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ÉDITORIAL

Leçons de L’AlliAnce for continuing 
MedicAl educAtion [AcMe]
Gilles Hudon, M.D.

Du 28 au 31 janvier 2009 se tenait à 
San Francisco le 34e Congrès annuel 
de l’ACME. Le congrès offrait quelques 
leçons et informations fort intéressantes.

Le fil conducteur du congrès a été la 
présentation, par huit experts invités, de 
chacune des compétences ou champs 
de compétences identifiés par l’Alliance 
comme étant importants et pertinents 
dans le travail de tous les professionnels 
impliqués dans l’organisation d’ÉMC/
DPC. Ainsi, au cours de quatre sessions 
plénières, des présentations ont été 
faites sur : l’apprentissage des organi-
sations et l’andragogie; les interventions 
éducatives; la mesure de performance 
et les changements organisationnels; les 
partenariats et le leadership; l’administra-
tion/gestion et l’autoévaluation/appren-
tissage à vie. Malgré l’importance de 
ces champs de compétences définis en 
2003, plusieurs professionnels de l’ÉMC/
DPC semblaient toujours en ignorer 
l’existence.

L’amélioration de la performance (P.I. 
ou Performance Improvement) a été 
un thème dominant du congrès 2009. 
L’ÉMC/DPC américain semble plus 
soucieux des résultats immédiats que 
sa contrepartie canadienne, qui reste 
plus théorique. Le Canada a été innova-
teur avec ses programmes de maintien 
des compétences et la définition des 
compétences transversales, le concept 
CanMEDS ayant été repris par de 
nombreux autres pays. Mais il ne faudrait 
pas maintenant se contenter de savourer 
nos succès antérieurs. L’ÉMC/DPC des 
médecins américains étant très fréquem-
ment en relation avec les centres hospi-
taliers, soit universitaires, soit corporatifs 
(HMO ou autres), leurs départements 
d’ÉMC/DPC sont souvent coordonnés 
avec un autre service hospitalier, celui 

de l’amélioration constante de la qualité 
(QCI) et de la sécurité des patients 
(patient safety). Ceci a pour effet d’im-
primer une certaine obligation de résul-
tats et d’orienter l’ÉMC/DPC vers un but 
plus tangible et immédiatement recon-
naissable d’amélioration de la qualité des 
soins. C’est aussi, bien sûr, le but ultime 
du DPC des médecins canadiens mais, 
pour l’instant, les moyens pour y parvenir 
ou les résultats obtenus apparaissent 
moins évidents, en tout cas certainement 
moins ancrés dans la pratique quoti-
dienne. C’est une première leçon retenue 
du congrès de cette année.

Un deuxième thème récurrent est celui 
du soutien financier corporatif aux acti-
vités de DPC. Il en est question depuis 
plusieurs années, mais le congrès de 
San Francisco a présenté cette année 
des conférenciers de l’industrie dont le 
langage clair et parfois même brutal a 
été mieux entendu et compris. Ils nous 
ont rappelé que l’industrie pharmaceu-
tique américaine est maintenant depuis 
plus de cinq ans sous les projecteurs 
du US Finance Committee, qui harcèle 
à la fois l’industrie, les médecins et les 
organismes accréditeurs (ACCME) afin 
d’exiger plus de transparence et de 
s’assurer qu’il n’y a aucun biais commer-
cial dans les activités éducatives offertes 
aux médecins. L’industrie pharmaceu-
tique se sent prise à partie et s’estime 
perdante sur tous les tableaux si elle 
continue de subventionner : damned if 
you do, damned if you don’t… Dans ces 
circonstances, l’une des conférencières 
de l’industrie a rappelé que les budgets 
de soutien à l’ÉMC/FMC américaine 
avaient diminué de 40 % en 2008 et 
qu’on pouvait s’attendre à une réduc-
tion encore plus importante en 2009 et 
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Cet outil a effectivement été conçu afin 
de permettre aux professionnels de la 
santé de faire une évaluation rapide et 
efficace de leur pratique professionnelle 
et, si désiré, de leur donner des outils de 
formation à la suite des écarts observés 
lors de cette évaluation. Le MediPAC est 
une démarche complète d’ÉPP person-
nalisée selon les besoins du médecin 
participant.

Le parcours complet du MediPAC 
se fait en 7 étapes simples :

À l’étape 1, le médecin décrit son profil 
individuel et doit effectuer une réflexion 
sur son profil de pratique médicale.

L’étape 2 consiste à déterminer les 
besoins par le biais d’une évaluation 
basée sur la mémoire du répondant;  
« ce que je crois faire en pratique ».  
Le contenu des énoncés de pratique  
est développé par le biais d’un comité 
scientifique de médecins choisis, et ce, 
pour chaque champ thérapeutique.  

L’étape 3 consiste à évaluer sa pratique 
en révisant de réels dossiers patients 
et en comparant sa démarche avec la 
démarche thérapeutique acceptée. Cette 
étape permet de comprendre les écarts 
et de déterminer les besoins.    
À l’étape 4, le médecin établit son plan 
d’action personnel. Selon ses résultats 
obtenus dans les étapes précédentes, le 
médecin évalue ses pratiques en fonction 
des recommandations des guides théra-
peutiques canadiens et établit son plan 
de formation personnalisé.

L’étape 5 propose au médecin de 
faire un parcours de formation médicale 

continue accréditée, soit en ligne ou de 
façon traditionnelle, afin de combler les 
besoins.  

À la suite de cette formation, l’étape 6 
mesure la rétention et l’intégration des 
connaissances en évaluant de nouveaux 
dossiers patients de façon à vérifier si les 
écarts sont comblés.

Finalement, des outils d’ancrage de 
la nouvelle pratique peuvent être 
développés et mis à  la disposition du 
médecin à l’étape 7.

La confidentialité des données personna-
lisées est primordiale dans tout exercice 
d’ÉPP et celle-ci doit être respectée 
tout au long du processus grâce à un 
accès sécurisé et codifié à la plateforme.  
Aucune des données ne peuvent être 
reliées directement au participant.

La plateforme MediPAC est facile 
d’utilisation, se fait selon le besoin de 
l’utilisateur, à partir d’un lieu qui lui 
sera favorable et à un moment qui lui 
est opportun.  Cette plateforme est le 
premier outil intégré électronique d’éva-
luation de pratiques professionnelles qui  
s’inscrit parfaitement dans le plan d’auto-
gestion du Collège des médecins du 
Québec.  Il est adaptable aux pratiques 
et besoins personnalisés des médecins, 
en plus d’être appuyé par les lignes 
directrices de pratique clinique.  

Le MediPAC encouragera l’utilisateur à 
passer de la formation papier à la forma-
tion électronique (un coup de pouce au 
mouvement vert) !      DPC

J’ORGANISE MON DPC

L’intention ultime de toute formation 
continue est l’optimisation des soins en 
passant par l’acquisition de nouvelles 
connaissances, de nouvelles pratiques 
ou compétences par le participant.  
L’impact de la formation sur les 
meilleures pratiques en médecine est 
difficile à vérifier à cause du manque 
d’outils et de ressources servant à 
mesurer et évaluer cet impact. 

Les trois étapes nécessaires à une 
formation visant un changement sont :

• cibler les besoins personnalisés des 
apprenants;

• lier l’apprentissage à la pratique; 

• et incorporer des méthodes, acces-
sibles à la formation, de mesure de 
performance ou de changements.

Le constat présent est un manque 
d’outils et de ressources qui encourage 
et facilite ce processus.

Le MediPAC est une plateforme Internet 
intégrée permettant aux médecins de 
mesurer leurs connaissances dans un 
champ donné en se comparant aux 
lignes directrices ou au consensus de 
pratique.    

MedPlan Communications Inc., désirant 
constamment offrir des outils innova-
teurs à la fine pointe des besoins de ses 
clients, a fait l’acquisition de la licence 
nord-américaine du MediPAC, outil 
développé en France en 2004. La plate-
forme a été adaptée et améliorée afin 
de répondre aux exigences canadiennes 
d’évaluation des pratiques profession-
nelles. 

L’innoVation au serVice de L’éducation :  
un outiL d’éVaLuation des pratiques  
professionneLLes (épp)
Geneviève Delagrave, Isabelle Hallé, Brigitte Roy, MedPlan Communications Inc.

que, de surplus, des subventions à des 
activités ne seraient accordées que s’il 
y avait pour la compagnie subvention-
naire un intérêt pour elle-même. Dans 
ces circonstances, il apparaît assez 
évident qu’il ne s’agira plus d’activités 

éducatives accréditées. Pour ceux des 
prestataires d’ÉMC/DPC qui comptaient 
toujours sur des subventions de l’indus-
trie, il semble que le moment soit venu 
de penser à un plan B. Les compagnies 
pharmaceutiques resteront forcément 
des partenaires incontournables pour 
les médecins dans le traitement phar-
macologique des patients, mais elles ne 

seront peut-être plus impliquées dans 
le soutien financier des activités d’ÉMC/
DPC. C’est ce que souhaitaient plusieurs 
prestataires agréés; c’est ce que semble 
maintenant souhaiter l’industrie pharma-
ceutique elle-même, si on en juge des 
propos entendus lors du dernier congrès 
de l’ACME. Nous devrons tous y réfléchir.    
DPC

(Suite de l’Éditorial, page 1)
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Le terme « apprentissage en ligne » 
évolue en parallèle avec l’évolution de 
la technologie elle-même. Toutefois, une 
définition générique de l’apprentissage 
en ligne en tant qu’approche pédago-
gique utilisant l’informatique et/ou les 
nouvelles technologies pour améliorer 
des compétences permet de nous situer.  

L’efficacité de l’apprentissage en ligne 
sur l’acquisition et le maintien des 
connaissances est bien documenté dans 
la littérature3-4. Toutefois, l’impact sur le 
rendement et l’amélioration des compé-
tences des professionnels sont nébuleux.  
Il est clair que l’apprentissage en ligne ne 
remplacera pas les méthodes d’appren-
tissage dites traditionnelles. Il s’agit d’un 
outil supplémentaire et complémentaire 
qui permet d’adresser des besoins spéci-
fiques auxquels les méthodes tradition-
nelles peinent à répondre. La simulation, 
qui est une composante intégrale de la 
formation en aviation, est maintenant 
reconnue comme une méthode efficace 
pour l’éducation des professionnels de 
la santé et permet de pallier différents 
besoins. Par exemple, la simulation 
peut permettre un apprentissage et une 
évaluation des compétences et des habi-
letés de communication, de leadership et 
de travail en équipe interdisciplinaire5-6. 

La littérature nous indique que la simula-
tion en ligne, offerte aux professionnels 
via un accès en ligne et direct dans le 
contexte de la pratique (au point d’inter-
vention), offre une alternative efficace 
pour les professionnels et les équipes 
interdisciplinaires6-7.

Malgré tous les défis que présente  
l’apprentissage en ligne, le contexte 
actuel nous permet d’entrevoir les 
opportunités possibles pour ce médium8. 
L’important est d’adapter le médium aux 
besoins des professionnels de la santé et 
de les accompagner dans leur dévelop-
pement professionnel continu.
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Le contexte actuel du système de 
santé nous porte à croire qu’il favorise 
l’émergence de l’apprentissage en ligne 
dans les habitudes éducationnelles des 
professionnels de la santé. L’intérêt et 
l’expertise des jeunes professionnels de 
la santé pour la technologie, l’accès de 
plus en plus facile aux différentes tech-
nologies, l’évolution rapide des techno-
logies informatiques et le mouvement du 
système de santé vers les équipes de 
soins interdisciplinaires n’en sont que 
quelques exemples. Cependant, l’appren-
tissage en ligne n’a toujours pas créé 
cette vague d’enthousiasme anticipée. 
Plusieurs défis peuvent expliquer, en 
partie, la stagnation de l’apprentissage 
en ligne pour les professionnels  
de la santé1-2 : 

a) la résistance au changement des  
professionnels de la santé, 

b) la qualité médiocre des programmes 
d’apprentissage en ligne existants, 

c) le manque d’interaction lors d’activités 
en ligne, 

d) la déception générale des profession-
nels ayant expérimenté une activité 
d’apprentissage en ligne, et 

e) la perception d’un impact inexistant 
de l’apprentissage en ligne sur le 
rendement.

Ces défis sont loin d’être une liste 
exhaustive, mais ils permettent de voir 
le travail qu’il reste à effectuer pour bâtir, 
ou pour certains, rebâtir la confiance 
des professionnels de la santé face à la 
qualité et l’efficacité de l’apprentissage 
en ligne.

L’apprentissage en Ligne :  
une éVoLution continue
Suzanne Murray, Présidente / Fondatrice Groupe AXDEV International
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Le Dr Saittout est responsable de la 
prochaine réunion du club de lecture au 
sein de son département. Dans ce but, 
il a mis la main sur un excellent article 
publié par un auteur réputé dans une 
revue prestigieuse. Il en fait 12 photoco-
pies afin de les distribuer à ses confrères 
et consœurs une semaine avant la 
rencontre.

En agissant ainsi, contrevient-il à la 
LOI suR Le DROIT D’AuTeuR ?

Si « oui », cette violation l’expose-t-il à 
des sanctions ?

Lorsque le Dr Saittout distribue à chaque 
membre de son département une copie 
de l’article afin d’en discuter en groupe 
lors de la réunion du club de lecture, il 
diffuse des documents protégés par le 
droit d’auteur.

Il faut retenir que la reproduction de 
documents en plusieurs exemplaires 
constitue une violation de la Loi sur  
le droit d’auteur qui s’applique quel 
que soit le pays d’origine du document 
reproduit. Il existe cependant quelques 
exceptions.

L’auteur d’une œuvre est le premier 
titulaire du droit d’auteur et lui seul a le 
droit exclusif d’autoriser une personne à 
utiliser son œuvre; il peut céder ce droit, 
en totalité ou en partie, notamment à 
l’éditeur d’une revue ou d’un livre. Ainsi, 
le détenteur d’un droit d’auteur et lui seul 
peut en produire ou en reproduire la 
totalité ou une partie importante. 

J’ORGANISE DU DPC

respectez-Vous Le droit d’auteur ?
Claude Ménard, M.D., Adjoint à la Direction générale et au secrétaire
Collège des médecins du Québec

Par ailleurs, ce droit ne doit cependant 
pas empêcher l’utilisation d’une œuvre 
ne causant pas un préjudice à son 
auteur. En droit canadien il est alors 
question d’utilisation équitable;  
six conditions doivent être prises en 
considération : le but de l’utilisation, la 
nature et l’ampleur de l’utilisation, les 
solutions de rechange à l’utilisation 
et, à un degré moindre, la nature de 
l’œuvre ainsi que le fait de l’utilisation 
de cette œuvre.

Voici des exemples pour illustrer chacune 
de ces conditions d’utilisation équitable :

Lorsqu’une œuvre est utilisée à des 
fins d’étude privée, de recherche, 
de critique, de compte rendu ou de 
communication de nouvelles, le but  
de l’utilisation est équitable.

Lorsqu’une seule copie est utilisée 
à des fins légitimes, c’est-à-dire tel 
qu’énuméré ci-dessus, et que cette 
copie est détruite après avoir été 
utilisée comme prévu, la nature de 
l’utilisation est équitable.

Lorsque moins de 20 % de l’œuvre 
seulement est utilisée, l’ampleur de 
l’utilisation est équitable.

Lorsqu’il n’y a pas de solution de 
rechange à l’utilisation de l’œuvre ou 
d’une partie de l’œuvre.

Deux autres critères sont considérés 
mais de moindre importance, notam-
ment la nature de l’œuvre est-elle 
confidentielle ou non ? La réponse est 
éloquente à ce moment.

Lorsque la concurrence que la repro-
duction est susceptible d’exercer sur 
le marché de l’œuvre originale est 
significative, on parle alors de l’effet 
de l’utilisation de l’œuvre.

Dans ce contexte, selon l’article 8 du 
Règlement sur les cas d’exception à 
l’égard des établissements d’enseigne-

ment, des bibliothèques, des musées et 
des services d’archives (DORS/99-325), 
un établissement d’enseignement, une 
bibliothèque, un musée ou un service 
d’archives visé par la Loi sur le droit 
d’auteur doivent afficher l’avertissement 
à l’intention des utilisateurs près de 
chaque photocopieur. Cet avertissement 
se lit ainsi :

« Les œuvres protégées par  
un droit d’auteur peuvent être 
reproduites avec ce photoco-
pieur seulement si la reproduc-
tion est autorisée :

a) soit par la Loi sur le droit 
d’auteur à des fins équitables 
ou s’il s’agit de cas d’exception 
prévus par elle;

b)  soit par le titulaire du droit 
d’auteur;

c)  soit par une entente visant 
une licence entre cet établisse-
ment et une société de gestion 
ou par un tarif, le cas échéant.

Pour plus de renseignements sur 
la procédure autorisée, veuillez 
consulter l’entente visant la 
licence, le tarif applicable et tout 
autre renseignement pertinent 
qui sont disponibles auprès d’un 
membre du personnel.

La Loi sur le droit d’auteur 
prévoit des recours civil et 
criminel en cas de violation du 
droit d’auteur ».

À la suite de votre lecture, est-ce que 
la nature de votre réponse aux deux 
questions soumises en début d’article a 
besoin d’être modifiée ou corrigée. Si oui, 
il ne vous reste plus qu’à modifier votre 
propre comportement à l’égard de l’uti-
lisation ou de la reproduction que vous 
faites de divers documents.    DPC  

OUI

OUI

NON

NON
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Suite au dépôt d’un rapport du comité  
ad hoc, le CQDPCM a adopté une ligne 
de conduite quant à l’attribution de 
crédits pour le développement profes-
sionnel continu (DPC) en ligne.

Les critères appliqués actuellement pour 
toute activité de DPC seront respectés 
et seront applicables de façon intégrale 
pour toute forme d’activité, soit-elle en 
ligne. Ainsi, il n’y aura pas d’accréditation 
de matériel de soutien comme tel, même 
pour une formation en ligne. Les balises 
des crédits pour le DPC en ligne sont les 
suivantes :

 Le programme en ligne doit être  
produit par :

 • un prestataire agréé;

 • un organisme médical et être  
 approuvé par un prestataire agréé;

 • une entreprise ou une organisation  
 non médicale, coparrainée par un  
 prestataire agréé et se conformer  
 aux règles de coparrainage.

 Le respect intégral du Code 
d’éthique des intervenants en eMC 
du CQDPCM est toujours de mise.

 Le respect de l’approche métho-
dique dans toutes ses étapes 
s’impose, soit l’identification claire 
de la population cible, l’évaluation 
des besoins, la rédaction d’objectifs 
d’apprentissage clairs, l’élaboration 
d’un programme de nature inter-
active, la sélection d’une méthode 
éducative permettant d’atteindre les 
objectifs et l’évaluation de l’activité. 

 Pour compléter le processus  
d’accréditation, le participant devra 
s’inscrire au programme et recevoir 
une attestation d’inscription et de 
participation.

J’ORGANISE DU DPC

déVeLoppeMent professionneL continu  
en Ligne : crédits
Pierre Raîche, M.D., Directeur de la Formation professionnelle, Fédération des médecins  
omnipraticiens du Québec [FMOQ], Président du Conseil québécois de développement professionnel  
continu des médecins [CQDPCM]

Lors d’une formation en ligne, quelques 
spécificités devront être prises en 
compte :

 La première repose sur une décla-
ration de tous les conflits d’intérêts 
potentiels, et ce, de façon bien 
évidente, au début de la formation 
pour tous les membres du comité 
de direction scientifique et les 
personnes-ressources.

 Deuxièmement, s’il y a commandite, 
une distinction très claire devra se 
faire entre le site hôte de l’activité 
de développement professionnel 
continu en ligne et la commandite 
elle-même, de telle sorte que les 
participants devront se rebrancher, 
avec mot de passe, pour revenir sur 
l’activité de développement profes-
sionnel continu s’ils ont cliqué sur 
le lien vers le commanditaire, cette 
information étant clairement indi-
quée vis-à-vis ce lien.

 en troisième lieu, l’utilisation 
d’informations sur les participants 
devra faire l’objet d’un formulaire de 
consentement explicite, conformé-
ment aux exigences de la Commis-
sion d’accès à l’information.

 Quatrièmement, l’apprentissage 
interactif est favorisé selon les 
modalités suivantes :

	 • les participants peuvent  
 communiquer avec l’animateur  
 (qui peut être l’expert) et avec  
 les autres participants;

	 • l’animateur intervient en tant que  
 modérateur dans la discussion  
 et encourage les participants à  
 s’exprimer;

	 • finalement, à la suite de la discus- 
 sion, l’animateur offre de la rétro- 
 action aux participants en résu-

  mant la discussion et en présentant  
 la conclusion ou en indiquant aux  
 participants des sources de  
 références pour parfaire leur  
 apprentissage.

 en cinquième lieu, idéalement, 
lorsque les modules de développe-
ment professionnel continu en ligne 
donnent des références, le concep-
teur (ou l’organisateur) devrait 
fournir les hyperliens aux partici-
pants, sans toutefois assumer de 
responsabilité quant aux coûts 
éventuels d’accès aux dites réfé-
rences. 

 sixièmement, tel que recommandé 
par le Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, la durée 
de validation des modules de déve-
loppement professionnel continu en 
ligne ne devrait pas excéder un an 
en ce qui a trait à l’expertise médi-
cale, mais pourrait être prolongée 
pour les autres compétences 
transversales pour une période 
supérieure, quoique limitée dans le 
temps (par exemple trois ans).

 Par ailleurs, pour les activités 
synchrones, par exemple la Visio 
ou la web conférence, le nombre 
de crédits correspondra à la durée 
de l’activité. en ce qui concerne les 
activités asynchrones, une certaine 
interactivité et un retour sur l’ap-
prentissage devront être présents, 
et le nombre de crédits correspon-
dant à la durée de l’activité sera 
défini préalablement à la diffusion 
de l’activité. Autant pour les acti-
vités synchrones qu’asynchrones, 
une évaluation formelle de l’activité 
sera indispensable.

 Finalement, l’animateur (ou l’expert) 
informera les participants des dates 
où il sera possible de participer aux 
discussions en ligne, quelle qu’en 
soit la forme, et celles-ci seront 
prévues à des moments précis. 

Pour conclure, soulignons que la promo-
tion de l’approche réflexive pour les acti-
vités de développement professionnel 
continu en ligne semble aussi fortement 
indispensable que pour tout autre type 
d’activités de DPC.      DPC  
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L’identification des besoins d’appren-
tissage qui ne sont pas ressentis par 
les médecins représente une des diffi-
cultés majeures rencontrées par les 
organisateurs d’activités de formation 
de groupe. Comme ces besoins ne 
sont pas ressentis, les médecins ne les 
rapportent pas sur les sondages ni sur 
les formulaires d’évaluation des activités. 
De plus, il est souvent difficile de motiver 
les médecins à participer à des activités 
basées sur ce type de besoins car ils se 
disent : « Pourquoi perdre mon temps 
dans une formation dont je n’ai pas 
besoin ? » Pourtant, c’est en comblant 
ce type de besoins que l’organisateur 
de DPC a le plus souvent un impact 
positif sur la pratique des participants.  

Pour jouer pleinement notre rôle d’or-
ganisateur, nous avons donc besoin de 
méthodes pour identifier les besoins 
d’apprentissage non ressentis de notre 
public cible et pour le motiver à s’inscrire 
à nos activités de groupe traitant de ces 
sujets.

La littérature nous enseigne qu’une des 
façons d’accroître la motivation des 
médecins à apprendre est de les aider 
à identifier eux-mêmes leurs besoins 
et faciliter la comparaison de leurs 
connaissances et de leurs pratiques 
avec les normes actuelles ou avec 
celles de leurs collègues1. Il s’agit donc 
d’aider les médecins à s’auto-évaluer. 
La littérature révèle aussi que les jeux 

PRIx

PRIX 2008 DE L’InnovatIon PéDagogIquE En DPC Du CqDPCm
Le rALLye sCientifique : un nouveL outiL Pour L’orgAnisAteur de dPC

Réjean Laprise, PhD, Fédération des médecins spécialistes du Québec; Ginette Guilbeault et Mario Ducharme, M.D. FRCPC, 
Association des neurologues du Québec

réjean Laprise, ph.d. et Mario ducharme, M.d.
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PRIx

PRIX 2008 DE La REChERChE En DPC
deveLoPing An instruMent to MeAsure BiAs in CMe

Jatinder Takhar, MD, FRCPC; Dave Dixon, MD, MCLSC (FM), CCFP, FCFP;  
Jill Donahue, HBA, MADED; Bernard Marlow, MD, CCFP, FCFP;  
Craig Campbell, MD, FRCPC; Ivan Silver, MD, MED, FRCP(C); Jason Eadie, BSC, 
MBA; Céline Monette, BSC; Ivan Rohan, MD, CCFP, FCFP; Abi Sriharan, BSC; 
Kathryn Raymond, RN; Jennifer Macnab, PHD
Journal of Continuing Education in the Health Professions, 27(2):118–123, 2007

éducatifs comme les tests et les quiz 
sont des outils efficaces pour aider les 
médecins et les organisateurs de DPC 
à identifier les besoins d’apprentissage 
durant les activités en grands groupes2. 
Un autre avantage non négligeable des 
jeux, lorsqu’ils sont utilisés en groupe, 
est qu’ils favorisent les interactions entre 
les pairs en créant un climat convivial qui 
se prête bien à l’échange de connais-
sances et à l’apprentissage actif3. Les 
jeux éducatifs peuvent donc favoriser à la 
fois l’autoévaluation chez le participant et 
permettre à ce dernier de combler immé-
diatement une partie de ses besoins 
d’apprentissage nouvellement ressentis 
grâce à la rétroaction des experts et à la 
discussion qui s’ensuit avec ses pairs.

Forts de ces considérations, nous 
avons eu l’idée d’ajouter une compo-
sante éducative à un rallye tout à fait 
ludique qui avait à l’origine été proposé 
pour favoriser la visite des présentoirs 
commerciaux du Congrès annuel 2007 
de l’Association des neurologues du 
Québec. Nous avons alors conçu ce que 
nous avons appelé le rallye scientifique 
afin de faciliter l’autoévaluation et le 
partage des connaissances chez les 
médecins tout en permettant de générer 
des données sur les besoins d’appren-
tissage des participants (voir encadré). 
Trente-sept des 86 neurologues inscrits 
au congrès se sont aussi inscrits à 
cette activité qui avait lieu en soirée à 
l’occasion d’un cocktail dînatoire (frais 
d’inscription de 100 $). Un sondage a 
permis de recueillir leurs opinions (Taux 
de réponse : 40 %; n=15/37), qui furent 
très positives :

93 % se sont dit satisfaits du déroule-
ment de l’activité;

86 % ont affirmé avoir acquis de 
nouvelles connaissances;

86 % ont déclaré que cette activité leur a 
permis d’échanger de nouvelles connais-
sances avec leurs collègues;

93 % ont rapporté que cette activité les 
avait incités à recueillir plus d’informa-
tions sur certains sujets abordés;

89 % ont affirmé qu’ils participeraient 
volontiers à un autre rallye scientifique.

La méthodologie du rallye scientifique est 
flexible et peut être adaptée facilement 
selon les besoins de l’organisateur et 
les occasions qui se présentent.  Par 
exemple, le Dr Fadi Massoud (CHUM), 

céline Monette, Bsc et Jatinder takhar, M.d., frcpc

Le Prix 2008 de la Recherche a  
été attribué aux auteurs du projet  
« Developing an Instrument to  
Measure Bias in CME ».          DPC

responsable du DPC de l’Association des 
médecins gériatres du Québec, a obtenu 
des résultats similaires avec une version 
modifiée du Rallye scientifique lors du 
congrès 2008 de son association.

Une revue de la littérature en DPC des 
professionnels de la santé a révélé que 
le rallye scientifique était innovateur. La 
méthodologie du rallye et les résultats de 
cette expérience ont été présentés dans 
plusieurs congrès internationaux  
en DPC4,5. 

Il s’agit, en somme, d’un outil éducatif 
novateur, convivial et facile d’application, 
mis à la disposition des organisateurs 
d’événements scientifiques de groupe 
afin de favoriser l’autoévaluation des 
participants et la création éventuelle  
d’un impact positif sur leur pratique 
quotidienne.

Références 

1 Mann KV, Gelula MH. How to facilitate self-directed 
learning, pp. 121-144.  In : The Continuing Profes-
sional Development of Physicians : From Research 
to Practice, Davis D, Barnes FE, Fox R (eds), AMA 
Press 2003 
2 Aeschlimann A, Westkeaemper R, Doherty M, 
Woolf AD. Multiple choice question quiz: a valid test 
for needs assement in CME in rheumatology and for 
self assessment. Ann Rheum Dis 2001; 60:740-743. 
3 Boulet LP, Borduas F, Bouchard J, Blais J,  
Hargreave FE, Rouleau M. Playing cards on asthma 
management : A new interactive method for knowled-
ge transfer to primary care physicians.  
Can Respir J 2007; 14:480-484 
4 Laprise R, Ducharme M, Guilbeault G.  
The Scientific Rally: An innovative Learning Game. 
CME Congress 2008, Vancouver, 28-30 mai 2008. 
5 Laprise R, Ducharme M, Guilbeault G.  
The Scientific Rally: An innovative Learning Game. 
Congrès annuel de l’AMEE, Prague, 1-3 septembre 
2008.       DPC
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baRRIERs to InnovatIon In ContInuIng  
mEDICaL EDuCatIon
Bower Ea, Girard De, Wessel K, Becker Tm, Choi D 

Journal of Continuing Education in the Health Professions, 28(3) :148–158, 2008

quELLEs sont LEs  
méthoDEs DE DPC  
PRéféRéEs DEs  
méDECIns ?

introduction
Plusieurs prétendent qu’en développe-
ment professionnel continu (DPC), les 
présentations magistrales sont dépas-
sées. Se basant sur les résultats de 
nombreuses revues systématiques qui 
démontrent qu’elles ont peu d’effet sur 
la performance des médecins et sur la 
santé de la population, ils affirment que 
ces méthodes sont désuètes puisqu’elles 
contreviennent aux principes mêmes de 
l’apprentissage des adultes, lesquels 
privilégient la participation de l’appre-
nant. Ils croient qu’il est préférable d’avoir 
recours à des méthodes dynamiques 
et interactives comme les ateliers, les 
programmes informatisés et projets 
d’auto-apprentissage, qui sont davantage 
centrés sur les besoins des apprenants 
et leur participation.

Or, voilà qu’un sondage récemment 
publié dans le Journal of Continuing 
Education in the Health Professions 

[JCEHP] vient semer le doute en révélant 
que les médecins en exercice préfèrent 
plutôt les présentations magistrales. De 
quoi bouleverser plus d’un andragogue!

résumé de l’article
Cet article présente les résultats d’un 
sondage réalisé auprès d’un échan-
tillon de 755 médecins représentatifs 
de ceux en exercice en Oregon, choisis 
de manière aléatoire, proportionnelle et 
stratifiée selon leurs lieux de pratique. 
Trois cent soixante-seize (n=376) d’entre 
eux ont complété le questionnaire dans 
lequel on leur demandait d’indiquer sur 
une échelle de Likert en 5 points (allant 
de 1 pour la méthode la moins préférée 
ou qui ne serait pas choisie jusqu’à 5 
pour celle préférée ou probablement 
choisie) leur préférence à l’égard des 
méthodes d’apprentissage [Question : 
There are many different educational 
designs for CME activities. Please indi-
cate the likewood of your selecting each 
of the following formats by circling your 
response].

Les résultats de l’enquête indiquent  
que la majorité disent préférer les 
activités de FMC traditionnelles et celles 

considérées passives : ainsi, 79 % ont 
choisi les lectures en grands groupes 
alors que les sessions interactives en 
petits groupes ou les démonstrations de 
techniques procédurales n’ont obtenu la 
préférence que de respectivement 61 % 
(n=225) et 57 % (n=210) des répondants. 
Quant aux programmes informatiques 
interactifs et apprentissages individuels, 
ils n’ont été choisis que par seulement 
24 % (n=89) et 25 % (n=93) d’entre eux. 
(Cf. tableau 2). 

Point à souligner, les académiciens 
démontraient encore moins d’intérêt que 
les autres médecins en exercice pour les 
méthodes non traditionnelles.*

discussion des auteurs
Dans leurs commentaires, les auteurs 
reconnaissent que les médecins 
semblent, encore de nos jours, préférer 
les méthodes traditionnelles de DPC; 
toutefois, ils déplorent que cette attitude 
ne fasse que retarder les innovations 
pédagogiques. Ils reconnaissent que 
cette préférence pour les activités 
traditionnelles n’est pas nouvelle et s’est 
exprimée dans maints sondages. 

LeCTuRe

Large group lecture 4.01

small group interactive session 3.64

demonstrations of procedural techniques 3.57

Journal reading with post-test 2.95

interactive computer program 2.76

individually arranged study 2.53

1
Least likely to select

2 3 4 5
Most likely to select

figure 2. Mean preference ratings of cMe instructional methods.
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La revue La Lettre du DPC ne sera éventuel-
lement disponible qu’en format électronique.  
Faites-nous connaître votre intérêt à la recevoir 
en complétant et nous retournant ce coupon.

Nom

Prénom

Courriel

conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins,  
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8

ou par télécopieur au numéro suivant :  
(514) 933-4668

ou par courriel à l’adresse suivante :  
mpaquette@cmq.org

• Ce sondage révèle comme plusieurs 
autres que les médecins apprécient 
encore les méthodes traditionnelles  
et passives de FmC. 

• Cette préférence constitue, aux dires 
des auteurs, une barrière à l’innovation 
pédagogique.

• Des recherches pour améliorer notre 
compréhension de ce qui fait que 
certaines formes de FmC apparaissent 
attrayantes pour les médecins nous 
aideront à développer des activités 
attrayantes et efficaces.

Messages-clés

Point de vue du rédacteur
Cette étude nous révèle que les méde-
cins en exercice préfèrent encore les 
présentations magistrales plutôt que les 
méthodes pédagogiques interactives 
pour leur DPC, et ce, contrairement aux 
prétentions de plusieurs andragogues et 
pédagogues qui disent le contraire. Ces 
résultats sont corroborés par plusieurs 
autres études [Booth, 2000; Reddy, 2001; 
Brown, 2001].

Il y a lieu de se questionner sur la 
signification de ces résultats et prendre 
le temps de les interpréter : comment 
se fait-il que les médecins préfèrent 
encore les présentations magistrales aux 
méthodes interactives ? Se pourrait-il 
que ces dernières, qui ont pourtant été 
fortement promues, ne constituent pas 
la panacée andragogique qu’on leur 
attribuait ? Il est vrai que les ateliers sont 
souvent source de perte de temps et que 
les programmes informatiques se butent 
maintes fois à des bogues. Chaque 
méthode a probablement sa place et 
sa valeur. La présentation magistrale 
demeure certainement une méthode fort 
valable pour communiquer de l’informa-
tion et des nouveautés; en contrepartie, 
les méthodes interactives et les ateliers, 
lorsqu’ils sont bien conçus et dispensés, 
demeurent sûrement parmi les meilleurs 
moyens pour modifier des attitudes, 
habiletés et comportements.

* Note du rédacteur : la reproduction du graphique a 
été autorisée par l’auteur.

Résumé fait par Roger Ladouceur, MSc, M.D.,  
Responsable du Plan de Développement  
professionnel continu, Collège des médecins  
du Québec.              DPC  
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