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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

Le test de concordance de script (TCS) est une technique 
d'évaluation du raisonnement clinique en contexte 
d'incertitude par une simulation de situations. 
 
Cet instrument d‘évaluation a été conçu et développé dans le 
domaine de la santé à la fin des années 1990 par une équipe 
canadienne pour mesurer la capacité à résoudre des 
problèmes mal définis. 
 
Toutefois, le TCS peut être utilisé dans tous les domaines 
professionnels. 
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

 
Le test de concordance de script s’oppose en cela aux techniques 
classiques d’évaluation des compétences qui, souvent, n’interrogent 
que sur le résultat du raisonnement et non le raisonnement lui-même.  
 
C’est le cas de toute évaluation par questions isolées (à réponses 
« uniques », « multiples » ou « ouvertes et courtes »). L’enchainement 
de questions, par exemple dans un dossier clinique progressif, améliore 
un peu les choses. 
 
L'avantage majeur de cette méthode par rapport aux autres 
instruments écrits d'évaluation (QCM, QROC) est qu'elle apprécie 
l'organisation des connaissances et non uniquement les connaissances 
factuelles. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Questionnaire_%C3%A0_choix_multiples
https://fr.wikipedia.org/wiki/QROC
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

La pratique médicale répond en effet dans la majorité des cas à une 
prise de décision alors que des informations sont, soit manquantes, soit 
parcellaires et amènent à des tableaux cliniques tronqués ne 
répondant pas stricto sensu à une description livresque.  
 
De ce fait, le raisonnement clinique est une tâche complexe qui va 
largement dépasser la simple restitution de données factuelles. Le 
raisonnement clinique, qu’il ait un but diagnostic, d’investigation ou de 
traitement, repose sur un mélange variable de processus analytique et 
non analytique.  
 
Ces processus vont s’appuyer sur l’organisation des connaissances de 
l’individu. La théorie des scripts définit le script comme étant une 
architecture de connaissances adaptée à une action spécifique. Le 
raisonnement clinique suivra donc une démarche adossée à de tels 
scripts.  
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

En matière d’évaluation, les modalités actuelles exigent un 
consensus entre les experts sur la bonne réponse, or les médecins 
expérimentés varient dans le processus de raisonnement pour ce 
type de problème qui est en conséquence généralement exclu des 
évaluations.  
 
Ceci explique peut-être pourquoi les médecins expérimentés 
n’obtiennent pas, dans les évaluations écrites de compétence, des 
scores plus élevés que les médecins en fin de formation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

Au cours de son apprentissage puis ensuite de son activité 
clinique, le médecin va développer des liens directs entre les 
différentes connaissances acquises au cours de son cursus afin de 
développer des scripts. 
 
La constitution de ces scripts et surtout leur activation face aux 
indices initiaux d’un tableau clinique va permettre d’arriver à des 
hypothèses (diagnostiques, thérapeutiques. . .) dans des délais de 
réflexion qui seront d’autant plus rapides que le médecin sera 
expérimenté (qu’il aura des scripts constitués et pertinents).  
 
L’ajout de nouvelles données permettra ensuite d’affirmer ou 
d’infirmer l’hypothèse initiale.  
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

Le test de concordance de script va également partir d’un cas 
proposé, mais évaluer le raisonnement que ce cas suscite, et non 
le seul résultat de ce raisonnement.  
 
La notion de « concordance » vient du fait que le test aura 
auparavant été soumis à un panel d’experts détenteurs du ou des 
scripts les plus adaptés à la situation.  
 
Il est plus pédagogique que l’apprenant compare son 
raisonnement à ceux de ce panel et fasse alors évoluer son script, 
plutôt que de se voir proposer un résultat différent de ce qu’il 
pensait et devoir reconstruire le raisonnement pour y arriver. 
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

Les tests de concordance de script permettent d’évaluer les capacités 
de raisonnement notamment en situation, 
 
La description du tableau clinique va être incomplète et résumée sous 
la forme d’une vignette. Ensuite une hypothèse pertinente va être 
proposée (« si vous pensiez à »).  
 
Puis une information supplémentaire va être donnée (« et qu’alors 
vous trouvez »). Le médecin va devoir évaluer l’influence que va 
produire cette nouvelle information sur l’hypothèse initiale (« 
l’attitude envisagée devient ») à l’aide d’une échelle de Likert à 5 
niveaux (de -2 à +2). Si cette nouvelle information confirme 
totalement ou partiellement l’hypothèse initiale, la traduction sur 
l’échelle sera +2 ou +1. A contrario, si cette nouvelle information 
infirme totalement ou partiellement l’hypothèse, le choix se fera sur 
—2 ou —1.  
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

Enfin si cette nouvelle information n’est pas pertinente pour 
l’évaluation de l’hypothèse, le choix se fera sur 0. Le résultat individuel 
du médecin sera ensuite évalué par rapport à la réponse d’un panel 
d’experts interrogé sur la même vignette et répondant de la même 
façon que le médecin via l’échelle de Likert.  
 
Cet outil (test de concordance de script) permet bien de tester le degré 
de concordance du raisonnement médical (défini par un script) entre 
différents médecins.  
 
Pour cet exemple, sur un panel de 20 experts, 13 experts ont répondu 
que l’hypothèse était quasiment éliminée (-2) et 7 experts ont répondu 
que l’hypothèse était moins probable (-1). Si vous avez répondu -2, 
vous aurez donc 13/20 de point (0.65 point). Si vous avez répondu -1, 
vous aurez 7/20 des points (0.35 point). Vous remarquerez donc que 
sur une question où les réponses des experts sont dispersées, il n’est 
pas possible d’avoir 100% des points. 
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Des études de cas en QCM évolués :  
Les tests de concordance de script 

Si par contre les experts sont unanimes sur une réponse, cette 
réponse vaudra 20/20 point (1 point). Vous serez donc jugés sur la 
concordance de vos réponses avec les experts.  
 
Il y a 90 TCS à faire en 90 minutes. Certains des tests sont choisis pour 
représenter des situations d’incertitudes, il est donc normal que vous 
ayez parfois l’impression que la réponse n’est pas évidente. 
 
Il n’y a rien à réviser de particulier pour passer les TCS, il s’agit 
d’explorer une partie du raisonnement clinique. Faire preuve de bon 
sens !  
 
Les tests de concordance de script ont été validés dans de 
nombreuses disciplines médicales quelle que soit l’avancée dans le 
cursus, des étudiants en médecine jusqu’à la formation continue en 
passant par les internes.  
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Le processus de soin 

Démarches interactives 
 et itératives 
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Comment les médecins raisonnent-ils 
pour poser des diagnostics et prendre 

des décisions thérapeutiques ? 
T Pelaccia et al. Ann Fr Med Urgence 

2011;1:77-84  

Processus non analytiques 
 

Reconnaissance de formes 

Identification intuitive d’une configuration 

caractéristique de signes évoquant très 

fortement un ou plusieurs diagnostic(s) 

 

Reconnaissance d’exemples concrets 

Identification intuitive d’une situation 

clinique déjà vécue dans le passé 

permettant d’évoquer très fortement un 

ou plusieurs diagnostic(s) 

 

QS 
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Comment les médecins raisonnent-ils 
pour poser des diagnostics et prendre 

des décisions thérapeutiques ? 
T Pelaccia et al. Ann Fr Med Urgence 

2011;1:77-84  

Processus analytiques 
 

Raisonnement hypothéticodéductif 

Le praticien recherche consciemment à 

confirmer ou à rejeter les hypothèses 

diagnostiques envisagées 

 

Raisonnement en chaînage avant 

Le praticien chemine consciemment des 

données vers la solution, grâce à 

l’application de règles causales ou 

conditionnelles 
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La théorie des scripts 

Informations Solutions 

Hypothèse 
1 

Hypothèse 
2 

Script 

cardio 1 

Script 

cardio 2 

Script 

pneumo 2 

Script 

pneumo 1 

Script 

hémato 1 

Script 

hémato 2 
Script 

gastro 2 

Script 

gastro 1 

Script 

neuro 1 

Script 

neuro 2 

Script 

infectio 2 
Script 

infectio 1 
Script 

dermato 1 

Les scripts sont des réseaux organisés de 
connaissances, faits de liens entre les 
pathologies, leur sémiologie et leurs 

options de soins 

Le professionnel va recueillir des 
informations et émettre des 

hypothèses en mobilisant ces 
scripts, puis progresser vers la 

solution en croisant les 
informations suivantes avec ses 
hypothèses à la lumière de ces 

scripts 



Journée thématique FIED - 18 mars 2016 15 

L’évaluation du processus de soin 

Informations Solutions 

Hypothèse 
1 

Hypothèse 
2 

Script 

cardio 1 

Script 

cardio 2 

Script 

pneumo 2 

Script 

pneumo 1 

Script 

hémato 1 

Script 

hémato 2 
Script 

gastro 2 

Script 

gastro 1 

Script 

neuro 1 

Script 

neuro 2 

Script 

infectio 2 
Script 

infectio 1 
Script 

dermato 1 

Le QCM va évaluer le 
contenu du script élaboré 

par le professionnel 

Le test de concordance de script (TCS) va évaluer le 
mécanisme de test des hypothèses et du rapprochement 

des informations et des scripts 
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Premier TCS  

Une femme de 67 ans doit subir demain une chirurgie pour hallux valgus au pied droit. Aucune 

pathologie ni facteur de morbidité. Elle a déjà été opérée du pied gauche il y a 5 mois. 

Si votre décision était de … 
Et qu’alors vous avez 
l’information suivante … 

La pertinence de votre décision 
évolue de la manière suivante … 

Ne pas faire de groupage et 
phénotypage 

Elle a une carte de groupe 
datant de 2000, sans 
phénotype RH-KEL 

-2 -1 0 +1 +2 

Ne pas faire de RAI 
Elle a eu 4 enfants et n’a 
jamais été transfusée 

-2 -1 0 +1 +2 

Ne pas faire de commande 
de sang 

Elle a une anémie à 10,2 
g/dL, ferriprive 

-2 -1 0 +1 +2 

Réponses : -2 : plus du tout pertinente ; -1 : moins pertinente ; 0 : sans effet ; +1 : plus pertinente ; 

+2 : absolument pertinente 
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Une femme de 67 ans doit subir demain une chirurgie pour hallux valgus au pied droit. Aucune 

pathologie ni facteur de morbidité. Elle a déjà été opérée du pied gauche il y a 5 mois. 

Si votre décision était de … 
Et qu’alors vous avez 
l’information suivante … 

La pertinence de votre décision 
évolue de la manière suivante … 

Ne pas faire de groupage et 
phénotypage 

Elle a une carte de groupe 
datant de 2000, sans 
phénotype RH-KEL 

-2 -1 0 +1 +2 

 

Absolument pertinente 

 

Plus pertinente 

 

Sans effet 

 

Moins pertinente 

 

Plus du tout pertinente 
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Absolument pertinente 

 

Plus pertinente 

 

Sans effet 

 

Moins pertinente 

 

Plus du tout pertinente 

Une femme de 67 ans doit subir demain une chirurgie pour hallux valgus au pied droit. Aucune 

pathologie ni facteur de morbidité. Elle a déjà été opérée du pied gauche il y a 5 mois. 

Si votre décision était de … 
Et qu’alors vous avez 
l’information suivante … 

La pertinence de votre décision 
évolue de la manière suivante … 

Ne pas faire de RAI 
Elle a eu 4 enfants et n’a 
jamais été transfusée 

-2 -1 0 +1 +2 

Réponses : -2 : plus du tout pertinente ; -1 : moins pertinente ; 0 : sans effet ; +1 : plus pertinente ; 

+2 : absolument pertinente 
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Absolument pertinente 

 

Plus pertinente 

 

Sans effet 

 

Moins pertinente 

 

Plus du tout pertinente 

Une femme de 67 ans doit subir demain une chirurgie pour hallux valgus au pied droit. Aucune 

pathologie ni facteur de morbidité. Elle a déjà été opérée du pied gauche il y a 5 mois. 

Si votre décision était de … 
Et qu’alors vous avez 
l’information suivante … 

La pertinence de votre décision 
évolue de la manière suivante … 

Ne pas faire de commande 
de sang 

Elle a une anémie à 10,2 
g/dL, ferriprive 

-2 -1 0 +1 +2 
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Second TCS  

Un homme de 26 ans arrive aux urgences avec le SAMU suite à un accident de la voie publique avec 

une fracture ouverte de la jambe droite. Il y a eu une hémorragie externe, qui s’est arrêtée depuis 30 

mn. Votre établissement est doté d’un dépôt d’urgence et l’ETS est à 15 mn en voiture. Vos analyses 

de laboratoire sont réalisées par un laboratoire de ville qui peut effectuer un bilan IH en urgence en 1 

h. 

Si votre décision était de … 
Et qu’alors vous avez 
l’information suivante … 

La pertinence de votre décision 
évolue de la manière suivante … 

Organiser un bloc avec une 
commande en urgence vitale 
de 2 CGR O négatif à l’ETS  

Le patient se sent oppressé 
et se plaint d’une douleur 
thoracique 

-2 -1 0 +1 +2 

Faire prélever deux 
déterminations de groupe et 
la RAI 

Vous retrouvez une carte de 
groupe sanguin avec une 
seule détermination 

-2 -1 0 +1 +2 

Commander 2 CGR O négatif 
au dépôt en attendant le 
bilan IH 

Le patient vous dit qu’il est 
drépanocytaire 

-2 -1 0 +1 +2 

Réponses : -2 : plus du tout pertinente ; -1 : moins pertinente ; 0 : sans effet ; +1 : plus pertinente ; 

+2 : absolument pertinente 
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Absolument pertinente 

 

Plus pertinente 

 

Sans effet 

 

Moins pertinente 

 

Plus du tout pertinente 

Un homme de 26 ans arrive aux urgences avec le SAMU suite à un accident de la voie publique avec 
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mn. Votre établissement est doté d’un dépôt d’urgence et l’ETS est à 15 mn en voiture. Vos analyses 

de laboratoire sont réalisées par un laboratoire de ville qui peut effectuer un bilan IH en urgence en 1 

h. 

Si votre décision était de … 
Et qu’alors vous avez 
l’information suivante … 

La pertinence de votre décision 
évolue de la manière suivante … 

Organiser un bloc avec une 
commande en urgence vitale 
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-2 -1 0 +1 +2 
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Sans effet 

 

Moins pertinente 
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L’intérêt des TCS  

Le TCS prend toute sa valeur pour évaluer les pratiques dans un contexte d’incertitude 
• Si il n’y a pas d’incertitude, préférer le QCM 

Le test de concordance de script s’intéresse au raisonnement et/ou à l’attitude plutôt     
qu’au savoir 
• Si vous voulez évaluer le savoir, préférer le QCM 

Dans un TCS, il n’y a pas qu’une seule « bonne » réponse 
• Si il n’y a qu’une seule réponse correcte, préférer le QCM 

Pour autant, il faut bien évaluer … ? 
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L’organisation d’une évaluation par TCS  

Les test de concordance de script rédigés vont être soumis à un panel d’experts  
• Le nombre d’experts requis dépend de l’importance de l’évaluation 
  Ceux-ci vont répondre aux TCS  
  Un score sera établi à partir de la diversité de leurs réponses 
• Une question qui donnerait la même réaction pour 100% du panel sera retirée 

Le TCS va alors être la comparaison entre l’avis des apprenants et l’avis des experts 

On notera que, pour un apprenant isolé, cela ne l’amène pas beaucoup plus loin qu’un QCM 
• Certes, on n’est plus devant le couperet « faux / vrai » du QCM 
• Mais on reste devant le constat d’un écart entre son avis et celui d’autres 

Le TCS prend donc toute sa valeur si on l’analyse en groupe pour souligner la diversité    

des réactions de chacun et mieux comprendre les raisons de la diversité de son script   

avec celui des voisins, … pour peut-être aboutir à le changer ? 
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La robustesse du TCS 

Beaucoup de données dans la littérature sur la valeur pédagogique de la méthode  

 
• On observe bien entendu qu’une formation entraîne aussi bien une amélioration des scores 
dans une évaluation par QCM que dans une évaluation par TCS 
 
• Pour autant … 
• C’est la méthode qui est le plus corrélée au degré d’expérience des apprenants 

• On se prémunit de l’effet « intermédiaire » 
• C’est la méthode qui est la plus efficace si on organise une évaluation courte 

• Les scripts sont mobilisés plus automatiquement que les connaissances absolues 

Pour la littérature, et pour commencer à pratiquer, consulter le site  

 

www.cpass.umontreal.ca/tcs  

http://www.cpass.umontreal.ca/tcs
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Le TCS dans le DPC 

Le test de concordance de script est une méthodologie validée par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) dans le développement professionnel continu (DPC). Comme la simulation,  
il est défini comme une approche « à partir d’une mise en situations ».  
 
Cette méthode prend toute sa place dans des démarches d’évaluation comportant des temps 
d’échanges entre formés et formateurs, comme dans le DPC.  
 

 La HAS propose un format de DPC qui a le mérite de pouvoir s’organiser sur un temps bref,   
voire unique : 
1. Auto-évaluation en répondant au TCS 
2. Transfert des acquis en restituant aux apprenants, en présentiel (ou forum en ligne),             
les réponses des experts afin qu’ils puissent les comparer à leurs réponses 
3. Acquisition des compétences par la discussion comparant les réponses des apprenants      
avec celles des experts (toujours présentiel ou forum) 
 4. Définition par l’apprenant des améliorations de sa pratique qui s’ensuivent et suivi de          
ces évolutions 
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Exemple de TCS (fiche HAS) 


