
Règles de rédaction des questions isolées et des Dossiers Progressifs (ECN version 2021) 

 

 

 Les DP et QI doivent être des dossiers et questions originales 

 Les dossiers et QI doivent être relus et validés par un sénior de la discipline 

 Toutes les questions mesurent un objectif important d’apprentissage et se rapporte au 

référentiel 

 Le document ci-joint  donne les 12 règles principales de rédaction des questions dont 

on rappelle ci-dessous les principes : 

 

 L’énoncé présente un seul problème à résoudre 

 L’énoncé utilise un langage simple et clair, sans ambiguïté ni jugement de valeur 

 L’énoncé est formulé, autant que possible, à la forme affirmative ou interrogative 

 L’énoncé ne demande pas « quelle est la réponse fausse parmi ..» 

 L’énoncé ne comporte pas de proposition du type « toute/aucune des propositions ci-

dessus sont exactes/fausses » 

 Les propositions sont au nombre de 5, pas plus, pas moins 

 La bonne réponse n’est pas plus longue, ni plus explicite, ni mieux construite 

 Les propositions sont homogènes dans leur contenu, leur forme et leur structure 

grammaticale. Par exemple, pas de mélange de diagnostic et de thérapeutique dans la 

liste des items proposés. 

 Les propositions suivent les conseils typographiques (pas de majuscule ni de 

ponctuation) 

 Les propositions ne sont pas synonymes, ne se chevauchent pas 

 Tous les distracteurs doivent être plausibles 

 Il faut réserver les pondérations de type « indispensable » ou « inacceptable » : 

· aux situations engageant le pronostic vital (ex. pas de massage cardiaque 

en cas d’arrêt cardiaque), 

· pour les QRM à une seule réponse exacte (dans ce cas la seule réponse 

est cochée « indispensable » et les autres « inacceptables ») 

 Il ne peut y avoir de QRM sans aucune réponse acceptable 

 Le nombre de bonnes réponses attendues ne doit pas être un piège 

 

 Spécifiquement pour les  DP : 

o Chaque DP débute par un énoncé initial court (3-4 lignes) et sont constitués de 

12 à 15 questions 

o De nouvelles informations sont apportées à chaque question, y compris dans le 

domaine de la sémiologie 

o Les réponses aux propositions des questions antérieures sont apportées dans 

l’énoncé de la question suivante (« vous avez confirmé l’hypothèse de … ») 

 


