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Evaluation sommative

Module 0301

Evaluation et traitement 

des fonctions MSQ

Dates

�Lundi 28 juin 2010 - Après-midi
�Mardi 29 juin 2010 - Après-midi

�Jeudi 1er juillet 2010 - Après-midi

Selon liste de passage transmise 
ultérieurement

Déroulement

�Examen oral pratique
�Tirage d’une question au hasard

�20 min. de préparation/20 min. de 
passage

�Réalisation sur un sujet

Question

�Une partie Evaluation portant sur une 
région du M.I. ou du M.S. Durée 10 min.

�Une partie Traitement portant sur une 
région du M.I. ou du M.S. Durée 10 min.

�Si évaluation du M.I. � traitement du M.S. 
ou l’inverse

Question
�Situation clinique dont l’hypothèse est 

donnée.

�Vous devez proposer une technique 
d’évaluation/de traitement cohérente avec 
l’hypothèse présentée

1. Argumentation sur le choix de la 
technique

2. Réalisation pratique avec le sujet

Préparation

�20 min de préparation seul-e, sur 
papier, dans la salle d’évaluation

�Aucune aide acceptée (supports, 
documents, etc.)

�Sac à l’entrée de la salle
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Cobayes

�Après votre passage, vous restez comme 
cobaye pour le/la candidat-e suivant-e
(20 min.)

�Le/la premier-e candidat-e du matin et de 
l’après-midi s’arrange pour avoir son 
cobaye 

Lieu

Elysée
Salle 05

Tenue

�Habits professionnels
pantalon blanc + T-shirt bleu ou/et 
casaque

�Evitez montre, bijoux, etc. sur vos mains

Matériel

Apportez votre propre :

�Goniomètre

�Mètre-ruban
�Fil à plomb

�Crayon dermographique

Critères d’évaluation

Compréhension – réflexivité - argumentation
� Compétence visée : 2. b

Critères :
� compréhension de la situation proposée
� inclusion du raisonnement clinique dans la 

réflexion
� argumentation du choix de la/des structure(s)
� argumentation  du choix de la/des technique(s)

Critères d’évaluation

Application de la technique
� Compétences visées : 4. d, f, g, h

Critères :
� installation/confort du patient
� sécurité du patient
� position du physiothérapeute
� précision du lieu d’application de la technique (palpation)
� précision des prises, axe du mouvement
� dosage
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Critères d’évaluation
Connaissance des modalités d’application
Argumentation, justification
Validation de l’intervention (réévaluation)
Compétences visées : 5. b, c, e

Critères :

� maîtrise des modalités d’application liées à la technique appliquée
� maîtrise des notions théoriques liées au module
� intégration des liens avec les autres modules en relation

(analyse du mouvement, méthodologie professionnelle, anatomie, 
physiologie, etc.)

� intégration de paramètres de validation de l’intervention

Précision !
� Précision théorique (argumentation, maîtrise des 

modalités, vocabulaire professionnel, connaissance des 
structures anatomiques, consignes d’exercices au 
patient, etc.)

� Précision pratique (position du patient et du physio, 
application des techniques, prises, axe des mouvements, 
pesanteur, etc.)

Matière

Tout
� Matière de base (mobilisation, massage, etc.)

� Contenu théorique spécifique 
(modalités de massage, mobilisation, gonio,  
testing, étirement, renforcement, proprio, etc.)

� Contenu pratique (MI + MS)

Conditions de validation

�Note suffisante (≥ E) à l’évaluation 
sommative
Un résultat insuffisant sur une des deux 
parties engendre un Fx

�Présence aux cours de ≥ 85 %
(sinon � directement remédiation)

Résultat insuffisant

�Note Fx : Remédiation
= repasser l’évaluation à fin août, questions ciblées 
portant sur les lacunes constatées lors de la 1ère

évaluation

�Note F : Répétition
= repasser l’évaluation à fin août, porte sur tout le 
contenu du module

Tricherie

�Par moyens d’aides extérieurs
�Par communication avec le-la cobaye 

pendant l’évaluation
�Autres « innovations » !?

� interruption de l’évaluation
� répétition + rapport à la direction
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Evaluateurs

�P. Balthazard pour le M.S.
�J.-Ph. Bassin pour le M.I.


