
Nouveau format de questions : 
les questions à choix de 
réponses (QCR)
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Changement de format de questions

> Taille des cohortes

> Processus de correction

> Durée

> Délais

> Coûts
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> Intégration graduelle de QCR :

> Septembre 2017 = 1/3 

> Mars 2018 = 2/3

> Septembre 2018 = 3/3



Changement de format de questions

> Aucun changement :

> Approche évaluative

> Vignettes contextuelles

> Formulation des questions
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> Guide de préparation à 

l’examen professionnel

> Supplément 1 (Vignettes)

> Supplément 2 (Questions)

> Supplément 3 (Réponses)

> Document d’information (QCR)



Stratégies pour mieux répondre aux questions

Vignette :

> Repérer l’information significative

> Analyser et interpréter les données

Question :

> Identifier la cible de la question

Réponse :

> Répondre avec discernement et 

précision4
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Repérer l’information significative : 
Exemple – Mme Gascon 

Mme Gascon, âgée de 48 ans, est hospitalisée pour une cellulite à 

l'avant-bras gauche. Ses antécédents médicaux sont : 

diabète de type II, hypertension artérielle, dyslipidémie. Son IMC

est de 25 et elle ne fume pas.

…

Mme Gascon prend un morceau de fromage et deux craquelins à 

21:00.

…
Question : Acceptez-vous sa demande? 

Justifiez votre réponse.
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Le lendemain, à 05:00, vous observez que Mme Gascon tremble et 

que sa peau est moite. Elle vous dit qu'elle ressent des palpitations. 

Vous vérifiez sa glycémie à l'aide d'un glucomètre : 3,0 mmol/L. 

Mme Gascon prend 175 ml de jus d'orange. 

Quinze minutes plus tard, la glycémie de Mme Gascon est à 

3,6 mmol/L. Elle vous dit : « Pouvez-vous allez me chercher un 

craquelin avec du beurre d'arachides? C'est ce que je prends pour 

rétablir ma glycémie lorsque je suis à la maison. »

Repérer l’information significative : 
Exemple – Mme Gascon 



Analyser et interpréter les données : Exemple – Mme Gascon 
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3,0 mmol/L

175 ml jus d’orange

15 minutes plus tard

3,6 mmol/L

Craquelin et beurre d'arachides? Protéines ralentissent l’absorption

Hypoglycémie

15 g de glucides simples

Augmentation attendue de la glycémie

Hypoglycémie (< 4,0 mmol/L)



Question 1

Acceptez-vous sa demande? Justifiez votre réponse.
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Identifier la cible de la question : Exemple – Mme Gascon 

La réponse doit énoncer une DÉCISION CLINIQUE.

La réponse doit JUSTIFIER ou EXPLIQUER la décision d’accepter 

ou non la demande de Mme Gascon.
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Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon

Conclusion de l’analyse et l’interprétation

Ne pas donner les aliments à Mme Gascon parce qu’elle présente 

une glycémie inférieure à 4,0 mmol/L, et ce, 15 minutes après avoir 

reçu pour une première fois 15 g de glucides simples.

L'administration d'aliments à base de protéines ou de matières 

grasses ralentirait l'absorption des glucides dans l'organisme. 



Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon
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> La réponse doit énoncer une 

DÉCISION CLINIQUE.

> La réponse doit JUSTIFIER

ou EXPLIQUER la décision 

d’accepter ou non la 

demande de Mme Gascon.

> L'administration d'aliments à base de 

protéines ralentirait l'absorption des 

glucides dans son organisme.

> Mme Gascon doit recevoir une autre 

quantité de 15 g de glucides.

> La glycémie de Mme Gascon est 

seulement à 3,6 mmol/L après la 

prise de 15 g de glucides.
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Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon

Question 1

Acceptez-vous sa demande et pourquoi? Choisissez UNE seule réponse.

A. Oui, parce que les glucides ont permis d'augmenter sa glycémie et de 

réduire ses symptômes.

B. Oui, parce que la prise de protéines permet de prolonger l'effet des 

glucides.

C. Non, parce que cette collation ralentirait l'absorption des glucides.

D. Non, parce que sa glycémie est toujours inférieure à 4,0 mmol/L.



Changement de format de questions
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> Questions à choix de réponses (meilleure réponse) :

> 4 ou 5 options de réponse

> Aucun vrai ou faux

> Aucun choix négatif



Nouveau format de questions : 
les questions à choix de 
réponses (QCR)

13


