
 

Le 15 mars 2023 

 

Communiqué de presse 

Épreuves classantes nationales informatisées : 
Communication sur les tests réalisés les 13 et 14 mars 

 
  
Les étudiants en médecine en 4ème année du second cycle ont été mobilisés les 13 et 14 mars 
pour participer à des tests visant à reproduire en grandeur nature les conditions dans 
lesquelles ils passeront les ECNi en juin prochain. 
 

Ces tests ne sont ni des ECNi blanches, ni des ECN préparatoires dont l’organisation relève 
des seules UFR. 
 

Ils sont liés aux nouvelles modalités d’entrée dans le 3ième cycle des études médicales et 
rendus nécessaires par la modification du format des épreuves, décidée en septembre 2021 
et visant à les rapprocher des futures EDN issue de la réforme du 2ème cycle et prévues en 
octobre 2023. 
 

Ces nouvelles modalités d’épreuves induisent une modification substantielle de la plateforme 
de composition qui était stabilisée depuis 2016 et rendent indispensables la réalisation de tests 
permettant de sécuriser la session des ECNi de juin 2023.  
 
Au terme de la troisième séquence de composition du mardi après-midi, 99% des étudiants 

ont pu mener à terme l’épreuve de Lecture Critique d’Articles (LCA). Le mardi matin pour la 

deuxième épreuve test, ce sont 97% des étudiants qui ont pu valider totalement leur 

épreuve. 

En revanche, lors de la première épreuve du lundi 13 mars après-midi, des 
dysfonctionnements du système informatique sont apparues, inédites par rapport aux sessions 
des années précédentes. Il s’agissait principalement de difficultés de validation des réponses 
aux questions traitées, dont la répétition a perturbé le bon déroulement de l’épreuve et a 
suscité légitimement des inquiétudes chez les étudiants. L’équipe technique du CNG a 
constaté que 85% des étudiants ont néanmoins pu traiter complètement l’épreuve dans le 
temps imparti.  
 

Le CNG a aussitôt analysé les données remontées et a travaillé dans la soirée de lundi à la 
mise en place de correctifs. Néanmoins, l’analyse des dysfonctionnements constatés, débutée 
en temps réel, se poursuit et les principales sources d’anomalies sont d’ores et déjà identifiées. 
Un retour d’expérience complet sera établi à l’issue de la correction des trois épreuves et 
partagé avec les différents acteurs.  
 

L’organisation d’une journée test complémentaire est probable pour tester les corrections 
apportées à la plateforme par les équipes du CNG.  Ceci permettra de sécuriser au mieux les 
épreuves classantes nationales du mois de juin 2023. 
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