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Qu’est-ce qu’un dossier de type Key Feature Problem (KFP)?

Un dossier de type Key Feature Problem (KFP) est un dossier :

- Qui se comporte comme un DP (dossier progressif avec affichage des 
questions une par une, ordre de réponse imposé et impossibilité de 
modifier les réponses)

- Qui n’autorise que les questions de type QRU, QRM et QROC

- Avec une notation par ratio dur

Dans quels cas utiliser un dossier de type Key Feature Problem (KFP) ?

Les Key Feature Problems (KFP) sont une des modalités docimologiques 
mises en place dans le cadre de la réforme du 2

ème
cycle des études 

médicales ; ils correspondant à des dossiers cliniques focalisant sur les 
points clés des pathologies centrées  sur les  points  délicats pour  les  
étudiants  et  ceux  sur  lesquels  ils commettent habituellement des 
erreurs. Ils sont composé d’une vignette clinique plus ou moins 
complète suivie de 2 ou 3 questions de type QROC ou QRU à court 
menu (3 à 26 réponses possibles).

Conseils sur l’utilisation des dossiers de type Key Feature Problem (KFP) 

Hors contexte des études de 2ème cycle de santé, les KFP peuvent tout à 
fait être utilisés si la situation pédagogique requiert un dossier progressif 
avec réponses de type QROC, QRU ou QRM en notation par ratio dur.

Côté apprenant : le questionnaire se présente comme un DP, 
avec un cas clinique présenté dans la partie introductive et une 

ou plusieurs questions courtes affichées progressivement.

Sur le système de notation par ratio dur :
- Chaque question est cotée 1 point avec un crédit partiel en cas de plusieurs réponses attendues 

(1/nombre de réponses)
- 1 à 5 réponses sont habituellement demandées pour chaque question (leur nombre doit être précisé 

dans la consigne). 
- Des réponses peuvent être inacceptables et entraînent 0 à la question. 
- Des réponses peuvent être impératives et leur absence entraîne 0 à la question. 
- L’étudiant obtient également 0 s’il fournit plus de réponses que le nombre demandé.



Key-features

Source : Pédagogie et 
Enseignement Numérique
Grenoble 2019
D’après
Page G. Acad Med 1995
Farmer E. Med Educ 2006

Vignette clinique courte

2 à 3 questions :
❖Questions à
réponses ouvertes
(QROC) ;
❖“Short menu” : 15 à
25 options de 
réponses ;
❖“Long menu” : 

jusqu’à 500 options de 
réponses.
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Pour créer un dossier de type Key Feature Problem (KFP) : 
1 – Cliquer sur « KFP » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Donner un titre au dossier 
3 – Créer le dossier.
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Les dossiers de type Key 
Feature Problem (KFP) 
s’éditent comme un 
dossier libre ou progressif, 
avec la possibilité de 
décrire le cas à étudier 
dans l’introduction (1).

Lors de l’ajout de 
questions, seules les 
questions de type QRU, 
QRM et QROC sont 
proposées (2).

Pour rappel, la notation 
est de type « ratio dur » 
même pour les QRM 
dans ce type de 
questionnaire.

1

2



Paramétrer une question de type QRU
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Éditer le titre de la question 
(non visible par les apprenants 
mais utile pour la gestion pour 
retrouver la question

Par défaut le coefficient de 
pondération de la question 
est fixé à 1 mais il est 
possible de modifier ce 
barème (uniquement 
nombres entiers)Éditer l’énoncé de la question 

(cf. détails slide suivant)

Éditer les propositions (détails 
slides suivants). Par défaut 5 
propositions sont affichées 
mais il est possible d’en 
supprimer ou d’en ajouter.
IMPORTANT : il est nécessaire 
de supprimer les propositions 
non utilisées.

Facultatif : ajouter un 
commentaire à la question 
(corrigé) qui s’affichera sur la 
copie corrigée. 

Identifier LA réponse juste 
A noter : lors du 
paramétrage d’une 
épreuve ou d’une 
autoévaluation, il est 
possible de mélanger 
automatiquement l’ordre 
des propositions.

5



Paramétrer une question de type QRM (1/6)
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Éditer le titre de la question 
(non visible par les apprenants 
mais utile pour la gestion pour 
retrouver la question

Par défaut le coefficient de 
pondération de la question 
est fixé à 1 mais il est 
possible de modifier ce 
barème (uniquement 
nombres entiers)

Éditer l’énoncé de la question 
(cf. détails slide suivant)

Éditer les propositions (détails 
slides suivants). Par défaut 5 
propositions sont affichées 
mais il est possible d’en 
supprimer ou d’en ajouter.
IMPORTANT : il est nécessaire 
de supprimer les propositions 
non utilisées.

Facultatif : ajouter un 
commentaire à la question 
(corrigé) qui s’affichera sur la 
copie corrigée. 

5
Identifier pour chaque 
proposition de réponse 
(plusieurs possibles pour une 
QRM):



Paramétrer une question de type QRM (2/6)
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Identifier pour chaque 
proposition de réponse :

Remarque : 
AUCUNE limite 
sur le nombre de 
propositions!



Illustration de la notation –

Cas n°1 : réponse indispensable non cochée >> 0 point
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Paramétrer une question de type QRM (3/6)



Illustration de la notation –

Cas n°2 : réponse inacceptable cochée >> 0 point
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Paramétrer une question de type QRM (4/6)



Illustration de la notation –

Cas n°3 : 5 réponses cochées dont 4 justes > 0,8 point 
(ici chaque bonne réponse rapporte 1/5 bonnes réponses soit 0,2 point)
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Paramétrer une question de type QRM (5/6)



Illustration de la notation –

Cas n°4 : 6 réponses cochées (soit plus que le nombre de bonnes réponses attendues) > 0 point
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Paramétrer une question de type QRM (6/6)



Paramétrer une question de type QROC (1/2)
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Éditer le titre de la question (non 
visible par les apprenants mais 
utile pour la gestion pour retrouver 
la question)

Par défaut le coefficient de 
pondération de la question est 
fixé à 1 mais il est possible de 
modifier ce barème (uniquement 
nombres entiers).

Éditer l’énoncé de la question (cf. 
détails slide suivant)

Facultatif : ajouter un commentaire 
à la question (corrigé) qui 
s’affichera sur la copie corrigée. 

4

3

5

Éditer la ou les réponses attendues 
à la question (255 caractères max)



Paramétrer une question de type QROC (2/2)
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Les questions de type QROC attendent une réponse rédactionnelle courte. Pour que la correction semi-automatique soit la plus 
efficace possible, la réponse attendue ne doit pas être une phrase construite car tous les caractères, accents et casse devront être 
reproduits. En effet, la réponse saisie par l’apprenant devra être strictement identique à au moins une des réponses attendues pour 
être comptabilisée comme juste par le système. Si elle est différente, une correction manuelle est nécessaire. 
CONSEIL : être le plus précis possible dès l’énoncé de la question sur le format de réponse (par exemple : écrire en toutes lettres, en 
minuscules / majuscules avec / sans les accents…)

Dans cet exemple, le bouton « Ajouter une réponse à la question » a permis d’éditer 4 réponses possibles, qui représentent les 
différentes écritures du nom « Obélix » si l’on souhaite que les accents et les majuscules ne soient pas un critère de correction. Ainsi les 4 
manières suivantes d’écrire « Obélix » seront comptées comme juste : Obélix, obélix, Obelix et obelix. Les autres réponses devront être 
statuées lors de la correction manuelle après l’épreuve.

Si on supprime une des réponses, elle ne sera pas comptabilisée comme juste. 

2
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