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Nom de la politique : Politique des études médicales de premier cycle (ÉMPC) sur 

l’assurance qualité des examens 

Approbation par : Comité du programme MDCM 

Date d’approbation : 14 août 2017 

Dernière mise à jour : 25 juin 2019 

Groupe concerné : Corps professoral 

But : Politique générale en matière d’assurance de la qualité des examens. 

Note : Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 

 
Politique 

Le programme MDCM supervise la qualité des examens. Le directeur de cours vérifie la qualité et la 

pertinence des questions lors de la préparation des examens. Tout examen doit être assorti d’un plan 

directeur afin d’assurer une couverture appropriée des objectifs du cours. Les questions doivent être 

conformes aux lignes directrices pour la rédaction de questions. Les questions dont l’évaluation exige un 

jugement (p. ex. questions à réponse courte, certaines stations ECOS) comprendront des échelles 

d’évaluation descriptive et/ou des échelles de notation conçues avant l’examen. Dans le cas d’examens 

ECOS, les évaluateurs seront mis au courant des critères d’évaluation. 

Par ailleurs, le programme MDCM étudie, après chaque examen, la psychométrie des examens et des 

contestations de questions par des étudiants. Cette révision a posteriori des statistiques d’ensemble de 

l’examen, des statistiques par question et des contestations est effectuée par le directeur de cours, selon 

les lignes directrices que le Sous-comité sur l’évaluation des étudiants (SCÉÉ) a recommandées et        

que le Comité du programme MDCM a approuvées. La révision a posteriori ne s’intéresse pas à 

l’information concernant le rendement d’étudiants individuels, mais plutôt à l’information concernant le 

rendement de la promotion dans son ensemble, l’examen dans son ensemble, et des questions 

particulières de l’examen. Les délais pour la publication des notes qui sont prescrits dans la Politique des  

études médicales de premier cycle sur l’évaluation des étudiants seront respectés. 
 

Conformément à la politique de l’Université, un étudiant a le droit de demander une relecture d’un 

examen écrit par un évaluateur compétent et impartial. Toutes les questions à réponse courte 

d’examens échoués seront relues de façon préventive, avant la publication des notes. La note résultante 

sera consensuelle. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, la moyenne de leurs évaluations sera 

utilisée. La note résultante peut être identique, supérieure ou inférieure à la note initiale. Tout 

changement consécutif apporté aux critères de notation sera appliqué à tous les étudiants. Après la 

publication des notes, une relecture peut faire ressortir une question à choix multiple saisie erronément, 

https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/writing_good_mcqs.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/academic-policies/ugme-student-assessment-policy
https://www.mcgill.ca/ugme/academic-policies/ugme-student-assessment-policy
https://www.mcgill.ca/ugme/academic-policies/ugme-student-assessment-policy
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des questions à faible rendement d’ordre général/avec réponses à cocher, ou d’autres erreurs 

techniques de notation. Dans ce cas, les notes de tous les étudiants ayant passé l’examen seront 

recalculées, la réponse initiale et celle qui aura été saisie à nouveau seront acceptées. 
 

Moment d’exécution Processus Description 

Avant l’examen Plan directeur 
Rédaction de questions 
selon les lignes 
directrices pour la 
rédaction de questions 
Échelles d’évaluation 
descriptive/échelles de 
notation pour les 
questions exigeant un 
jugement 
Révision du formulaire 
d’examen 
Information des 
évaluateurs des ECOS 

Tout examen doit avoir un plan directeur 
Les questions doivent être conformes aux lignes 
directrices pour la rédaction de questions 
Les questions dont la notation exige un jugement 
doivent comprendre des échelles d’évaluation 
descriptive et/ou des échelles de notation 
Un directeur de cours doit réviser le formulaire 
d’examen et la notation avant que l’examen soit 
administré 
Les évaluateurs des ECOS doivent être mis au 
courant des critères d’évaluation 

Durant l’examen Contestations Un étudiant peut contester des questions qu’il 
juge imprécises ou inéquitables (p. ex. ne figurant 
pas dans les objectifs d’apprentissage, ayant fait 
l’objet de messages contradictoires des 
enseignants) 

Après l’examen, mais 
avant la publication des 
notes 

Double notation Pour les étudiants ayant échoué, les questions 
écrites dont la notation exige un jugement (c.-à- 
d. les questions à réponse courte) feront l’objet 
d’une double notation. Si un changement 
consécutif est apporté aux critères de notation, le 
nouveau critère sera appliqué à tous les 
étudiants. 

 Révision des données 
d’examen et 
contestations 

Un directeur de cours étudie les contestations 
ainsi que les statistiques par question et peut 
supprimer une question ou modifier sa notation. 
Des lignes directrices sont fournies aux fins de 
cette révision. 

Après la publication 
des notes 

Relecture Conformément à la politique de l’Université, un 
étudiant a le droit de demander une relecture de 
son examen. Pour les questions à réponse courte, 
cela aura déjà été fait pour les étudiants ayant 
échoué. 
Pour les questions à choix multiple, une relecture 
peut faire ressortir une question saisie 
erronément ou une autre erreur technique de 
notation. Dans ce cas, les notes de tous les 
étudiants ayant passé l’examen seront 
recalculées, la réponse initiale et celle qui aura 
été saisie à nouveau seront acceptées. 
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Procédure pour révision a posteriori d’un examen 

Pour chaque examen écrit du programme MDCM : 

1. Au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l’examen, le Bureau des ÉMPC (administrateur de 

l’évaluation) prépare un rapport qui comprend les statistiques d’ensemble de l’examen, les 

statistiques par question et les contestations par des étudiants et le communique par courriel au 

directeur de cours. Le rapport ne doit pas contenir d’information concernant le rendement 

d’étudiants individuels. 

 
2. Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, le directeur de cours 

l’examine conformément au processus décrit dans le document Analyse des statistiques des 

questions d’examen aux fins d’assurance de la qualité. Après avoir déterminé si l’examen 

requiert ou non des modifications, il communique ses décisions et leur justification au Bureau 

des ÉMPC, par courriel à l’administrateur de l’évaluation, avec une copie au directeur du volet. 

Si le directeur de cours ne répond pas à un rappel de l’administrateur de l’évaluation et 

n’effectue pas la tâche dans les cinq (5) jours ouvrables, le directeur du volet et le vice-doyen, 

ÉMPC seront avisés. 

 
3. Au plus tard deux (2) jours ouvrables suivant les instructions du directeur de cours concernant 

les modifications à l’examen, le Bureau des ÉMPC (administrateur de l’évaluation) prépare un 

rapport pour l’examen modifié qui comprend les statistiques d’ensemble et par question de 

l’examen et le transmet par courriel au directeur de cours avec une copie au directeur du volet. 

 
4. Au plus tard trois (3) jours ouvrables après la réception du rapport pour l’examen modifié, le 

directeur de cours doit confirmer l’approbation finale des questions d’examen. Le défaut de 

répondre au courriel contenant le rapport pour l’examen modifié à la fin des trois (3) jours 

ouvrables sera considéré comme une approbation, et les notes seront communiquées aux 

étudiants. 

https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/analysis_of_item_statistics_for_quality_assurance_purposes-fre.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/analysis_of_item_statistics_for_quality_assurance_purposes-fre.pdf

