
 Dans le cadre du Mois de la pédagogie universitaire 2013 

  

 Projets d’innovation pédagogique :  
de l’idée aux changements 

  
Luce Pélissier-Simard 

 
Développement et validation 
d’une rubrique d’évaluation 

pour les résidents en médecine de famille 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L'expérience professionnelle de médecins enseignants a été mise à profit pour élaborer une trajectoire du développement de la compétence de médecins de famille à suivre un groupe de patients au bureau. La validation de cette rubrique supporte son utilisation pour l'auto-évaluation et la rétroaction lors des stages. 



1. À qui s’adresse le projet (activité, programme, clientèles étudiantes…) 
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• Résidents en médecine de de 
famille  

• MF superviseurs de stage 
 

• 2 dernières années du parcours 
de professionnalisation 
 



Programme de médecine de famille 
FMSS Université de Sherbrooke 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les résidents du programme de MF effectuent 12 mois de stage en MF : 6 comme R1 et 6 comme R2.Ils font 12 mois sur 24 en stage de MF
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2.  À quelle situation (problématique, difficulté, défi, lacune) le projet voulait-il 
répondre?  

• Cursus axé sur le développement des 
compétences  

• Imputabilité sociale du programme de 
médecine de famille 

• Besoin de jalons du développement d’une 
compétence importante :  
-> suivre un groupe de patients au bureau 

 



5 

2.  À quelle situation (problématique, difficulté, défi, lacune) le projet voulait-il 
répondre?  

• Fournir au résident une information explicite 
quant au niveau de performance attendu : 
• pour déterminer sa cible d’apprentissage 
• pour guider son auto-évaluation 

• Standardiser les attentes des superviseurs de 
stage en fonction du niveau du résident 

• pour un coaching adapté 
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3.  Quelle est la solution proposée par le projet? 

 

 Des indicateurs de performance ont été 
développés à partir: 

• de l'expérience* des superviseurs         
et des résidents 

• de validation du modèle 

*Jacques Tardif  2006   
L’évaluation des compétences : documenter le parcours de développement 
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Thèmes émergents:   
60 indicateurs : 

20 par niveau 
 
Élaboration de la rubrique 
   

 
Ce qui distingue le résident  
compétent pour suivre un groupe 
de patients au bureau, après: 

 6 mois de stages de MF (mi R1) 

 9 mois de stages de MF (début R2) 

 à la fin de sa résidence 

36 superviseurs  
10 R2 

questionnaire auto-administré 

 
 

4.  Comment vous êtes-vous pris pour réaliser le projet? 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons demandé à des superviseurs et des résidents 2 de notre programme: qu’est ce ce qui caractérise la compétence du résident pour suivre un groupe de patients au bureau, après:	-6 mois de stages de MF (mi R1)-9 mois de stages de MF (début R2)-à la fin de sa résidenceL’analyse de leur réponse a ermis de dégager 60 indicateurs de performance, concernant 3 niveaux pour 20 compétences clés. Ces compétences étaitent organisées auyour de 7 tâches.A study was undertaken to investigate the quality of theproposed rubric using a triangulation approach and as measured in Phase I by its acceptability,feasibility, and usefulness, and in Phase II by its reliability and capability to differentiate candidates ofdifferent training levels.Compilation and analysis from the answers:emergent themes lead to the creation of a rubric (matrix)7 tasks20 key competencies60 indicators (benchmarks)Ce qui caractérise le résident en fin de première année, (une fois le stage de six mois en UMF complété).         Ce qui caractérise le résident à l’approche du milieude sa deuxième année (après 15 à 18 mois de formation).        Ce qui caractérise le résident dans les derniers mois de sa formation(lorsque vous le considérez prêt à assurer le suivi d’une clientèle). 



Présentateur
Commentaires de présentation
On voit ici une partie de la rubrique. Il y aura des exemplaires pour consultation à la pause. A gauche, il y a les tâches, (7 en tout)Par exemple la tâche 1a: lors d’une consultation, le résident évalue et définit la situation de santé et les problèmes du patientPour cette tache, il y a 3 indicateurs de complexité croissante.Niveau 1 Identifie les inquiétudes et les attentes du patient à chaque consultation.	 Niveau 2  Intègre la perspective et le contexte du patient dans la définition du problème. Niveau 3 Partage avec le patient une façon de voir sa situation de santé qui donne un sens à ses symptômes ou ses problèmes. L’indicateur de niveau 3 est plus complexe à atteindre et il nécessite l’atteinte des indicateur de  niveau 1 et 2. On veut vérifier sir plus le résident a fait de mois de stage en MF, plus il maitrise d’indicateurs.



– Étape 1 
• Clarté et pertinence des énoncés 
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Validation de la rubrique 

– Étape 2 : Expérimentation  

• Acceptabilité-faisabilité-utilité 

• Fidélité 

• Validité de l’outil pour décrire la progression des 
résidents 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une recherche a été entreprise pour évaluer la qualité de ladite rubrique.  Nous avons tout d’abord vérifié la clarté des énoncés avec une méthode de type Delphi auprès de superviseurs et de résidents. Quelques énoncés ont été clarifiés.Par la suite, nous avons expérimenté la rubrique pour en étudié l’acceptabilité, la faisabilité, l’utilité, la fiabilité et sa capacité de distinguer des résidents à différents niveaux. Ce sont ces données que nous allons présenter aujourd’hui. A study was undertaken to investigate the quality of theproposed rubric using a triangulation approach and as measured in Phase I by its acceptability,feasibility, and usefulness, and in Phase II by its reliability and capability to differentiate candidates ofdifferent training levels.
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Expérimentation 

1. Rubrique de 60 indicateurs 
complétée individuellement 

2. Discussion résident-superviseur 

3. Questionnaire de satisfaction 
 
 
 

34 PAIRES  

Résident-superviseur 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici comment nous avons expérimenté la rubrique:  34 paires de résidents-superviseurs ont été constituée *nous sollicitions la participation volontaire) Le résident et le superviseurs remplissent la rubrique individuellement. Ensuite, le résident et son superviseur se rencontraient pour discuter de la compétence du résident en se basant sur la rubrique. Les participants devaient finalement compléter un questionnairee de 10 questions (échelle de Likert à 4 niveaux) documentant l'acceptabilité, la faisabilité et l'utilité de la rubrique et de la rencontre. 



Indicateurs  
• clairs (M=2,8)  
• faciles à compléter  (M=3) 

Acceptabilité-faisabilité-utilité 
échelle de Lickert sur 4 

Rubrique   
• t : 20 minutes 
• appréciée  (M=3)  
• appropriée pour l’auto-

évaluation (M=3,3)   
• référence de la progression 

attendue vers la 
compétence (M=3,4) 

5. À quels résultats êtes-vous arrivé? 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
La rubrique  prenait environ 20 minutes à compléterRubrique était appréciée par les  participants (M=3) Les participants percevaient la rubrique comme un outil approprié pour l’auto-évaluation (M=3,3)  comme référence de la progression attendue vers la compétence (M=3,4)comme un bon précurseur à la discussionIndicateurs étaient clairs (M=2,8) et faciles à compléter  (M=3)
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5. À quels résultats êtes-vous arrivé? 

 

0 10 20 30 40 50 60
Nombre d'indicateurs 

Indicateurs maitrisés en fonction  
du nombre de mois en stage de MF 

< 6 mois 6-9 mois > 9 mois Indicateurs non maitrisés

> 9 mois : 89% 

6-9 mois : 82% 

< 6 mois : 50 % 



Corrélation entre  
l’autoévaluation faite par le résident  

et l’évaluation faite par le superviseur   
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6.  Comment envisagez-vous la pérennité de la solution à l’intérieur du 
programme? 

Utilisation avec le résident au moment de 
la rencontre de bilan périodique (aux 3 
mois) 
 

Impliquer les utilisateurs potentiels dans la 
création et la validation de la rubrique 
augmente leur motivation pour l’utiliser 
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