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1- Introduction   

Le raisonnement clinique (RC) qui est situé au cœur de la pratique médicale et soignante, 

s’exprime au quotidien, dans la capacité des cliniciens experts à résoudre les problèmes 

cliniques posés par les patients aux quels ils sont confrontés. 

Former au RC, activité mentale peu observable et peu accessible, est une des missions les plus 

difficiles pour les enseignants cliniciens. 

2- Principes de l’ARC 

Devant une plainte d’un patient, le médecin va générer précocement (dès les premiers propos du 

patient) des hypothèses diagnostiques, qui serviront d’idées directrices pour la construction de 

l’interrogatoire et l’examen physique. Au terme du recueil des informations cliniques et 

paracliniques les hypothèses se trouveront validées, éliminées ou modifiées. 

Les séances d’ARC sont en fait des séances de formation en groupe.  

Il s’agit d’un jeu de rôle où un petit groupe d’étudiants tente de résoudre un problème médical en 

simulant le déroulement de la rencontre médecin-malade. 

Un étudiant qui connaît le dossier en question joue le rôle de « dépositaire et dispensateur des 

données”. Il délivre les informations aux autres membres du groupe à la condition que leurs 

questions soient précises et justifiées. 

L’auteur de la demande doit alors interpréter l’information recueillie. L’hypothèse de travail s’en 

trouve-t-elle confortée? Le diagnostic est-il maintenant plus probable? Faut-il au contraire 

s’orienter différemment?   

La justification systématique des questions et l’interprétation des réponses révèlent le 

cheminement de la pensée des étudiants et permet à l’enseignant d’évaluer la pertinence du 

raisonnement. 
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3 - Guide d’une séance d’ARC  

Choix du sujet : 

Le sujet (pathologie médicale ou chirurgicale) doit être particulièrement intéressant par sa 

fréquence ou l’exemplarité du raisonnement. 

Le choix du cas sera fonction des objectifs spécifiques d’enseignement préalablement définis. 

Le cas, idéalement élaboré à partir d’un cas clinique réel pour la crédibilité et le réalisme, doit 

être concis pour permettre une discussion complète dans le temps imparti, mais aussi 

suffisamment riche en informations pour entretenir de multiples hypothèses. 

NB : Le thème ne doit pas être dévoilé aux étudiants avant la séance.  

Organisation Générale : 

Durée prédéterminée d’environ 1 heure (45-90 mn maximum). 

Petit groupe d’étudiants  (idéalement 8 à12).  

Un enseignant “expert” dans la discipline anime  la séance. 

Rédaction du guide d’accompagnement de l’étudiant qui joue le patient : 

Élaboration du scénario avec anamnèse détaillée qui permet de conserver quelques hypothèses 

après cette étape 

Description de l’examen physique et résultats d’examens de laboratoire qui permettront de ne 

retenir qu’une hypothèse finale. 

Le moniteur s'entretient pendant 20 mn avant la séance avec l'étudiant-dispensateur des 

données pour vérifier qu’il a  bien compris le dossier et qu’il est capable de tenir son rôle. 

Rédaction d’un guide pour l’enseignant moniteur : 

Préciser Public cible – durée prévue de la séance – nombre d’étudiants 

Préciser le problème de santé et les objectifs spécifiques de la séance 

Schéma organisationnel de la séance et étapes à prévoir 
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Schéma organisationnel à prévoir et étapes 

  

1. Révélation du motif de consultation   

 

2. Acquisition des informations initiales : (interrogatoire, symptômes d’orientation). 

 

3. Formulation du problème : le groupe résume de manière synthétique le (les) problème(s) 

présenté par le patient 

 

4. Génération précoce d’hypothèses: (multiples, concurrentielles). 

 1ère Hypothèse :  

 Arguments pour : Eléments à rechercher 

 2ème Hypothèse :  

 Arguments pour : Eléments à rechercher 

 3ème Hypothèse :  

 Arguments pour : Eléments à rechercher 

 4ème Hypothèse :  

 Arguments pour : Eléments à rechercher 

 

5. Collecte des données cliniques et demande d’examens complémentaires orientée par les 

hypothèses émises 

 

6. Réévaluation des hypothèses et sélection du diagnostic final en fonction des données 

mises à jour, le groupe réévalue les hypothèses précoces (élimination, révision, validation, 

voire proposition d’autres hypothèses…), aboutissant à une courte liste de diagnostics 

potentiels classés par ordre de probabilité (diagnostics différentiels). 
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Schéma organisationnel à prévoir et étapes 

  

7. Elaboration d’un plan d’investigation et/ou de traitement 

A cette étape le rôle de l’animateur consiste à pousser les étudiants à justifier leurs demandes 

d’examens et à en interpréter les résultats en fonction du contexte clinque 

  

8. Réévaluation des hypothèses et sélection du diagnostic final. 

  

9. Elaboration du plan de traitement. 

 

10. Synthèse de la situation avec les données disponibles 

à la demande de l’animateur, un étudiant synthétise le problème traité et discute le cheminement 

diagnostique adopté par le groupe. 

Des Messages clés à retenir sont à délivrer par l’animateur  de façon synthétique et actualisée 

sur la pathologie concernée. 

  

11. Bilan du groupe  

Les apprenants et le formateur discutent de la performance du groupe à résoudre le problème 

proposé, identifient les éventuelles erreurs de cheminement diagnostique et analysent les 

relations entre les membres du groupe (participation, autorité, influence, conflit…). 

  

12. Objectifs personnels 

En fin de séance, chaque étudiant s’exprime sur le ressenti personnel de l’expérience. Il énonce 

les lacunes dans ses connaissances qui ont perturbé ses capacités de raisonnement (objectifs de 

travail personnel). 
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