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Objectifs de l’atelier

◼ Comprendre le principe des TCS/TCJ/TCP

◼ Comprendre le principe des FpC

◼ Expliquer la méthodologie de construction du questionnaire 

et du panel

◼ Expliquer la méthodologie de calcul du score des 

participants

◼ Découvrir les outils pour faire des TCS/FpC



Les TCS



Un Enoncé / Un Scénario

Les TCS - Une situation d’incertitude
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voiture. Il neige. Votre voiture est 

garée dans la rue. Elle ne démarre 

pas.
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Le moteur ?

Les TCS – la théorie des scripts

300 000 km J’ai révisé ma voiture 

il y a 15 jours

Ma voiture est une Audi

Mon moteur a fait du 

bruit depuis une 

semaine

J’ai une conduite 

sportive

Pour analyser chaque 

hypothèse il faut des 

informations
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Exemples de Raphaël, Interne en Odontologie 



Un patient se présente en urgences à votre cabinet. Il décrit des douleurs « insoutenables » 
au froid sur la 41.

Si vous pensiez à Et que vous trouvez L’effet de cette nouvelle donnée sur votre 
hypothèse est

Un diagnostic de pulpite 
irréversible
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Les TCS – Applications en endodontie - Diagnostic



Un patient se présente en contrôle annuel. Il présente une restauration amalgame 
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Les TCS – Applications en endodontie - Diagnostic
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C’est à vous



TCS - Les différents types

◼ TCS diagnostic

◼ TCS thérapeutique

◼ Utilité

◼ Bénéfice-risque

◼ TCS investigation

◼ Utilité

◼ Bénéfice-risque

◼ TCS pronostic

◼ TCS éthique

Change les libellés

-des colonnes

-de l’échelle de Likert

Charlin B et al. Ped Med 2002; 3: 135-144
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TCS – Principes de rédaction
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TCS – Principes de rédaction

Charlin B et al. Ped Med 2002; 3: 135-144

Scénario

Sélectionner une situation clinique (scénario)

◼ Pas de piège, pas de consensus

◼ Enoncé incomplet / incertain

◼ 15-20 vignettes
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TCS – Principes de rédaction

Charlin B et al. Ped Med 2002; 3: 135-144

Scénario
Hypothèse
Information

Elaborer des hypothèses et des nouvelles informations 

pertinentes

• Chaque question est indépendante

• Pas de piège ni de consensus

• Pas d’hypothèse ou d’information commune d’une question à l’autre



TCS – Principes de rédaction

Scénario
Hypothèse
Information

Questionnaire en ligne Google Drive

Outil à choisir
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Scénario
Hypothèse
Information

Outil à choisir

Nouveau plug-in Mooodle
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TCS – Principes de rédaction

Scénario
Hypothèse
Information

Panel 
experts

Valider par panel d’expert

◼ QUI ? 

• Expérimentés

• Enseignant ou Clinicien 

Gagnon R et al. Med Educ. 2005 Mar;39(3):284-91.
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Scénario
Hypothèse
Information

Panel 
experts

Gagnon R et al. Med Educ. 2005 Mar;39(3):284-91.

Valider par panel d’expert

◼ COMBIEN ?

• 15 à 20 
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TCS – Principes de rédaction

Scénario
Hypothèse
Information

Panel 
experts

Optimisation
questionnaire

Prévoir que certaines questions voire certains scénarios 
ne seront pas publiés / comptabilisés 

(~1/3 initialement)



TCS – Principes de rédaction

Charlin B et al. Ped Med 2002; 3: 135-144

Scénario
Hypothèse
Information

Panel 
experts

Optimisation
questionnaire

Etudiants

◼ Formation ou évaluation ?

◼ Présentiel ou distanciel ?

◼ Premier, deuxième ou troisième cycle ?



TCS – Principes de rédaction

Charlin B et al. Ped Med 2002; 3: 135-144

Scénario
Hypothèse
Information

Panel 
experts

Optimisation
questionnaire

Etudiants
Analyse

post-test

◼ Post-test:

• Coefficient de concordance Alpha de Cronbach > 0,70



Du TCS au Test de concordance de jugement (TCJ)
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Pour continuer avec les TCS et TCJ



Merci pour votre attention


