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HISTORIQUE
ETAT DES 

LIEUX

�2003 : Première formation PISU

�2014: Mise en œuvre de la 
simulation en santé  après 11 
années de cas concrets

�Evaluation formative en continue ( 
mise en situations pratiques) et 
certificative par test écrits (QCM)

�2018: Modification de l’évaluation 
écrite
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POURQUOI 
CHANGER 
L’EVALUATION ?
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Evaluation certificative uniquement
basée sur les connaissances

Niveau 1 Miller

Discordance entre le mode d’évaluation
et l’objectif de la formation 

centré sur le raisonnement clinique infirmier

Volonté d’améliorer la validité et la 
Fidélité du dispositif d’évaluation

Objectif : Alignement pédagogique

La question de l’utilisation des  TCS

POURQUOI 
CHANGER 

L’EVALUATION 
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C’EST QUOI 
LES TCS ? 

Charlin, Academic 
Medicine 2000

� Un Outil standardisé d’évaluation du 
raisonnement clinique

capacité à prendre des décisions pertinentes 
en situation d’incertitude en comparant ces 
réponses à celles d’un panel d’expert

� Le TCS est basé sur la théorie des Scripts:

� Le TCS évalue la mobilisation de ces Scripts en 
prise de décision dans une démarche 
hypothético-déductive
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C’EST QUOI 
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EXEMPLE 
DE 

VIGNETTE

EXEMPLE 
DE VIGNETTE



METHODE

� DOUBLE APPROCHE:

� Groupe EXPERT:

� Processus d’initiation à la méthode pour 
appropriation

� Ecriture, relecture et  validation des TCS

� Groupe APPRENANTS:

� Processus d’initiation et d’apprentissage de la 
méthode 

� Objectif: Un outil d’évaluation valide du RCI dans 
un but d’objectiver l’alignement pédagogique 

� Validité par le score Alpha Cronbach > 0,8
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CONCLUSION 

�Outil performant mais chronophage

�Poursuite du travail dans les années à 
venir avec  déploiement des TCS comme 
un des outils d’évaluation finale en 
Formation initiale.

�Prématurité d’intégrer les TCS comme 
outil de re-certification lors des FMPA. 

�A ce jour:

�Utilisation des TCS en complément 
d’autre méthodes de formation par 
concordance de Scripts afin de :

�Promouvoir la réflexivité et le 
raisonnement clinique

� prévenir toute résistance à un 
changement trop brutal. 8

CONCLUSION


