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ÉDITORIAL

Pourquoi est-ce que certains médecins 
conservent la flamme de la pratique 
médicale avec compétence et brio, 
pendant que d’autres se retrouvent 
dans toutes sortes de situations poten-
tiellement à risque pour eux et leurs 
patients lorsque l’âge les rattrape ? Tout 
récemment, des membres de ma belle-
famille me demandaient si le Collège 
des médecins du Québec reconnaissait 
d’une manière ou d’une autre 50 ans 
de service envers les patients et la 
communauté médicale. Mon beau-père, 
qui pratique l’oto-rhino-laryngologie 
médicale, possède un permis d’exercice 
depuis 1960. Il contribue à améliorer 
l’accès à cette spécialité dans une 
situation de pénurie. Il consulte la littéra-
ture pertinente à sa pratique, participe à 
des séances de développement profes-
sionnel continu, discute de cas avec ses 
collègues et surtout tire plaisir et fierté 
d’un travail bien accompli.  

Les études médicales, ainsi que toutes 
les étapes de la certification, nous 
permettent d’acquérir des compétences 
pour soigner les patients. La société 
québécoise nous impose, en tant que 
médecins, de multiples processus, 
examens et validations visant à assurer 
une qualité de l’exercice. Armés de cette 
science infuse, nous partons un peu 
partout dans la province et assumons du 
mieux que nous le pouvons cette noble 
profession.

La rapidité avec laquelle l’information et 
les normes de pratique évoluent rend le 
maintien des compétences et le dévelop-
pement professionnel continu (DPC) non 

seulement obligatoires mais souhaitables 
pour bien vieillir dans la profession. Il est 
vrai que le climat dans lequel nous prati-
quons n’est parfois pas tout à fait propice 
à un vieillissement noble. Les lourdeurs 
administratives, les difficultés d’accès, 
les longues journées ne viennent pas 
faciliter le maintien des compétences. 

Il est nécessaire de faire un survol de  
ce que j’appellerais la biologie du vieillis-
sement. L’âge a un effet désastreux 
sur la dextérité manuelle, la vision et 
les fonctions cognitives. La mémoire 
verbale, le raisonnement et la capacité 
visuo-spatiale sont les fonctions les plus 
fortement touchées, alors que l’attention 
et les compétences numériques demeu-
rent les plus résistantes aux effets du 
vieillissement. On ne sait pas, cependant, 
comment ces modifications liées à l’âge 
influent sur la performance des médecins 
dans leur pratique quotidienne.

Le débat entourant le vieillissement et 
la performance n’est pas unique à la 
médecine et est apparu dans d’autres 
domaines, tels l’aviation et la conduite 
automobile. Dans le premier, l’obligation 
de démontrer ses compétences dans 
les simulateurs de vol oblige les pilotes 
à structurer leur DPC. Le domaine de la 
conduite automobile, quant à lui, impose 
très peu en matière de maintien et de 
démonstration des compétences, sauf 
lorsque le conducteur a atteint un  
certain âge.

Le débat entourant la corrélation entre 
les performances et le vieillissement 
d’un médecin soulève des questions 

J’organiSe mon DPC : 
Étude de fidÉlitÉ pour  
l’utiliSation d’une grille 
d’ÉValuation de SiteS de formation 
mÉdiCale Sur internet     Page 2 

J’organiSe mon DPC : 
QueStionner pour apprendre ! – 
guide pratiQue     Page 3

J’organiSe Du DPC : 
pour une prÉSentation  
Stimulante     Page 5

le VieilliSSement Chez le medeCin
Claude Martin jr., M.D., FRCSC, MBA  
Directeur des Affaires régionales,  
L’Association canadienne de protection médicale
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J’ORGANISE MON DPCJ’ORGANISE MON DPC

Dans les dernières années, les 
programmes de formation médicale 
se sont multipliés sur Internet et la 
diversité des sites et leur provenance 
sont venus compliquer le choix de 
l’utilisateur apprenant. Plusieurs ques-
tions se posent quant à la qualité de 
l’information, la crédibilité et les sources 
du contenu médical retrouvé sur ces 
sites. Une recherche de la littérature 
nous a confirmé qu’il n’existait pas de 
grille connue, en français, qui puisse 
permettre, de façon quantitative, d’éva-
luer et de comparer les sites de forma-
tion médicale.

L’objectif
Élaborer puis évaluer la fidélité d’une 
grille d’évaluation de sites de formation 
médicale sur Internet en vue d’offrir à la 
communauté francophone internationale 
un outil fiable, fidèle et innovateur.

Cet outil permettra aux étudiants et 
résidents en médecine, aux médecins 
et autres professionnels de la santé 
de pouvoir faire une sélection de sites 
crédibles. De plus, les organismes de 
développement professionnel continu 
(DPC) pourront l’utiliser pour évaluer la 
qualité de leur site ou comme guide pour 
développer de la formation en ligne.

L’outil et la méthodologie
La grille a été élaborée avec des critères 
permettant d’évaluer la qualité et la 
crédibilité de sites de formation médi-
cale sur Internet. Avant d’en arriver à 
la version finale de la grille, des étapes 
de pré-tests et de validation ont été 
complétées. La grille se compose de cinq 
catégories et de 32 critères mesurant 
en tout 53 indicateurs. Chaque indica-
teur est pondéré de 0,5 à 5 selon son 
importance. Afin de tester la fidélité de 
la grille, 20 sites Internet ont été choisis 
au hasard parmi les 45 sites répondant 
aux critères d’inclusion. Sept observa-
teurs en provenance d’une même UMF 

Étude de fidÉlitÉ pour l’utiliSa-
tion d’une grille d’ÉValuation 
de SiteS de formation mÉdiCale 
Sur internet
Diane Poirier, M.D., membre du comité de la recherche et de l’innovation 
de l’Association des médecins de langue française du Canada (AMLFC)

ont appliqué la grille sur les 20 sites. 
Les résultats des sept observateurs ont 
ensuite été compilés par deux personnes 
indépendantes.

Analyse des résultats
Une analyse statistique permettant de 
qualifier la fidélité de la grille a été effec-
tuée : l’ANOVA à effet aléatoire. Par cette 
analyse, une conclusion sur la fidélité a 
été obtenue en incluant et en excluant 
les données influentes. Les résultats de 
l’étude de fidélité de la grille montrent 
une valeur de la CCI (corrélation intra-
classe) correspondant à une fidélité 
substantielle de 67,5 % si on inclut les 
valeurs éloignées et de 70 % si on exclut 
ces valeurs.

Discussion
Les résultats démontrent que la grille a 
une fidélité substantielle. Des améliora-
tions pourraient toutefois être apportées 
à la grille en vérifiant la fidélité de chaque 
section et même de chaque question. De 
plus, la variation intra-observateur de la 
grille pourrait être évaluée en effectuant 
les évaluations des sites une seconde 
fois par les mêmes observateurs. Fina-
lement, il serait intéressant d’effectuer 
une étude de fidélité sur une population 
plus diversifiée (selon la région, l’âge et 
le sexe).

Conclusion
Puisque la formation médicale sur 
Internet est en nette progression, l’utili-
sation d’une grille fiable pour évaluer la 
qualité des sites est d’une grande perti-
nence. Les résultats étant très positifs, 
d’autres étapes pour améliorer l’utilisa-
tion de la grille sont à prévoir. 

Chercheures impliquées dans ce projet :  
Diane Poirier, M.D., MSc, Marie-Françoise Mégie, 
M.D., Johanne Blais, M.D., Cristine Lamoureux, BSc; 
toutes sont membres du comité de la recherche et 
de l’innovation de l’AMLFC. 

dPC

importantes concernant la direction des 
futurs efforts visant à améliorer la qualité 
des soins médicaux. L’âge d’un médecin 
ne peut à lui seul servir d’indicateur de 
diminution de la performance et de la 
capacité d’apprentissage. D’autres carac-
téristiques entrent en ligne de compte, 
dont sans doute certains facteurs plus 
fortement liés à la compétence des 
médecins et à l’amélioration des résultats 
pour les patients. 

L’auto-évaluation des compétences, la 
satisfaction d’un travail bien fait et le 
désir d’être à la fine pointe de l’art, grâce 
à un régime de DPC et à la stimulation 
intellectuelle, permettront aux médecins 
de surmonter les effets du vieillisse-
ment. Les médecins pourront continuer 
d’exercer leur profession à l’âge de la 
retraite et même au-delà. 

Je souhaite une longue carrière à mon 
beau-père.            

dPC

(Suite de l’Éditorial, page 1)
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QueStionner pour apprendre ! – guide pratiQue
Louise Arsenault, Consultante spécialisée en mesure et évaluation, Vice décanat à la pédagogie  
et au développement professionnel continu, Faculté de médecine, Université Laval

En tant qu’organisateur de développe-
ment professionnel continu, il est souhai-
table d’intégrer à toute formation des 
principes qui sont reconnus en andra-
gogie et qui visent à optimiser l’expé-
rience d’apprentissage.

Pour tout formateur, la première question 
à se poser, à la fin d’une formation, est 
la suivante : « Qu’ont retenu les partici-
pants venus assister à une formation » ? 
La réponse est simple; il faut encourager 
l’échange tout au long de la session 
d’apprentissage, et la meilleure façon 
de le faire est d’obtenir de la rétroaction 
par une suite de questions. Questionner 
permet donc au formateur et aux partici-
pants d’interagir efficacement, favorisant 
du même coup la qualité des apprentis-
sages réalisés. En réponse à l’informa-
tion obtenue, le formateur est capable 
d’ajuster son enseignement puisque la 
communication avec les participants 
se trouve facilitée. Cependant, cet outil 
pédagogique, vieux comme le monde, 
semble être sous-exploité ! Concernant 
l’enseignement supérieur, il semblerait 
que les professeurs consacrent à peine 
3 % du temps qu’ils passent en classe à 
questionner leurs étudiants et que 63 % 

de ce 3 % est utilisé à poser des ques-
tions vagues du type « Ça va ? » « Tout le 
monde a compris ? » R. Prégent (1990).

Qu’en est-il des enseignements qui 
sont offerts aux médecins en exercice ? 
Est-ce possible d’améliorer l’efficacité 
des formations offertes simplement en 
réfléchissant davantage sur le ques-
tionnement ? Mais avant tout, il faut se 
demander pourquoi questionner : pour 
vérifier la compréhension d’une notion 
importante sur laquelle repose la forma-
tion; pour mesurer l’atteinte des objectifs 
de la formation; pour évaluer certaines 
conditions d’apprentissage; ou pour 
stimuler l’intérêt des participants ? Le 
texte qui suit présente des idées qui, on 
le souhaite, stimuleront l’imagination à 
poser différentes questions aux parti-
cipants pour augmenter l’efficacité des 
formations. 

Les avantages du questionnement 
en DPC  (Voir le tableau à la page 4)

1 Vérifier des connaissances anté-
rieures

2 Connaître l’opinion des participants 
sur un sujet relié à la formation

3 Relever des conceptions erronées

pourquoi questionner ?

QueStionS proSpeCtiVeS
Pour vérifier la compréhension d’une notion importante, d’un  

pré-requis, d’un concept de base sur lequel reposera la formation.

poser des questions  
pour motiver

Posez des questions 
pour stimuler l’intérêt des 

participants, pour introduire 
un sujet, pour trouver des 
applications, pour les faire 
réfléchir, pour connaître 

leur opinion, pour faire des  
analogies et des liens.

Évaluer certaines  
conditions  

d’apprentissage

Au besoin, vérifiez si  
les lectures préliminaires, 
les réflexions, les activités 
ont été réalisées préala-
blement à la formation.

poser une  
question  
et obtenir  

de la  
rétroaction

QueStionS rÉtroSpeCtiVeS
Pour vérifier si les participants saisissent bien les concepts  
que vous enseignez présentement et pour décider si vous  

devez ou non revenir sur le sujet durant la formation.  
Pour mesurer l’atteinte des objectifs de votre formation.

4 Mesurer le niveau d’atteinte des 
objectifs de la formation

5 Identifier un point resté obscur à la 
suite d’une présentation

6 Savoir ce que les participants consi-
dèrent comme étant le plus important 
en leur demandant de préparer leurs 
propres questions

7 Résumer l’essentiel de la matière

8 Savoir si les participants ont saisi 
l’importance relative des concepts 
que vous venez de présenter en  
leur demandant d’identifier le mot 
dominant

9 Vérifier si les participants compren-
nent la relation entre des concepts en 
vous servant d’analogies

10 Savoir si les participants peuvent 
identifier le principe de base ou 
l’équation qui résoudra différents 
types de problèmes

11 Savoir si les participants peuvent 
identifier des applications concrètes 
d’un principe, d’une théorie ou d’une 
loi qu’ils viennent d’apprendre.

Du point de vue du participant, en plus 
d’encourager l’engagement, répondre 
aux questions nécessite un effort d’inté-
gration du savoir et soutient habilement 
la démarche d’apprentissage. C’est à 
vous maintenant de contribuer à rendre 
l’apprentissage plus efficace et plus 
solide, soit en questionnant ou en parta-
geant vos réponses.

En résumé, interagir avec les partici-
pants contribue à rendre la formation 
et l’apprentissage plus efficaces, plus 
solides. Questionner rend les formations 
plus intéressantes et semble augmenter 
le niveau d’attention et de motivation des 
participants. L’interaction peut faciliter la 
clarification immédiate des difficultés de 
compréhension de notions complexes et, 
par la même occasion, permet d’appro-
fondir les explications au besoin.

Chaque participant peut contribuer, à sa 
façon, à la qualité de la formation. Il n’y a 
pas que les bonnes réponses qui aident 
à comprendre !
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deS idÉeS de StratÉgieS
 
1 Vous cherchez à mesurer le niveau d’atteinte des objectifs  

de votre formation.
 Les objectifs de votre formation traduisent les apprentissages les plus impor-

tants que vous souhaitez que les participants réalisent. Poser des questions qui 
mesurent directement leurs apprentissages en fonction de ces objectifs. 

 
2 Vous cherchez à vérifier des connaissances antérieures.
 À l’occasion d’une première rencontre ou de l’introduction d’une nouvelle 

matière, le formateur administre des questions pour évaluer l’état des  
connaissances antérieures des participants. 

 
3 Vous cherchez à relever des conceptions erronées.
 Destiné à faire ressortir les conceptions ou croyances susceptibles de  

bloquer les apprentissages ultérieurs.
 Construire des questions au sujet de ces conceptions (réponses courtes,  

choix multiples ou échelle de Likert (en accord – en désaccord). 

 
4 Vous cherchez à résumer l’essentiel de la matière.
 Le formateur présente un résumé avec des parties manquantes à être  

complétées ou choisies par les participants.

 
5 Vous cherchez à identifier un point resté obscur à la suite d’une  

présentation.
 Technique qui consiste à demander aux participants : Quel est le point resté 

obscur suite à la présentation ? La question peut être posée à la suite d’un 
exposé magistral, d’une discussion, d’un exercice, etc.

 
6 Vous cherchez à savoir si les participants ont saisi l’importance relative  

des concepts que vous venez de présenter en leur demandant d’identifier  
le mot dominant.

 Les participants résument un exposé, un court texte en UN seul mot  
(le mot dominant).

 
7 Vous cherchez à vérifier si les participants comprennent la relation entre  

des concepts en vous servant d’analogies.
 Le formateur présente une première moitié d’une analogie et les 
 participants complètent la seconde moitié (A est à B ce que ? est à ?).  
 
8 Vous cherchez à savoir si les participants peuvent identifier le principe de 

base ou l’équation qui résoudra différents types de problèmes. 
 Les participants sont invités à décider du ou des principes à appliquer pour 

résoudre un problème.
 
9 Vous cherchez à savoir si les participants peuvent identifier des  

applications concrètes d’un principe, d’une théorie ou d’une loi qu’ils 
viennent d’apprendre.

 Après que les participants aient entendu ou lu un principe, une théorie, une 
procédure ou un sujet important, le formateur demande d’identifier au moins 
une application possible, dans la vie courante, de ce qu’ils viennent d’apprendre. 

 
10 Vous cherchez à connaître l’opinion des participants sur un sujet  

relié à la formation.
 Il s’agit de demander l’opinion des participants sur un sujet en particulier.

 
11 Vous cherchez à savoir ce que les participants considèrent comme étant  

le plus important en leur demandant de préparer leurs propres questions.
 Cette stratégie demande aux participants de produire des questions.  

Cela exige de leur part une compréhension de la matière et une habileté à  
cerner les points importants.

deS exempleS de QueStionS
 
Les objectifs de votre formation que vous traduisez en question  
de type choix multiple, vrai-faux, association, réponse courte, etc.

 
La matière nouvelle repose sur des concepts vus antérieurement.  
Quel est votre niveau de connaissance relativement au concept de 
____________?

a) Niveau de connaissance élevé c) Niveau de connaissance faible
b) Niveau de connaissance moyen d) Je n’ai pas vu ce concept  
     antérieurement
 
L’hypothèse A s’applique seulement lorsque les signes B et C 
apparaissent.

a) Totalement en accord e) En désaccord
b) En accord f) Totalement en désaccord
c) Plus ou moins en accord
 
Parmi les énoncés suivants, lequel résume le mieux les éléments 
importants que l’on vient de voir ?

a) Énoncé 1      b) Énoncé 2       c) Énoncé 3
 
Quel est le point resté obscur suite à la dernière présentation ?

a) Concept 1
b) Concept 2
c) Concept 3

 
Quel mot résume le mieux l’exposé qui vient de vous être présenté ?

a) Mot 1        b) Mot 2       c) Mot 3        d) Mot 4

 
La masse est au volume ce que ____ est à _____.

a) Mots 1 et 2          b) Mots 2 et 3         c) Mots 1 et 3

 
Voici un problème à résoudre : …
Quel principe doit-on appliquer pour résoudre ce type de problème ?

a) Principe 1         b) Principe 2            c) Principe 3

 
Parmi les énoncés suivants, lequel serait une application de la 
théorie que vous venez d’apprendre ?

a) Application vie courante 1 c) Application vie courante 3
b) Application vie courante 2 d) Application vie courante 4

 
Je pense que …………………………………
…………………………………………………

a) Totalement en accord d) En désaccord
b) En accord e) Totalement en désaccord
c) Plus ou moins en accord
 
Les questions générées par les participants (que le formateur peut 
améliorer ou compléter au besoin) constitueront une banque pour 
aider à la révision de la matière. Les participants peuvent également 
s’échanger leurs questions entre eux.

leS aVantageS du QueStionnement en dpC

Inspiré de Louise Arsenault, Luc Trudel et  
André Darveau (2006) Document d’accompagne-
ment – Le télévoteur à la Faculté des Sciences et de 
génie - volet pédagogique. 

Richard Prégent (1990) La préparation d’un cours. 
Éditions de l’École Polytechnique de Montréal.
 
dPC
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pour une prÉSentation Stimulante
Première partie : préparer et animer 

Lyne Ménard, M.D., Professeure adjointe de clinique, UMF Baie des Chaleurs

LA PréPArAtion

C’est une étape cruciale. Dès que vous 
êtes invité ou que votre résumé est 
accepté, vous devez connaître votre 
contact afin de préciser : quand, où, à qui, 
combien ? Quels sont les attentes et les 
besoins des participants, des organisa-
teurs ? Quels sont les sujets des autres, 
s’il y a lieu ? Quelles sont les ressources 
disponibles (électroniques et autres) ? 

Le choix du sujet peut être dicté par votre 
champ d’expertise ou imposé par les 
organisateurs. Vous devez ensuite définir 
le but et les objectifs. Ceux-ci doivent 
être clairs, atteignables et mesurables.

Par la suite, il faut choisir une 
méthode d’enseignement, e.g : l’atelier 
pour enseigner une habileté, la confé-
rence pour disséminer des connais-
sances, ou le jeu de rôle pour changer 
les attitudes…

Soyez prêt pour l’imprévisible, ayez 
toujours un plan B, la technologie peut 
toujours flancher ! Enfin, prévoyez une 
évaluation.

Vous avez bien préparé votre sujet, il 
reste votre propre préparation. Ceci peut 
se faire en observant des enseignants 
expérimentés, en réfléchissant sur vos 
propres expériences et en pratiquant. 
Pratiquez-vous devant un public amical, 
votre chien ou un miroir ! Minutez votre 
prestation et prévoyez que 35 minutes 
en répétition en valent 55 dans la réalité.  
Vous pouvez aussi obtenir l’aide d’un 
mentor ou assister à un atelier pour 
développer vos habiletés de présentateur 
et d’animateur. 

C’est Le grAnD jour

Arrivez tôt. Pour vous préparer, essayez 
l’équipement et réglez les mauvaises 
surprises. Présentez-vous au groupe 
et si celui-ci est petit, demandez aux 
membres de se présenter. Tentez 
d’éviter les maniérismes qui distraient et 
essayez plutôt d’utiliser vos gestes pour 
mettre l’emphase sur certains points. 
RESPECTEZ votre horaire, surtout 
s’il y a d’autres conférenciers. Évitez 
la surcharge en limitant le nombre de 
points principaux. Maintenez un contact 
visuel. Si le groupe est grand, choisissez 
trois visages amicaux et promenez votre 
regard entre eux. Soyez à l’affût des 
réactions et répondez-y de façon appro-
priée.

Pendant votre présentation : parlez 
clairement et lentement. Variez le rythme 
des activités aux 12 à 15 minutes pour 
soutenir l’intérêt. Maintenez vos aides 
audio-visuelles claires et simples. À la fin, 
résumez et concluez. Si vous manquez 
de temps, allez directement au résumé 
plutôt que de tenter de tout dire à toute 
allure. N’oubliez pas de garder du temps 
pour les questions.

Il n’y a pas de solution miracle à l’anxiété. 
Celle-ci est inévitable et il faut tenter de 
l’utiliser pour se motiver à pratiquer et 
la transformer en enthousiasme ! Une 
bonne préparation constitue cependant 
un remède efficace à ce problème qui 
s’atténue quelque peu avec l’expérience.

ouf ! C’est terminé !

Pas tout à fait…à ce stade-ci, il vous 
reste à obtenir une évaluation de votre 
présentation. Ceci se fait à divers 
niveaux : l’évaluation par les partici-
pants permet d’améliorer le processus, 
l’évaluation de leur performance (quizz, 
résumé, examen) vous informe sur 
l’efficacité de votre présentation. Vous 
pouvez aussi demander à vos pairs ou à 
un mentor de vous évaluer ou vous filmer 
et vous auto-évaluer. Cette étape permet 
ensuite de réfléchir à partir des données 
recueillies afin d’améliorer le contenu et 
votre performance.

ConCLusion et  
messAges CLés

•• Connaissez votre auditoire  
 et votre sujet

•• Maîtrisez la méthode  
 d’enseignement choisie

•• Pratiquez, pratiquez, et… 
 Pensez à vous amuser !

Le prochain article portera sur une 
méthode d’enseignement particulière : 
l’atelier. 

D’ici là, bonne présentation !
 

Références 

Brown G, Manogue M.  AMEE Medical Education 
Guide No 22: Refreshing Lecturing: a guide for  
lecturers. Medical Teacher 2001; 23(3): 231-244. 

Butler J.A.  Use of teaching methods within the  
lecture format . Medical Teacher, 1992; 14(1):11-25. 

Gelula M.H.  Effective lecture presentation skills. 
Surgical Neurology, 1997; 47:201-204 

Irby D.M.  Practical teaching: great presentations 
every time. The Clinical Teacher 2004; 1(1): 5-9. 

Smith R.  How not to give a presentation. BMJ 2000; 
321: 1570-1571.

 
dPC

Vous présentez sur un sujet qui vous passionne. Au milieu de votre  
conférence, vous levez les yeux de votre « Power Point » 

et remarquez que certains participants consultent leur « iPhone »,  
alors que d’autres ont l’air perdu, les sourcils froncés. Ce constat vous  

trouble. Vous tentez de vous retrouver dans vos notes et reprenez  
en bégayant. Quelques minutes plus tard, les participants des 
dernières rangées quittent discrètement et d’autres « cognent 

des clous ». Comment éviter une telle catastrophe ?
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ReCheRChe en DPC

Le comité de la recherche est heureux 
de dévoiler les noms des lauréats des 
trois prix 2010 du Conseil québécois de 
développement professionnel continu 
des médecins (CQDPCM).

Le Prix de la recherche en développe-
ment professionnel continu (DPC) a  
été remporté par le Dr Michel Labrecque  
et ses coauteurs, les Drs Valérie  
Lafortune, Judith Lajeunesse,  
Anne-Marie Lambert-Perrault,  
Hermes Manrique, Johanne Blais et 
France Légaré, pour leur projet  
Les activités de développement 
professionnel continu en méde-
cine familiale favorisent-elles la 
prise de décision partagée ?  
Dix conférences-ateliers de DPC en 
médecine familiale présentés dans 
la région de Québec ainsi que trente 
articles de formation continue publiés 
dans cinq journaux médicaux distribués 
largement au Québec ont été étudiés 
afin d’évaluer la qualité de l’information 
transmise quant aux bénéfices et aux 
risques des options thérapeutiques ou 
préventives. De façon plus spécifique, les 
auteurs ont déterminé si les informations 
transmises étaient en accord avec les 
critères de qualité établis par la collabo-
ration International Patient Decision Aid 
Standards (IPDAS). Que ce soit pour 
les conférences-ateliers ou les articles, 
les résultats obtenus démontraient que 
le problème de santé et l’ensemble 
des options thérapeutiques ou préven-
tives étaient généralement présentés 
ou décrits,  alors que les bénéfices et 
surtout les risques l’étaient mal ou pas 
du tout, et ce, pour la majorité des acti-
vités. Les auteurs concluent en propo-
sant aux éditeurs des revues biomé-
dicales et aux organisateurs de DPC 
d’exiger de leurs auteurs et conférenciers 
qu’ils présentent les données probantes 
de façon claire, complète et sans biais. Il 
s’agissait donc d’un projet de recherche 
original et pertinent pour le DPC. Le prix 
consiste en un certificat et une bourse de 
1000 $.

Les Lauréats des Prix 2010 du  
ConseiL québéCois de déveLoPPement  
ProfessionneL Continu des médeCins
François Goulet, M.D., Président du comité de la recherche du CQDPCM

Le Prix de l’innovation pédagogique en 
DPC a été attribué au Dr Richard J. Côté 
ainsi qu’à ses coauteurs : Mme Doina 
Malai, Mme Lucie Beaudreau, 
Mme Céline Farley et M. Éric Gagné pour 
leur projet Apprentissage interactif 
à distance : l’exemple d’un cours 
d’introduction à la prévention et 
au contrôle des infections noso-
comiales. Le comité de la recherche a 
apprécié particulièrement la combinaison 
d’approches utilisées et l’excellente 
plateforme Internet proposée pour un 
apprentissage interactif sur la prévention 
et le contrôle des infections nosoco-
miales. Le projet allie les technologies de 
l’information à distance et la collaboration 
interprofessionnelle des infirmières et 
des médecins de santé publique. Ce prix 
se compose aussi d’un certificat et d’une 
bourse de 1000 $. 

La Mention spéciale pour l’innovation 
pédagogique en DPC a été décernée 
au Dr Martin Labelle et à ses coauteurs 
(Dr Claude Guimond, Dr Pierre Raîche, 
Dr Michel Camirand, Mme Marie-Claude 
Fournier, Mme Mireille Gaudreau,  
Dr Julie Lajeunesse, Dr Louise Quesnel, 
Dr Jean Rodrigue et Mme Brigitte 
Vachon). Leur projet, s’intitulant 
COMPAS : Une meilleure connais-
sance du milieu, un meilleur 
effet sur ma pratique, favorise les 
méthodes d’apprentissage interprofes-
sionnel qui reproduisent les nouveaux 
modèles de soin interdisciplinaires. 
Il s’appuie sur le développement de 
compétences transversales, en particu-
lier les compétences de collaboration, de 
communication, de promotion de la santé 
et de gestion. Il est en continuité avec le 
plan d’autogestion de DPC des méde-
cins. Cet atelier de pratique réflexive de 
groupe vise l’amélioration de l’état de 
santé des patients atteints de maladies 
chroniques par une approche interprofes-
sionnelle des intervenants de première 
ligne. Un chèque de 250 $ et un certificat 
honorifique seront remis aux gagnants.

dPC

Le comité de la recherche ainsi  
que le CQDPCM félicitent chaleureu-
sement les récipiendaires des prix 
2010 pour leurs réalisations.

Je profite de l’occasion pour solli-
citer les candidatures pour 2011. 
Les personnes intéressées peuvent 
consulter le site du CQDPCM au 
www.cqdpcm.ca.
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PARUTIOn

Award for Excellence in Research, 2009
«Improved cardiovascular prevention using 
best CmE practices: A randomized trial»
r. laprise, Ph.D., R. Thivierge, G. Gosselin,  
M. Bujas-Bobanovic, S. Vandal, d. paquette, 
M.D., M. Luneau, P. Julien, S. Goulet,  
J. Desaulniers, P. Maltais
JCEHP – printemps 2010

Quoi de neuf en 
FmC ? ComPAS :  
une meilleure 
connaissance  
du milieu, un 
meilleur effet  
sur la pratique

C. guimond, M.D.
Le Médecin du Québec, volume 45, numéro 5, 
mai 2010

notice of retraction: 
plagiarism 
in «Common colds. 
Causes, potential 
cures, and 
treatment»

N. Pimlott, M.D., 
r. ladouceur, M.D.
Le Médecin de famille canadien – Vol. 56 – 
Mai 2010

Formation continue
a. Jacques, M.D.
L’Actualité médicale – 
2 juin 2010

Éditorial – 
L’enseignement et l’évaluation : Au-delà de 
l’expertise scientifique 
a. Jacques, M.D., M.Chamberland, M.D.
Pédagogie Médicale – 25 Juin 2010

Influence of Physi-
cians’ management 
and Communication 
Ability on Patients’ 
Persistence With 
Antihypertensive 
medication

R. Tamblyn;  
M. Abrahamowicz;  
D. Dauphinee;  
E. Wenghofer;  
a. Jacques; D. Klass; S. Smee; T. Eguale;  
N. Winslade; N. Girard; I. Bartman;  
D. L. Buckeridge; J. A. Hanley
Arch Intern Med. 2010;170(12):1064-1072 – 
28 Juin 2010

Éditorial – 
Hors des lignes 
directrices, point de 
salut !  Vraiment ? / 
outside the guide-
lines, no salvation !  
Really ?

r. ladouceur, M.D. 
Le Médecin de famille canadien – Vol. 56 – 
Juin 2010

Quoi de neuf  
en FmC? 
Planifier sa 
retraite : une série 
de conférences 
interactives

C. guimond, M.D.
Le Médecin du Québec, volume 45, numéro 7, 
juillet 2010

Le DPC, vous connaissez ?
Le blogue sur le maintien des compétences 
professionnelles

De la voile et de l’aspirine
r. ladouceur, M.D. –  19 juillet 2010

L’Ezetrol est inefficace ! Comment ça ?
r. ladouceur, M.D. – 5 juillet 2010

Les données probantes sont-elles  
déprimantes ?
r. ladouceur, M.D. – 10 mai 2010
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CLUb De LeCTURe en DPC

a meta anaLysis of Continuing mediCaL 
eduCation effeCtiveness 1

Maliheh Mansouri, M.D., Jocelyn Lockyer, Ph.D.  
Original Research.  JCEHP, 27(1):6-15, 2007

introduction

À chaque numéro, La Lettre du DPC 2 
vous propose un club de lecture vous 
permettant de prendre connaissance et 
de réagir à une publication intéressante 
ou novatrice en DPC. Nous vous  
présentons ici « A meta Analysis of 
Continuing Medical Education  
Effectiveness » publié dans le JCEHP. 
Bien que cet article remonte à 2007, 
il demeure, selon nous, toujours  
d’actualité. 

résumé

Les auteurs de cet article, conscients 
que le DPC n’exerce qu’une influence 
modeste sur les connaissances et la 
performance des médecins, et encore 
moindre sur le devenir des patients, se 
sont demandé si certaines variables 
du DPC telles que le type d’activités, 
la durée, le nombre de participants et 
le nombre d’interventions pouvaient 
être déterminantes. Ces variables, 
dites modératrices [moderator], exer-
ceraient une influence entre le DPC 
(variable indépendante) et les issues 
(variables dépendantes). Pour ce faire, 
ils ont procédé à une méta-analyse 
des données de DPC recensées dans 
MEDLINE et ERIC.

Présentation et critique de l’article : 
Roger Ladouceur, M.D.①

Le dPC est-iL utiLe ?

résultats

Les auteurs ont retenu 31 études répon-
dant aux critères d’éligibilité suivants :  

1) étude contrôlée ou expérimentale 
incluant des médecins en exercice;

2) effet sur les connaissances, la  
performance ou effet sur les patients; 

3) description détaillée de l’activité  
de DPC; 

4) résultats mesurables de manière 
quantitative.

De façon générale, l’effet global de ces 
interventions est faible, r= 0.28 (0.18). 
Par contre, ils ont noté que les méthodes 
actives et variées ont davantage  
d’influence, r=0.33 [0.33] alors que  
les méthodes passives en ont peu,  
r = 0.20 [0.16]. 

Le tableau suivant (page 9) présente  
une synthèse des résultats.

Conclusion

L’essence de leurs travaux se résume en 
ces messages :

Lessons for Practice

• CMe interventions are likely  
to have a small to moderate  

effect on physicisn knowledge, 
physician performance, and 

patient outcomes.

• Judicious use of moderator 
variables in course planning  
can improve the effect size of 

the CMe intervention. The use of 
active and interactive teaching 

methods versus passive methods, 
education for a single group ver-

sus multiple groups, smaller  
versus larger groups, longer ver-

sus shorter sessions, and  
increasing the number of ses-

sions all increase the effect size.

Qu’en pensez-vous ?

Partagez-vous cette opinion ?

Cette recherche vous apprend-elle 
quelque chose que vous ne saviez déjà ?

Est-elle valide ?

1 Mansouri M, Lockyer J . A meta-analysis of continuing 
medical education effectiveness. Journal of Continuing 
Education in the Health Professions 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/full-
text/114199742/PDFSTART 

2 http://www.cemcq.qc.ca/fr/index_organisateur.cfm
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Meta-Analysis of Continuing Medical Education Effectiveness

table 3. effects of different Kinds of Cme interventions on outcomes

type of treatment  overall effect sizes for each outcome  

type of Cme articles physician physician patient  
  Knowledge performance outcome

auditing and Veninga et al. 32 r = 0.01 (0.06) r = 0.24 (0.20)
peer group  (CI, 0.01–0.03) (CI, 0.19–0.30) 
discussions 

Case-based training Doucet et al. 35 r = 0.64 (0.08)
  (CI, 0.54–0.73)

Conference and Markert et al.39 ; Sharp et al.37 ; Dolan et al.18 ; Bexell et al.16 ; r = 0.22 (0.38) r = 0.06 (0.15) r = 0.04 (0.10) 
lecture Clark et al.53 ; Butler et al.30 ; Doucet et al.35 ; Pazirandeh55 ;  (CI, 0.13–0.31) (CI, 0.02–0.09) (CI, 0.01–0.07)
 Modell et al.45 ; Roter et al.46 ; Carney et al.33 ; White et al.52

detailed comment Socola et al.19 r = 0.02 (0.05) r = 0.17 (0.05) 
and written feedback  (CI, 0.09–0.13) (CI, 0.10–0.24)

individual training van Eijk et al.50  r = 0.32 (0.04) 
   (CI, 0.24–0.38)

interactive small Gask et al.36 ; van Eijk et al.30 r = 0.44 (0.13) r = 0.13 (0.15) r = 0.35 (0.09) 
group  (CI, 0.36–0.51) (CI, 0.06–0.19) (CI, 0.30–0.40)

mail-out srategy Weller et al.48  r = 0.01 (0.04) 
   (CI, 0.01–0.04)

multidisciplinary Majumdar et al.54 ; Weller et al.48 ; Hendryx et al.43  r = 0.02 (0.06) r = 0.02 (0.04) 
educational outreach   (CI, 0.01–0.04) (CI, 0.01–0.04) 
visits

multifaceted Fender48 ; Majumdar et al.34 ; Hergenroeder et al.37 ;  r = 0.69 (0.34) r = 0.04 (0.11) 
educational program Nilsson et al.31 ; Scardovi et al.40 ; Doyne et al.42 (CI, 0.59–0.79) (CI, 0.00–0.08)

online education Maiuro et al.49 ; Carney et al.33  r = 0.18 (0.13)
   (CI, 0.11–0.24)

repeated workshop Labelle et al.38 r = 0.61 (0.06)
  (CI, 0.35–0.88)

Video Coonrod et al.34 ; Hergenroeder et al.37 r = 0.05 (0.13) r = 0.02 (0.05) 
  (CI, 0–0.09) (CI, 0.02–0.05)

Workshop Labelle et al.38 ; Gerstein et al.29 ; Brown et al.17 r = 0.03 (0.07) r = 0.01 (0.09) 

  (CI, 0.02–0.05) (CI, 0.02–0.05)

Note: The r values in bold type indicate statistical significance.
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Denis Drouin, M.D.②

Nous vivons dans une situation sociopo-
litique où les ressources professionnelles 
sont limitées, les charges de travail sont 
importantes et les coûts de la formation 
professionnelle ne se mesurent pas 
seulement en dollars, (frais d’inscription, 
de déplacement, repas et logement), 
mais également en absences et en bris 
de service pour la population. Il est donc 
important pour les organisateurs de 
DPC de connaître les conditions où la 
formation professionnelle est optimale et 
d’exploiter ces connaissances.

L’enseignement professionnel a long-
temps été perçu comme étant la 
méthode privilégiée pour améliorer les 
pratiques professionnelles des méde-
cins et éventuellement l’amélioration 
des soins. Les auteurs ont voulu revoir 
quelles étaient les composantes (les 
variables) d’une activité de formation 
continue (FMC) qui pouvaient être déter-
minantes de l’efficacité d’une intervention 
de FMC. L’analyse fut faite sur le type de 
formation, le type de participant, selon 
leur profession, le nombre de partici-
pants par session, la durée de session 
et le nombre de sessions en fonction du 
temps. La recherche a permis de retenir 
31 articles couvrant 61 interventions.

Dans leur étude, Mansouri et Lockyer se 
sont demandé quelles étaient les puis-
sances relatives des paramètres décrits 
et expliqués dans le tableau 1. 

Nous pouvons les résumer de la manière 
suivante :

1. Y a-t-il un effet dose-réponse relié à 
la durée d’exposition ? En d’autres 
termes, la durée d’une activité 
éducative avait-elle de l’importance, 
(session courte vs session longue)

2. L’enseignement passif vs l’ensei-
gnement actif (lectures d’articles ou 
conférences vs ateliers interactifs en 
petits groupes)

3. Est-ce que de multiplier les événe-
ments sur une certaine période de 
temps était meilleur

4. Est-ce que d’apprendre en salles 
homogènes d’une même disci-
pline pouvait avoir un effet facili-
tant ou délétère sur l’efficacité de 
l’intervention, par opposition au fait 
d’apprendre dans une salle où les 
participants proviennent de disciplines 
diverses. 

Le tableau 1 présente en détail les  
variables qui ont été analysées.

Commentaires des LeCteurs

tableau 1. Variables pouvant influencer l’efficacité de la formation continue

type Interventions actives (i.e., ateliers et formations individuelles). 
d’interventions Interventions passives (i.e., conférences et matériel imprimé)
 Interventions mixtes, en association d’interventions actives et passives,  
 ou les deux, ex : activité interactive en petits groupes, suivi de rétroaction  
 ultérieure.

type de Discipline unique (i.e., omnipraticiens seulement). Disciplines multiples
participants (i.e. omnipraticiens et pédiatres ou omnipraticiens et infirmières).  
et nombre Nombre de participants.

durée Temps d’exposition (durée de l’intervention) 
 Intervalle de temps entre l’intervention et la mesure de performance.

Session unique Session unique.  
vs sessions Sessions multiples (longitudinales dans le temps). 
multiples

Les conclusions de Mansouri et Lockyer 
sont les suivantes :

Les méthodes actives et mixtes ont 
un effet dit « moyen », alors que les 
méthodes passives ont un effet « faible ». 
Il y a une corrélation positive entre l’inter-
vention et sa durée, et également le fait 
de participer à plusieurs interventions sur 
une certaine période de temps. Il y a une 
corrélation négative lorsque l’intervention 
implique plusieurs disciplines ou si le 
nombre de participants est plus impor-
tant. L’impact sur les issues cliniques est 
meilleur à court terme, après l’interven-
tion éducative, et s’estompe en fonction 
du temps. Ces constats sont présentés 
au tableau 2.
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Participez au Club de lecture  
de DPC

Vous avez le goût de réagir à cet 
article ? Faites-nous part de vos 
commentaires (250 mots) transmis 
à Martine Paquette à l’adresse 
suivante : mpaquette@cmq.org

Il est maintenant généralement reconnu 
que les conférences peuvent affecter 
les attitudes et les connaissances des 
participants mais ont peu d’impact 
mesurable à court terme sur les gestes 
professionnels et sur les soins. Les 
ateliers interactifs en petits groupes avec 
étude de cas en situation de résolution 
de problèmes sont plus efficaces, et 
les méthodes les plus puissantes pour 
développer des habiletés et intégrer les 
connaissances sont les laboratoires de 
simulation et les stages cliniques « un 
à un » avec un tuteur. Dans ces deux 
formes d’apprentissage, le fait d’apporter 
une rétroaction immédiate sur la qualité 
des gestes professionnels observés 
permet à l’apprenant de s’ajuster et de 
ne plus reproduire ce qui est considéré 
comme étant une erreur. 

Les organisateurs de DPC ont appliqué 
depuis longtemps ce qui était intuitive-
ment plus efficace. Les conférences sont 

souvent de durées limitées avec une 
part importante d’interaction lors de la 
période de questions. Des ateliers en 
petits groupes font souvent partie de la 
structure des programmes éducatifs. 

Un bémol cependant, la tendance est à 
l’interdisciplinarité et à la collaboration. 
Il est facile de faire le rapprochement 
entre interdisciplinarité et apprentissage 
en groupe. Mansouri et Lockyer, dans 
leur méta-analyse, démontrent qu’un 
environnement multidisciplinaire diminue 
l’efficacité relative d’une intervention 
éducative. Les besoins éducatifs de 
diverses populations professionnelles 
sont en effet probablement différents 
et les organisateurs de DPC devraient 
en tenir compte. Regrouper médecins, 
pharmaciens, infirmières, nutritionnistes, 
physiothérapeutes et inhalothérapeutes 
dans une même salle n’est pas un gage 
de succès...

①  Médecin responsable du Plan d’autogestion du 
Développement professionnel continu (DPC) 
Collège des médecins du Québec (CMQ) 

②  Directeur adjoint, secteur Développement pro-
fessionnel continu, Concortium pédagogique de la 
Faculté de médecine de l’Université Laval

dPC

tableau 2. effet de diverses variables sur l’efficacité de la formation continue

description effet sur l’apprentissage Commentaire

Méthode passive Effet faible Écouter ne signifie pas apprendre. Apprendre n’implique pas passer à l’action.

Méthode active Effet moyen Être actif dans son apprentissage, exemples : étude de cas, résolution de problèmes,  
  travail en petits groupes, interactions avec le conférencier favorise le changement de  
  pratique.

Méthode mixte Effet moyen Conférence et atelier, club de lecture avec discussions de groupe favorisent le  
  changement de pratique.

Durée d’intervention Corrélation positive Une plus grande exposition au sujet, en terme de temps, a un effet supérieur  
courte vs longue  exemple : une activité d’une heure vs un symposium de 3 heures. 

Fréquence Corrélation positive Une série d’événements couvrant diverses facettes d’un  
(plusieurs interventions)  même sujet favorise le changement de pratique.

Nombre de participants Corrélation négative L’apprentissage est favorisé lorsque le nombre de participants est plus petit.
faible vs élevé

Uni-disciplinaire vs Corrélation négative La mixité des disciplines lors d’une même activité a un effet défavorable.
multidisciplinaires

Moment où a lieu la mesure  Positif à court terme Le taux d’adoption d’une nouvelle pratique est plus élevé peu de temps après 
d’impact sur les issues  et diminue en fonction l’intervention et diminue avec le temps. 
cliniques (ex : avis d’arrêt  du temps 
tabagique ou prescription  
d’un médicament) 
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La revue La Lettre du DPC ne sera 
éventuellement 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

nOUVeLLeS

CCém - 2011

7 au 11 mai 2011 – 
Toronto, Ontario

Conférence annuelle organisée par les 
facultés canadiennes de médecine avec un 
volet en DPC 
www.came-acem.ca

saCme 2010

5 au 8 novembre 2010 –  
Washington, États-Unis 
Rencontre bisannuelle parrainée par la  
Société des Bureaux d’EMC des facultés de  
médecine américaines.
www.sacme.org

aamC

5 au 10 novembre 2010 –  
Washington, États-Unis

Réunion annuelle des facultés américaines  
de médecine – ateliers et présentations orales 
de projets de recherche en éducation dans 
le cadre de la « Conference on Research in 
Medical Education (RIME) ».
www.aamc.org

aLLianCe for Cme
35th annuaL ConferenCe

26 au 29 janvier 2011 –  
San Francisco, Californie

Colloque annuel américain. S’adresse aux 
organisateurs de DPC.
www.acme-assn.org

Cme Congress 2012

30 mai au 2 juin 2012 –  
Toronto, Canada

Congrès international tenu aux quatre ans. 
S’adresse aux médecins et aux chercheurs qui 
s’intéressent à l’éducation médicale continue 
et au développement professionnel continu.
www.cmecongress.org

CCém - 2012

14 au 18 avril 2012 – 
banff, Alberta

Conférence annuelle organisée par les 
facultés canadiennes de médecine avec un 
volet en DPC 
www.came-acem.ca
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