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Résumé

Avec l’évolution rapide des technologies de l’information, des environnements numériques d’apprentissage
(ENA) (Depover, Giardina, & Marton, 1998) et de l’information médicale, il est difficile de prétendre pour
un médecin que ses connaissances sont à jour s’il ne participe pas à une activité de formation. L’analyse
de la littérature (Bonk & Reynolds, 1997; Carroll, 2009; Cook, 2006, 2009; Green, Reddy, & Holmboe,
2009; Grunwald, 2006; Kerfoot et al., 2006; Ruiz, Candle, & Teasdale, 2007; Ruiz, Mintzer, & Leipzig,
2006; Schoen et al., 2009; Sweller, 2003; White, 2007) concernant la formation médicale continue en ligne
permet de constater qu’elle est documentée et présentée sous plusieurs formes où chaque projet fait part
d’une réalité locale dans un contexte où les acteurs et leurs cultures s’affrontent différemment. Nos travaux
auront permis de combiner la création d’un ENA ( Jonassen, 1994; Jonassen & Reigeluth, 1999) propice à
la résolution de problèmes en ligne et le partage des connaissances à travers une communauté virtuelle de
pratique des résidents en anesthésiologie dans un parcours pédagogique convivial. L’application du modèle
IntersTICES a reposé sur des choix épistémologiques, sur la description du dispositif de formation et sur la
dimension évolutive en lien avec les acteurs, les indicateurs d’innovation et les espaces d’intégration pédagogique. L’observation des choix de cheminement nous a amenés à l’identification de comportements et de
styles d’apprentissage.

Mots clés

Formation médiale continue en ligne, environnement d’apprentissage en ligne, développement professionnel continu, parcours pédagogique, pédagogie médicale en ligne.

1.

Introduction

Avec l’évolution rapide des TIC, des environnements d’apprentissage en ligne (EAL) et l’abondance de
l’information médicale sur Internet, il est difficile de prétendre pour un médecin que ses connaissances sont
à jour s’il ne participe pas à une activité de formation. En donnant la possibilité au médecin de construire et
de raffiner ses connaissances en situation d’exercice, il aura la chance de les mobiliser et de les transmettre
dans sa décision clinique. C’est en fonction des choix pédagogiques offerts par un environnement numérique
(Borduas, 2006a, 2011) qu’il établira un processus d’apprentissage en lien avec son développement professionnel continu.

2.

Problématique

La valorisation du capital intellectuel médical est tributaire des efforts déployés par les médecins pour appliquer au quotidien les notions acquises lors d’activités de formation. Ces activités (Borduas, 2006b) sont liées
aux lectures, journaux, ateliers, congrès, travaux de recherche, réunions administratives, journal club, articles
scientifiques, publications, discussions entre pairs, forums, recherches de situation dans le but de résoudre des
problèmes cliniques. Cette nouvelle information mise sur la réflexion (Schön, 1983, 1987) et l’application
de cette connaissance enrichie dans une situation clinique (Bertrand, 1998; Knowles, 2005; Merriam, 2007;
Slotnick, 1993, 1996, 1999, 2002; Slotnick & Kristjanson, 1999; Vygotsky, 1987). Cette réflexion impose de
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nouvelles exigences aux médecins dans le cadre du maintien des compétences (Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada, 1996; Golt, 2002). Goulet (2007) montre que le médecin partage son temps de
formation en différents types d’activités de formation. Face à l’évolution des TIC (Bertrand, 1998; Charlier,
Bonamy, & Saunders, 2003; Cobb, 2004; Harden, 2005; Karsenti & Charlin, 2010; Karsenti & Savoie-Zajc,
2004; Peters, 2009), nous observons que seulement 9 % du temps est lié à une activité en ligne.
En effet, la formation médicale continue est un ensemble de processus propices à la mise à jour des connaissances des médecins et au développement des compétences. Pour déterminer les besoins de formation des
médecins et atteindre leurs objectifs d’apprentissage, les autorités médiales ( Jacques, 2007, 2008a, 2008b;
Raîche, 2007) ont mis en place un plan de développement professionnel continu devant servir d’outil de réflexion au service du maintien des connaissances et des compétences des médecins. L’application du cadre de
compétences CanMEDS, attributs définis pour le médecin canadien, permet une réflexion professionnelle
en lien avec le DPC (Borduas, 2009; Davis, 2003; Deci & Ryan, 2008; Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan,
1991; Rivard & Roy, 2005; Ryan & Deci, 2000; Vallerand & Blanchard, 1998). Les organismes impliqués
en formation médicale continue sont omniprésents quant à l’organisation des différents types d’activités de
formation pour aider le médecin à maintenir ses compétences à un niveau optimal.

3.

Méthodologie

Peraya et Viens (2005) rappellent que l’innovation est un changement qui, dans le but d’améliorer une situation, peut porter sur une pratique, une méthode ou une façon d’enseigner. L’application du modèle IntersTICES (Peraya & Viens, 2005; Viens & Peraya, 2004) reconnaît les acteurs, les indicateurs d’innovation et les
espaces d’intégration pédagogique. Il identifie une structure centrée sur une proposition d’introduction au
développement d’un parcours pédagogique (Briggs, 1977; Gagné, Wager, Golas, & Keller, 2005; Reigeluth
& Frick, 1999) permettant une modélisation cohérente d’une réponse à nos travaux. Il repose sur des choix
épistémologiques, sur la description du dispositif de formation et sur la dimension évolutive en lien avec les
acteurs, les indicateurs d’innovation et les espaces d’intégration pédagogique.
L’intervention pédagogique sera analysée selon le modèle IntersTICES dans le contexte d’une FMC en
ligne. Ce modèle est reconnu en éducation et permettra de comprendre l’application de la formation en
ligne de nos travaux. Il tiendra compte de la culture des acteurs, des indicateurs d’innovation et des espaces
d’intégration pédagogique dans le dispositif mis en place.

4.

Résultats

Nous avons développé une formation en ligne reliée à l’échocardiographie transoesophagienne (ÉTO) (Denault, Couture, Vegas, Buithieu, & Tardif, 2011) où 26 résidents en anesthésiologie ont participé à l’ensemble de l’activité. Notre premier objectif est relié à l’observation de l’ensemble des choix de modules d’apprentissage et le deuxième objectif s’applique à la séquence des modules choisis par chaque résident durant
le cheminement afin d’y reconnaître un parcours optimal. Un tableau permettant de visualiser la séquence
des modules du parcours pédagogique proposé où chacun des modules est distinct et peut être complété de
façon linéaire ou non sera présenté.
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Sur une possibilité de 26 résidents, 12 résidents ont complété le parcours de façon linéaire et 14 résidents
l’ont complété d’une façon différente. Le taux de participation du projet a été de 26 / 26, soit 100 %. On remarque que 12 résidents sur 26 (601, 603, 604, 607, 608, 610, 613, 616, 621, 622, 625, 628), soit 46,15 %, ont
participé à la situation pédagogique en observant le parcours proposé et l’ont complétée de cette manière.
Quant aux autres résidents, 14 sur 26, soit 53,85 %, ils ont préféré un cheminement non linéaire qui répondait mieux à leurs intérêts et à leurs motivations personnelles. Des 14 résidents au parcours non linéaire, 10
ont eu leur propre cheminement et pour 2 groupes de 2 (611-614 et 615-623) leurs choix se sont rejoints
dans 2 cheminements différents. En résumé, sur les 14 résidents qui ont eu un cheminement non linéaire,
10, soit 71,4 %, ont eu un parcours différent, 2, soit 14,3 %, ont eu le même parcours et 2, soit 14,3 %, ont
eu ensemble un autre parcours différent des précédents. Du groupe des 14 résidents, 12 cheminements non
linéaires sont identifiés.

5.

Discussion

Un tableau mettant l’accent sur le choix des 14 résidents ayant complété le cours de façon non linéaire
vous sera présenté. Un changement de direction est identifié; ainsi, un point de rupture est observé au
3e choix. Après avoir complété les deux premiers modules, le troisième choix s’est principalement arrêté sur
trois modules LECTURES, FORUM et POST-TEST. C’est-à-dire que 4 résidents ont préféré le module
LECTURES (4x4), 4 résidents ont choisi le FORUM (4x5), 2 résidents ont orienté cette préférence vers le
module LIENS (2x6) et finalement 4 sont se dirigés vers le module POST-TEST (4x7). Ces derniers (618,
620, 624, 627) ont exprimé le désir d’évaluer leurs connaissances rapidement en se dirigeant directement
vers le module POST-TEST. En ayant la possibilité de comparer leurs bonnes et mauvaises réponses du
PRÉTEST et du POST-TEST, ils peuvent reconnaître rapidement leurs lacunes et chercher les réponses
précises en faisant des choix de modules en fonction de leur apprentissage sans toutefois suivre le parcours proposé. Cette explication est corroborée par le 4e choix de chacun. Ainsi, une évaluation rapide des
connaissances à acquérir est observée et le choix des modules d’apprentissage est orienté stratégiquement
en fonction des lacunes observées.

6.

Conclusion

L’EAL facilite la création de banques de données et la prise en compte de la complexité dans le diagnostic
de la situation clinique par la recherche rapide d’information clinique spécifique, par la facilité des échanges
entre pairs, par le transfert de connaissances avec un expert, par l’accès à une bibliothèque virtuelle de pratique, par un forum de discussion, et ce, dans un parcours pédagogique ergonomique, structuré et sécurisé.
Enfin, avec un EAL, le médecin n’est plus seul, la décision clinique n’est plus une démarche réflexive autonome, mais une résultante d’une dynamique de groupe entre médecins menant à des communautés virtuelles de pratique (Mintzberg, 2007; Parboosingh, 2002; Saint-Onge & Wallace, 2003; Wenger, 2002). Une
dynamique de groupe qui pourrait avoir comme résultat la consolidation de plusieurs échanges favorisant
la création de banques de connaissances interactives à consulter et disponibles dans un EAL. Le médecin
établit sa compréhension et ses décisions professionnelles en les appuyant sur une architecture cognitive
qui guide son action afin de créer une expérience positive dans sa progression, à son rythme et avec ses
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pairs. À ce sujet, Thivierge (2006, 2008) écrit que « réfléchir ensemble sur une problématique particulière,
échanger et partager des connaissances et expertises constituent une démarche de maturité professionnelle
significative. » La réflexion commune correspond à la façon dont un environnement d’apprentissage en ligne
pourrait soutenir la formation continue des médecins en situation d’exercice.
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