Résumé de la foire aux questions
–
Congrès en route vers les ECNi

Les 2 et 3 juillet derniers s’est déroulé le congrès “En route vers les ECNi” dans notre faculté.
Une séance de questions-réponses sur l’organisation des ECN a eu lieu. Nous vous
présentons ci-dessous les principales réponses donnés par les différents interlocuteurs
(Conseil scientifique, CNG, responsables Sides, Renater, Solucom) intéressant les étudiants,
classées par thème.

Mode de questionnement
•

Enoncé des QCM : pourrons-nous avoir la confirmation d’une présentation claire
avec comme intitulé, en haut de la question, soit « QRU » soit « QRM » ?

Pour SIDES, pas d’ambigüité : une QRM peut avoir une ou plusieurs réponses et une QRU a une seule
réponse. Pour les ECNi, il n’y aura pas de QRU, mais les QRM pourront être à réponse unique, il n’y
aura alors pas de précisions. Il y aura une vigilance pour avoir des énoncés clairs et une bonne
harmonisation.

•

Un cas pourra-t-il traiter de plusieurs patients ou de différents patients ?

Un cas peut effectivement concerner plusieurs patients.

•

Y aura-t-il un nombre d’items minimum par dossier ?

Il peut y avoir plusieurs items ou un seul.

•

Y aura-t-il des calculs aux ECNi ? Si oui, disposerons-nous d’une calculatrice ?

Si oui, ils seront élémentaires.

•

Y aura-t-il des données audio dans les dossiers progressifs ?

Pour 2016 : ni son, ni vidéo.

Pour après dans un premier temps éventuellement de très courtes vidéos sans son.

•

Envisager de normaliser le cadrage des photos importées, car parfois celles-ci
apparaissent correctement sur un ordinateur et pas sur d’autres selon semble-t-il le
navigateur utilisé et la nature de l’ordinateur : PC ou MAC ?

Pour les ECNi, il y aura une phase de validation du contenu par conseil scientifique et le jury.
Pour Sides, prochainement les enseignants pourront voir les images en mode « examen » ce n’est pas
le cas encore.

•

Pour la LCA serait-il possible d’avoir une base riche d’examens de références pour
s’entrainer ?

Engagement pour septembre à faire passer sur SIDES toutes les épreuves déjà soumises dans les
facultés (à condition que les professeurs envoient l’article). Le système sera automatisé au cours de
l’année.
Retour sur l’expérience du module de surlignage de LCA: rappel de la volonté d’informatiser
l’ensemble des ECN.

•

Sera-t-il opérationnel que les questions posées se positionnent de manière aléatoire
dans les épreuves, voire l’ordre des réponses dans les questions, de manière à
éviter toute communication entre les candidats tant à l’ECN que pour les examens
facultaires ?

Oui, c’est prévu sur SIDES et prévu pour les ECNi dans le cadre des QI. Les items de chaque QCM
seront aussi répartis aléatoirement au sein des questions de DP.

•

L’introduction future des QROC est-elle envisagée ?

Pas pour tout de suite, dans l’avenir peut-être.

•

Y aura-t-il du brouillon aux ECNi ?

•

Des questions créées par un collège de spécialité pourraient-elles être intégrées sur
la plateforme SIDES ?

Oui

Cela va se développer « progressivement », mais on attend d’abord que les collèges alimentent leurs
référentiels.

•

Concernant les référentiels pour les ECN :

Pour les ECNi, les réponses attendues aux questions des épreuves doivent être dans les référentiels.
Il n’est plus possible de prendre en compte toutes les dernières recommandations comme cela est fait
actuellement !
A chaque spécialité de déterminer son référentiel avec date d’édition. Le CNG insiste sur la nécessité
que toutes les spécialités aient un référentiel.
Il y aura une liste publiée sur le site du CNG, qui devrait être disponible à la rentrée (au plus tard en
octobre).

•

Les TCS :

Au niveau de SIDES, les TCS sont fonctionnels et sont utilisés, permettant de pousser son usage auprès
des enseignants.
Au niveau des ECNi, une fois que ceux-ci font preuve d’un bon usage, ils pourront être présents aux
ECNi. Donc ce n’est pas pour tout de suite, il n’y aura pas de TCS aux ECNi tant que l’ensemble des
facultés n’en auront pas développé l’usage.

•

Concernant les éventuelles questions de physiopathologie / anatomopathologie /
anatomie, leur périmètre va-t-il être cadré ?

Pas d’item supplémentaire, on reste sur les items du deuxième cycle. Les questions doivent être en
adéquation avec l’item concerné.

Docimologie
•

Y aura-t-il la possibilité de modifier la réponse à une question une fois l’examen
terminé suite à la délibération du jury alors que les calculs de docimologie auront
été faits plusieurs fois ?

Oui c’est prévu.

•

En cas de doute et de demande du jury, y aura-t-il possibilité d’accepter une ou
plusieurs réponses admises pour une même QRM ? Comment se fait le calcul en cas
de discordances ?

SIDES : Oui, la correction se fait avec 2 types de réponses possibles (ajout de calques de correction
dans la prochaine version).
ECNi : Non, si erreur il y a, les réponses officielles seront modifiées et les notes recalculés avec la seule
et unique réponse possible.

•

Les QRM auront-elles une notation pondérée comme sur SIDES ?

Oui (1pt/1 pour 0 discordance, 0,5/1 pour 1 discordance, 0,2/1 pour 3 discordances). Contrairement à
Sides s’il n’y a pas de réponse à une question il y aura 0 à la question (actuellement sur Sides avec une
QRM à 1 ou 2 questions si on ne répond pas nous avons quelques points).

•

Est-ce que dans les QRM des réponses indispensables ou inacceptables pourront
entraîner des 0 à la question ? Zéro au dossier ? Seront-elles précisées aux
étudiants ? Devraient-elles figurer sur le questionnaire en ligne ?

Oui, Non, Non, Non.

•

Y aura-t-il une limite du nombre de pas mis zéro et mis zéro ?

Ce qui compte aux ECNi c’est classer et non pas de faire une épreuve validante / non validante. Cela
impose moins de limite, mais il faut que les questions gardent un intérêt docimologique donc ne pas
aller dans l’excès.

•

Dans les DCP, est-ce que le jury pourra changer le barème ou la pondération en
fonction des réponses des candidats ?

Le barème pourra être revu par le Jury aux ECNi, si le besoin s’en fait ressentir.
Cela sera rarement fait.

Informatique
•

Serait-il possible que l’introduction reste visible lors de rédaction/création du DP ?

Non, car les habitudes du papier sont de mettre tout l’énoncé au début. Conseil de plutôt mettre les
données au fur et à mesure.

•

Comment sera géré le nombre important de connexions sur les réseaux Wifi
locaux ? Sur le réseau national ?

Cela fait partit du processus de labellisation des centres d’épreuves au local en cours de réalisation par
le CNG. Au niveau national, il y a un travail avec l’entreprise RENATER, le volume de connexion
attendu est modéré par rapport aux volumes habituels sur ce réseau.

•

Comment les centres d’examen pourront-ils s’assurer qu’aucune opération
aléatoire ne se produira sur le site durant les ECNi, sachant que les origines sont
multiples et souvent incontrôlables et inconnues par l’université ?

Les objectifs de sécurité sont étudiés par la société SOLUCOM, il y a un contrôle de tous les processus
dans l’organisation des ECNi pour éviter les problèmes. (Le risque 0 n’existe pas, mais tout est fait
pour s’en approcher)

•

Un étudiant devra-t-il disposer de la même tablette durant toute la session des
examens facultaires ? Que sera t-il préconisé lors des ECNi ? Les tablettes devrontelles être numérotées ?

Toutes les tablettes seront répertoriées par le système, l’étudiant aussi et les deux seront liées, un
changement est tout à fait possible.

•

Y aura t-il une collecte continue des données pendant l’épreuve ? Ou alors plusieurs
collectes ponctuelles ou une seule collecte ?

La réalisation des épreuves sera entièrement centralisée (enregistrement des réponses sur un serveur
central et non sur les tablettes).

Calendrier
•

Les 2 épreuves “ECNi test” (prévues en décembre et mars) seront-elles reconduites
sur les années suivantes au rythme d’un minimum de 2 par an ?

Non, cela ne sera pas pérennisé. Mais il pourrait y avoir des épreuves interrégionales : c’est aux
facultés d’organiser cela.

•

A quelle date les établissements seront-ils informés de la labellisation ou non des
salles proposées en leur sein ? Quelle sera date ultime de signature des conventions
CNG et université ? Si refus de signature ou non labellisation, est-ce le CNG qui se
chargera de trouver une autre salle et de la labelliser et dans quel délai ?

La pré-labellisation sera faite avant les épreuves test, et la labellisation finale avant les épreuves
finales.
La convention devra être signée avant le 7 Décembre, cela sera plus simple les années suivantes car il
s’agira de renouvellements.
En cas de refus de signature / non labellisation, si la faculté n’arrive pas à trouver des locaux, le CNG
accompagnera les universités pour trouver une possibilité.

•

En combien de temps pouvons nous espérer avoir les résultats des ECNi 2016 ?

Par prise de précaution, il y aura un jury qui vérifiera les résultats.
Le jury sera composé d’un représentant de chacune des facultés.
Il y aura environ une semaine de délai certainement.

Banque SIDES
•

Est-il possible d’ouvrir les banques locales au niveau national ?

Non, c’est à chaque faculté d’enrichir sa banque locale.

•

Serait-il possible d’avoir la même banque locale que celle utilisée dans la banque
nationale ?

Un changement est prévu avec 3 interfaces qui vont apparaître :
- Ajout de filtres dans l’interface d’entraînement
- Interface ressemblant à la banque nationale actuelle permettant d’accéder à du contenu de la
banque locale ou nationale
- Possibilité de se créer des épreuves avec un nombre de questions isolées / DP
La disponibilité de ce dispositif est prévue pour janvier 2016.

