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INTRODUCTION 

La Faculté de médecine de Sousse a entamé, depuis 2012, une réflexion 

stratégique pour la réforme des études médicales ayant conduit à une 

révision des programmes et des méthodes d’apprentissage et d’évaluation 

pour être conforme aux exigences internationales recommandées par la 

fédération mondiale pour l’éducation médicale  « Word Federation of 

Medical Education ». Cette réforme, débutée en 2016, était préparée par 

des formations pédagogiques structurées et diplômantes et aussi par des 

formations de courte durée, ciblant essentiellement les méthodes actives 

d’apprentissage, l’apprentissage en milieu clinique et les modalités de son 

évaluation. 

L’évaluation des acquis au cours de la formation en milieu clinique est 

une étape  essentielle dans la boucle d’apprentissage.  Cette  évaluation 

est variable en fonction des objectifs et des compétences à valider et qui 

ont été fixés par notre insitution avant que les étudiants ne commencent 

leur formation universitaire. 

Deux approches pédagogiques sont déployées dans notre faculté de 

médecine :  

 L’approche par objectifs dont la certification fait plus appel à une 

évaluation avec des outils comme les ECOS [1, 2]. 

 L’approche par compétences dont la certification utilisera des outils 

d’évaluation plus authentiques, moins standardisés, comme le 

portfolio ou le récit de situations complexes et authentiques [1, 2].  

. 
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L’EVALUATION PAR L’ECOS 

La méthode de l’examen clinique objectif  structuré (ECOS) est une technique d’évaluation 

largement présente dans la formation médicale pré- et postdoctorale des universités anglo-

saxonnes et canadiennes [3].  

Ces techniques comprennent des procédures décrites sous le terme anglais : Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE) ou français: « Examen Clinique Objectif  

Structuré» (ECOS) [4].  

Il s’agit d’une « approche évaluative de la compétence clinique dans laquelle chaque 

élément de la compétence est évalué de manière structurée » [5]. Le but principal de 

l’ECOS est d’éliminer la subjectivité de l’évaluation et d’évaluer des objectifs intégrés. Il 

évalue les habilités psychométriques, émotionnelles, cognitives  et permet de déceler les 

imperfections dans la formation des étudiants [5]. Ces procédures visent à augmenter la 

validité et la fiabilité de l’évaluation clinique, comparées aux examens conventionnels écrits 

et aux examens oraux [4].  

L’ECOS est complémentaire à d’autres modalités d’évaluation et tend à évaluer les 

compétences attendues d’un bon médecin [4].  

1. PRINCIPE DE L’EXAMEN 

La première description de la procédure est due à Harden [6,7].  

L’examen de l’ECOS est basé sur trois concepts comme son nom l’indique  

 Clinique : L’importance d’enseigner la clinique 

La pratique médicale consiste à établir une relation avec un patient, tant au plan cognitif 

qu’au plan physique. 

La performance implique plusieurs niveaux : la connaissance, le savoir comment faire, le 

montrer comment, et le faire. 

L’ECOS constitue un facteur d’équité dans la certification des médecins. 

 

. 
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 Objectivité : 

Un outil d’évaluation objectif est un outil qui mesure les mêmes données pour tous les candidats 

[4]. Il s’agit de la qualité principale de l’ECOS. L’objectivité de l’ECOS est équivalente à celle 

d’autres examens comme les QCM [4].   

Cependant, cette objectivité est corrélée à certaines variables liées à la réalisation de l’ECOS. Elle 

augmente avec le nombre de stations, avec la standardisation des patients, le nombre 

d’évaluateurs. Elle diminue avec la fatigue de l’étudiant et son anxiété [4].   

La technique du patient standardisé a été bien décrite : il s’agit d’une personne volontaire, 

entraînée, qui joue le rôle du patient selon un scénario préétabli.    

Les pistes évoquées pour améliorer cette objectivité sont une rédaction plus précise des items des 

grilles d’évaluation, une formation accrue des observateurs ou une adaptation de la durée des 

stations au type de compétence évaluée. 

Le patient standardisé est formé à des fins d’enseignement et d’évaluation.       La combinaison de 

multiples scénarios et la standardisation du contenu permettent d’avoir un instrument d’évaluation 

fiable et valide [4].  

Des patients réels ou des étudiants sont parfois, eux-mêmes sollicités [8]. 

 Structuré : 

Le principe consiste à découper chaque compétence clinique en tâches facilement évaluables dans 

un poste, indépendamment de l’ordre de passage [9]. L’examen est standardisé grâce à des check-

lists et des échelles de notation. 

L’ECOS peut couvrir une seule spécialité ou être transversal. L’examen se situe à différents 

moments des études [4]. Il détermine si l’étudiant a les bases cliniques souhaitées pour passer à un 

niveau supérieur ou présente des insuffisances dans un domaine particulier. Il peut être la seule 

modalité d’examen ou être associé à un cas clinique. Les tâches sélectionnées se rapportent à 

l’histoire de la maladie, l’examen physique, l’interprétation des examens paracliniques ou à 

l’initiation d’une démarche thérapeutique [9].  

D’autres compétences peuvent être testées dans le domaine de l’éducation du patient, de la 

communication patient-malade. L’évaluation porte sur les connaissances, les habilités techniques 

et le comportement.  
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2. PLANIFICATION DE L’ECOS 

La planification d’une épreuve d’ECOS nécessite une organisation au préalable et une 

logistique bien ficelée. 

Ce processus d’évaluation à visée formative ou certificative réclame un investissement 

important de la part de toute une équipe pédagogique. Cet investissement mobilise de 

nombreuses ressources  [10] dans un contexte :  

• Humaines : observateurs, instructeurs, enseignants 

• Matérielles : papier, imprimantes pour organiser une épreuve (dans le temps et dans 

la structure) préparée à l’avance ; matériel nécessaire à l’épreuve (pour l’évaluation 

de l’apprentissage des gestes…)  

• et financières. 

La planification de l’examen se fait deux à six mois à l’avance, en plusieurs étapes [10] : 

la préparation, le déroulement de l’examen et le post-examen. 

La préparation de l’examen  

 le choix des items : table de spécification 

 leur pondération, 

 la fixation du seuil minimal de passage, 

 l’information des personnes impliquées,  

 la sélection et la préparation des profils des patients,  

 la documentation pour les examinateurs. 

L’implication des membres de la faculté est nécessaire pour s’entendre sur les objectifs 

éducationnels, rendre explicites les performances attendues,  et couvrir l’étendue des 

thématiques, tout en définissant celles jugées prioritaires. 
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Déroulement de l’examen : 

L’ECOS classique comporte entre 8 et 20 stations d’une même durée  (4 à 5 minutes) évaluant 

chacune une ou plusieurs compétences. Toutes les cinq minutes, une sonnerie retentit et les 

étudiants ont 30 s pour changer [4].  Le respect des consignes « d’isolement » et l’interdiction de 

tout moyen de communication oral ou écrit sont des deux règles fondamentales lors de cet 

examen. 

Chaque station se compose de différents éléments permettant d’évaluer l’étudiant de la manière la 

plus objective possible [5] :  

• un ou plusieurs objectifs sont évalués par station ECOS, 

• il y a deux types de station : 

 selon qu’il s’agisse d’exécuter des tâches ou de répondre à des questions [4].  

 selon qu’il s’agisse d’une station avec ou sans patient simulé. 

Un patient simulé : afin de maximaliser l’objectivité de l’évaluation, la méthode fait appel aux 

services de patients standardisés, permettant d’étudier en plus, l’interaction de l’étudiant, les 

aspects relationnels et communicationnels [11]. Cette mise en scène d’une situation clinique 

est le contexte le plus proche possible de la réalité. 

Station sans patient simulé : nécessitant du matériel éducationnel (bilan à interpréter, 

électrocardiogramme, mannequin, vidéo, photo, …).  

• Une station « pause », intercalée entre deux stations d’examens est possible pour des 

raisons logistiques.  

• Un examinateur/observateur chargé d’évaluer l’étudiant, 

• Une grille d’observation servant de support à l’évaluation. Cette grille est définie avant 

l’examen et reprend les différents items évalués par la station, classés en fonction des 

compétences qu’ils évaluent. 
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Le post-examen : La valeur du feedback. 

La satisfaction relevée par l’ensemble des facultés est attribuée au feedback d’une  

minute environ donné après chaque passage par un poste d’examen [12].  

La valeur éducative du feedback immédiat a été très tôt mise en évidence [13]. Le 

feedback permet de corriger des omissions ou des fautes, mais pas des erreurs qui 

révèlent de l’incapacité à reconnaître ou interpréter un signe clinique [31]. Le 

feedback donné aux étudiants ne doit pas modifier les scores [4] mais doit mettre en 

valeur les points forts et faibles de l’enseignement à partir des performances des 

étudiants, sans nuire à la confidentialité de l’épreuve [4]. 

La note globale est substituée par un score, construit à partir d’une check-list 

d’actions séparées ou d’échelles globales. Les examinateurs se sont mis d’accord au 

préalable sur ce qu’ils attendent de l’étudiant [9]. Si le candidat a documenté le 

maximum d’items, il a un bon score.  
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A la FMSo… 

Au sein de notre faculté nous effectuons des évaluations des Stages par l’ECOS  pour la majorité des 

apprentissages en milieu clinique (AMC) des externes et des internes : 

• PCEM 1 : ECOS Immersion Clinique Précoce (soins infirmiers) 

• PCEM 2 : ECOS Habilités Cliniques et Sémiologie (Thème 27) 

• DCEM 1 : ECOS Pathologies chirurgicales, médicales et médecine de famille 

• DCEM 2 : ECOS Pathologies chirurgicales et médicales (Pédiatrie, Gynécologie Obstétrique …) 

• DCEM3 : ECOS de Dermatologie, Psychiatrie, ORL, Ophtalmologie et Réanimation. 

 

La mise en place de l’ECOS  nécessite une planification au préalable et des ressources humaines et 

matériels organisées de la façon suivante : 

 La formation d’un comité d’ECOS dont le rôle est d’assurer la bonne préparation et le déroulement 

des examens au début de chaque mandat du décanat ; 

 Plusieurs sessions sont programmées au cours de l’année universitaire (généralement en Janvier et 

en Juin avec d’autres sessions à la fin de chaque bloc d’enseignement pour le nouveaux 

programme des études médicales) 

 Une première réunion est programmée au début de l’année universitaire avec les différents 

enseignants qui seront impliqués dans la confection des épreuves ECOS afin d’assurer une 

formation adéquate et/ou un perfectionnement portant sur les modalités de production des stations 

d’ECOS ;  

 D’autres réunions sont conduites environ un mois avant chaque session d’ECOS afin de valider les 

différentes stations prévues pour l’examen.   
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Le choix des stations se base sur les critères suivants : 

 Questions figurant dans la liste des compétences prédéfinies à évaluer ; 

 Niveau d’expertise raisonnable qui pourrait être  acquis au cours des premier et 

deuxième cycles des études médicales;   

 Clarté et caractère univoque des iconographies proposées ou du matériel utilisé ;  

 Unicité de la réponse. 

Pour les ECOS  de DCEM3 (spécialités différentes) 6 stations d’ECOS sont 

initialement retenues avec la planification d’une extension à 10 stations. 

Pour les autres ECOS : 8 stations sont retenues avec la planification d’une extension 

à 10-12 stations. 

L’épreuve doit comporter des stations différentes correspondantes aux compétences 

requises (les résultats d’apprentissage du curriculum) : anamnèse, examen clinique 

ou geste technique, investigation paraclinique (interprétation) éducation d’un 

malade, prescription d’un traitement avec des  particularités en fonction de  chaque 

spécialité. 
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FMSo 2016* : Résultats d’apprentissage (RA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FMSo 2016 : réforme du curriculum débutée en 2016-2017  (http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020) 

 

Le comité d’ECOS désigne les centres d’examen en fonction des épreuves et l’effectif des étudiants 

concernés.  Ces centres d’examens  peuvent être à la FMSo, à l’hôpitlal Farhat Hached ou à 

l’hôpital Sahloul.  

Le comité d’ECOS désigne aussi les différentes responsables des épreuves d’ECOS et des centres 

d’examens. 
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 Ce que le 

médecin devrait 

être en mesure de 

faire (la pratique 

médicale): 

1. Compétence en matière de démarches cliniques 

2. Compétence pour effectuer les procédures pratiques  

3. Compétence pour investiguer un patient  

4. Compétence à prendre en charge (gérer) un patient  

5. Compétence en matière de prévention des maladies et de promotion de la santé  

6. Compétence dans les habiletés de communication 

7. Compétence pour récupérer et traiter l'information 

la pratique 

médicale dans le 

domaine des 

sciences 

8. Avec une compréhension des sciences fondamentales, des sciences cliniques 

et sociales  

9. Avec des attitudes appropriées, une compréhension de l’éthique et des 

responsabilités professionnelles  

10. Avec des habiletés de raisonnement clinique, de prise de décision et de 

jugement appropriées  

Le 

développement 

personnel du 

médecin en tant 

que 

professionnel  

11. Appréciation du rôle du médecin dans le système de santé  

12. Aptitude pour le développement personnel 

http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
http://www.medecinesousse.com/p_vision_2020
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Quatre semaines avant l’examen, un mail est adréssé du vice-décanat des formations cliniques 

à tous les enseignants (Professeurs agrégés et assistants) via google form  afin de choisir la 

date de participation en tant qu’examinateur dans les différentes épreuves de la faculté.  

Un mail de convocation des responsables des centres et des listes des examinateurs 

correspondants  est envoyé (3 semaines avant l’examen)  suivi d’une convocation écrite 

officielle, envoyée du Décanat aux différents examinateurs. 

Impression de l’épreuve   

Les responsables des différents ECOS ont l’obligation d’imprimer l’épreuve :  La station 

d’ECOS comprend  les directives à l’examinateur, un double exemplaire pour les directives à 

l’étudiant, le scénario du patient simulé et la grille d’évaluation dont le nombre de copies 

dépend du nombre d’étudiants par groupe associée à la liste des étudiants.  

Sur  le paquet d’examen d’ECOS de chaque centre il faut mentionner l’épreuve le nom du 

responsable du centre la date de l’examen l’heure et le numéro du groupe d’étudiants. 

Les paquets des examens seront rangés dans le coffre fort de la faculté. 

Les responsables des centres doivent préparer également le matériel nécessaire en fonction des 

épreuves et contacter la personne  qui va jouer le rôle de patient simulé. 

Des badges selon le nombre d’étudiants sont prévus pour chaque centre  

Le jour de l’examen le responsable du centre doit être au centre 1heure avant l’examen, les 

étudiants et les examinateurs une demi-heure avant l’examen. 
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Le responsable du centre fera  l’appel aux étudiants et expliquera pour chaque examinateur sa tâche. 

Une rotation  des étudiants par nombre correspondant au nombre des stations  est facilitée par le responsable 

du centre (un sifflet est utilisé pour alerter l’étudiant pour qu’il rentre dans le bureau de l’examen ou signaler 

la fin du temps consacré pour chaque station c'est-à-dire 5 à 10 minutes). 

Le libellé de chaque station est affiché sur le bureau, par exemple : « Les données à rechercher par 

l'anamnèse, ou «La prise en charge de la gale», «Expliquer au patient comment suivre les consignes du 

traitement anti-gale»… 

Pour chaque candidat, les examinateurs doivent cocher sur la grille d’évaluation les réponses exprimées par 

l’étudiant.  

Un total de réponse est prévu sur cent pour chaque station. 

A la fin de l’épreuve, le responsable du centre collecte toutes les grilles d’évaluation  des différentes stations 

et calcule la moyenne de l’épreuve de l’ECOS qui sera transmise à l’administration de la faculté pour être 

comptabilisée dans la moyenne annuelle.  

Un compte rendu sur le déroulement de l’épreuve et les éventuels incidents survenus sera rédigé par le 

responsable du centre et adressé au comité d’ECOS  de la faculté.  

À la fin de l’ECOS, les examinateurs ayant participé aux épreuves des ECOS présentent leur feedback au  

coordinateur de leur centre d’examen concernant: 

 le déroulement de l’épreuve (incident éventuellement survenu, contraintes procédurales, ...), 

 la qualité de l’épreuve,  

 et d’autres remarques.   

Ce feedback provenant des différents examinateurs permettra d’améliorer le contenu et la conduite des 

prochaines sessions d’ECOS. 
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CONCLUSION 

L’examen clinique objectif structuré (ECOS) est une méthode d’évaluation des compétences cliniques 

décomposées en tâches, facilement observables dans des postes indépendants les uns des autres. C’est un 

objectif pédagogique qui est atteint en diminuant la variabilité due au patient (patient standardisé) et à celle 

de l’examinateur (standardisation en amont des check-lists et échelles de notation). Le nombre de postes 

d’examen (élevé), leur durée (courte) concourent à la fiabilité des épreuves et font de l’ECOS un outil qui 

rencontre les critères docimologiques de certification. Le coût des ECOS étant très élevé, ils doivent avoir 

une pertinence par rapport aux autres modalités d’évaluation. 

Il paraît pertinent de mettre en place des ECOS dans le cadre d’une évaluation formative avant de vouloir 

aborder la dimension certificative. Chaque discipline peut s’approprier l’outil et conjuguer check-list et score 

global en fonction du niveau de compétences attendues et de l’expertise des examinateurs.  

Les ECOS s’intègrent dans une stratégie d’évaluation et ne sont pas des outils pour apprécier le 

raisonnement clinique. 

Néanmoins, ils permettent de visualiser des aptitudes professionnelles qui feront de l’étudiant un " bon 

médecin ". L’ECOS est un examen fiable, objectif et reproductible, qui permet de quantifier les 

performances des apprenants en fin de cursus.  

Les scénarios avec des patients standardisés identifient des dimensions du professionnalisme dans des 

domaines aussi variés que l’éthique, l’information du patient, l’éducation du patient, la déontologie et la 

gestion du temps. 

Il est raisonnable de reconnaitre, que l’évaluation d’un objet aussi complexe que la compétence médicale ne 

saurait se satisfaire de l’utilisation d’une seule méthode.  

Les procédures d’évaluation des compétences professionnelles des futurs médecins sont aujourd’hui encore 

un peu en retrait par rapport aux développements récents concernant l’apprentissage et l’enseignement. 

Soyons convaincus que la société, qui nous mandate pour former les professionnels de santé dont elle a 

besoin, exigera rapidement que nous ayons relevé ce défi pédagogique et satisfait cette exigence sociale. 
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Annexes 

Annexe 1  

Directives pour les auteurs des stations d’ECOS 

Une station d’ECOS doit être rédigée selon certaines règles exigées par les instances de la 

faculté de médecine de Sousse. 

Elle doit être rédigée en times New Roman caractère 14 et écrite sur le formulaire ci-joint  

La station  d’ECOS doit être impérativement validée par le comité d’ECOS 

Elle doit comprendre : 

 La page de garde 

 Les directives pour l’étudiant c'est-à-dire la vignette clinique, la ou les questions à poser, le 

temps à louer  pour les réponses ne dépassant pas une page 

Ne pas évaluer plus de deux  ou trois compétences par station 

Les iconographies  ou le matériel à utiliser doivent être mentionnés sur une feuille à part  

 Scénario pour le patient simulé 

 Directives pour l’examinateur : La tâche de l’examinateur doit être expliquée avec 

précision (Quand intervenir ? les questions à poser ? 

 La grille d’évaluation : comprenant les différents items à valider par l’examinateur selon les 

réponses de l’étudiant en cochant la case correspondante  si la réponse  ou le geste ou 

encore le comportement ont  été réalisés par l’étudiant .  

La grille ne doit pas dépasser une page A4. La pondération  de la grille est sur 100%.  

Guide De L’examen Clinique Objectif Structure (ECOS) 
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Annexe 2 

ECOS  (Mapping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique : Résultat d’apprentissage : voir plus haut 

Domaines : 1 : Anamnèse, 2 : examen physique, 3. Diagnostic, 4 Investigation, 4 : PEC 

Thérapeutique (ttt, suivi, éducation), 5 : prévention, 6 : communication, 7 : organisation. 

Miller : 3 : démonstration (show how) ; 4 faire (to do). 
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Système : 

Domaine : 

But OU objectif : 

Problème de santé : 

1. 

Contexte : 

Moyen : 

Résultat d’apprentissage : Miller 3 ou 4 (démonstration, faire) 

Auteur: 
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Annexe 3 

Directive à l’étudiant 
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Annexe 4 

Directive à l’examinateur 
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Annexe 5 

Scénario du patient simulé 
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Annexe 5 

Examen Clinique Objectif Structuré (ECOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide De L’examen Clinique Objectif Structure (ECOS) 

20 

Nom Prénom de l’étudiant: …………………………………………………………………………………….. 

ID: …………………………………………….. Signature:                           

  Pondération Note 

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nom Prénom de l’examinateur:  
Score Total   

Signature:                         

*Prière de noter l’identité de l’étudiant et d’obtenir sa signature et de transmettre les évaluations au coordinateur de l’examen à la fin 

de l’ECOS. 

Checklist de l’examinateur (grille d’observation ou d’évaluation) 

Checklist                                                                              points      score 
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