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Renseignements sur le format des questions à réponse courte
(QRC) du Collège Royal
Les examens du Collège royal servent à déterminer le degré d’atteinte, par un candidat, du
niveau de compétence acceptable, en fonction des objectifs de formation dans sa spécialité.
En quoi consistent les questions à réponse courte (QRC)?
De nombreux examens de spécialité du Collège royal comportent un volet QRC. Les QRC sont des
questions auxquelles il s’agit de répondre en quelques mots. D’habitude, ces questions
renferment des mots comme énumérez ou nommez, ce qui suggère que la réponse consiste en
une série de courts éléments.
Chaque QRC consiste normalement de la question, suivie d’un espace où le candidat ou la
candidate peut inscrire sa réponse et la notification appropriée à la question.
Plusieurs sortes de QRC
Les questions à réponse courte peuvent varier selon le degré de complexité. Ainsi, la question qui
suit exige de se souvenir de connaissances factuelles, d’un faible niveau de complexité :
Exemple 1:
Points
Énumérez trois spécialités médicales dans lesquelles il faut subir des examens
menant au certificat du Collège royal..
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________

2
2
2

Les questions de complexité accrue se fondent habituellement sur des histoires de cas (parfois
appelés scénarios cliniques). Ces questions peuvent mettre en lumière l’application de
connaissances ou un raisonnement clinique. En plus, une série de questions peuvent se fonder sur
ces scénarios, en fonction des renseignements sur le cas.
Exemple 2:
On pose un diagnostic d’oesophage de Barrett chez un homme de 51 ans.
Points
a) Quelle est la MEILLEURE option de traitement qui devrait être poursuivie ?

2

b) Précisez en quatre phases la pathogenèse de l’oesophage de Barrett ?

4

c)

Indiquez un aspect clinique permanent ayant trait à la santé à long terme
du patient à prendre en considération par suite de l’inscription au programme
de surveillance.

2

Quel est le mode de notation des QRC?
Chaque QRC est conçue en fonction d’une liste de réponses « modèles » prévues. Cette liste
guide les correcteurs dans la notation de la réponse. On peut parfois accorder une note partielle,
selon la réponse.
L’exemple 3 présente une question accompagnée d’une énumération de réponses modèles.
Exemple 3:
Question: Vous recevez à votre bureau un homme de 45 ans qui souffre de maux de tête. Ces maux
de tête ont commencé il y a un an et ont augmenté en fréquence. Ils se produisent maintenant de
quatre à six fois par mois. À chaque épisode, il manque de trois à quatre jours de travail. Vous
soupçonnez qu’il souffre de migraine.
Points
a) Nommez SIX caractéristiques cliniques de la migraine.
2
b) Nommez DEUX médicaments prophylactiques contre la migraine.
2
_____________________________________________________________________________________________
Réponses modèles de l’exemple 3:
a) Un point pour l’ensemble des trois (maximum de 1 point)
- sensation pulsatile (d’un coeur qui bat)
- mal associé à de la nausée / des vomissements
- mal associé à une phobie de la lumière et du bruit
- hémicrânie
- aura précédant la migraine
- incapacité de poursuivre ses activités quotidiennes
- mal soulagé par le sommeil
b) Deux points pour chacun (maximum de 4 points)
- amitriptyline
- propranolol
- flunarizine
- acide valproïque
L’utilisation d'une liste de modèles de réponses guide les correcteurs dans l’évaluation des
réponses selon un cadre laissant peu ou pas de place à l’interprétation. Compte tenu de
cela, les candidats devraient fournir la réponse la plus évidente et correcte.
Conseils utiles
• Assurez-vous de la lisibilité de votre écriture manuelle. Les correcteurs ne peuvent noter
que les réponses lisibles.
• Évitez les réponses à bâtons rompus. Les réponses aux QRC doivent être concises et
directes. Il n’est ni requis ni recommandé de se lancer dans un essai.
• Relisez attentivement la question et la réponse. Assurez-vous que votre réponse répond le
mieux à la question.
• Gérez votre temps sagement. Prenez note du nombre de questions et du temps maximal
accordé pour rédiger l’examen. Vous pourriez décider d’omettre certaines réponses à des
questions difficiles, quitte à y revenir après avoir répondu au reste des questions.
• Ne soyez pas en retard à l’examen.
• Portez attention aux instructions d’examen que le surveillant vous fournira avant de
distribuer livrets et feuillets d’examen.
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