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Résumé
Introduction et objectifs. — La préparation de l’examen classant national (ECN) est une préoc-
cupation majeure des étudiants hospitaliers (EH). Il existe de nombreux supports pédagogiques
pour préparer le module d’urologie : polycopiés de la faculté et ouvrages d’urologie communé-
ment appelés « poly d’uro ». Le but de cette étude a été de déterminer les critères de sélection
des EH pour choisir leur support pédagogique en urologie pour préparer l’ECN.
Matériel et méthode. — Un questionnaire a été distribué à 200 EH (DCEM3 et 4) préparant l’ECN.

Ce questionnaire comprenait trois parties : (1) les informations sur l’étudiant (faculté d’origine,

assiduité aux cours, participation à des conférences d’internat) ; (2) le degré de satisfaction de
l’étudiant vis-à-vis des supports pédagogiques mis à sa disposition ; (3) les critères de choix (18
items) du polycopié utilisé.
Résultats. — Parmi les 200 étudiants interrogés, seuls 32 % travaillaient sur les supports péda-
gogiques fournis par l’université et 22 % affirmaient que leur faculté ne leur fournissait pas de
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support en urologie. Concernant ce support, 59 % pensaient qu’il était « moyennement » à « pas
du tout adapté » au programme de l’ECN et 70 % pensaient qu’ils étaient « moyennement » à
« pas du tout » préparés à l’ECN. On notait que 83,5 % des étudiants pensaient que les confé-
rences d’internat étaient « utiles » à « très utiles » pour préparer l’ECN en urologie et 85 %
d’entres eux pensaient qu’un polycopié était « utile » à « très utile » pour préparer l’ECN. Le
polycopié du Collège d’urologie était le support le plus utilisé : 38 % des étudiants interrogés.
Les quatre critères de choix les plus importants étaient « l’avis de leur entourage », « le style
de présentation et de rédaction » et « les conseils de leurs aînés internes ». « L’auteur » et « le
prix » étaient des considérations qui n’arrivaient qu’en onzième et douzième position.
Conclusion. — Dans notre étude, les étudiants semblent juger insuffisante et inadaptée l’offre
de la faculté pour les préparer à l’épreuve de l’ECN en urologie. En revanche, le polycopié du
Collège d’urologie leur apparaît comme un outil de travail satisfaisant en termes de présentation
et de rédaction.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction and objectives. — Preparation for the national entrance examination is a major
concern for hospital medical students. Many teaching materials are available to prepare for the
urology module: faculty photocopies and general urology texts. The objective of this study was
to determine the selection criteria used by medical students to choose their urology teaching
materials, in preparation for the national entrance examination.
Material and method. — A questionnaire was distributed to 200 medical students (4th and 6th
year students) preparing for the national entrance examination. This questionnaire comprised
three parts: (1) information about the student (medical school, attendance of lectures, parti-
cipation in intern conferences); (2) student’s level of satisfaction with the teaching material
provided;(3) criteria of choice (18 items) of the photocopies used.
Results. — Out of the 200 students completing the questionnaire, only 32% used teaching mate-
rial provided by the university and 22% reported that their medical school did not provide
Urology teaching material. Fifty-nine percent of students thought that this teaching material
was ‘‘moderately’’ to ‘‘not at all adapted’’ to the national entrance examination programme
and 70% considered that they were ‘‘moderately’’ to ‘‘not at all’’ prepared for the national
entrance examination. We noted that 83.5% of students thought that intern conferences were
‘‘useful’’ to ‘‘very useful’’ to prepare the urology module of the national entrance examina-
tion and 85% thought that photocopies were ‘‘useful’’ to ‘‘very useful’’ to prepare the national
entrance examination. The College of urology photocopies were the most widely used teaching
material: 38% of students. The four most important criteria of choices were ‘‘their peers’ opi-
nion’’, ‘‘the style of presentation and writing’’ and ‘‘advice from interns’’. ‘‘The author’’ and
‘‘price’’ were only rated in 11th and 12th positions.
Conclusion. — In this study, students appeared to consider that the material provided by medical
schools was insufficient and poorly adapted to prepare for the national entrance examination
in Urology. In contrast, College of urology photocopies appeared to be a satisfactory study tool,
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Introduction

L’épreuve nationale classante (ECN) existe depuis trois ans.
En 2007 plus de 4000 étudiants ont passé cette épreuve
au terme de leur cursus universitaire de deuxième cycle
des études médicales (DCEM) [1]. L’ECN constitue un réel
bouleversement dans le cursus des études médicales pour
les étudiants qui doivent tous passer cet examen avant
de pouvoir devenir interne, mais également pour les uni-
versités car cet examen représente un outil d’évaluation

de la qualité de l’enseignement dispensé. Pour se prépa-
rer à cette épreuve, les étudiants hospitaliers disposent de
différents supports pédagogiques : l’université leur fournit
des enseignements (enseignements dirigés, cours magis-
traux, certificats intégrés) ainsi que des supports écrits.
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ar ailleurs, les étudiants ont également recours aux confé-
ences d’internat et à l’achat de livres. C’est en partie
our répondre à ce besoin des étudiants que le Collège
’urologie a édité un polycopié destiné à la préparation de
’ECN. Le but de cette étude était de déterminer les critères
e sélection des étudiants hospitaliers (EH) pour choi-
ir leurs supports pédagogiques en urologie pour préparer
’ECN.
atériel et méthode

n questionnaire anonyme (Fig. 1) a été distribué aux étu-
iants de troisième et de quatrième année du deuxième
ycle des études médicales (DCEM3 et 4) à la fin d’un
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igure 1. Questionnaire remis aux étudiants et rempli par leurs s

nseignement (conférence d’internat ou enseignement de la
aculté). Ce questionnaire a été immédiatement complété
t remis par les étudiants eux-mêmes. Il était divisé en trois
arties :
les informations individuelles concernant l’étudiant ;
l’évaluation des différents supports pédagogiques : cours
magistraux, enseignements dirigés, polycopiés fournis
par l’université ou distribués par des éditeurs indépen-
dants. Les polycopiés disponibles au moment de l’enquête
étaient :
◦ Urologie par Éric Chartier, collection Medline,
◦ Urologie par Olivier Traxer, collection Hippocrate,
◦ Urologie par Morgan Roupret et Sébastien Beley, collec-

tion Vernazobre-Greco,
◦ Urologie pour les nuls par Jean-Dominique Doublet,
◦ Urologie par les professeurs Ravery et Desgrand-

champs, collection Vernazobre-Greco,
◦ Urologie par le Collège d’urologie, collection Ellipse,
◦ Urologie par le professeur Vallencien, collection Douin,
◦ Mémento d’Urologie par le professeur Flam, collection
Medline ;
les critères de choix du polycopié utilisé.

Cent quatre-vingt-huit étudiants ont répondu au ques-
ionnaire, parmi eux, 104 étaient inscrits à Paris, 50 en

p
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rovince et 44 ne nous ont pas fait part de leur université
’origine.

Deux étudiants étaient en DCEM2, 76 en DCEM3 et 120 en
CEM4.

Parmi ces étudiants, 32 % travaillaient sur les supports
édagogiques fournis par l’université et 22 % affirmaient que
eur faculté ne leur fournissait pas de support en urologie.

ésultats

e Tableau 1 rend compte de l’évaluation faite par les
tudiants des différents supports pédagogiques mis à leur
isposition pour préparer l’ENC et de l’enseignement
’urologie dispensé par leur université.

La Fig. 2 montre la répartition des différents ouvrages
ubliés utilisés par les étudiants en complément des sup-
orts pédagogiques fournis par l’université.

Concernant le support de l’université, 59 % pensaient
u’il était « moyennement » à « pas du tout adapté » au

rogramme de l’ECN et 70 % pensaient qu’ils étaient
moyennement » à « pas du tout » préparés à l’ECN. On
otait que 83,5 % des étudiants pensaient que les confé-
ences d’internat étaient « utiles » à « très utiles » pour
réparer l’ECN en urologie et 85 % d’entres eux pensaient
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Tableau 1 Évaluation par les étudiants des différents supports pédagogiques utilisés pour préparer l’ECN.

Pensez-vous que l’enseignement d’urologie dispensé à l’université est adapté au programme de l’ECN ?

Parfaitement adapté Bien adapté Moyennement adapté Pas adapté Pas du tout adapté Sans opinion

0 % 26 % 33 % 17 % 9 % 10,5 %

Pensez-vous être correctement préparé pour l’ECN par l’enseignement d’urologie dispensé à l’université ?

Très bien préparé Bien préparé Moyennement préparé Pas préparé Pas du tout préparé Sans opinion

1 % 16 % 35,5 % 20,5 % 14 % 10,5 %

Pensez-vous que les supports pédagogiques en urologie proposés par l’université soient à eux seuls suffisants pour
préparer l’ECN ?

Tout à fait suffisant Suffisants Moyennement suffisants Insuffisants Tout à fait insuffisant Sans opinion

0,5 % 7,5 % 12 % 28 % 32 % 11 %

Pensez-vous que les conférences d’internat en urologie soient utiles pour préparer l’ECN ?

Très utiles Utiles Moyennement utiles Pas utiles Pas du tout utiles Sans opinion

29,5 % 54 % 8,5 % 0,5 % 1 % 2 %

Pensez-vous que les polycopiés d’urologie soient utiles pour préparer l’ECN ?

Très utiles Utiles Moyennement utiles Pas utiles Pas du tout utiles Sans opinion

41 % 44 % 9,5 % 0,5 % 1 % 2,5 %

Pensez-vous que les polycopiés d’urologie soient à eux seuls suffisants pour préparer l’ECN ?

Tout à fait suffisant Suffisants Moyennement suffisants Insuffisants Tout à fait insuffisant Sans opinion

9 % 33 % 32 % 14 % 1,5 % 3 %
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qu’un polycopié était « utile » à « très utile » pour préparer
l’ECN.

Le polycopié du Collège d’urologie était le support le plus
utilisé : 38 % des étudiants interrogés.

Enfin, le Tableau 2 rend compte du classement fait par
les étudiants des 18 critères de choix qui leur étaient pro-
posés comme éléments de décision dans l’achat d’un livre
d’urologie pour préparer l’ENC.

Les quatre critères de choix les plus importants étaient
« l’avis de leur entourage », « le style de présentation et

de rédaction » et « les conseils de leurs aînés internes ».
« L’auteur » et « le prix » étaient des considérations qui
n’arrivaient qu’en onzième et douzième positions.

Figure 2. Répartition des différents polycopiés utilisés par les
étudiants pour préparer l’ECN en Urologie. Classement par éditeur.
(VG : Vernazobre-Grego).
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i les étudiants jugeaient globalement insuffisante l’offre
édagogique proposée par leur université pour préparer
’ENC, ils ont majoritairement choisi le polycopié du Collège
’urologie.

Depuis trois ans, l’ECN est l’examen qui sanctionne la fin
u second cycle des études médicales. Il ne s’agit pas d’une
arrière ou d’un filtre puisque chaque année le nombre de
oste d’internes est équivalent, voire supérieur au nombre
’étudiants inscrits à l’épreuve.

En 2006, 4311 étudiants ont passé cet examen. Ces étu-
iants avaient la possibilité de se limiter à la formation
t aux supports pédagogiques proposés par leur université
out au long des premier et deuxième cycles. Le plus grand
ombre d’entre eux a pourtant eu recours à des supports
édagogiques complémentaires. Chacune des universités de
édecine devrait pourtant avoir la mission de proposer une

omme de supports suffisamment exhaustifs pour permettre
ux étudiants de préparer cet examen qui sanctionne la fin
u second cycle des études médicales.

Vingt-deux pour cent des étudiants interrogés affirmaient
ourtant que leur université ne leur proposait aucun sup-
ort de travail en urologie. Parmi les 78 % restant, seuls 10 %
’entre eux trouvaient ces supports « suffisants » à « tout à

ait suffisants » pour préparer l’ENC.

Parmi l’ensemble des 200 étudiants qui ont répondu au
uestionnaire, 60 % pensaient que l’enseignement dispensé
l’université était « moyennement adapté » à « pas adapté

u tout » au programme de l’ENC et 70 % pensaient qu’ils
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Tableau 2 Classement des principaux critères de choix d’un polycopié par les étudiants préparant l’ECN.

Critères de choix du polycopié Important à très
important

Classement Peu important à très
peu important

Classement

Avis de vos amis 133 1 13 13
Style et présentation 133 2 6 16
Qualité de rédaction 130 3 6 17
Expériences des aînés 126 4 14 10
Richesse iconographique 123 5 8 15
Présence d’organigrammes 118 7 9 14
Avis des conférenciers 118 6 6 18
Avis des enseignants 109 8 14 11
Présence de tableaux 100 9 15 9
Présence d’ordonnances types 86 10 14 12
Auteurs 80 11 36 6
Prix 76 12 24 8
Concision de l’ouvrage 50 13 31 7
Format du polycopié 39 14 61 4
Éditeur 29 15 69 3

é
à

l
n
é
a

r
d
l
b
L
l
l

s
s
r
d
c

n
«
à
m
d
p
é

n
e
l
q
m
é

d

r
l
c
o

C

L
p
d
s
c
s
f

e
d
c
d

R

[

[

[

Exhaustivité de l’ouvrage 25
Présence de notions hors programme 15
Couverture 7

taient « moyennement préparés » à « pas du tout préparés »
l’ENC.
Par ailleurs, lorsque les étudiants étaient interrogés sur

eur université, près de 11 % d’entre eux étaient sans opi-
ion. Ce pourcentage chutait à moins de 2,5 % lorsque les
tudiants étaient interrogés sur les moyens alternes qu’ils
vaient de se préparer à l’ENC.

Le travail fourni par le Collège d’urologie pour procu-
er un document de travail national adapté à la préparation
e l’ENC a été largement salué par les étudiants préparant
’ENC puisque le polycopié du Collège d’urologie était plé-
iscité par près de 40 % des étudiants pour préparer l’ENC.
e succès de ce polycopié était attribué à sa « notoriété »,
a « qualité de sa rédaction » et le soin qui avait été mis dans
e « style et la présentation ».

Ce succès va dans le sens d’une récente étude qui
oulignait l’importance pour les étudiants de disposer, au
ein d’un enseignement organisé en modules, de supports
egroupant toutes les questions d’une même spécialité afin
e donner à l’étudiant une vision globale homogène de
hacune des spécialités [2].

En revanche, dans le choix de ce support, les étudiants
’avaient donné aucune importance à la présence de
parties de chapitres hors programme », ce qui prouve
la fois leur souci d’être préparés au mieux à l’ENC

ais également la limite que constitue un tel examen
ans l’acquisition d’une culture médicale aussi large que
ossible enseignée dans l’esprit du deuxième cycle des
tudes médicales.

À notre connaissance, aucun autre collège universitaire
’a évalué les critères de choix des supports pédagogiques
t de l’enseignement fournis aux étudiants pour préparer
’ENC. Pourtant, deux études récentes ont montré que la

ualité de l’enseignement du deuxième cycle des études
édicales était un critère déterminant dans le choix des

tudiants vers une spécialité plutôt qu’une autre[3,4].
Les étudiants en choisissant le polycopié du Collège

’urologie ont choisi un ouvrage écrit par les auteurs des

[

16 56 5
17 83 2
18 95 1

ecommandations officielles en urologie et des dossiers de
’ECN. Pour ces mêmes raisons, les universités devraient
hoisir le polycopié du Collège d’urologie comme support
fficiel de leur enseignement.

onclusion

es étudiants jugent sévèrement l’enseignement fourni
ar leurs universités pour les préparer à l’ECN. S’il reste
’importants efforts à fournir pour que chaque étudiant se
ente préparé au mieux par son université à cet examen qui
lôture le second cycle des études médicales, les étudiants
aluent l’initiative prise par le Collège d’urologie pour leur
ournir un support national de référence.

Cet examen qui concerne maintenant tous les étudiants
n fin de DCEM4 devrait également prendre de l’importance
ans les années qui viennent pour les universités puisqu’il
onstitue un bon reflet de la qualité de formation de ces
ernières.
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