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Plateforme e-learning de l’Université Numérique en Santé et Sport (UNESS)  
 

MODULE DE FORMATION sur l'Examen clinique objectif structuré (ECOS). 
Ce module permettra de vous familiariser avec la construction de stations d’ECOS, l’écriture du script pour le participant standardisé (PS) (patient 
standardisé ou professionnel de santé standardisé), l’évaluation des étudiants, la mise en place d'un circuit d’ECOS ainsi qu'avec l’évaluation 
métrologique des examens. 

Ce module propose quatre parcours différents :  
(1) enseignants/tuteurs d’ECOS,  
(2) formateurs des Patient Simulés (PS),  
(3) Patient Simulés  
(4) étudiants moniteurs. 
La partie « Introduction » est commune. 
 
Durée d'apprentissage : 9 heures environ pour la partie valorisée par une 
attestation 
 

 





Plateforme e-learning de l’Université Numérique en Santé et Sport (UNESS)  
 

 

L’attestation est délivrée si la première partie ( « Savoirs essentiels » et 

« Stations d’entraînement ») est réalisée en totalité 

 

A l'issue de votre formation initiale, l'accès à cette formation vous 

reste ouvert et illimité. 

Vous pourrez ainsi revenir si besoin sur certains points. Le matériel de 

formation est librement utilisable. 

La plateforme de formation est évolutive : la banque de stations 

filmées et les supports pédagogiques seront régulièrement actualisés et 

enrichis. 
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Activités pédagogiques : 

 

● Texte  

● PowerPoint sonorisés Liens 

Internet 

● Vidéos d’entraînement 

● Forum / Sondage 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



 
 

Construire une station d’ECOS en 7 étapes: 
guide pratique 

 
Conception  : Le groupe national  

 
Eva Feigerlova 

 
et Agata Urbanczyk - Ingénieure Pédagogique Uness 



L’ECOS se situe au niveau 3 le pyramide : l’étudiant « démontre » les savoirs faire (ou habiletés) et les savoirs être (ou attitudes). 

  

Pyramide de Miller :  
Étapes d’acquisition des compétences cliniques 

Miller GE. Acad Med 1990  



Étape 1 
• Définir l’objectif de la station  

Étape 2 
• Établir les consignes au candidat 

Étape 3 
• Élaborer les outils d’évaluation  

Étape 4 
• Rédiger le scénario pour le PS 

Étape 5 

• Établir les consignes à l’intention du médecin 
évaluateur 

Étape 6 
• Décrire les accessoires 

Étape 7 
• Tester et réviser la station 

  

Il est important de respecter les étapes suivantes dans la 

création d’une station d’ECOS : 



Étape 1 

1/ Choisir un domaine parmi les 11 grands domaines d’attendus d’apprentissage 

 

2/ Les domaines d’attendus d’apprentissage sont évalués à travers des situations de départ 

 

3/ Les objectifs de connaissance évalués reposent sur le référentiel R2C  

 

4/  Le contexte est à décrire pour chaque station : 

 

  - Catégorie d’âge du patient : pour faciliter le recrutement des PS il est préférable de fournir l’âge des  

                                                                                               patients par tranche, exemples 18 - 30 ans, 30 - 50 ans, 50 - 65 ans, > 65 ans   

  - Personnage complémentaire : parent - aidant - professionnel de santé 

  - Lieu des soins : ville - hôpital 

 
 
 

Définir l’objectif de la station d’ECOS  



Exemple 

Étape 1 

Définir l’objectif de la 
station d’ECOS  



Exemple 

Étape 1 

Définir l’objectif de la station d’ECOS  



Exemple - 
Domaine 
« Entretien/ 
interrogatoire» 

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Élaborer les outils d’évaluation 

Grilles d’observation 



Exemple - Domaine 
« Entretien/interrogatoire » 

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Élaborer les outils d’évaluation 

Échelles d’évaluation 





Étape 1 Étape 2 Étape 3

Entre 12 et 20 éléments à prévoir par station d’ECOS à adapter au thème de la 

station :  

Entre 10 à 15 éléments = aptitudes cliniques 

(ex. contenu et structure de l’anamnèse, examen clinique, stratégie diagnostique, stratégie pertinente de la prise 

en charge, raisonnement clinique, diagnostic différentiel…) 

Entre 2 à 5 éléments  = communication et attitudes 

(ex. relation médecin-patient, relation interprofessionnelle, … ) 

Élaborer les outils d’évaluation 

• La trame de grille reste la même pour toutes les stations 

 



Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Rédiger le scénario du PS 

Exemple d’une trame à l’intention du PS 



Vignette destinée à l’étudiant :  

Vous devez interroger le patient qui se présente aux urgences pour des douleurs abdominales 

A la fin de la station, vous devez :  

      1/ proposer à l’évaluateur l’hypothèse diagnostique la plus probable  

      2/ évoquer deux situations cliniques à ne pas méconnaître dans ce contexte en justifiant le raisonnement à l’examinateur 

Exemple 1 :  Entretien /interrogatoire 

Consignes à l’examinateur  

L’étudiant doit être capable de :  

- mener un interrogatoire ciblé sur les symptômes et répondre aux questions du patient permettant à 

l’examinateur d’évaluer sa façon d’expliquer au patient 

- évoquer l’hypothèse diagnostique d’une pancréatite aigüe et justifier le raisonnement à l’examinateur 

- évoquer deux diagnostics différentiels à ne pas méconnaitre (péricardite aigüe et ulcère gastrique)  

Rôle de l’évaluateur : - identifier les difficultés de l’étudiant et de lui donner une rétroaction adaptée  

                                     - évaluer la performance globale de l’étudiant  

 ECOS formatif 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Établir les consignes à l’intention 
du médecin évaluateur 



Acteurs et leur position dans la 

salle 

- patient simulé sur le lit de brancard 

- accompagnateur (parent, aidant...) assis en face du candidat… 

- professionnel de santé (exemple infirmier…) à côté du lit du 

patient 

Équipement /  

aménagement de la salle 

- équipement de la salle 

- mannequin 

- si geste technique, préciser l’équipement : ex. brassard à 

tension artérielle, kit de suture, liste des médicaments avec 

posologie,… 

Documents support - ECG, image d’IRM, vidéo, biologie, carnet de santé, photos…. 

(format numérique) 

Références - référentiel utilisé pour la conception de l’ECOS 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6

Préciser les documents de support et l’équipement 



La station doit être testée plusieurs fois avec les patients simulés et leurs formateurs: 

- vérifier la cohérence entre les objectifs de la station, le script du PS et la grille / échelle d’évaluation 

- vérifier la faisabilité en 7 minutes  

- vérifier la clarté de la consigne 

- standardiser les jeux d’acteurs (si stations parallèles sur plusieurs parcours) 

- les conditions de l’attribution des points dans la grille doivent être homogénéisées entre les 

évaluateurs, ceci conduira à une description plus précise par les rédacteurs de chaque item de la 

grille  

Étape absolument fondamentale ! 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7

Tester et réviser la station 



 
Instruments de notation 



Grille d’observation 

• La trame de grille reste la même pour toutes les stations 

 

Entre 12 et 20 items à prévoir par station d’ECOS à adapter au thème de la 

station :  

Entre 10 à 15 items = aptitudes cliniques 

(ex. contenu et structure de l’anamnèse, examen clinique, stratégie diagnostique, stratégie pertinente de la 

prise en charge, raisonnement clinique, diagnostic différentiel…) 

Entre 2 à 5 items  = communication et attitudes 

(ex. relation médecin-patient, relation interprofessionnelle, … ) 



Exemple:  Station d’ECOS  « Entretien/interrogatoire » 

Grille d’observation 



Pell G, Fuller R, Homer M, Roberts T; International Association for Medical Education. How to measure the 

quality of the OSCE: A review of metrics - AMEE guide no. 49. Med Teach. 2010;32(10):802-11. 

Échelle d’évaluation de la PERFORMANCE GLOBALE 

• C’est un outil psychométrique permettant l’évaluation de la qualité 

de l’ECOS selon la méthode de « Borderline regression »  

• Elle permet d’évaluer dans quelle mesure les aptitudes de l’étudiant 

à agir dans les diverses situations cliniques évaluées par l’ECOS 

sont satisfaisantes 

• L’échelle en 5 points est généralement utilisée où l'examinateur choisit le 

reflet le plus approprié de la performance de l’étudiant (Pell et al 2010).   



Échelle d’évaluation de la PERFORMANCE GLOBALE 

Les examinateurs observent la performance de l’étudiant et à la fin de la station d’ECOS ils sont invités à distinguer 5 catégories 

d’étudiants à l’aide de l’échelle suivante :   

D’après Pell G et al 2010 et Pugh D, Smee S. (2013).  



• Elle doit être adaptée au domaine d’ECOS et selon le cas d’ECOS 

• Elle doit être suffisamment précise afin que tous les examinateurs puissent 

la comprendre de la même manière. 

• Il s’agit des consignes élaborées pour chaque station d’ECOS par le groupe 

d’experts. 

• Les examinateurs doivent les lire avant d’évaluer le candidat.  

• Les descripteurs correspondent aux items indiqués dans la grille de notation.  

Échelle d’évaluation de la PERFORMANCE GLOBALE 

Cette méthode permettra la sélection des meilleurs scénarios 

lors de la construction des ECOS nationales. 



Échelle d’évaluation de la performance globale avec les descripteurs 

Exemple:  Station d’ECOS « Entretien/interrogatoire » 

Grille d’observation 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 
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Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



Exemples des outils disponibles sur la plateforme de formation 



Stations d’entraînement  

selon 11 domaines d’ECOS 

L’apprenant 

visionne 

une station 

d’ECOS 



Stations d’entraînement  

selon 11 domaines d’ECOS 

L’apprenant 

visionne une 

station d’ECOS 

Il évalue 

l’étudiant en 

direct à l’aide 

de la  grille 

Il soumet 

sa 

réponse 



Stations d’entraînement  

selon 11 domaines d’ECOS 

L’apprenant 

visionne une 

station d’ECOS 

Il évalue 

l’étudiant en 

direct à l’aide de 

la  grille 

Il reçoit les 

réponses 

anonymes des 

autres 

apprenants 
Il soumet 

sa réponse 



Stations d’entraînement  

selon 11 domaines d’ECOS 

L’apprenant 

visionne une 

station d’ECOS 

Il évalue 

l’étudiant en 

direct à l’aide de 

la  grille 

Il reçoit les réponses 

anonymes des autres 

apprenants 

Il soumet 

sa réponse 

Il soumet 

une 

nouvelle 

réponse 

Il reçoit  

le 

feedback 



  
Banque de stations filmées 

Taxonomie des stations filmées : exemples de dysfonctionnement, comportement 
inapproprié, bonne performance, problème technique...)  

Le patient standardisé retient 
inutilement l'information  

Exemple d'une faible performance 
de l'étudiant lors de 

l'interrogatoire clinique 

Exemple 1 Exemple 2 



 

• Plateforme de formation évolutive : Banque de stations filmées 

• Supports pédagogiques téléchargeables (bibliographie, fiches mémo ….)  

• Accès illimité 

• Formation adaptée aux besoins des apprenants 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 

 

marc.braun@univ-lorraine.fr 


