Recommandations pour la correction des copies
Conseil Scientifique Médecine 2009
1-

Accepter les synonymes :
•
Il faut accepter les vrais synonymes, même lorsqu’ils ne sont pas prévus explicitement dans la grille.
•
Inversement, un mot-clé « juste » dans un contexte dénué de sens, ou avec des explications fausses, ne doit pas être validé comme juste et les points ne DOIVENT pas être
attribués. Le raisonnement médical est privilégié par rapport aux mots-clés.

2- Que faire lorsque le diagnostic est faux ?
Des étudiants listent les items diagnostiques demandés dans la grille, mais aboutissent à un faux diagnostic.
Dans ces conditions, aucun point ne doit être donné.
3- Non-respect des consignes dans une réponse fermée : 0 à la question
Des étudiants donnent un maximum de réponses en espérant que le correcteur retiendra le mot-clé exact parmi la liste.
•
Il faut mettre 0 à la question si
o
une réponse unique est attendue et que l’étudiant en fournit plusieurs
o
listes à la ‘Prévert’ sans rationnel médical
5- Peut-on mettre des points négatifs ?
OUI en cas :
•
d’erreur de raisonnement, ou de mauvaise explication fournie pour un diagnostic juste par ailleurs
•
de listes de diagnostics non hiérarchisées et non justifiées
•
de réponses rédigées de façon désordonnée et non synthétique
•
d’excès de fautes de grammaire et d’orthographe
Par contre, une question au sein d’un cas clinique ne peut pas être notée négativement :
•
la note minimale à une question est 0
•
les points négatifs ne peuvent pas être reportées sur les questions suivantes
6- Quand mettre 0 à la question en-dehors du non-respect des consignes ?
•
Si le jury juge que l’étudiant a commis une faute diagnostique ou thérapeutique mettant en danger la vie du patient.
•
S’il multiplie des examens complémentaires inutiles en cas d’urgence vitale ou chirurgicale.
7- Quand ne pas attribuer les points ?
•
En cas de périphrases sans signification précise (exemple : double antibiothérapie adaptée au germe, etc…).
•
Quand les principes du traitement font partie du programme officiel de l’ECN, et que l’étudiant ne cite pas les classes thérapeutiques (par exemple, « traitement antihypertenseur » au lieu de « inhibiteur de l’enzyme de conversion »).
8- Donne t-on des points à une bonne réponse mal située ?
NON, certains étudiants donnent une réponse exacte en dehors de la question où elle est attendue alors aucun point pour cette réponse n’est donné.

