
Organisation et déroulement des examens écrits de médecine

1. Préparation de l’examen

a) Réservation de la salle : selon la disposition des sièges dans la salle, il faudra disposer d’un nombre de places
entre trois et six fois supérieur au nombre des candidats inscrits, faute de quoi il faudra réserver plusieurs salles.
Les amphithéâtres  très pentus ne sont pas adaptés.

b) La disposition des sièges et la place de chaque candidat doivent être fixées à l’avance. Laisser le plus d’espace
possible entre les candidats. Les surveillants doivent pouvoir accéder librement à chaque place.

c) Surveillants : la surveillance sera exercée dans chaque salle d’examen par deux surveillants pour les salles
accueillant jusqu’à 50 candidats, par trois surveillants pour 51 – 150 candidats et par quatre surveillants pour
plus de 150 candidats. Dans chaque salle, un surveillant doit être un/e expert/e en la matière examinée. Les
surveillants qui remplissent cette fonction pour la première fois doivent être informés en détail de leurs tâches.

d) Prévoir que les étudiants soient dotés de crayons à papier et de gommes.

2. Juste avant le début de l’examen

a) Le matériel d‘examen :

Avant le début de l’examen, les documents d’examen portant le nom et le numéro du candidat seront déposés
à la place attribuée à ce candidat.

b) Entrée des candidats dans le local :

Les candidats ne sont autorisés à entier dans la salle que lorsque tout sera prêt (5-10 minutes avant le début de
l’examen).

c) Matériel personnel des candidats :

Hormis les aides autorisées et un en-cas, les candidats ne sont pas autorisés à garder avec eux des objets
personnels ni surtout des sacs, cartables, téléphones portables et appareils électroniques, qui seront déposés à
l’entrée de la salle où ils resteront sous surveillance.

d) Les enveloppes d’examen ne seront ouverts qu’au signal du responsable de la salle.

e) Les candidats absents :

Le matériel d’examen des candidats qui ne se sont pas présentés doit être immédiatement collecté; il ne doit en
aucun cas être redistribué. Les places libérées restent inoccupées.

3. Début de l’examen

a) Lire le texte A des informations à l’attention des candidats (voir encadré)

Texte A : Instructions pour les candidats : Début de l’examen

1. Je vous souhaite la bienvenue à l'examen de .. (titre). Vous avez 1 heure à disposition pour répondre à …
questions. Seules les réponses cochées sur la feuille d’évaluation seront prises en considération pour



l’évaluation et l’attribution d’une note. Veuillez donc réserver suffisamment de temps à la transcription
soigneuse de vos réponses.

2. Préalablement à chaque type de question, vous trouverez les instructions spécifiques. Durant l’examen, il
ne sera répondu qu’à des questions d’ordre purement technique. Nous ne commenterons aucun des termes
utilisés et n’expliquerons aucune question.

3. Un seul candidat ou une seule candidate à la fois est autorisé/e à quitter la salle.
4. Celui qui enfreint le règlement, p. ex. en copiant les réponses d'un autre candidat ou en utilisant des moyens

illicites, risque d’être disqualifié.
5. Veuillez maintenant vérifier qu’il y a bien X… questions dans le questionnaire et contrôler si elles sont

numérotées dans l’ordre. Annoncez-vous svp. immédiatement, si votre questionnaire n’était pas complet.
6. Votre nom et votre numéro de carte doivent être marqués sur la feuille d’évaluation
7. Veuillez signer la feuille d’évaluation

b) Remplacement de copies défectueuses :

Si une copie défectueuse doit être remplacée, il est indispensable de l’échanger.

4. Pendant l’examen

a) Contrôle de l’identité : Les candidats posent, bien en vue sur leur table, une pièce d’identité munie d’une
photo, qui sera contrôlée par les surveillants. Le contrôle d’identité peut également se faire lors de la remise du
matériel d'examen.

b) Réponse aux questions : Il ne sera répondu à aucune question concernant le contenu de l’examen, à
l’exception de fautes de frappe évidentes. Les réponses aux questions techniques concernant le déroulement de
l’examen seront données individuellement au candidat, à sa table.

c) Surveillance, découverte de comportement irrégulier : Les candidats font l’objet d’une observation constante
par les surveillants. En cas de soupçon d’un contact non autorisé entre deux candidats ou d’un recours à des
moyens illicites, la surveillance doit être renforcée. En cas de fraude évidente, le/la responsable /e local/e doit
être immédiatement averti/ie afin qu’il/elle puisse éventuellement décider d’une exclusion.

d) Sortie de la salle : Pendant l’examen, un seul candidat peut quitter la salle à la fois (toilettes, etc.). Avant de
sortir, il remet tout son matériel d’examen au surveillant. Procéder éventuellement au contrôle du local des
toilettes.

e) Après la première mi-temps de l’examen: Donner lecture du texte B.

Texte B: Mi-temps

Vous avez encore X.. minutes à votre disposition. Lorsque vous aurez terminé, rapportez-nous votre feuille
réponse et ne quittez la salle qu’après que nous ayons contrôlé votre matériel.

f) Lors de la remise du matériel d’examen, il faut vérifier si

- le matériel est complet,
- les marques sur la feuille des réponses sont bien visibles,
- la feuille des réponses soit signée

g) 20 minutes avant la fin : Donner lecture du texte C .



Texte C: Dernières 20 minutes

Vous devez rendre votre matériel dans 20 minutes. Vous devez maintenant absolument commencer la
transcription de vos réponses sur la feuille d'évaluation. Veuillez vous annoncer lorsque vous aurez terminé, mais
en restant assis à votre place. Nous viendrons vers vous pour contrôler votre matériel.

h) l’horaire de début et de fin devrait être marquée systématiquement sur la tableau noir



6. Après examen

a) Vérifier le nombre des feuilles de réponses

b) Les feuilles des réponses, la liste des candidats et la feuille de contrôle sont remises immédiatement après
l’examen au responsable du bureau d’examens.

L’examinateur/L’examinatrice est responsable de l’intégralité du nombre des copies pendant et après
l’examen.

8. Les corrections
a. Critère(s) de réussite / échec :

La discussion devrait se faire sur l’établissement d’un seuil de passage relatif (proportion d’étudiants) ou absolu
(score minimal), une moyenne ? ou d’autres …

b. L’examen administré permet-il de conclure ?
i. tirer profit des résultats d’un examen

ii. obtenir des résultats sur la précision des résultats observés
iii. « valider » un examen en retirant éventuellement des questions qui présentent des

lacunes
iv. améliorer la formulation des questions
v. calibrer les examens futurs

vi. créer une banque de questions


