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Le comité d’érudition a reçu comme mandat de développer un document établissant les normes 

de travail pour les différentes activités d’éruditions que les résidents doivent effectuées durant 

leur résidence. 

Reconnaissant les spécificités de chaque CUMF, nous voulons clarifier que ce document 

représente une méthodologie suggérée pour accomplir les activités, et n’est pas une doctrine à 

mettre en place aveuglément. 

Dans ce document, nous allons discuter des sujets suivants : 

 

Section A : Enseignement de la médecine basée sur les données probantes (médecine factuelle)  

 

Section B : Club de Lecture  

 

Section C : Évaluation de la qualité de l’acte  

 

Section D : Guide des travaux d’érudition  

Chaque sujet sera explicité, les balises recommandées pour l’exécution des activités seront 

présentées, et dans certains cas, il y a des exemples et des boîtes à outils avec des références 

utiles. 

Nous espérons que vous saurez utiliser ce document pour améliorer ou valider vos démarches 

actuelles. 
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Échéanciers des activités d’érudition 

Activités 

d'éruditions 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

              

R1- Modules 

Lecture 

Critiques 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8      

 

R1-Journal 

Club 

(Minimum 

1/période) 

             

 

R1- Travail 

d'Érudition 
   

Soumission 

du type de 

projet 

 

Soumission de la 

question de recherche 

PICO  

(Critère d’évaluation 

T6) 

Soumission des 

articles 

Analyse des 

articles et 

rédaction 

du rapport 

 

Dépôt du 

travail final 

et Journée 

de 

l’érudition 

du DMFMU 

 

 

R2 

Évaluation 

Qualité de 

l'acte 

     Soumission de la 

question 

Soumission de grille 

d'analyse 
 Dépôt travail final 
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Section A : Enseignement de la médecine basée sur les données 
probantes (médecine factuelle) 

 

Le Collège de médecine familiale du Canada (CMFC) a élaboré des critères et a des attentes 

concernant les compétences en érudition, et plus spécifiquement en médecine factuelle, que les 

résidents devraient acquérir durant leur formation (CanMEDS-MF)[1]. Parmi les quatre 

compétences clés élaborées en érudition, il y en a deux qui s’appliquent aux résidents : 

a) Le médecin de famille intègre les données probantes disponibles dans les activités 

professionnelles en tenant compte du contexte de l’épidémiologie, de la maladie, 

des multimorbidités et de la complexité des patients; 

b) Le médecin de famille contribue à la création et à la diffusion de savoirs applicables 

en médecine familiale. 

Afin d’offrir aux résidents une fondation solide pour les connaissances en épidémiologie et la 

lecture critique, le département de médecine familiale et d’urgence a décidé d’utiliser les outils 

créés par une équipe de l’université de Laval, mené par Dr Martin Cauchon : ce sont des 

modules d’auto apprentissage des habiletés en lecture critique. Il existe une section d’outils 

pour les enseignants. Ci-dessous, vous trouverez les huit modules disponibles présentement au 

site suivant : https://infocritique.fmed.ulaval.ca/Cours/infocritique/Index.aspx  

Module 1 : Comment rechercher efficacement l’information médicale pertinente et 

valide?  

 Utiliser différentes ressources pertinentes d'information médicale électroniques; 

 Expérimenter diverses stratégies de recherche d'informations cliniques. 

Module 2 : Un nouveau dialogue avec le représentant pharmaceutique  

 Exercer un jugement critique face à l’information provenant de l’industrie 

pharmaceutique; 

 Mieux connaître les stratégies d’influence/marketing qu’utilise l’industrie 

pharmaceutique pour la promotion de leurs médicaments et leurs impacts; 

 Décider de la pertinence d’utiliser ou non un nouveau médicament dans la pratique 

quotidienne; 

 Exercer un leadership au sein de votre groupe ou institution en ce qui a trait aux normes 

éthiques et aux comportements à adopter face à l’industrie. 

  

https://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Resource.aspx?id=3031&langType=3084
https://infocritique.fmed.ulaval.ca/Cours/infocritique/Index.aspx
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Module 3 : Évaluation d’un article sur un traitement  

 Comprendre et appliquer les notions de base d’un essai clinique; 

 Évaluer la qualité d’une étude (essai clinique randomisé) sur l’efficacité d’une 

intervention thérapeutique ou préventive tant au niveau de la pertinence, de la validité 

et de l’importance des résultats. 

Module 4 : Faire le tour de la question : articles de révision, revues systématiques de la 

littérature et méta-analyses  

 Distinguer les différents types d’article de révision; 

 Comprendre et appliquer les notions de base d’une revue systématique/méta-analyse; 

 Évaluer un article de révision tant au niveau de la pertinence, de la validité et de 

l’importance des résultats. 

Module 5 : Les guides de pratique  

 Comprendre et interpréter les différentes étapes de réalisation d’un guide de pratique; 

 Évaluer la qualité d’un guide de pratique tant au niveau de la pertinence, de la validité 

et de l’importance des résultats. 

Module 6 : Les tests diagnostiques/de mesure et évaluation  

 Comprendre et appliquer les notions théoriques (prévalence, sensibilité, spécificité, 

valeur prédictive positive et négative, rapport de vraisemblance) qui sont à la base de 

l’utilisation judicieuse des tests diagnostiques. 

 Évaluer la qualité scientifique d’une publication traitant de la valeur diagnostique d’un 

test tant au niveau de la pertinence, de la validité et de l’importance des résultats; 

 Intégrer les différentes notions rattachées à l’interprétation de la valeur diagnostique 

d’un test diagnostique (sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive/négative et 

ratio de vraisemblance). 

Module 7 : Les règles de décision clinique  

 Comprendre et appliquer les notions théoriques qui sont à la base de la dérivation, de 

la validation et de l’utilisation judicieuse des règles de décisions cliniques; 

 Appliquer à une règle de décision clinique les notions du module 6 portant sur la 

performance des tests diagnostiques. 

Module 8 : Le Surdiagnostic 

 Définir ce qu'est le surdiagnostic; 

 Comprendre les facteurs qui influencent l'émergence du surdiagnostic; 

 Nommer des pathologies qui sont fréquemment associées au surdiagnostic. 

  



 6 

Recommandations : 

 Il est recommandé qu’un module soit fait par période, pour les 8 premières périodes de 

la résidence sous la supervision du responsable de cette activité au CUMF;  

 Une demi-journée par période de stage est octroyée pour l’exécution d’un module; 

 Idéalement, et naturellement si c’est possible, il est suggéré de jumeler la réalisation du 

module en lien avec le type d’article scientifique présenté lors du club de lecture. 

Section B : Club de Lecture 

Les clubs de lectures permettent aux résidents de faire la révision critique d’articles publiés 

pertinents à la pratique ou à la discipline de la médecine familiale. Cet apprentissage entre les 

pairs sous la supervision d’un clinicien enseignant est important pour l’acquisition de la 

compétence érudition, mais aussi pour développer l’autonomie du résident dans son 

apprentissage continu. 

Il existe plusieurs façons pour un club de lecture de fonctionner, et pour savoir quelle façon est 

la meilleure, cela va dépendre de plusieurs facteurs, incluant des facteurs intrinsèques (type de 

clinique, les médecins enseignants, par exemple) et des facteurs extrinsèques (temps alloués 

aux activités, cohorte de résidents). Parmi les articles révisés en comité, deux articles de choix 

seront explicités afin d’informer les recommandations du comité d’érudition. 

Deenadayalan et coll. ont publié en 2008 une revue systématique sur le bon fonctionnement 

d’un club de lecture[2]. Parmi leurs conclusions : 

1) Bien que 80 % des articles soutiennent que les clubs de lecture améliorent les 

connaissances et les compétences reliées à l’analyse critique de la littérature, aucun 

article n’a démontré la portée de cet effet en pratique.  

2) Parmi les caractéristiques ayant un impact positif sur l’efficacité du club de lecture, les 

suivantes sont celles qui ont été identifiées :  

a. Rencontres régulières et prévues, à des heures appropriées, et des incitatifs  

b. Présence obligatoire 

c. Objectifs clairs à court et long terme 

d. Leader d’expérience (choisis des articles et dirige la discussion) 

e. Articles rendus disponibles préalablement 
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Il est important de maintenir un équilibre entre l’atteinte des objectifs d’enseignement, 

l’apprentissage par les pairs, et le déroulement du club de lecture dans une ambiance ouverte 

et stimulante. De plus, il faut que les résidents intègrent ces compétences et puissent réaliser 

que ce sont des compétences transversales nécessaires dans tous les domaines de soins, et non 

seulement utiles pour les sessions des clubs de lectures. Pour atteindre ces objectifs, certains 

auteurs ont étudié diverses méthodologies d’enseignement du club de lecture qui optimisent 

l’atteinte de ces objectifs. Hatala et coll. ont publié un article sur l’intégration des compétences 

dans l’enseignement de l’analyse des données probantes[3]. Ils ont développé 4 stratégies qu’ils 

jugent utiles à l’intégration de ces compétences chez les résidents : 

1) Développer des modèles de rôles (formation continue des médecins superviseurs); 

2) Intégrer l’enseignement de l’EBM dans le contexte clinique ambulatoire : technique 

pédagogique du One Minute Preceptor, 30 minutes/clinique 1 fois par semaine pour 

répondre à une question élaborée à la suite d’une rencontre avec un patient à partir de 

la littérature; 

3) Intégrer l’enseignement dans les présentations des retours sur la garde; 

4) Évaluation des compétences selon différentes méthodes : on-line tracking (suivre les 

documents de façon continue à l’aide d’un portfolio électronique), rencontre 

standardisée. 

Le comité d’érudition recommande donc de maintenir la tenue des clubs de lecture.  

Recommandations : 

1) La tenue de ces clubs de lecture devrait avoir lieu minimalement une fois par période 

de stage, et ce, sous la supervision d’un médecin enseignant.  

2) Chaque résident sera responsable de sélectionner un article d’intérêt en médecine 

familiale, et ce résident devra préparer une présentation « PowerPoint ». Cette 

présentation devra inclure une petite revue de littérature pour démontrer le contexte du 

sujet de l’article. De plus, mettre l’emphase sur la période de discussion post-

présentation. Voir modèle ci-dessous comme suggestion pour canevas de rédaction 

d’une révision de club de lecture (figure 2.) 

3) Si possible, coordonner avec les modules de lectures critiques pour la sélection des 

articles. 

4) Créer une banque de revues pertinentes à la médecine familiale. 
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Revues pertinentes pour la Médecine de Famille 

Revue Lien 

Annals of Family Medicine www.annfammed.org  

British Journal of General Practice https://bjgp.org  

Journal of Évaluation for Clinical Practice https://onlinelibrary.wiley.com/loi/13652753  

Canadian Family Physician http://www.cfp.ca  

CMAJ http://www.cmaj.ca  

BMC Family Medicine https://bmcfampract.biomedcentral.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.annfammed.org/
https://bjgp.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/loi/13652753
http://www.cfp.ca/
http://www.cmaj.ca/
https://bmcfampract.biomedcentral.com/
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Exemple de canevas de club de lecture 

 

Résident (e) :  

 

Date : 

Titre de l’article 

 

Référence de l’article 

 

 

Question clinique (PICO)  

 

 

Type d’étude 

 

Résumé succinct (Population/Intervention/Résultats principaux en termes de bénéfices et de risques 

et leur importance clinique) 

 

 

Introduction 

 

 

Méthode et protocole d’étude 

 

 

Mesure des résultats 

 

 

Résultats 

 

 

Conclusion 

 

 

Qualité méthodologique de l’étude (points forts et points faibles du point de la validité interne et 

externe) 

 

Points forts 

 

 

Points faibles 

 

 

Mise en perspective de l’étude selon l’état des connaissances (référence à 1 article de synthèse récent 

sur le sujet, si disponible) 

 

 

Implication pour la pratique (message clé) 
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Section C : Évaluation de la qualité de l’acte 

Définition de l’évaluation de la qualité de l’acte  

L’évaluation de la qualité de l’acte (EQA) est un processus permettant aux professionnels de 

se questionner sur les pratiques en place dans leur milieu de soins. L’EQA se veut un processus 

continu d’optimisation des soins et du système de soins ainsi que de perfectionnement 

professionnel en révisant les modèles et pratiques actuels, en implantant des solutions puis en 

réévaluant l’atteinte des objectifs. Il s’agit d’une occasion de réviser ensemble nos pratiques 

pour l’amélioration continue de celles-ci et l’assurance d’une pratique de qualité pour le 

patient.  

L’évaluation de l’exercice professionnel et de l’acte médical constitue une obligation par le 

collège des médecins du Québec afin d’assurer les meilleures pratiques de soins pour la 

population, l’amélioration des différents indicateurs de santé et éviter la répétition d’erreur 

médicale[4]. Cette pratique s’inscrit dans les exigences des médecins en formation continue. Il 

est donc important de bien familiariser les résidents à cette réalité en favorisant l’apprentissage 

d’une méthode réflexive et sa mise en place. Il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un 

exercice visant la vérification d’un médecin en particulier, mais bien d’un groupe et qu’il ne 

s’agit pas d’un exercice coercitif, mais bien d’un exercice d’amélioration continue.  

La qualité des soins et des services est définie par plusieurs aspects dont[5] : 

 L’efficacité; 

 La centralisation sur les besoins du patient; 

 L’accessibilité; 

 L’efficience; 

 Les données probantes en fondement des soins; 

 La sécurité des patients; 

 L’équité; 

 La coordination des soins et services. 

 

  

Figure 1 Schéma des compétences CanMEDS 
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Objectifs du projet à la résidence 

Le projet vise l’acquisition de compétences fondamentales CanMEDS dans la formation du 

résident en médecine familiale.  

1. Érudition : 

 Par l’amélioration continue des pratiques médicales. 

2. Communication : 

 Par l’enseignement auprès des autres résidents, des médecins en pratique et 

autres professionnels. 

3. Collaboration interprofessionnelle : 

 Par l’implication et la valorisation des autres membres de l’équipe soignante et 

administrative dans l’élaboration d’un plan d’amélioration continue. 

4. Expert médical : 

 Par la révision des normes de pratiques et scientifiques à jour. 

5. Promoteur de la santé : 

 Par la diffusion et l’amélioration continue des soins et du système de soins à 

l’intérieur de son organisation. 

 

Rôle et responsabilités du responsable de l’évaluation de la qualité de l’acte 

1- Présenter le mandat et les attentes reliées au travail d’évaluation de la qualité de l’acte 

et de l’exercice professionnel; 

2- Accompagner les résidents dans les différentes étapes du projet; 

3- S’assurer que les résidents respectent les balises établies; 

4- Réserver du temps académique pour accomplir ces tâches. 

Élaboration du projet 

Afin de soutenir les résidents dans la proposition de projets en matière de qualité de l’exercice 

professionnel, des balises minimales sont offertes à titre indicatif pour les superviseurs et les 

résidents. Ainsi, le résident a une latitude face au type de projet qu’il peut soumettre.  

Le type de projet le plus souvent proposé et le plus classique est celui de la révision et de 

l’application des normes scientifiques actuelles (cf document de Dre Nicole Audet disponible 

en référence). Toutefois, les résidents peuvent et sont encouragés à choisir d’autres types de 

projet portant sur d’autres indicateurs de santé.  
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À titre indicatif, voici une liste non exhaustive d’autres indicateurs en santé : 

 Performance de la structure organisationnelle/administrative en place; 

 Efficience du temps alloué à la révision des cas; 

 Optimisation des périodes d’apprentissage du résident; 

 Analyse de l’offre de services (heures d’ouverture de la clinique, l’accès adapté pour 

une population particulière, temps d’attente des cliniques spécialisées, etc.); 

 Collaboration interprofessionnelle – amélioration de la collaboration pour un meilleur 

suivi de la clientèle; 

 Expérience des soins par le patient. 

L’évaluation de la qualité de l’acte est un moment propice au travail en collaboration avec les 

différents professionnels de l’UMF, par exemple, l’archiviste médical, le pharmacien, l’IPS, 

l’infirmière auxiliaire, le gestionnaire de la clinique, etc. Leur opinion professionnelle peut être 

mise à contribution autant au niveau de l’élaboration de la question sur laquelle le résident 

travaillera que sur la recherche des indicateurs pertinents ou encore sur l’implantation des 

recommandations qui seront émises.  

Paramètres pour la réalisation  

Temps alloué aux résidents :  

Un total de 15 heures est alloué au résident pour ce projet. Nous préconisons l’octroi de blocs 

d’heures dédiés spécifiquement à l’EQA plutôt que des heures libres au choix du résident au 

cours de l’année.  

Choix du sujet :  

Le choix du sujet devrait se faire en collaboration et avec le soutien du responsable local assigné 

à l’EQA afin de s’assurer que le sujet choisi correspond à un besoin au sein de l’organisation 

et que ce dernier permettra l’amélioration des soins et services offerts à la clientèle. 

Le travail collaboratif en groupe de 2 est encouragé.  

Collecte des données :  

La taille de l’échantillonnage doit être suffisante pour assurer une représentativité. La collecte 

peut être réalisée par des moyens conventionnels comme l’audit de dossiers médicaux via la 

DMÉ ou l’interrogation de banques de données clinico-administratives. À titre d’exemple, 
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plusieurs CUMF s’en tiennent à l’étude d’une cinquantaine de dossiers dans le cas de projet 

sur l’évaluation du respect des normes de pratiques.  

Rapport écrit :  

Un rapport écrit doit être remis à la fin du projet incluant les recommandations pour 

l’amélioration des pratiques et ce dernier doit être diffusé aux différents intervenants de la 

CUMF. Un rapport succinct est préférable (une dizaine de pages maximum) 

Il est essentiel que ce travail présente les recommandations des résidents afin de pouvoir 

poursuivre le projet dans les années futures par le biais de réévaluation.  

L’acheminement du rapport écrit au CMDP des organisations auxquelles la CUMF est affiliée 

est fortement encouragé pour favoriser la transmission et la diffusion des résultats.  

Autorisation pour consultation des dossiers médicaux :  

La consultation du comité de l’évaluation de la qualité des établissements est nécessaire pour 

obtenir et consulter les données des dossiers médicaux de nos collègues. Dans le souci de 

respecter les normes éthiques, l’autorisation écrite du DSP doit être obtenue.  

Présentation orale de l’EQA :  

Les résidents doivent faire une présentation aux membres de la CUMF, incluant idéalement les 

différents professionnels et non seulement les médecins et résidents, afin d’exposer les écarts 

de pratique ou les problématiques soulevées et les diverses recommandations pour 

l’optimisation des soins et services. La présentation orale est de 15 minutes maximum en 

ajoutant 5 minutes supplémentaires à la fin pour les questions.  

Accompagnement :  

Les résidents doivent être accompagnés et soutenus tout au long du projet par le responsable 

local de l’évaluation de la qualité de l’acte. En moyenne, trois rencontres seront nécessaires. 

Une première rencontre pour le choix du sujet, puis une deuxième en cours de projet pour 

s’assurer de son avancement, rediriger au besoin les résidents et répondre à leur interrogation 

puis une troisième à la suite de la correction du rapport écrit pour assurer une rétroaction.  
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Nous suggérons l’implication des superviseurs en tant que modèle de rôle, en élaborant eux 

aussi des projets d’évaluation de la qualité de l’acte ou de réévaluation d’anciens projets afin 

d’assurer la formation continue. De plus, cette implication permettait aux résidents de mieux 

saisir l’importance de ces projets et d’en voir l’applicabilité au cours de leur résidence. Une 

phase importante et souvent mise de côté est la nécessité de fermer la boucle avec une 

réévaluation des recommandations apportées pour suivre l’évolution de nos pratiques et 

s’assurer du respect des meilleures normes scientifiques à jour.  

 

 

 

  

Établir le sujet

choisir les 
indicateurs 

Déterminer l'écart 
de pratique

Analyser l'écart

Recommandations

Évaluation à long 
terme 

(réévaluation)

Figure 2 Étapes de l'élaboration du projet d'évaluation de la qualité de l'acte 
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Boite à outils 

Les références complètes sont disponibles à la fin du chapitre.  

1. Health quality Ontario[6] (disponible en français et en anglais) 

http://www.hqontario.ca/Quality-Improvement/Guides-Tools-and-Practice-Reports  

Section : Guides, tools and practice reports: 

 MyPractice: Primary care; 

 Quality improvement in primary care; 

 Indicator Library; 

 What is health quality? 

2. Quality in family practice [7] 

https://machealth.ca/programs/quality/  

Section : Book of tools 

3. Choosing wisely Canada[8] (disponible en français et en anglais) 

Section recommandée : Médecine familiale 

https://choosingwiselycanada.org/family-medicine/ 

4. Guide de travail : Le résident en médecine familiale et l’évaluation de l’exercice 

professionnel. Produit par Dre Nicole Audet, UMF Cité-de-la-santé[9] : 

 Accessible via le site du département de médecine familiale de l’UdeM 

(https://medfam.umontreal.ca/etudes/residence-en-medecine-

famille/ressources-documentaires/) sous guide de l’évaluation de la qualité de 

l’acte. 

5. Guide de l’INESS : Des indicateurs de qualité à l’intention des professionnels et des 

gestionnaires des services de première ligne 

6. Guide d’exercice des médecins du Québec : L’évaluation de l’acte médical 

 

  

http://www.hqontario.ca/Quality-Improvement/Guides-Tools-and-Practice-Reports
https://machealth.ca/programs/quality/
https://choosingwiselycanada.org/family-medicine/
https://medfam.umontreal.ca/etudes/residence-en-medecine-famille/ressources-documentaires/
https://medfam.umontreal.ca/etudes/residence-en-medecine-famille/ressources-documentaires/
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Section D : Guide des travaux d’érudition 

Ce guide s’adresse aux enseignants qui ont pour rôle de superviser les travaux d’érudition au 

sein de leur CUMF, afin qu’ils puissent guider les résidents en médecine de famille à acquérir, 

tout comme dans l’ensemble des domaines de cette spécialité, de nombreuses connaissances et 

compétences dans un temps limité. Au-delà du devoir de former des professionnels 

techniquement compétents, la faculté de médecine a pour mandat académique de former des 

médecins qui sauront faire preuve de réflexivité et qui sauront être critiques au cours de leur 

carrière future, en plus de générer un savoir qui contribue à l’avancement des connaissances. 

À titre d’enseignant, il est donc important de discuter de ces enjeux avec les résidents, stimuler 

cette culture de la recherche indissociable de notre mission académique, ainsi que le 

développement d’un système de santé apprenant nous amenant à porter un regard constant sur 

notre pratique.  

 

Objectifs CanMEDS 

Les objectifs visés par le travail d’érudition sont : 

1- L’engagement dans l’amélioration continue de ses activités professionnelles par un 

processus de formation continue. 

2- L’enseignement aux étudiants, aux résidents, à d’autres professionnels de la santé et au 

public. 

3- L’intégration des données probantes disponibles dans les activités professionnelles en 

tenant compte du contexte de l’épidémiologie, de la maladie, des multicomorbidités et 

de la complexité de ses patients.  

La contribution à la création et à la diffusion de savoirs applicables en médecine 

familiale. 

Rôle et responsabilités du responsable de l’érudition 

5- Présenter le mandat et les attentes reliées au travail d’érudition. 

6- Accompagner les résidents dans les différentes étapes du projet. 

7- S’assurer que les résidents respectent les balises établies. 

8- Réserver du temps académique pour accomplir ces tâches.
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Types de projets 

Le travail d’érudition peut prendre une des quatre formes ci-dessous : 

a) Révision systématique de la littérature 

b) Projet de recherche (sur deux ans, en R1 et R2) 

c) Récit de situation complexe et authentique  

d) Critique d’un guide clinique  

À noter que le récit de situation complexe et authentique, ainsi que la critique d’un guide clinique 

font actuellement l’objet d’une remise en question par le comité d’érudition du programme de 

résidence et qu’il pourrait éventuellement être exclu des options.  

D’autres types de projet sont également possibles dans la mesure où ils visent l’atteinte des 

compétences CanMEDS telles que présentés ci-haut et les compétences 2 et 3 particulièrement.  

Nous encourageons les résidents intéressés par l’option de prendre part à un projet de recherche à 

prendre connaissance des opportunités en cours au Département de médecine de famille via le site 

du DMFMU et le site du RRSPUM : 

https://medfam.umontreal.ca/recherche/ 

http://rrspum.ca/ 

Les travaux en groupe de 2 ou plus sont favorisés, et les travaux en équipe s’avèrent intéressants 

si une publication éventuelle est envisagée.  

Choix du sujet et question de recherche 

Il est important de soutenir l’intérêt des résidents pour le sujet qu’ils auront choisi, puisque cela 

constitue la base de leur motivation à poursuivre et soumettre un travail de qualité. 

Idéalement, la question de recherche émerge d’une situation clinique rencontrée, puis sera 

transformée en question PICO, en cohérence avec le format communément utilisé et afin de 

faciliter la recherche bibliographique.  

Exemples 

Question clinique initiale : L’acupuncture pourrait-elle soulager mes patients atteints de 

gonarthrose? 

https://medfam.umontreal.ca/recherche/
http://rrspum.ca/
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Question PICO (population étudiée, intervention (étude interventionnelle) ou facteur de risque 

(étude analytique), contrôle/comparaison, outcome) : En comparaison avec la prise régulière d’un 

analgésique po (comparaison), le recours à des traitements d’acupuncture répété (intervention) 

pourrait-il procurer une diminution de la douleur (outcome) chez les patients de 65 ans et plus 

atteints de gonarthrose (population)?  

Pièges à éviter 

1- Question de recherche trop large 

2- Termes mal ciblés 

3- Mots-clés (MeSH) mal choisis 

Si le superviseur est limité pour guider le résident dont la question n’a pas le format classique ou 

pour la recherche bibliographique, ce dernier pourrait être référé vers d’autres ressources 

(bibliothécaire de la CUMF ou de la bibliothèque de la santé, agent de recherche, APPR de 

l’établissement, superviseur d’un autre milieu, etc.). 

Étapes du travail 

Les deux principaux types de travaux effectués étant la revue de la littérature et le projet de 

recherche, nous vous présentons les différentes étapes pour ces deux options. 

Revue de la littérature 

1- Identification de la problématique et formulation de la question de recherche; 

2- Recherche de la littérature; 

3- Sélection des articles pertinents; 

4- Analyse et validation des articles; 

5- Rédaction du résumé; 

6- Rédaction d’un rapport (et d’un article le cas échéant) et présentation en symposium (dans 

l’ordre établi par votre CUMF). 

Le format du travail final correspond à celui d’un article scientifique, d’une dizaine de pages 

environ. Voir le guide du travail d’érudition pour plus amples détails sur la structure du travail 

écrit : https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/guide-du-travail-erudition.pdf. 

 

https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/guide-du-travail-erudition.pdf
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La présentation orale lors de la journée de l’érudition est d’une durée de 15 minutes, auxquelles 

s’ajoutent cinq minutes pour les questions. 

Projet de recherche 

1- Identification de la problématique et formulation de la question de recherche; 

2- Recherche de la littérature (puis rectification de la question de recherche au besoin); 

3- Rédaction du protocole, incluant la création l’approbation pour l’utilisation d’instruments 

de collecte de données ou de mesure existants (ex : questionnaires, guides d’entrevues, 

grilles d’analyse, etc.); 

4- Soumission pour révision scientifique; 

5- Soumission pour révision éthique et évaluation de la convenance institutionnelle (Comité 

d’éthique de la recherche en santé de l’UdeM et/ou comité d’éthique du CIUSSS); 

6- Collecte de données; 

7- Analyse des données; 

8- Rédaction d’un rapport (et d’un article le cas échéant) et présentation en symposium (dans 

l’ordre établi par votre CUMF). 

Nous vous recommandons le chercheur principal du projet de recherche ciblé pour les détails 

concernant les différentes étapes. Un projet de recherche original envisagé par les résidents que 

vous supervisez est également possible, dans la mesure où la rigueur méthodologique attendue est 

respectée.  

Échéancier suggéré 

Les balises du Département de médecine de famille exigent que chaque milieu attribue six demi-

journées aux R1 dédiées à l’avancement de leur travail d’érudition. Il est difficile d’estimer le 

nombre d’heures dédiées à la production d’un travail d’érudition par les résidents, mais il est 

entendu que ce nombre excède 6 demi-journées; les résidents doivent donc réserver du temps 

personnel afin d’effectuer leur travail. Nous vous faisons la suggestion de dates à titre de points de 

repère. 
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Boîte à outils pour les résidents et enseignants 

Logiciels disponibles sur le site des bibliothèques des sciences de la santé de l’UdeM : 

- Logithèques  

  

Juillet (P1) Octobre (P4) Décembre (P6) Février (P8) Avril (P10) Mai (P12) Mai/juin (P12) 

Présentation 

du travail 

d’érudition 

par le 

responsable 

local 

Soumission 

du type de 

projet choisi 

Soumission de 

la question de 

recherche 

initiale et en 

format PICO 

Soumission 

des articles 

sélectionnés 

Analyse des 

articles et 

rédaction du 

rapport 

 

Dépôt du 

travail final 

et/ou 

pratique 

locale 

Journée de 

l’érudition du 

DMFMU 

https://logitheque.ti.umontreal.ca/
https://logitheque.ti.umontreal.ca/


 21 

Annexes 

1) Barèmes de correction utilisés pour les présentations 

2) Liste de sujets couverts en 2015-2018 via le RRSPUM 

3) Liste des responsables de l’érudition de chaque milieu et contacts 

4) Grilles d’évaluations pour valider les articles scientifiques tels CONSORT 

 

Annexe 1 : Grille d'évaluation des présentations 2 juin 2017 

 

Nom du résident(e) :                                      

 

Titre du travail : 

 

Local :                                                                                            Heure :   

 

Évaluateur (initiales)        

 

Ce travail mériterait d’être soutenu par le RRSPUM ou poursuivi dans le futur (cocher si applicable) :   

 

Introduction 

 Sujet pertinent pour la médecine familiale (inclus tous les secteurs de la médecine familiale) 

 Problématique claire   

 Formulation des objectifs, de la question ou du PICO claire et complète  

/10 

Qualité de la méthodologie/démarche suivie  

 Pour une recension des écrits :   

 Procédure de recherche (moteur de recherche, mots clefs, période couverte, etc.) précise et 

reproductible (6 points),  

 Critères de sélection des études (inclusion/rejet) précis et adéquats (4 points) 

 Qualité générale de la recherche réduit les biais de sélection (5 points)  

 Pour un projet de recherche (ex : évaluation sur dossiers, recherche sur le terrain) :  

 Présentation du devis complète, claire et cohérente  

 Mode de sélection des sujets/dossiers décrits et exempts de biais   

 Choix des issues et des instruments de mesure expliqué et adéquat 

 Mode de collecte de données rigoureux  

 Tout autre projet  

 Description de la démarche doit permettre d’en apprécier la rigueur (ex : les résidents ont fait 

une revue de littérature sur laquelle ils s’appuient pour développer leur projet) 

/20 

Barème proposé : Insuffisant < 10, inférieur 11-12, bien 13-14, très bien 15-17, excellent 18-20 

Qualité de la présentation des résultats 

 Résultats clairement présentés   

 Regard critique sur les études (pour une recension des écrits) ou les résultats (pour un projet) 

présentés   

 Signification statistique versus clinique des résultats discutée  

 Commentaires pertinents 

/25 

http://rrspum.ca/
http://www.consort-statement.org/
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Barème proposé : Insuffisant < 13, inférieur 14-15, bien 16-18, très bien 19-21, excellent 22-25 

Qualité de la discussion  

 Capacité de synthèse des résultats 

 Retour sur la qualité méthodologique de la littérature recensée et/ou la validité des résultats (selon 

le type de projets) 

 Importance et pertinence des points discutés 

 Forces et limites des études discutées (recension des écrits) ou du projet présenté  

 Impact clinique/santé publique des résultats présenté  

 Position personnelle face aux résultats  

/20 

Barème proposé : Insuffisant < 10, inférieur 11-12, bien 13-14, très bien 15-17, excellent 18-20 

Qualité de la conclusion 

 Idées clefs ou messages clefs présentés 

 Avenues possibles de recherche ou développement ultérieur proposé 

 

/5 

Capacité de répondre aux questions ou commentaires soulevés 

 Pertinence et profondeur de la réponse;  

 Précision, cohérence; 

/10 

 

Présentation soignée du travail  /5 

Qualité du français (oral et écrit)  /5 

Total           /100  

 

   

           

 

 

 

 

 

  

Barème : Pourrait mériter un prix : ≥  90 points 

Bien : 60-69 points 

Excellent : 80- 90 points 

Très bien : 70-79 points 

Passable : ≤ 60 points 
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Annexe 2 : Grille d'évaluation des présentations des travaux d'érudition type récit 

Résident(e) : _________________________________________________________________________ 

Titre du travail : _________________________________________________________________________ 

Local : ______________________ 

Qualité du récit :  

Un bon récit est un récit subjectif où le résident s’implique 

(emploie le « je ») et objectif (factuelle), qui reflète bien le discours de (s) 

l’autre (s), qui relate bien l’histoire et la trajectoire du patient, qui décrit bien l’action. 

     /10 

Complexité de la situation : 

Problématiques dans plusieurs champs : biomédical, psychologique, 

social, éthique, réglementaire… dont les indices ne sont pas immédiatement 

disponibles, dont l’analyse est à plusieurs niveaux et dont les solutions ne sont pas univoques. 

Une dimension éthique doit faire partie de la problématique. 

     /10 

Pertinence :  

Ayant du sens par rapport aux situations rencontrées en soins 

primaires et illustrant une ou des fonctions du médecin de famille et les compétences nécessaires à leur (s) réalisation (s). 

     /10 

Résolution de (s) problème (s) : 

Face à cette situation complexe, la résolution 

de (s) problème (s) est-elle satisfaisante? des alternatives ont-elles été 

envisagées? le doute et l’incertitude sont-ils exprimés, analysés, pris en compte? 

     /15 

Qualité de l’auto-évaluation :  

Pertinence de l’analyse, du questionnement induit, de la définition des objectifs d’auto formation. 

Les problématiques, les interactions (analyse systémique), les difficultés ressenties par le résident, la négociation, l’engagement 

(stratégie (s) de résolution de problème) sont est décrits et analysés. 

 

     /10  

Qualité de l’auto-formation : 

Qualité des procédures mises en place (recherche documentaire, échange de pratique, personne ressource) et du résultat (niveau de 

preuve, transférabilité en MF) des traces de ce travail. Ce travail est-il pertinent par rapport aux objectifs de formation pointés? 

 

     /10 

Synthèse :  

Les connaissances antérieures ont-elles été enrichies par ce travail? 

La résolution de (s) problème (s) va-t-elle être améliorée par ce travail? 

     /10 

Qualité du français et Appréciation personnelle 

 Originalité du sujet 

 Originalité de la présentation 

      /5 

 TOTAL :        /80 

Évaluateur (initiales) : _________________________ 

Adapté de la grille d’évaluation de la Faculté de médecine de Nantes 

    Barème Pourrait mériter un prix : ≥ 73 points 

Excellent  65 - 72 points 
Très bien  57- 64 points 

Bien   49- 56 points 
Passable ≤ 48 points 
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Annexe 3 : Responsables d’activités d’érudition par CUMF 

 

 

  

CUMF Responsable Érudition 

Maria Martin Potter potter.martin@gmail.com 

St-Eustache 

Travaux d'érudition : Dre Marie Nguyen 2017-2018, Dre Milaine Leblanc par intérim 

2018-2019 

Évaluation qualité d'acte : Dr Élie Boustani 

Club de lecture : Dre Marie Nguyen et Dr Élie Boustani 2017-2018, Dr Élie Boustani 

et Dre Milaine Leblanc par intérim 2018-2019 

Modules de lectures critiques : Dre Marie Nguyen 2017-2018, Dre Milaine Leblanc 

par intérim 2018-2019 

Shawinigan Camille Dumais (camille.dumais.1@ulaval.ca) 

St-Hubert 
Normand Beland (normand.beland@videotron.ca) Raphael Goyette 

(raphael.goyette@mail.mcgill.ca) 

Cité de la Santé Dre Géraldine Layani (geraldinelayani@gmail.com) 

Mont-Laurier 

Érudition et Qualité de l'acte : Dre Laurence 

Deslauriers laurence.deslauriers@icloud.com Avec Catherine Quesnel 

(psychologue) catherine.quesnel@gmail.com   

Marigot 
Dre Isabelle Rodrigues , Dr Jean-Philippe Michel  et Dre Magalie Perreault (congé de 

maternité) 

Verdun Emmanuelle Trépanier trepanier.e@gmail.com  

St-Jérôme Antoine Marsan (antoine.marsan@gmail.com) 

Amos Dr Stéphane Terrault (zak.3@me.com)  

Notre-Dame 

Danny Castonguay : danny.castonguay@umontreal.ca pour travaux d'érudition, 

journal club et lectures critiques  

Tania Riendeau pour évaluation de l’acte tania.riendeau@umontreal.ca  

Sacré-Cœur 
érudition : Stéphane Vanier vaniers@videotron.ca EQA : Hélène Bustamante 

helene.bustamante@umontreal.ca 

Trois-Rivières 
Magali Brousseau-Foley : magali.brousseau-foley@uqtr.ca et Nancy McLaughlin : 

nancymc50@hotmail.com    

La Sarre 

1) Responsable de l'érudition et modules de lecture critique : Dre Safia Chérif => 

safiacb@hotmail.com; 

2) Qualité de l'acte : Dre Sunnie Gauthier-Poulin => sunnie_gpoulin@hotmail.com; 

3) Journal Club : Dre Janick Langlois => janick1033@gmail.com; 

Bordeaux-Cartierville 
Dominique Pilon : dopilon@sympatico.ca et Stéfania Vandelli  

svandelli@hotmail.com  

Faubourgs 
Sophie Zhang (sophie.zhang.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca) et Alex Chatelier 

(alexchatelier@mac.com) (Évaluation d'acte) 

mailto:potter.martin@gmail.com
mailto:camille.dumais.1@ulaval.ca
mailto:normand.beland@videotron.ca
mailto:raphael.goyette@mail.mcgill.ca
mailto:geraldinelayani@gmail.com
mailto:laurence.deslauriers@icloud.com
mailto:catherine.quesnel@gmail.com
mailto:trepanier.e@gmail.com
mailto:antoine.marsan@gmail.com
mailto:danny.castonguay@umontreal.ca
mailto:tania.riendeau@umontreal.ca
mailto:helene.bustamante@umontreal.ca
mailto:magali.brousseau-foley@uqtr.ca
mailto:nancymc50@hotmail.com
mailto:safiacb@hotmail.com
mailto:sunnie_gpoulin@hotmail.com
mailto:janick1033@gmail.com
mailto:svandelli@hotmail.com
mailto:sophie.zhang.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:alexchatelier@mac.com
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