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Avant-propos
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Qu’est-ce qu’un Tests de Concordance de Scripts (TCS) ?

Un Test de Concordance de Scripts (TCS) est un dossier :

- Qui se comporte comme un DL (dossier libre avec affichage de
toutes les questions, ordre de réponse non imposé et possibilité de
modifier les réponses avant soumission)

- Dont les modalités de correction reposent sur la comparaison avec
les réponses données par un panel d’experts à qui ont été soumises
les questions en amont de l’épreuve.

Dans quels cas utiliser un Tests de Concordance de Scripts (TCS) ?

Les tests de concordance de script (TCS) sont « des outils standardisés
qui permettent d’évaluer le raisonnement clinique du professionnel qui
le réalise et notamment sa capacité à prendre des décisions
pertinentes dans des cas complexes, ou en situation d’« incertitude »,
en les confrontant aux avis d’un panel d’experts. » (définition de la Haute
Autorité de Santé, nov. 2017).
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Adresse de connexion : https://elffe.theia.fr
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ATTENTION : votre identifiant doit commencer 

par le préfixe de votre plateforme
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Créer un TCS
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(1) On construit l’ensemble de son
scénario dans l’onglet contenu du
TCS
(2) La zone d’introduction permet
de présenter le cas clinique initial
(3-4) Le script va ensuite être
construit autour d’une ou
plusieurs questions ajoutées aux
TCS. 4
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Ajouter des questions à votre TCS



Editer / modifier une question

(1) Le coefficient de pondération
permet de définir le barème de
la question
(2) Le script est défini par une
hypothèse de départ à laquelle
on ajoute une nouvelle
information ainsi que l’énoncé
de la question
(3) On retrouve ici 5
propositions modifiables
correspondant aux items de
l’échelle de Likert
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Les différents types de questions du TCS
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Il existe différents types de questions médicales pré-paramétrées dans un TCS :
diagnostique, investigation, thérapeutique et pronostique . Chacune d’elle intègre des
questions et des propositions types préremplies dans l’interface.



Les différents types de questions du TCS
Modèle type des questions médicales investigation et pronostique
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Les différents types de questions du TCS
Modèle type des questions médicales diagnostique et thérapeutique
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Construire le panel d’expert du TCS
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Dans l’onglet Panel d’experts (1), on détermine
les experts mobilisés sur le TCS et qui
répondront aux questions initialement créées.
On visualise (2) alors l’ensemble des experts
mobilisables sur la plateforme et on ajoute
chacun de ces experts pour former notre panel
(3)
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Inviter des experts pour répondre à votre TCS
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Une fois le panel construit, des boutons
permettent de prévenir les experts ,
collectivement (1) ou individuellement (2), qu’ils
sont invités à répondre au TCS.
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Apercu des réponses des experts à votre TCS
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L’indication d’écart moyen vous informe sur le
différentiel des réponses données d’un expert au
regard des réponses de l’ensemble des experts
qui compose le panel. Plus l’écart est faible, plus il
traduit de l’homogénéité des réponses données.

Au travers du bouton « œil » vous pouvez
directement accéder à l’ensemble des réponses
de l’expert visé.

Ces colonnes vous informent sur les réponses de 
chaque expert TCS, notamment le nombre de 
questions répondues et celles sur lesquelles 
l’expert ne s’est pas positionnées



Gérer les copies des experts
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Ce bouton permet de retirer tous les experts qui 
n’ont pas été contactés pour répondre au TCS. 

Après chaque intervention sur une copie d’expert
(suppression, annulation d’une copie) vous pouvez
cliquer sur le bouton de rafraichissement de calcul des
écarts

Le bouton glissant vous permet de spécifier si 
vous souhaitez utiliser ou non les réponses de 
l’expert dans le TCS. En cas d’annulation d’une 
copie, vous pouvez cliquer sur le bouton 
recalculer les écarts pour mettre à jour la 
colonne « écart moyen »

Un clic sur le bouton de soumission permet de redonner
accès à un expert aux réponses qu’il a renseignées pour une
éventuelle modification.

Le bouton croix vous permet d’enlever l’expert du panel. Ses réponses ne seront plus
prises en comptes dans le TCS, En cas d’annulation d’une copie, vous pouvez cliquer
sur le bouton recalculer les écarts pour mettre à jour la colonne « écart moyen »



Consulter les réponses des experts à une question
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Dans l’onglet contenu, sur chaque question du TCS, le sous-onglet « Réponses des experts » vous permet de consulter à tout moment les réponses 
données par les experts sur le TCS. Ce positionnement des experts détermine les points attribués aux candidats en fonction de leurs réponses.

La correction s’applique tel que le nombre de points attribué équivaut au ratio entre le nombre d’experts positionnés sur la réponse du candidat et 
la majorité des experts positionnés sur une réponse.

Exemple sur cette question : si le candidat répond l’item 1 (totalement négatif) il obtiendra l’équivalent de 1/3 points ou 1 correspond au nombre 
d’expert ayant répondu la même réponse que lui et 3 le nombre correspondant à la majorité des experts positionnés sur une réponse .
Si le candidat répond l’item 3 (ni plus ni moins positif), il obtiendra l’équivalent de 3/3 points; si il répond l’item 5 (très positif) il obtiendra l’équivalent 
de 0/3 points etc.  
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Paramétrer un TCS via une correction manuelle

Vous pouvez simuler l’intervention d’experts lors de la création de vos
questions. A chaque item de réponse, vous pouvez déterminer le
positionnement « d’expert fictifs ».

1

2

3

20



Une fois le positionnement d’experts fictifs paramétré, l’option de correction manuelle
vous permettra d’appliquer le barème de correction à partir du positionnement des
experts fictifs. A noter que les modes de correction sont exclusifs et qu’il n’est pas
possible de rajouter des experts fictifs à un panel d’experts

Paramétrer un TCS via une correction manuelle
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Accéder au TCS
depuis l’interface « Formation / Evaluation par concordance »
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Répondre au TCS en tant qu’expert
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Visualisation du nombre de questions
composant le TCS et de la progression de
l’expert dans les réponses données.

Vous pouvez soumettre votre copie
lorsque toutes les questions ont été
validées.
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Correction manuelle en post-traitement
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1Vous pouvez intervenir en post-traitement d’une épreuve pour
modifier manuellement le barème de correction des TCS.

En cliquant sur le bouton de correction manuelle, vous pourrez simuler un
nouveau positionnement d’experts qui modifiera les modalités de correction
de l’examen. Attention, l’intervention de correction manuelle est exclusive et
vous ne pouvez pas mixer correction manuelle et correction automatique
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Visualiser une copie corrigée
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Vous pouvez garder anonyme ou non l’affichage des notes et
l’accès aux copies corrigées.



Vous pouvez consulter votre 

copie en ligne et/ou l’exporter 

au format pdf

Remarque :

▪ la moyenne « standard » correspond à la moyenne des 

notes /20 de chaque dossier. 

▪ la moyenne « pondérée » correspond à la note /20 sans 

prise en compte des dossiers (total des points de toutes les 

questions ramené à 20)

Exemple d’une copie corrigée d’un candidat
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L’affichage de la copie indique ici la répartition des réponses des différents experts. La réponse du

candidat est mise en correspondance avec le positionnement des différents experts. Par exemple, le

candidat a indiqué une réponse identique à celle de deux experts sur huit composant le panel.

Exemple d’une copie corrigée d’un candidat
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