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D’après vous, comment se sent Camille?

Qu’est-ce qui est à l’origine de ce ressenti?



Dans cette situation, que feriez-vous à sa place?

• …
• …
• …
• …
• …



Laquelle de ces options trouvez vous la plus adaptée?



Comment jugez vous cette proposition?

Totalement inacceptable Difficilement acceptable Plutôt acceptable Totalement acceptable
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%

N=

%

N=

%
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%



Comment justifiez-vous votre choix?

Totalement acceptableTotalement inacceptable Difficilement acceptable Plutôt acceptable

• …
• …
• …
• …
• …



Les situations d’incertitude à enjeu élevé se caractérisent par le 
fait que plusieurs réponses ou attitudes sont possibles

On pourrait utiliser cette multiplicité de points de vue, cette
variabilité des jugements, afin de former les étudiants:
• leur faire prendre conscience de l’incertitude
• les guider dans la construction de leur compétence de

raisonnement



La formation par la concordance (FpC) pour développer les compétences de raisonnement professionnel : 
Guide AMEE n° 141



Objectifs de formation

A l’issue de cette formation, vous :

• aurez compris les principes et objectifs de la FpC

• serez capables de créer un module de FpC



Raisonnement clinique



Raisonnement clinique: théorie des scripts
Absence de 
formation 
spécifique

RC en contexte 
d’incertitude

Scripts 
insuffisamment 

développés

ERREURS 
DE RC

ORGANISATION DES CONNAISSANCES

VALEUR ATTENDUE

NOUVELLE INFO à INTEGRER



La FpC propose donc:

3) D’améliorer durablement leur processus de RC/apprentissage: arguments et justification 
du panel

1) De développer les scripts, et la capacité à les adapter à la survenue de nouvelles données

2) De faire raisonner les praticiens en situation d’incertitude clinique:
• Authenticité : complexité et incertitude = pas de réponse unique
• En l’absence de réponse univoque, la notion de concordance devient la norme:

comparaison de la réponse de l’apprenant à celles d’un panel d’experts



FpC vs TCS
Formation par Concordance vs Test de Concordance de Script

Formation par Concordance (FpC ) Test de Concordance de Script (TCS)

Vignette clinique Vignette clinique

Hypothèse Nouvelle information Impact Hypothèse Nouvelle information Impact

Si vous pensez à… Et que vous apprenez
que …

Alors ….
-2 -1 0 +1 +2

Si vous pensez à… Et que vous apprenez
que …

Alors ….
-2 -1 0 +1 +2

Nombre d’experts ayant répondus :
-2 impact très négatif
-1 impact négatif
0 aucun impact
+1 impact positif
+2 impact très positif



Formation par Concordance (FpC ) Test de Concordance de Script (TCS)

Vignette clinique Vignette clinique

Hypothèse Nouvelle information Impact Hypothèse Nouvelle information Impact

Si vous pensez à… Et que vous apprenez que 
…

Alors ….
-2 -1 0 +1 +2

Si vous pensez à… Et que vous apprenez
que …

Alors ….
-2 -1 0 +1 +2



FpC vs TCS
Formation par Concordance vs Test de Concordance de Script

Formation par Concordance (FpC ) Test de Concordance de Script (TCS)

Vignette clinique Vignette clinique

Si vous pensez à… Et que vous
apprennez que …

Alors ….
-2 -1 0 +1 +2

Si vous pensez à… Et que vous
apprennez que …

Alors ….
-2 -1 0 +1 +2

Nombre d’experts ayant répondus :
-2
-1 
0 
+1 
+2

Nombre d’experts ayant répondus :
-2
-1 
0 
+1 
+2

FpC
Formation

TCS 
Evaluation



FpC vs TCS
Formation par Concordance vs Test de Concordance de Script

Formation par Concordance (FpC ) FORMATION Test de Concordance de Script (TCS) EVALUATION

Vignette clinique

Si vous pensez à… Et que vous apprenez que … Alors …                     -2 -1 0 +1 +2

Feedback : explication du choix de chaque expert
Feedback : Synthèse educative : points clés

Nombre d’experts : 1-8

Feedback : note selon degré de concordance

Nombre d’experts : 5-20

Synthèse à visée pédagogique



FpC : variantes selon le champ d’application

Problèmatique clinique Professionnalisme - Ethique

Vignette clinique Vignette : description d’une attitude

Si vous pensez à… Et que vous apprenez que …
Alors ….

-2 -1 0 +1 +2
Qu’en pensez-vous ?

-2 totalement inacceptable
-1 inacceptable

+1 acceptable
+2 totalement acceptable



FpC : étapes de création
Pour qui?

Pour quoi?

Quelle situation professionnelle?

Quels besoins d’apprentissage?

Réfléchir à la combinaison hypothèse/information?



A vous de jouer !

Constituer 3 groupes



Rôle « enseignant »

• Proposer d’autres questions à la vignette fournie



Rôle « panel d’experts »

Répondez individuellement aux questions transmises par l’autre
groupe.

Proposez une justification à votre choix de réponse.



Rôle « enseignant »

Prenez connaissance des réponses des experts,

Et comparez les…

Quelle synthèse pédagogique pourriez-vous en faire?



Synthèse



Qui est le public ?

Quels sont les besoins d’apprentissage ? 

(éléments clés)

Quelle est l’intention pédagogique ? 

(apprentissage et/ou évaluation)

Quelles sont les situations professionnelles

qui mettent en évidence les éléments clés ? 

Créer des hypothèses ou options pertinentes 

pour la situation (3 ou 4).

Quelles sont les informations positives ou négatives
qui pourraient renforcer, minimiser ou faire rejeter 

l’hypothèse ? 

Générer la combinaison hypothèse/information qui 
permet de réfléchir aux éléments clés (de l’étape 2). 

Valider la formation avec 2-3 collègues. 



Séquence TICs pour les GEEKs

Les auteurs proposent de créer nos FpC
asynchrones sur

Qu’en est-il réellement??



Et si demain, vous deviez créer une FpC, comment vous vous y prendriez???



Retrouvez tous les supports de cette pause via


