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ÉDITORIAL

Test de concordance de script et
développement professionnel continu
(DPC) : un mariage qui ne peut être que
réussi !
Script concordance test and continuing medical education:
A marriage that can only be successful!

Le travail de Couraud et al. publié dans ce numéro de la Revue des Maladies Respiratoires
a pour objet l’évaluation des pratiques concernant le dépistage du cancer bronchopulmonaire. Pour répondre à cet objectif, les auteurs ont choisi de mesurer deux aspects
majeurs de la compétence professionnelle : les connaissances théoriques et les capacités
de prise de décision. Les outils de mesure utilisés sont les questions à choix multiples
(QCM) et le Test de concordance de script (TCS). Outre l’intérêt évident que représente
la compréhension des stratégies de mise en œuvre des recommandations professionnelles
sur le dépistage du cancer broncho-pulmonaire en situation de pratique réelle, ce travail aborde plusieurs éléments sur le plan purement docimologique qui méritent d’être
soulignés.

Évaluation des connaissances : QCM ou TCS ?
Le TCS est un outil d’évaluation qui s’appuie sur des bases expérimentales très complètes issues de la recherche en sciences cognitives concernant le raisonnement clinique
et l’organisation des connaissances [1]. Il se présente sous forme d’une vignette clinique
courte suivie d’une série de questions comportant chacune une hypothèse et une information supplémentaire à partir desquelles les participants doivent prendre une décision. Le
but du TCS est d’évaluer la dimension d’incertitude du raisonnement clinique en plaçant
les candidats face à des situations cliniques mal déﬁnies, ne contenant pas toutes les données nécessaires à une décision ﬁnale ou ne permettant pas de prendre une décision par
consensus ou par simple application de recommandations professionnelles. Le TCS mesure
donc une dimension du raisonnement médical, lié à l’interprétation des données dans des
contextes de situations authentiques de la pratique. En ce sens, il diffère des QCM qui,
dans leur forme la plus aboutie (QCM à contexte riche), testent l’aptitude des étudiants
à prendre une décision. Autant, le TCS va tester la façon dont les participants aboutissent à la prise de décision, autant les QCM à contexte riche testent la prise de décision
elle-même. À ce titre, les deux formats sont parfaitement complémentaires, car explorant
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deux facettes du raisonnement. De plus, le TCS aborde la
gestion de l’incertitude que les QCM ne permettent pas
d’appréhender.
D’un point de vue docimologique, et l’article de Couraud
et al. le souligne très bien, ces deux formats rappellent
l’importance d’utiliser plusieurs formats de questions au
sein d’une même évaluation, pour apprécier plusieurs
facettes de la compétence. Par ailleurs, il est intéressant
de relever que les résultats obtenus aux deux types de
questions par les participants de l’étude de Couraud et al.
conﬁrment les données disponibles concernant la comparaison des scores des mêmes groupes de candidats aux TCS et
aux QCM ; à savoir que les scores obtenus aux deux examens
varient dans le même sens mais sans corrélation signiﬁcative. Ce point indique que TCS et QCM explorent deux
aspects distincts mais complémentaires de la compétence
au raisonnement clinique [2,3].

Quels sont les avantages et les limites du
TCS ?
Les qualités psychométriques du TCS en tant qu’outil
d’évaluation sont largement documentées, au contraire de
nombres de formats d’examens amplement utilisés. Notamment la stabilité des scores obtenus par TCS (cohérence
interne) et sa validité de construit (capacité de discriminer
en fonction de l’expérience clinique) ont fait l’objet d’une
littérature importante [4]. Au sein du cursus des études
médicales, il a largement prouvé son utilité pour évaluer
les compétences attendues des internes et en 3e cycle mais
aussi, et contrairement à une opinion largement répandue, il peut être utilisé par des étudiants pré-gradués au
niveau du 2e cycle [5]. C’est un outil d’évaluation standardisé. Les candidats sont exposés aux mêmes stimuli d’une
vignette à l’autre, le format est uniforme, la correction est
standardisée. Comme le soulignent Couraud et al., cette
méthode d’évaluation se prête parfaitement a une administration et à une correction automatisable (par exemple
sur http://www.cpass.u-montreal.ca). On dispose d’ailleurs
d’un certain nombre de données conﬁrmant l’intérêt de
son utilisation en ligne et à large échelle, aussi bien en
formation initiale qu’en formation continue, Les premières
expériences de transposition informatisée et de mise en
ligne d’examen par TCS remontent déjà à plusieurs années,
y compris en France [6,7].
Le caractère intimidant du TCS est en rapport avec son
mode de construction basé sur les données de la psychologie cognitive. Le TCS ne peut prétendre évaluer l’ensemble
des compétences attendues en médecine. Il évalue de façon
adéquate le raisonnement clinique en situation de pratique
réelle et n’a pas vocation à mesurer les connaissances théoriques, factuelles ou procédurales. L’absence ‘‘d’une seule
réponse correcte’’ à une question TCS peut dérouter au premier abord. C’est l’une des bases conceptuelles majeures du
test, reposant sur le concept d’aggregate scoring, admettant la variabilité des réponses du fait de l’incertitude [3].
Il y a donc toujours, par principe, plusieurs hypothèses ou
plusieurs options possibles. Par conséquence, dans le format TCS, il n’y a pas une seule bonne réponse absolue. En
effet, dans la pratique clinique, face à une situation incer-
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taine, il n’existe qu’exceptionnellement une seule option de
choix. Dans un QCM, au contraire, il s’agit bien d’évaluer le
résultat ﬁnal du raisonnement pour lequel il est logique de
s’attendre à ne retenir qu’une seule bonne réponse.

TCS et développement professionnel
continu
L’article pose à juste titre la question de l’utilisation du
TCS dans le cadre du développement professionnel continu
(DPC). En effet le concept du TCS y trouve une application très importante, en incitant les professionnels de la
santé à la réﬂexion sur les enjeux cruciaux de leur pratique professionnelle. Plusieurs expériences publiées ont
permit d’observer que l’utilisation du TCS pour évaluer les
connaissances antérieures (avant de commencer l’activité
de formation) amène une plus grande rétention des connaissances à la ﬁn de l’activité et plusieurs mois plus tard
[8,9]. Cet effet positif peut s’expliquer par le fait que les
participants, avec le TCS, prennent plus conscience avant
d’amorcer l’activité, de l’insufﬁsance ou de l’inexactitude
des certaines de leurs connaissances qu’en cas de pré-test
par QCM [5]. Parce qu’il n’existe pas une ‘‘bonne réponse’’
unique, le format TCS se prête bien aux situations de
tests—retests. Par ailleurs, des professionnels participants à
une activité de formation continue se sont montrés réceptifs
aux TCS parce qu’ils trouvaient que les tâches demandées
étaient étroitement liées à la réalité professionnelle et que
les activités de jugement clinique générées par le format
TCS concernaient des connaissances cliniques propres à la
véritable pratique et non pas des connaissances sans intérêt [8,9]. Le TCS a été employé pour mesurer précisément
les divergences existantes entre le raisonnement de médecins identiﬁés comme étant en difﬁculté et celui d’un panel
de référence constitué de médecins expérimentés [9]. Le
TCS s’est également avéré utile comme outil de mesure de
l’application pratique de référentiels dans le cadre de situations cliniques complexes où il n’existe pas de consensus
entre experts [10].
Globalement, Le TCS paraît particulièrement adapté
au cadre du DPC car il autorise une démarche continue
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins favorisant une pratique réﬂective. Son format est clairement
une méthode d’évaluation des pratiques, notamment son
design autorise les divergences entre experts et est particulièrement adapté pour traiter les sujets controversés. Le
TCS se prête bien à l’évaluation de la gestion des risques. Il
est aisé d’y adjoindre un suivi, par un questionnement proposé à distance de la première évaluation. Le format TCS est
compatible aussi avec l’évaluation d’un recyclage régulier
des connaissances à acquérir. Tous ces éléments expliquent
la validation récente du TCS par la Haute Autorité de santé
comme outil d’évaluation des pratiques professionnelles. La
ﬁche méthode décrivant la réalisation des TCS dans un programme de DPC conforme à une orientation nationale ou
régionale et mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré auprès de l’OGDPC est parue en mai 2014 [11].
Le développement du TCS dans le cadre du DPC s’inscrit
pleinement dans les évolutions et enjeux induits par les
innovations technologiques et le développement de l’usage
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du numérique dans le domaine de la santé et de la formation des professionnels du secteur santé. L’Université
de Montréal a développé sa propre plateforme de DPC
en ligne avec TCS sur le thème de la réﬂectivité à
propos des enjeux controversés de plusieurs disciplines
(http://www.tcsmed.ca/cancerprostate/). Une plateforme
supportant un programme de DPC autour du format TCS est
actuellement déployée à très grande échelle par l’université
de Montréal en collaboration avec l’institut Practicum, institut de recherche appliquée en éducation des sciences de
la sante (Madrid, Espagne). Cette plateforme est utilisée
pour développer des programmes de DPC en collaboration avec des associations professionnelles nationales dans
les pays hispanophones. À titre d’exemple1300 pédiatres
et 600 cardiologues étaient inscrits dans leurs programmes
respectifs pour l’année 2010—2011 [12,13]. Ce programme
se répand rapidement au sein des pays d’Amérique latine
(Chili, Argentine, Brésil) ainsi qu’en Europe. L’Association
des médecins de famille d’Espagne (12 000 membres) a signé
un contrat de diffusion d’activité de DPC avec l’institut Practicum.
Au total, il faut garder à l’esprit que le TCS a été développé dans le but de tester efﬁcacement une des dimensions
de la compétence en médecine. Il vise à enrichir la panoplie d’outils d’évaluation employés au sein des cursus des
études de santé et n’a pas vocation à se substituer aux
autres formats d’examen. En évaluation, aussi en formation initiale qu’en formation continue, plus que dans toute
autre activité pédagogique, il faut savoir faire des concessions. L’instrument d’évaluation idéal n’existe pas. Chaque
outil d’évaluation a ses forces et ses faiblesses, ses caractéristiques propres. Les QCM restent une des références
pour mesurer les connaissances médicales fondées sur les
preuves. Le TCS, pour sa part, discrimine en fonction de
l’expérience clinique. Les caractéristiques différentes de
ces deux instruments rendent compte de la nécessité de les
utiliser de façon complémentaire et synergique, si l’on veut
tendre vers une stratégie d’évaluation de la compétence
professionnelle en médecine la plus juste possible. L’article
de Couraud et al. en est une très bonne illustration.
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