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1.

Introduction

Ce guide est spécialement destiné à la préparation méthodique des examens de base et des examens
de spécialistes.
Voici les différents types de questions employés dans ces examens à choix multiple:
1)

Type A

Choix de la seule réponse juste parmi 5 réponses à choix

2)

Type A -

Choix de la seule allégation erronée parmi 5 réponses à choix

3)

Type K‘

Quadruple décision de juste/faux

Dans le dossier d’examen, les questions sont groupées selon leur type et, pour chaque type de questions, la technique de réponse y est décrite encore une fois.
L’examen comprend 120 questions touchant différents domaines. Le temps qui vous est imparti pour y
répondre est de 4 heures au maximum.
La Commission des examens a la responsabilité du contenu de l’examen. Elle charge des spécialistes
qualifiés de la rédaction et de la révision du contenu des questions.
Le département de l’AAE (Abteilung für Assessment- und Evaluation) de l’ IML, Université de Berne,
se charge du contrôle de la qualité formelle des questions, de la production du matériel d’examen et de
l’évaluation de l’examen.
Tout problème juridique survenant à propos des examens relève de la compétence de la Commission
des examens respectivement de la FMH.
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2.

Description des différents types de questions

Les exemples qui vont suivre sont des questions d’exercice ou des questions provenant de vademecum pour la rédaction de questions. Il n’est pas garanti que leur contenu soit exact.
2.1

Type A et Type A-: Choix d’une seule réponse

Marquez une seule réponse en entourant d'un cercle la lettre correspondant à

-

la seule réponse juste ou celle qui convient le mieux, si la question est formulée positivement.

-

la seule exception respectivement la réponse qui contient une allégation erronée ou bien
celle qui convient le moins, si la question est formulée négativement (la négation est en
gras).

1.

Une femme de 33 ans se plaint d'une leucorrhée abondante depuis 4 jours, de douleurs abdominales basses et d'un état fébrile aux alentours de 38°C.
Vous suspectez une infection génitale.
Lequel des micro-organismes suivants devriez-vous rechercher en priorité?
(A)

un candida albicans

(B)

un gardnerella vaginalis

(C)

des gonocoques

(D)

un herpès virus de type II

(E)

un bactéroïdes fragilis

Réponse juste: C
2.

Laquelle des propositions suivantes concernant le cancer de l'ovaire est fausse?
(A)

Des métrorragies accompagnent la plupart des cancers ovariens.

(B)

Le cancer de l'ovaire est souvent découvert à un stade avancé.

(C)

Aux stades III et IV, on trouve souvent une ascite contenant des cellules malignes.

(D)

Le cancer de l'ovaire apparaît relativement rarement en âge de procréation.

(E)

Une réduction chirurgicale tumorale maximale améliore le pronostic.

Réponse juste: A
Les questions peuvent se rapporter aussi bien à la description d’une situation (problématique) qu’à des
tableaux, des graphiques ou d’autres illustrations.
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2.2

Type K' (Kprim): Quadruple décision de juste / faux

Une question ou une constatation incomplète est accompagnée de quatre réponses ou compléments.
Indiquez pour chacun d'eux s'il est juste (+) ou faux (-).
Indépendamment du fait que la question soit formulée au singulier ou au pluriel, il se peut qu’ 1, 2, 3, 4
ou même aucune des réponses ne soient correctes.
Il est attribué un point entier si toutes les quatre réponses sont correctes. Il est attribué un demi point
si trois décisions sur quatre sont correctes.
K1.

Parmi les complications tardives d'une annexite, on recence:
(A)

l’abcès ovarien

(B)

la stérilité

(C)

la thrombose veineuse pelvienne

(D)

la grossesse extra-utérine

Réponse juste : + + - +
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3.

Comment répondre correctement

1.

Pour chaque question, lisez attentivement l’énoncé et l’ensemble des réponses.

2.

Commencez par marquer vos réponses dans le livret d’examen.
Pour les questions de type A+ et A-, 3 à 5 options de réponse vous sont proposées. Entourez
la réponse que vous jugez correcte.
Pour les questions de type K', chaque réponse sera marquée d’un (+) si elle est correcte ou
d’un (-) si elle est incorrecte.

3.

Répondez à toutes les questions. En cas de doute, choisissez la réponse qui vous semble
la plus probable.
Une bonne réponse (questions de type A) ou quatre bonnes réponses (questions de type K’)
donnent lieu à l’attribution d’un point. Pour les questions de type K’, 3 bonnes réponses donnent lieu à l’attribution d’un demi-point.
Une mauvaise réponse ou une question non traitée donne lieu à l'attribution de 0 point.

4.

Ne remplissez la feuille de réponses que lorsque vous avez répondu à toutes les questions
dans le livret et que vous ne souhaitez plus revenir sur vos réponses. Si la feuille de réponses venait à être perdue ou détruite après sa remise aux surveillants, l’évaluation portera
sur les réponses du livret.
Prévoyez suffisamment de temps pour reporter vos réponses et veillez à respecter les
indications de la page précédente.
L’évaluation officielle porte sur la feuille de réponses. En cas de recours, un report incomplet
ou erroné ne constitue pas un motif valable.

5.

Signez le livret d’examen et la feuille de réponses à l’endroit prévu à cet effet. Votre signature atteste que vous n’avez pas utilisé de documents ou appareils électroniques interdits.
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4.

Comment remplir la feuille de réponses

À des fins d’illustration, les cases représentées ci-dessous ont été agrandies.
L'illustration de gauche vous montre comment remplir correctement les cases. Le trait du crayon

§

devra être noir et s'étendre d’un bord à l’autre de la case.
Pour les questions à choix unique, ne remplissez qu’une case par question.

§

Correct

Incorrect

1

§

trop court

trop long

trop large

pas de croix

pas encircle

inutile de noircir
la case

Pour les questions de type Kprime, remplissez la case (+) ou (-) pour chacune des 4 réponses
(illustration de gauche).
Correct

K1

§

Incorrect

K1

K1

remplir également
les cases (-)

ne pas écrire de
signes + et -

Ne perdez pas inutilement des points en oubliant de remplir certaines cases ou en remplissant
des cases en trop, par exemple en remplissant deux cases pour une question de type A.

§

Évitez dans la mesure du possible d’effacer. Si cela est nécessaire, veillez à ne laisser aucune trace de gomme sur la feuille et à ne pas gommer d’autres traits adjacents.
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