique en 2012 [26].
Les tests de concordance de script
C’est notamment la prise en considération de
l’incertitude que permettent les TCS puisqu’ils visent
à réconcilier dans un même instrument la liberté de
proposer des cas cliniques complexes, la possibilité de
tenir compte des divergences possibles d’experts, et un
format de réponse objectif de type choix de réponse.
L’une des originalités du TCS, basée sur la théorie des
scripts [27], tient dans le calcul du score de l’étudiant, qui
prend en compte les réponses données par un panel
d’experts. Le test est constitué d’un stimulus sous la
forme d’un scénario clinique pour lequel même un expert
ne pourrait afﬁrmer qu’un seul diagnostic, ou une seule
option, est possible [28]. Les questions cherchent ensuite
à amener l’étudiant à juger sur une échelle de type Likert
en 5 points l’effet qu’a une nouvelle donnée sur
l’hypothèse ou option. Un panel d’experts est sollicité

Encadré 3
Exemple de PRC
Monsieur Bilodeau (42 ans) vous consulte pour
une douleur au genou droit depuis 6 semaines qui fait
suite à une mauvaise chute. Il vous raconte que son
pied droit a glissé vers l’extérieur alors que son genou
a plié brusquement vers l’intérieur. Initialement, il a
présenté une douleur à la face interne du genou avec
boiterie. Il a quand même été capable de marcher. Le
lendemain, le genou était gonﬂé et la boiterie s’est
accentuée. Les mouvements de ﬂexion/extension
étaient presque complets, mais le moindre mouvement latéral provoquait une vive douleur en interne. Il
a consulté un médecin qui a porté le diagnostic
d’entorse. Il a fait attention à ses mouvements dans
les semaines qui ont suivi. Malgré tout, il présente
encore des sensations de blocage dans son genou qui a
tendance à faire encore mal et qui est parfois enﬂé.
L’examen du genou montre la présence d’un ﬂot à
la manœuvre du même nom. Le test du glaçon est
négatif. L’articulation n’est pas rouge, mais vous
semble un peu chaude. La mise en tension en valgus
engendre de l’appréhension et une douleur, sans la
moindre instabilité cependant. En stabilisant le fémur
droit d’une main et en empaumant le tibia de l’autre,
vous procédez à la manœuvre de Lachman, vous notez
une certaine laxité et l’absence d’arrêt sec. La
palpation du genou démontre une douleur exquise à
l’interligne articulaire interne qui reproduit la
douleur de consultation.
– À ce stade, quel est votre diagnostic principal ?
– Advenant que votre diagnostic principal s’avère
incorrect, à quel autre diagnostic penseriez-vous
comme hypothèse de rechange ?
Une liste de données cliniques est fournie à
l’étudiant sur laquelle il doit :
– cocher, pour chaque hypothèse (principale et de
rechange), un maximum de cinq éléments qui ont
inﬂué sur son choix (éléments jugés les plus
discriminants) ;
– inscrire, pour chaque hypothèse (principale et de
rechange), si chaque élément sélectionné est en
faveur de son diagnostic (+) ou en défaveur de son
diagnostic ( ).

pour fournir des réponses aux questions posées, ce sont
leurs réponses qui servent de base au calcul du score de
l’étudiant. La principale limite de cet instrument
d’évaluation tient à la forte dépendance des scores au
choix des experts. Ceci pose problème si le but est de
donner un score absolu et constitue une limite à sa
validité [29]. Cependant, les TCS permettent de classer
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Encadré 4

Encadré 5

Exemple TCS (M. Veleur, B. Vérillaud,
R. Kania, P. Lariboisière)

Exemple d’ECOS

Vous recevez un patient de 65 ans pour une
épistaxis. Le patient est sous aspirine (Kardegic
75 mg/J).
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Instructions au candidat
Vous êtes le fellow de garde à l’unité néonatale.
Un médecin de famille d’un hôpital général
(environ 200 km d’où vous êtes) vous appelle concernant un enfant né il y a quelques minutes pour
lequel il désire un transfert dès que possible. On vous
demande de parler avec le médecin pour le transport
et pour l’aider dans la prise en charge de l’enfant en
attendant l’arrivée de l’équipe de transport.
Vous avez 11 minutes.

Tableau III. Les caractéristiques de quatre instruments d’évaluation des compétences en lien avec la démarche d’évaluation.
Format des items
Problèmes à éléments
clés (PEC)

Caractéristiques
Vignette présentant le cas
2 ou 3 questions visant
chacune un élément clé
Liste de réponses attendues
et des points à y attribuer

Problèmes
de raisonnement
clinique (PRC)

Vignette présentant le cas

Test de concordance
de script (TCS)

Vignette présentant le cas
Propositions de diagnostics
et d’informations
supplémentaires
Choix de réponses sur une
échelle de type Likert
Mode de calcul du score en
fonction des réponses des
experts
Instruction au candidat
Scénario pour le patient
standardisé
Instructions pour organiser
l’environnement physique
de la station
Formation de l’évaluateur
Liste de vériﬁcation
Grille d’évaluation globale

Examen clinique objectif
structuré (ECOS)

Démarche d’évaluation
Planiﬁcation : choix des situations et identiﬁcation
de leurs éléments clés
Donnée : réponses proposées par le candidat
Interprétation : comparaison des réponses aux
réponses attendues
Jugement : points accordés
Communication : score total
Planiﬁcation : choix des situations
Donnée : réponses proposées par le candidat
Interprétation : comparaison des réponses aux
réponses attendues
Jugement : points accordés
Communication : score total
Planiﬁcation : choix des situations
Donnée : réponses proposées par le candidat
Interprétation : calcul du score basé sur les
réponses des experts
Jugement : points accordés
Communication : score total

Exemple d’item
Voir encadré 2

Planiﬁcation : choix des situations, scénarisation,
préparation des stations, formation des acteurs et
des évaluateurs, identiﬁcation des éléments à
observer, préparation de la liste et de la grille
d’évaluation
Donnée : observations réalisées par l’évaluateur
(ils peuvent être deux)
Interprétation : remplissage de la liste de
vériﬁcation
Jugement : à l’aide de la grille d’évaluation globale
Communication : score total ou résultat global
selon les instructions

Voir encadré 5

les étudiants avec une très bonne ﬁdélité. À l’heure
actuelle, la tendance est d’utiliser l’approche par
concordance dans un but de formation (formation par
concordance – FPC) autant que dans un but d’évaluation. L’encadré 4 propose un exemple de question de
TCS.

Voir encadré 3

Voir encadré 4

Les examens cliniques objectifs structurés
Les ECOS ont été développés dans les années 1970 [30].
Largement utilisés à l’heure actuelle, ils permettent
d’évaluer la performance des étudiants relativement à
une variété de compétences cliniques ou de soft skills en
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Figure 1. Exemple de liste de vériﬁcation d’une station d’examen clinique objectif structuré (ECOS).

lien avec les sept rôles déﬁnis dans le référentiel CanMeds
[31]. Un ECOS est constitué de 10 à 25 stations
standardisées pouvant durer chacune de 5 à 20 minutes
[32]. L’étudiant doit passer par chacune des stations qui
prennent la forme de mises en scène impliquant éventuellement un patient simulé par un acteur ou un mannequin.
L’étudiant doit y résoudre une tâche comme interroger un
patient ou un collègue, réaliser un examen physique,
interpréter des résultats d’analyse de laboratoire ou encore
annoncer une mauvaise nouvelle à un patient. Les
scénarios retenus sont basés sur des cas réels. Le caractère
objectif des ECOS repose sur l’usage par les évaluateurs de
listes de vériﬁcation standardisées et adaptées à chaque
tâche. Ces listes de vériﬁcation comportent un ensemble de
manifestations dont les évaluateurs doivent vériﬁer la
présence lors de la prestation de l’étudiant dans la station.
Le caractère structuré des ECOS repose quant à lui sur le
fait que tous les étudiants passent par les mêmes stations,
résolvent les mêmes tâches dans des scénarios strictement
standardisés. La principale limite des ECOS provient des
coûts associés à leur usage ainsi que de la difﬁculté à
attester leur ﬁdélité [33], notamment lors de l’évaluation
de soft skills comme la communication.

Un étudiant qui doit passer un ECOS est informé qu’il
devra entrer dans une série de salles et qu’il devra réaliser
une tâche dans chacune d’elle. La tâche est décrite dans un
court paragraphe que l’étudiant doit lire avant d’entrer.
Certaines stations nécessitent le recours à un acteur qui
doit être formé, comme c’est le cas dans l’exemple présenté
dans l’encadré 5. Dans cet exemple [34], l’acteur devra
jouer le rôle du médecin de famille qui travaille dans une
petite communauté rurale. L’acteur doit apprendre son
rôle, s’approprier le scénario ainsi que la liste des choses
qu’il peut ou ne peut pas dire. Il devra jouer son rôle avec
chaque étudiant en respectant rigoureusement ce scénario.
Synthèse relative aux instruments associés à l’évaluation
des compétences
Le tableau III vise à regrouper les principales
caractéristiques de ces instruments d’évaluation des
compétences et à préciser à quoi chaque étape de la
démarche d’évaluation correspond pour chacun d’eux.
Les instruments regroupés dans le tableau III se
classent dans deux catégories. D’un côté, les PEC, PRC
et TCS s’inscrivent dans une logique de tests objectifs
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Figure 2. Exemple de grille d’évaluation analytique descriptive d’une station d’examen clinique objectif structuré ECOS.

dans lesquels les étudiants font part de leurs réponses par
écrit, et celles-ci sont quantiﬁées selon une logique propre
à chaque instrument. D’un autre côté, les ECOS
proposent des tâches authentiques et standardisées dans
lesquelles ils doivent entrer en action, interagir avec

l’évaluateur et, le cas échéant, le patient simulé.
L’évaluation repose alors sur les observations d’un ou
de plusieurs évaluateurs qui utilisent habituellement une
grille pour interpréter leurs observations et une autre
pour guider leur jugement.
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Le format le plus courant de la grille pour guider les
observations est une liste de vériﬁcation. La ﬁgure 1
présente la liste de vériﬁcation associée à la station
présentée dans l’encadré 5. Dans cette liste, l’évaluateur
doit cocher les éléments qu’il a pu observer alors que
l’étudiant réalisait la tâche. Une fois l’étudiant sorti, il doit
transposer ce résumé de ses observations en cochant les
proﬁls les plus représentatifs de l’étudiant dans la grille
d’évaluation analytique descriptive présentée dans la
ﬁgure 2. Dans cette grille, un jugement global est proposé
pour chacun des rôles dont l’évaluation a été planiﬁée et
que la station permet de mobiliser.

Conclusion
Nous avons abordé différents instruments d’évaluation
qui ont tous été mis en parallèle avec les étapes de la
démarche d’évaluation. Les instruments classiques comme
les examens ou les tests constitués d’items présentent
l’avantage d’une correction objective, relativement simple
à mettre en œuvre. Ils sont utiles pour évaluer les niveaux
inférieurs, c’est-à-dire le « savoir » et le « savoir comment »
de la pyramide de Miller. On peut également remarquer la
place qu’ils prennent dans des outils d’évaluation plus
complexes pour collecter les réponses des étudiants pour le
niveau « démontrer ». En effet, les réponses attendues dans
les PEC, PRC et TCS prennent la forme de questions à
réponses choisies ou courtes. Ainsi, dans tous ces cas, les
réponses des étudiants sont comparées aux réponses
attendues ou aux réponses d’un panel d’experts dans le
cas du TCS aﬁn d’interpréter les données, puis de porter un
jugement.
L’ECOS repose sur une logique d’évaluation plus
ouverte, et par là même plus authentique. Le fait de mettre
les étudiants en action dans des stations permet de les
observer alors qu’ils sont en action. Le fait de standardiser
les scénarios, de former les acteurs et les évaluateurs et de
formaliser des grilles d’observation et d’évaluation permet
d’assurer une certaine objectivité à ces évaluations.
L’élaboration et l’usage de ces grilles reste toutefois un
déﬁ pour les évaluateurs.
Les démarches de développement d’instruments d’évaluation présentées dans le tableau I constituent des balises
essentielles. Elles obligent à se poser les questions fondamentales sur lesquelles tout instrument doit reposer. Il faut
savoir précisément ce qui doit être évalué, décider du type de
données à collecter, prévoir comment elles seront interprétées et la manière de constituer un résultat. Ce
questionnement permet à la fois de garder des traces
soutenant la validité des instruments et des données, mais
également de contribuer à offrir une chance égale à tous les
étudiants de réussir, c’est-à-dire d’assurer une évaluation
équitable.
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