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RÉSUMÉ 
 

Une approche algorithmique des difficultés de raisonnement clinique : étude d’utilité, 
d’acceptabilité et de faisabilité 

 
par 

Élisabeth Boileau 
Programmes recherche en sciences de la santé 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de [maitre ès sciences (M.Sc.) en recherche en sciences de la santé, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

 
Introduction Si les cliniciens enseignants détectent aisément les difficultés des apprenants, 
ils sont souvent peu outillés pour les étapes subséquentes, du diagnostic à la remédiation. 
Quoique des outils aient été développés pour les guider face aux difficultés de raisonnement 
clinique de leurs apprenants, ces outils peuvent être moins familiers des cliniciens et moins 
adaptés à des contextes de supervision ponctuelle et de soins aigus comme l’urgence. Nous 
avons donc développé une application algorithmique, à partir de la taxonomie d’Audétat et al. 
(2010), pour guider les cliniciens enseignants juste-à-temps face aux difficultés de 
raisonnement clinique.  
 
Méthodologie Une étude descriptive interprétative a été réalisée afin d’évaluer l’utilité, 
l’acceptabilité et la faisabilité d’utiliser cette application à l’urgence. Des entrevues semi-
dirigées ont été menées auprès d’un échantillon de convenance de douze urgentistes, avant et 
après une période d’essai de l’outil de trois mois.   
 
Résultats L’application a été perçue comme particulièrement utile pour préciser les difficultés 
de raisonnement clinique des apprenants. Utiliser l’outil a été considérée acceptable et faisable 
en contexte d’urgence, en particulier grâce au format mobile. 
 
Discussion Ces résultats suggèrent que l’outil peut être considéré utile pour faciliter 
l’identification des difficultés des apprenants, mais aussi pour offrir un soutien professoral 
accessible. Le format mobile et algorithmique semble avoir été un facteur facilitant, ce format 
étant déjà utilisé par les cliniciens pour consulter ponctuellement de l’information lors de la 
résolution de problèmes cliniques. 
 
Conclusion L’étude a démontré globalement une bonne utilité, acceptabilité et faisabilité de 
l’outil dans un contexte de supervision ponctuelle en soins aigus, ce qui soutient son utilisation 
par les cliniciens enseignants dans ce contexte. L’étude corrobore également l’intérêt d’un 
format mobile et algorithmique pour favoriser le transfert de connaissances en pédagogie 
médicale.  
 
Mots clés : Raisonnement clinique, supervision clinique, sous-performance, formation 
professorale, technologie mobile 
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SUMMARY 

 
The utility, acceptability and feasibility of a mobile application using an algorithmic 

approach to clinical reasoning difficulties 
 

by 
Elisabeth Boileau 

Health Sciences Research Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Health Sciences Research, Faculty of medicine 

and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction While clinical teachers generally identify problem learners readily, they often 
find themselves ill-equipped for the following steps, from diagnosis to remediation. Although 
various tools have been developed to guide them when dealing with problem learners whose 
difficulties are based in their clinical reasoning, theses tools might be less familiar for 
clinicians and less well adapted for certain supervision contexts, like the emergency ward, 
which is characterized by occasional supervision and acute care. Thus we have developed an 
algorithmic mobile application, based on Audetat et al.’s taxonomy (2010), in order to guide 
clinicians just-in-time when supervising learners with clinical reasoning difficulties. 
 
Methodology We conducted an interpretive description study with the aim of evaluating the 
perceived utility, acceptability and feasibility of using this application in the emergency. 
Semi-structured interviews took place before and after a three-month trial with the tool, with 
twelve emergency physicians recruited through voluntary sampling.    
 
Results The application was considered to be particularly useful to better identify learners’ 
clinical reasoning difficulties. Consulting this tool in an emergency context was deemed 
acceptable and feasible by participants, largely due to the mobile format. 
 
Discussion These findings suggest that the tool may be considered useful to better identify 
learners’ difficulties, but also as an accessible reference for clinical teachers. The mobile and 
algorithmic format seemed instrumental promoting its use, since such formats are already used 
frequently by clinicians to access information when solving clinical problems. 
 
Conclusion This study has shown promising results in terms of utility, acceptability and 
feasibility in a context of occasional supervision and acute care, which support use of the 
application by clinical teachers in such contexts. This study also suggests that mobile and 
algorithmic formats may be of value for knowledge transfer in medical education.   
 
Keywords: Clinical reasoning, clinical supervision, underperformance, faculty development, 
mobile technology  
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INTRODUCTION 
 

La phase clinique de la formation des apprenants en médecine comporte généralement une part 

d’évaluation dans la pratique. C’est en effet en contexte clinique que la performance est 

observée avec le plus grand réalisme (Rethans et al., 1990). À cette fin, les cliniciens enseignants 

sont souvent amenés à observer et à donner une rétroaction verbale et écrite aux apprenants 

qu’ils supervisent. Lorsque l’apprenant supervisé présente des difficultés, toutefois, cette tâche 

professorale, qui s’ajoute à la tâche clinique en cours, est souvent perçue comme difficile (Arawi 

& Rosoff, 2012; Audetat & Laurin, 2010a). Dans ce contexte, les cliniciens enseignants peuvent 

ressentir le besoin d’être mieux outillés pour accomplir leur tâche de supervision efficacement 

(Audétat, 2010; Dudek et al., 2005).  

 

Le soutien face à la supervision clinique sera d’autant plus pertinent lorsque les cliniciens 

enseignants doivent superviser des étudiants présentant des difficultés de raisonnement clinique, 

c’est-à-dire des difficultés dans leur démarche de résolution de problèmes cliniques. Ce type de 

difficultés constitue l’une des causes de sous-performance les plus fréquentes chez les 

apprenants en formation médicale (Paul, Hinman, Dottl, & Passon, 2009; Smith, Stevens, & 

Servis, 2007; Yao & Wright, 2000). Ce type de difficulté est particulièrement important à 

aborder, sachant qu’il peut conduire à des erreurs médicales ayant des conséquences concrètes 

pour les patients (Graber, Franklin, & Gordon, 2005; Leape et al., 1991). De plus, les difficultés 

de raisonnement clinique ont un bon pronostic de remédiation (Audétat, Voirol, Béland, 

Fernandez, & Sanche, 2015; Guerrasio & Aagaard, 2014). Toutefois, les cliniciens enseignants 

rapportent également un besoin d’être outillé face à ce type de difficultés plus spécifique 

(Audétat et al., 2011).  

 

Face à ces difficultés communes aux cliniciens enseignants, notre perspective est celle de la 

médecine d’urgence. Ce contexte de supervision apparaît comme particulièrement propice à 

l’observation et au développement du raisonnement clinique. Il s’agit en effet d’un contexte de 

première ligne où l’apprenant est souvent le premier à tenter de résoudre le problème clinique 

du patient (Aram, Brazil, Davin, & Greenslade, 2013). La grande diversité des cas évalués à 
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l’urgence permet de plus aux cliniciens enseignants de se former une idée plus précise du 

raisonnement clinique de l’apprenant (Govaerts, 2006). 

C’est donc pour le contexte spécifique de l’urgence que nous avons souhaité explorer les 

solutions pour outiller les cliniciens enseignants dans leur tâche de supervision des difficultés 

de raisonnement clinique de leurs apprenants.  
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Présentation des chapitres 
 

Le premier chapitre expose la problématique, issue des enjeux liés à la supervision des 

difficultés de raisonnement clinique par les cliniciens enseignants sur le terrain. Ce chapitre 

se termine par la présentation de notre objectif de recherche, qui porte sur l’évaluation d’un 

outil de supervision par des cliniciens enseignant à l’urgence. 

 

Le deuxième chapitre situe le projet de recherche au sein des connaissances actuelles sur la 

façon optimale d’aborder les difficultés de raisonnement clinique en contexte de supervision 

clinique. Les moyens les plus concluants pour transmettre ces connaissances théoriques aux 

cliniciens enseignants sur le terrain seront ensuite abordés, en révisant les données sur la 

formation professorale et sur les technologies de l’information et de la communication en 

enseignement (TICE). Le chapitre se conclut par la présentation du cadre conceptuel utilisé.  

 

Le troisième chapitre présente le matériel à l’étude. Le chapitre débute par une mise en 

contexte de la supervision clinique dans le milieu spécifique de l’urgence. Il décrit ensuite la 

transposition du Guide des difficultés de raisonnement d’Audétat et al. (2010) en format 

algorithmique, et sa transposition subséquente en application mobile. L’étape de validation 

de cette transposition par les concepteurs du Guide, à l’occasion d’une table ronde, y est 

également abordée.  

 

Le quatrième chapitre présente la méthodologie. Le devis utilisé, l’étude descriptive 

interprétative, y est abordé, ainsi que les stratégies de recueil et d’analyse des données. Pour 

terminer, ce chapitre résume les principales considérations éthiques liées à ce projet de 

recherche. 

 

Le cinquième chapitre contient un article présentant les résultats de l’étude, ainsi que la 

discussion et les conclusions qui en sont issues. 

 

Le sixième chapitre présente les forces et les limites de cette recherche. Il se clôt sur la 

conclusion de l’étude et les perspectives qui en découlent. 
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PREMIER CHAPITRE : PROBLÉMATIQUE 
 

L’identification d’apprenants en difficulté est généralement un processus intuitif et 

relativement spontané pour les cliniciens enseignants (Govaerts, van der Vleuten, Schuwirth, 

& Muijtjens, 2007; Kogan, Conforti, Bernabeo, Iobst, & Holmboe, 2011; Steinert, 2008; 

Weller et al., 2014). De plus, il a pu être démontré qu’il existe en fait un très bon accord 

interjuges quant à l’identification d’apprenants requérant plus d’encadrement globalement 

(Weller et al., 2014) quoique cette identification s’appuie sur des impressions subjectives. 

Toutefois, même si cette première étape est aisée, les cliniciens enseignants sont 

généralement réticents à agir sur la base de leurs impressions quant aux difficultés des 

apprenants. En effet, au-delà de cette étape, les étapes subséquentes de prise en charge 

d’apprenants en difficulté, de la précision d’un problème jusqu’à la remédiation, sont souvent 

peu familières aux cliniciens enseignants (Cleland, Knight, Rees, Tracey, & Bond, 2008; 

Kogan, Hess, Conforti, & Holmboe, 2010; Rees, Knight, & Cleland, 2009).  

 

Les réticences des cliniciens enseignants à intervenir auprès des apprenants en difficulté 

peuvent malheureusement entraîner des délais de prise en charge de ces difficultés (Reamy 

& Harman, 2006), ce qui réduit le temps disponible pour la remédiation. Des incidents 

critiques pour les patients peuvent également survenir, alors qu’ils auraient parfois pu être 

évités si les difficultés de l’apprenant avaient été abordées plus tôt (Challis Andy Flett 

Gifford Batstone, 1999; Steinert, 2013; Yao & Wright, 2000). Pour certains apprenants, il est 

possible que les difficultés ne soient jamais formellement abordées, ce qui peut entraîner un 

phénomène appelé l’échec à attribuer une note d’échec (failure to fail) (Dudek et al., 2005; 

Guerrasio, Furfari, et al., 2014).  

 

Le phénomène de l’échec à attribuer une note d’échec a été exploré par Dudek et al. (2005). 

Les auteurs l’ont associé, entre autres, au fait de ne pas savoir quoi documenter 

spécifiquement et ne pas être outillé en termes de stratégies de remédiation. Dans le même 

esprit, des auteurs comme Hinson et al. (2011) ont souligné que c’est souvent pour les 

premières étapes de prise en charge d’une difficulté, avant l’identification formelle d’un 

problème, que les cliniciens enseignants sont reconnaissants d’être guidés. Le besoin d’être 
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outillé existe aussi en ce qui concerne l’approche des cliniciens enseignants face aux 

apprenants avec des difficultés de raisonnement clinique. Par exemple, des cliniciens 

enseignants sondés par Audétat et al. (2010) ont exprimé le souhait d’avoir un « outil qui dit 

quoi faire » pour les aider à évaluer les difficultés de raisonnement clinique de leurs 

apprenants.  

 

Aborder les difficultés de raisonnement clinique est considéré une étape importante dans 

l’approche des apprenants en difficulté, puisque ces difficultés sont le plus souvent d’origine 

cognitive (Paul et al., 2009; Smith et al., 2007; Yao & Wright, 2000). Quoiqu’il soit souvent 

perçu par les cliniciens enseignants sur le terrain que c’est un manque de connaissances qui 

est en cause lors de difficultés cognitives, la recherche sur les erreurs médicales nous donne 

une perspective intéressante, à savoir que lorsque des difficultés d’origine cognitive sont 

posées, elles sont le plus souvent liées à des difficultés, ponctuelles ou non, de raisonnement 

clinique (Baker et al., 2004; Graber et al., 2005; Leape et al., 1991). Or, alors que les 

difficultés de raisonnement clinique peuvent potentiellement avoir des conséquences graves, 

elles ont aussi un bon pronostic de remédiation (Guerrasio & Aagaard, 2014).  

 

En réponse au besoin des cliniciens enseignants d’être outillés pour superviser les difficultés 

de raisonnement clinique de leurs apprenants, Audétat et al. (2013) ont publié une taxonomie 

et un guide de gestion des difficultés de raisonnement clinique. Cette taxonomie a été 

développée et étudiée par des cliniciens enseignants travaillant dans des unités de médecine 

de famille. Bien qu’elle ait été implantée et évaluée dans d’autres milieux cliniques, elle n’a 

pas encore été étudiée formellement dans d’autres contextes de supervision. Nous avons donc 

souhaité étudier l’applicabilité de cette taxonomie et de cette approche dans un autre 

contexte, l’urgence, un milieu où l’implantation d’un outil pédagogique pourrait 

potentiellement être plus difficile, puisque le temps y est souvent un frein.  

 

Le contexte de supervision spécifique de l’urgence est caractérisé par des supervisions 

ponctuelles. En effet, un clinicien enseignant pourra y être jumelé à un apprenant différent lors 

de chaque quart de travail. Dans un contexte où de multiples superviseurs se succèdent dans la 

formation de chaque apprenant, une rétroaction documentée est généralement requise à la fin de 
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chaque quart de travail (Bandiera & Lendrum, 2008). La récurrence quotidienne aura toutefois 

pour effet d’alourdir la tâche professorale des cliniciens enseignants. Les cliniciens enseignants 

à l’urgence pourraient donc d’autant plus bénéficier d’un soutien dans leur tâche professorale. 

Pour accroître l’accessibilité à l’urgence, où les cliniciens enseignants sont souvent en 

déplacement d’un patient à l’autre, plutôt que d’être installés à un poste de travail, nous avons 

opté pour développer le guide des difficultés de raisonnement clinique en format mobile. Un 

format mobile a aussi été vu comme favorisant les vérifications informelles des impressions 

cliniques, ce qui, nous en faisons l’hypothèse, pourrait permettre que des difficultés ciblées 

soient observées et abordées précocement plus tôt dans le processus de supervision. Puisque 

cet outil a été créé pour un usage informel par les cliniciens enseignants, dans cette première 

étude, le choix a été fait de se focaliser sur les utilisateurs, les cliniciens enseignants (premier 

niveau d’impact de Kirkpatrick (1994)) et de ne pas sonder la perspective des apprenants. 

Des études futures pourraient être réalisées pour sonder l’impact de l’utilisation de l’outil sur 

ces apprenants (quatrième niveau d’impact de Kirkpatrick). 

 

Enfin, pour permettre de guider pas à pas les cliniciens enseignants, une troisième innovation 

dans cette étude a été de développer une approche algorithmique pour les apprenants avec 

des difficultés de raisonnement clinique, en nous basant sur cette taxonomie. Puisque l’utilité 

et la convivialité sont souvent les facteurs déterminant l’utilisation ou non du succès d’une 

nouvelle approche en éducation médicale (Van Der Vleuten, 1996), nous avons conçu cette 

étude pour évaluer les perceptions des cliniciens enseignants sur cet outil, de même que son 

applicabilité au contexte de la médecine d’urgence, qui est le milieu de pratique de la 

chercheuse principale. 

 

La présente étude se distingue de la recherche déjà produite sur les difficultés de 

raisonnement clinique en ce qu’elle explore une nouvelle piste de solution, un outil au point 

d’intervention.  Elle s’intéresse à une difficulté documentée en pédagogie médicale, mais 

dans un contexte de supervision particulière, l’urgence, où le temps est un frein, et où les 

solutions existantes ne sont pas connues ou intégrées. Notre étude cherche donc à répondre 

au défi du transfert des connaissances dans le contexte clinique spécifique de l’urgence.  
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Objectifs de recherche 
 

Nos objectifs de recherche sont d’évaluer, auprès de cliniciens enseignants à l’urgence : 

  

1) l’utilité perçue d’une application mobile pour préciser les difficultés de raisonnement 

clinique des apprenants et suggérer des interventions de remédiation ciblées; 

2) l’acceptabilité de l’application; 

3) la faisabilité perçue d’utiliser cette application dans un contexte où les contacts avec 

l’apprenant sont limités à des quarts de travail.  
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DEUXIÈME CHAPITRE : RECENSION DES ÉCRITS 
 

Ce chapitre présente l’état actuel des connaissances dans lequel se situe notre projet de 

recherche. Il aborde les difficultés – et les solutions – identifiées dans la littérature face aux 

apprenants en difficulté en formation médicale, puis, plus spécifiquement, face à leurs 

difficultés de raisonnement clinique. Ces difficultés seront ensuite situées dans le contexte 

de la formation à l’urgence.  

 

En réponse à ces difficultés, et au défi de faire connaître les solutions existantes sur le terrain, 

les approches les plus concluantes pour transmettre ces connaissances théoriques à la pratique 

des cliniciens enseignants seront ensuite abordées, en révisant les données sur la formation 

professorale et les technologies de l’information et de la communication en enseignement 

(TICE). Le chapitre se conclura par la présentation de notre cadre conceptuel, définissant les 

variables à l’étude.  

 

1. LES DÉFIS DU CLINICIEN ENSEIGNANT 
 

L’approche de supervision face aux difficultés de raisonnement clinique peut être abordée 

par elle-même, mais elle peut aussi être comprise dans le processus plus large de l’approche 

face aux apprenants en difficulté pendant leur formation médicale. Nous aborderons d’abord 

l’approche plus globale aux apprenants en difficulté, pour nous pencher ensuite plus 

spécifiquement sur les difficultés liées au raisonnement clinique.  

 

1.1 L’APPROCHE GÉNÉRALE FACE AUX APPRENANTS EN DIFFICULTÉ 
 

1.1.1 Cadre conceptuel 

La littérature sur les difficultés des apprenants en médecine fournit un cadre conceptuel à 

leur prise en charge. Nous en retiendrons le modèle SOAP, proposé par Langlois et Thach 

(2000), et maintes fois repris depuis en pédagogie médicale (Hicks et al., 2005; Ronan-

Bentle, Avegno, Hegarty, & Manthey, 2011; Vaughn, Baker, & DeWitt, 1998). Ce modèle 

fait bon usage du parallèle souvent tracé, depuis Irby (1994), entre la démarche diagnostique 
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clinique et la démarche diagnostique pédagogique (Audetat & Laurin, 2010a; Evans, Alstead, 

& Brown, 2010; Steinert & Levitt, 1993; Vaughn et al., 1998). Appliquée à la prise en charge 

d’un apprenant en difficulté, le modèle « SOAP » se décline en quatre étapes bien connues 

du clinicien : 1) la détection d’un problème, découlant d’une impression subjective (S); 2) la 

collecte et la documentation de données objectives (O) en fonction d’hypothèses 

diagnostiques; 3) le diagnostic pédagogique découlant de cette analyse (A); 4) la 

planification (P) d’une remédiation ciblée. 

 

1.1.2 La détection d’un problème à partir d’une impression subjective 

La démarche d’identification de l’apprenant en difficulté, qui concerne de 10 à 15% des 

apprenants selon certains auteurs (Faustinella, Orlando, Colletti, Juneja, & Perkowski, 2004; 

Smith et al., 2007; Yates & James, 2006), est le plus souvent initiée suite à une intuition d’un 

superviseur (Guerrasio, Garrity, & Aagaard, 2014). Cette intuition peut autant être élicitée 

par l’observation directe de l’apprenant en action, que par des interactions formelles ou 

informelles avec lui (Steinert, 2013). On considère habituellement que l’intuition des 

cliniciens enseignants est un prédicteur fiable du fait qu’un apprenant éprouve des difficultés. 

Weller et al. (2014) ont d’ailleurs objectivé une bonne fidélité interjuges quant à l’impression 

subjective des cliniciens enseignants qu’un apprenant requérait une supervision plus serrée 

(un coefficient de fidélité de 0.70 était atteint avec 9 observateurs, alors que 50 observateurs 

étaient requis pour atteindre ce coefficient lorsque des mesures d’évaluation plus 

traditionnelles étaient utilisées). 

 

Malgré la fiabilité de ces intuitions, l’absence fréquente d’identification et de prise en charge 

précoce des difficultés des apprenants a maintes fois été soulignée (Audétat, 2010; Bearman, 

Molloy, Ajjawi, & Keating, 2013; Hauer et al., 2009; Ronan-Bentle et al., 2011; Steinert, 

2008). Or, une prise en charge tardive (définie par Lacasse (2009) comme survenant après la 

fin du premier quart d’un stage clinique) réduit le temps pouvant être consacré à la 

remédiation – et peut permettre que les difficultés d’un apprenant ne soient abordées qu’à 

l’issue d’un incident critique ayant entraîné des conséquences pour le patient (Challis Andy 

Flett Gifford Batstone, 1999; Steinert, 2013). Pour cette raison, Evans (2010) propose 

d’élever l’identification précoce des apprenants en difficulté au rang de standard de pratique. 
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Pour y parvenir, le superviseur devra agir, même informellement, dès qu’il existe un doute 

dans son esprit (Lacasse, 2009). En pratique cependant, jusqu’à 59% des apprenants en 

difficulté sont identifiés dans le contexte d’un incident médical critique (Yao & Wright, 

2000), et, selon une recension des difficultés rencontrées par les apprenants dans un 

programme de médecine familiale sur vingt-cinq ans, tout près de deux apprenants en 

difficulté sur trois n’ont été identifiés et pris en charge qu’à la toute fin de leur formation 

postdoctorale (Reamy & Harman, 2006).  

 

Une des raisons les plus fréquemment citées pour ne pas agir lorsqu’une difficulté est perçue 

chez un apprenant, selon plusieurs études exploratoires auprès de cliniciens enseignants 

(Audétat et al., 2011; Cleland et al., 2008; Monrouxe, Rees, Lewis, & Cleland, 2011; Rees 

et al., 2009), est l’inconfort de ne pas savoir quoi ou comment faire ensuite. Cet inconfort 

arrête le plus souvent la démarche avant qu’elle n’ait été entamée, mais peut survenir à 

n’importe quelle étape de la prise en charge d’une difficulté, ce qui est bien reflété dans ces 

paroles d’un clinicien enseignant, rapportées par Dudek (2005, p. S86) : « You fail somebody 

and then you go, well now what ? ».  

 

1.1.3 La collecte et la documentation de données objectives  

Poser un diagnostic pédagogique consiste, selon Bearman (2013), à identifier une 

discordance entre la performance standard attendue et la performance démontrée, puis à 

tenter d’établir la raison de cette sous-performance. En ce sens, la sous-performance doit être 

vue comme un symptôme, et non comme un diagnostic, qui, une fois posé, justifierait de 

clore la phase d’observation (Lacasse, 2009; Langlois & Thach, 2000; Paice, 2009). La 

première étape face à une difficulté d’un apprenant consiste au contraire à poursuivre 

l’observation pour la préciser le mieux possible (Steinert, 2013) et pour en déterminer la 

cause, d’où découlera la réponse la plus appropriée (Ronan-Bentle et al., 2011; Vaughn et 

al., 1998). Cette vérification de l’impression initiale sert également à déterminer si 

l’apprenant éprouve réellement une difficulté qui nécessite d’être abordée ou s’il s’agissait 

d’un incident isolé, voire contextuel (Steinert, Nasmith, Daigle, & Franco, 2001).  
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Dans ce processus de collecte et de documentation de données, des exemples concrets 

doivent être recueillis autant pour le superviseur, qui vérifiera ainsi ses impressions, que pour 

l’apprenant, qui verra plus de crédibilité dans la rétroaction reçue (Yao & Wright, 2000), que 

pour l’institution, qui pourra étayer ses décisions (Lacasse, 2009; Ronan-Bentle et al., 2011). 

Des données objectives sont en effet une part intégrante d’un processus équitable (Steinert, 

2013). Selon plusieurs auteurs, la documentation initiale des difficultés est la responsabilité 

des cliniciens enseignants sur le terrain, puisqu’ils sont les seuls à avoir accès à la 

performance de l’apprenant en contexte clinique réel (Arawi & Rosoff, 2012; Bearman et al., 

2013; Bernstein, Atkinson, & Martimianakis, 2013). L’identification des étudiants en 

difficulté dépend d’eux, car seulement 2% à 6% d’entre eux s’identifieront eux-mêmes 

(Guerrasio, Garrity, et al., 2014; Yao & Wright, 2000). Différentes explications ont été 

avancées pour ces faibles taux, allant de la crainte des conséquences académiques et sociales 

(Yao & Wright, 2000), au manque de réalisme de l’autoévaluation de certains apprenants, 

car comme l’ont proposé Kruger et Dunning (1999), ce sont souvent les mêmes 

connaissances qui entraînent la compétence et la perception juste de sa compétence dans un 

domaine.  

 

Les différentes méthodes de collecte de données  

La collecte de données peut prendre la forme d’une observation indirecte ou directe, cette 

dernière étant plus rare en dehors de l’observation de techniques (Hauer et al., 2009; Torre, 

Treat, Durning, & Elnicki, 2011), mais souvent plus payante. Dans un sondage américain 

auprès de directeurs de programme de médecine interne à l’échelle nationale, une large 

majorité (82%) a rapporté que les difficultés de leurs apprenants avaient été mises en 

évidence de cette façon (Yao & Wright, 2000). Il arrive toutefois que des conclusions sur la 

compétence soient inférées de la façon dont l’apprenant présente son cas (Pulito, Donnelly, 

Plymale, & Mentzer, 2006), mais cette approche, utilisée seule, a le potentiel de masquer 

certaines difficultés (Audétat, 2010). Les données recueillies peuvent aussi être issues de la 

révision des notes au dossier, ou encore des interactions entre l’apprenant et le personnel ou 

son superviseur, mais devraient, dans tous les cas, être basées sur plus d’un contexte et sur 

plusieurs observations (Hauer et al., 2009; Lacasse, Theoret, Skalenda, & Lee, 2012).  
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Plusieurs observations sont en effet nécessaires, à cause de la nature subjective des 

observations en stage clinique, mais aussi, à cause de la spécificité des cas évalués. Comme 

l’indiquent Nendaz et al. (2005, p.244) : « La compétence à diagnostiquer varie d’un cas à 

l’autre pour un même clinicien. Il n’existe pas de compétence générale à résoudre les 

problèmes cliniques. Il est plus fidèle d’interroger plus brièvement le candidat sur plusieurs 

cas ». Pour conduire à un diagnostic pédagogique, un comportement doit donc avoir été 

observé de façon répétée (Hauer et al., 2009), et ce, dans plus d’un type de situation. En effet, 

la performance ponctuelle dépendra autant du contexte que du contenu (Epstein, 2007), d’où 

l’affirmation de Jouquan (2002, p.44) que « la non-manifestation d’un apprentissage n’est 

pas systématiquement synonyme de son absence ».  

 

Comme source additionnelle de données, Hinson (2011) souligne l’importance de ce qu’elle 

nomme la « conversation diagnostique », et définit comme une « discussion du problème 

avec l’apprenant en vue d’obtenir un portrait global » (traduction libre). Cette étape permet 

autant de préciser le diagnostic différentiel pédagogique que de mettre en évidence des écarts 

de perception, et de se rejoindre dans la compréhension de la situation (Lacasse, 2009). Cette 

conversation pourra servir de point de référence pour la suite : on y établira un point de départ 

commun qui permettra d’évaluer ensuite si la situation a progressé (Bearman et al., 2013). 

Elle permettra aussi, lorsque pertinent, d’intégrer la réalité de l’apprenant au plan de 

remédiation (Hinson et al., 2011). Les causes des difficultés devraient d’ailleurs être 

identifiées conjointement avec l’apprenant, puisqu’il est le seul à détenir le portrait global de 

sa situation personnelle (Bearman et al., 2013; Paice, 2009), un portrait qu’on gagnera à 

rattacher à la perception extérieure de sa performance professionnelle. Il peut s’agir d’un bref 

échange à la fin d’un quart ou d’une conversation plus poussée à la lumière de toute 

l’information rassemblée, mais Lacasse recommande qu’un minimum de discussion 

informelle ait lieu avec l’apprenant avant toute autre démarche (Lacasse, 2009).  

 

Les difficultés liées à cette étape 

Malheureusement, les étapes de vérification et de documentation constituent souvent des 

étapes limitantes pour les cliniciens enseignants (Bernstein et al., 2013; Evans et al., 2010), 
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tel que le démontre l’absence fréquente, dans les faits, de documentation étayée dans les cas 

de sous-performance (Luhanga, Larocque, MacEwan, Gwekwerere, & Danyluk, 2014; Yao 

& Wright, 2000). Il semble raisonnable de croire que l’escamotage de cette étape soit dû au 

fait que les cliniciens enseignants se sentent mal outillés pour la faire, en sachant que les 

cliniciens enseignants identifient souvent la prise en charge d’apprenants en difficulté, y 

compris la précision du problème de l’apprenant (Steinert et al., 2001), comme étant parmi 

leurs besoins de formation les plus pressants (Paice, 2009). Hinson (2011) abonde aussi en 

ce sens, en affirmant que « c’est souvent pour les premiers pas, avant de prendre la décision 

de référer l’apprenant, que les tuteurs sont reconnaissants de se faire guider » (p.34; 

traduction libre). 

 

Cela dit, les cliniciens enseignants ont plusieurs responsabilités concomitantes, émanant de 

leur double rôle de cliniciens et d’enseignants (Arawi & Rosoff, 2012; Audetat & Laurin, 

2010a; Evans et al., 2010; Winston, Van Der Vleuten, & Scherpbier, 2012). Face à ce double 

rôle, une étude exploratoire réalisée par Audétat et al. (2011) auprès de médecins de famille 

québécois a mis en évidence que ceux-ci pouvaient avoir tendance à s’en tenir à leur rôle de 

clinicien, principalement parce qu’il leur était plus familier.  

 

Il est important de noter qu’au-delà de cette dichotomie en existe une autre, inhérente cette 

fois au rôle d’enseignant dans un contexte d’évaluation authentique : les rôles de soutien et 

d’évaluation (Bearman et al., 2013; Cleland et al., 2008; Rees et al., 2009). Dans un contexte 

de stage, ces deux tâches ne sont pas seulement assurées par la même personne, elles se font 

de façon synchrone et face aux mêmes performances, ce qui rend d’autant plus difficile 

l’adoption d’une position d’apprentissage par l’apprenant (Giroux & Girard, 2009). Pour 

reprendre les termes de Govaerts, l’évaluation dans la pratique est en quelque sorte une 

« évaluation enclavée dans l’enseignement » (2007, p.241; traduction libre) .  

 

Le doute des cliniciens enseignants sur l’importance qu’ils doivent donner à leur intuition et 

leur volonté de donner le bénéfice du doute à l’apprenant sont souvent suffisants pour qu’ils 

choisissent de ne pas agir suite à une impression qu’un apprenant est en difficulté (Cleland 

et al., 2008; Kogan et al., 2010; Luhanga et al., 2014). Les cliniciens enseignants peuvent 
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aussi douter de leur compétence à poser un jugement et préférer s’abstenir (Bernstein et al., 

2013; Evans et al., 2010; Luhanga et al., 2014), souhaitant par exemple obtenir une deuxième 

opinion (Bearman et al., 2013), qui dans certains contextes cliniques n’est pas toujours 

disponible. D’autre part, un contexte de superviseurs multiples peut faire croire à chacun 

d’eux que ce rôle ne leur appartient pas individuellement (Bernstein et al., 2013; Evans et al., 

2010). 

 

Les cliniciens enseignants peuvent aussi ne pas savoir quoi observer et documenter (Dudek 

et al., 2005; Paice, 2009; Steinert, 2013). Dans une étude américaine menée par Pulito et al. 

(2006) le tiers des commentaires recensés à partir de 331 fiches d’évaluation ne faisait partie 

d’aucune catégorie de performance à observer. À cet effet, des descripteurs – ou toute autre 

forme d’indication pour guider l’observation – pourraient s’avérer utiles, entre autres pour 

définir des critères d’observation communs (Guerrasio, Furfari, et al., 2014; Luhanga et al., 

2014). 

 

Soulignons qu’en l’absence de procédure subséquente claire, signaler une difficulté peut 

s’apparenter à ouvrir une boîte de Pandore. Tant qu’une procédure simple et accessible n’est 

pas mise en place, le signalement des difficultés demeurera l’étape goulot du processus et 

une cause non négligeable de l’« échec à attribuer une note d’échec » (failure to fail) (Dudek 

et al., 2005; Lacasse, 2009), mais également, d’échec à venir en aide à ces apprenants. Le 

fait de ne pas savoir quoi documenter, et le manque de documentation par les superviseurs 

qui en découle, ont été identifiés par Dudek et al. (2005) comme étant les principales barrières 

à l’identification formelle d’une difficulté chez l’apprenant.  

 

Savoir que les évaluations de stage sont généralement remises en personne peut aussi 

apporter une certaine lumière sur les aspects de la performance documentés par les cliniciens 

enseignants. La remise d’une évaluation mitigée a d’ailleurs été comparée par Rees (2009) à 

l’annonce d’une mauvaise nouvelle. On comprendra alors qu’il soit souvent plus facile de 

l’éviter (Luhanga et al., 2014). Un clinicien enseignant pourrait également craindre deux 

conséquences potentielles de donner une évaluation négative à un étudiant : devoir être 

impliqué dans un processus chronophage de remédiation ou de contestation, en l’absence de 
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procédure simple de prise en charge (Dory & Audétat, 2013; Evans et al., 2010; Ronan-

Bentle et al., 2011; Yates, 2011), ou eux-mêmes recevoir une évaluation négative de 

l’étudiant (Hicks et al., 2005). Toutes ces considérations entraînent des biais de clémence 

bien documentés : sur 1050 évaluations de stage recensées par Paget (2013), deux étudiants 

sur trois étaient considérés au moins « supérieurs », ce qui défie les règles de la distribution 

normale.  

 

Il arrive que l’institution permette la progression de l’étudiant même en présence de 

difficultés documentées (Luhanga et al., 2014). Toutefois, un manque de documentation 

adéquate serait invoqué dans 40% des cas par l’institution pour certifier l’apprenant, celle-ci 

étant alors plus vulnérable dans l’éventualité d’une contestation (Luhanga et al., 2014). La 

crainte d’une contestation constitue d’ailleurs en elle-même une barrière à faire échouer un 

étudiant pour 85% des institutions d’enseignement clinique sondées par Guerrasio à l’échelle 

américaine (Guerrasio, Furfari, et al., 2014). Peu importe la décision facultaire, il arrive 

qu’une communication lacunaire ou un manque de suivi auprès des cliniciens enseignants 

par la faculté puisse leur faire perdre confiance dans le processus et engendre un cercle 

vicieux de désengagement sur le terrain (Govaerts et al., 2007; Guerrasio, Furfari, et al., 

2014; Luhanga et al., 2014). 

 

1.1.4 Le diagnostic pédagogique à partir de ces données  

En abordant les divers diagnostics pédagogiques à considérer, il est important de reconnaître 

que les causes de sous-performance sont fréquemment interreliées (Lacasse, 2009). Si les 

difficultés d’origine cognitive sont les plus fréquentes (Paul et al., 2009; Smith et al., 2007; 

Yao & Wright, 2000), une étude de Guerrasio et Aagaard (2014) par exemple, a démontré 

que sur 53 apprenants suivis pour des difficultés de raisonnement clinique (dans 25% des cas 

isolées), les trois quarts présentaient aussi des « comorbidités », allant du manque de 

connaissances (17% des étudiants débutants) aux difficultés liées à la santé mentale (12% 

des résidents). La démarche à suivre, dans ces cas, est d’aborder les difficultés par étapes, en 

commençant par celles qui prédominent chez l’apprenant et interfèrent le plus avec son 

fonctionnement.  

 



16 
 

 

Jusqu’à seize systèmes de classification des causes de sous-performance des apprenants 

différents ont été recensés. Ils sont synthétisés au tableau 1. Cette disparité est probablement 

liée à la disparité des sources utilisées par chaque auteur pour classifier les difficultés. Les 

sources citées varient en effet d’organisations régulant la pratique et issues de consensus 

d’experts (Guerrasio, Garrity, et al., 2014; Yao & Wright, 2000; Yates, 2014), à des revues 

systématiques (Lacasse, 2009; Mitchell et al., 2005), à des regroupements de commentaires  

de cliniciens enseignants (pouvant manquer de vue d’ensemble pour créer des catégories 

exhaustives) (Boulé, Girard, & Bernier, 1995; Hendren, 1988; Paul et al., 2009), jusqu’à 

l’absence de sources citées (Kahn, 2001; Ronan-Bentle et al., 2011; Steinert & Levitt, 1993; 

Tonesk & Buchanan, 1987). La disparité des classements vient aussi du fait qu’un système 

de classification créé par un auteur est rarement repris intégralement par un autre. De 

nouvelles classifications sont plutôt créées à partir de remaniements ou de la synthèse de 

plusieurs autres systèmes (Hicks et al., 2005; Langlois & Thach, 2000; Reamy & Harman, 

2006; Vaughn et al., 1998). 
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Tableau 1. Synthèse des systèmes de classification des causes de sous-performance en 

formation médicale 
 
 

C
au

se
s c

og
ni

tiv
es

 

 
Manque de connaissances [1-12] 
 
 

 
Manque d’investissement dans les études [1, 5, 7, 13] 
Trouble d’apprentissage [1, 2, 5-7, 9, 10] 
Difficultés à s’organiser [3, 6, 7, 13-15] 
 

 
Raisonnement clinique [1, 7, 8] 
 
 

 
Manque de connaissances [3, 7] 
Difficulté à organiser l’information [7, 10, 11, 14] 
 
 

C
au

se
s n

on
 c

og
ni

tiv
es

 

 
Problèmes d’attitude [1-3, 8, 9, 12, 15, 16] 
 
 

 
Ignorance de sa responsabilité professionnelle [3] 
Système de valeurs différent [1, 5, 7, 11] 
Faible autocritique [1, 2] 
Habiletés sociales pauvres [2, 8, 10, 13, 15] 
Manque de motivation [2, 6, 10-12, 15] 
Conflits interpersonnels au travail [4, 6, 7, 9] 
 

 
Problèmes affectifs [5, 7, 8, 12, 13] 

 
Troubles de l’humeur anxieux/dépressif [3, 5-7, 9, 11-15]  
Troubles d’ordre psychiatrique autres [2-4, 9, 10, 13] 
Abus de substances [2-5, 7, 9, 10, 13] 
Stress familial, personnel ou relationnel [4, 6, 7, 9, 12, 15] 
 

 
Sources 

1. Ronan et al. (2011) 
2. Steinert (1993) 
3. Hicks et al. (2005) 
4. Reamy et Harman (2006) 
5. Langlois et Thach (2000) 
6. Hendren (1998) 

7. Lacasse (2009) 
8. Guerrasio et al. (2014) 
9. Yao et Wright (2014) 
10. Tonesk et Buchanan (1987) 
11. Boulé et al. (1995) 
12. Mitchell et al. (2005) 

13. Vaughn et al. (1998) 
14. Paul et al. (2009) 
15. Yates (2014) 
16. Kahn (2001) 

 

 
Un constat qui peut être tiré de la synthèse de ces classements est que, parmi les principales 

causes de sous-performance d’origine cognitive, le manque de connaissances est beaucoup 

plus souvent cité et considéré par les auteurs que les difficultés de raisonnement clinique. 

Pourtant, dans une étude de Graber (2005) sur l’origine des erreurs cognitives chez des 

internistes experts, 97% des erreurs étaient liées à une des étapes du raisonnement clinique. 

Des difficultés de raisonnement clinique ne peuvent qu’être encore plus répandues chez des 

apprenants novices, dont le raisonnement clinique est en plein développement, et ne devraient 
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pas être négligées comme source de sous-performance. Le fait qu’elle soit ici peu souvent 

évoquée comme catégorie de difficultés cognitives (trois auteurs sur seize) laisse croire à un 

manque de transfert des connaissances d’un domaine de recherche à un autre. En effet, si le 

raisonnement clinique fait l’objet d’une longue tradition de recherche et de réflexion en 

pédagogie médicale, et ce, depuis maintenant près de quarante ans, le sujet a souvent été 

confiné à un débat d’experts (Audétat, 2010). Kempainen et al. (2003) ont avancé que ce 

constat pourrait être en partie lié au langage potentiellement hermétique de la psychologie 

cognitive sous-jacente à cette recherche. 

 

Quel lien faut-il faire alors entre les connaissances médicales et le raisonnement clinique ? 

Pour le comprendre, il faut tenir compte du fait que le raisonnement clinique est une 

connaissance générale (Nendaz et al., 2005). Selon les principes de la psychologie cognitive, 

une connaissance générale se développe à travers son application à des connaissances 

spécifiques (Tardif, 1997). En ce sens, la maîtrise des processus sous-jacents au raisonnement 

clinique ne sera utile qu’en présence des connaissances médicales spécifiques pertinentes 

(Nendaz & Perrier, 2012; Schuwirth, 2009). À l’inverse, des connaissances bien organisées, 

si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes à un raisonnement clinique efficace 

(Schuwirth, 2009). Ces deux volets de la compétence sont donc interreliés et une faille dans 

chacun d’eux, individuellement, est suffisante pour expliquer une sous-performance en 

clinique. Ceci dit, les données que nous détenons sur l’origine des erreurs en clinique et sur 

les événements indésirables laissent croire que le manque de connaissance est beaucoup 

moins souvent en cause que peuvent le croire les cliniciens enseignants (Baker et al., 2004; 

Graber et al., 2005; Leape et al., 1991). Une conséquence de cette interrelation pour la 

pratique, cependant, est que lorsque la cause des difficultés est effectivement un manque de 

connaissances, on doit remédier à cette lacune en premier, puisqu’il s’agit en quelque sorte 

de la « matière première » du raisonnement (Guerrasio & Aagaard, 2014). Cela dit, on aura 

le souci, en remédiant au manque de connaissances, de favoriser chez l’apprenant une 

organisation des connaissances qui facilitera leur intégration au raisonnement clinique – par 

le recours à des schémas, l’insistance sur les éléments-clés et la formation explicite de scripts 

et de prototypes, par exemple (Bowen, 2006). 

 



19 
 

 

1.1.5 La planification d’une remédiation ciblée 

La remédiation est définie par Guerrasio comme un enseignement additionnel, au-delà du 

curriculum standard et individualisé pour l’apprenant, qui sans cet enseignement ne pourrait 

pas atteindre les compétences nécessaires à la pratique de sa profession (Guerrasio, Furfari, 

et al., 2014). En abordant la littérature sur la remédiation en formation médicale, un premier 

constat est que, tel que le déplorent plusieurs auteurs (Audetat et al., 2012; Bearman et al., 

2013; Dudek et al., 2005; Guerrasio, Furfari, et al., 2014), il n’existe pas de méthode 

standardisée et universellement acceptée pour l’identification et la remédiation des difficultés 

sur le terrain. Les démarches de remédiation recourent donc souvent, en pratique, à des 

moyens ad hoc non coordonnés (Luhanga et al., 2014; Smith et al., 2007) ou à la répétition 

stérile de stratégies peu concluantes (Audetat, Laurin, & Dory, 2013; Bearman et al., 2013; 

Cleland et al., 2013; Winston et al., 2012). Une revue systématique sur le sujet, réalisée par 

Hauer et al. (2009), appuie ces perceptions en révélant un manque d’évidence pour guider 

les meilleures pratiques de remédiation en éducation médicale, à tous les niveaux de 

formation.  

 

Une première cause identifiable est l’absence de consensus sur les diagnostics à poser, tel 

qu’évoqué plus haut, puisqu’on « ne peut pas résoudre un problème qu’on n’a pas bien défini 

ou diagnostiqué » (Sheets, 1999). Or, on constate, à travers les seize systèmes de 

classification cités, qu’il n’existe pas de base consensuelle à partir de laquelle bâtir une ligne 

commune de prise en charge des difficultés des apprenants en formation médicale. En 

pratique, cette étape devient encore plus difficile lorsque l’étape préalable, la précision du 

diagnostic pédagogique, a été éludée (Steinert, 2013). Il est digne de mention cependant que, 

dans une étude exploratoire de Bearman (2013), l’idée même de faire accorder l’intervention 

et la difficulté était peu présente dans l’esprit des cliniciens enseignants. Dans ce contexte, 

on comprendra plus aisément qu’ils ne cherchent pas à préciser la difficulté. Bien que des 

recommandations pour la remédiation aient récemment émergé sur le plan institutionnel 

(Kalet, Guerrasio, & Chou, 2016), l’absence actuelle de stratégies de remédiation bien 

définies pour les cliniciens enseignants sur le terrain ne peut que contribuer à les décourager 

de nommer des difficultés qu’ils ne sauraient comment aborder. Il existe donc un réel besoin 

de soutien à la remédiation, individualisée en fonction des problèmes identifiés, et fondée sur 
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la littérature (Hauer, Teherani, Kerr, O'Sullivan, & Irby, 2007; Ronan-Bentle et al., 2011; 

Saxena, O'Sullivan, Teherani, Irby, & Hauer, 2009; Steinert, 2008; Yao & Wright, 2000).  

 

En l’absence de lignes directrices formelles, il est cependant possible de dégager certains 

consensus et principes directeurs de la littérature. 

 

a) Remédiation in situ 

Il est généralement recommandé que la prise en charge des difficultés ait d’abord lieu dans 

le cadre du stage lui-même (Hauer et al., 2009; Regehr & Norman, 1996; Ronan-Bentle et 

al., 2011), ce que Bearman (2013) nomme un « apprentissage in situ ». Seulement si cette 

étape échoue amènera-t-on le problème à un autre palier de l’institution. Les modalités de 

remédiation s’intégrant aux activités cliniques déjà en place ont en effet été décrites comme 

étant les plus efficaces (Bearman et al., 2013; Ronan-Bentle et al., 2011). Pourtant, en 

pratique, un sondage mené par Saxena et al. (2009) auprès de 71 écoles de médecine 

américaines a démontré que l’intégration aux activités cliniques régulières était le format de 

remédiation le moins utilisé, possiblement, selon le même sondage, à cause du peu de 

confiance des cliniciens enseignants dans leurs propres démarches de remédiation.  

 

La recommandation d’intégrer la remédiation aux stages s’appuie sur des principes 

d’apprentissage expérientiel et sur la psychologie cognitive. La remédiation en contexte 

authentique permet en effet à l’apprenant d’ancrer ses apprentissages aux habiletés déjà 

maîtrisées et à un contexte déjà connu (Saxena et al., 2009), tout en permettant leur 

transposition immédiate au contexte authentique dans lequel les tâches devront réellement 

être réalisées. Elle permet aussi un apprentissage ciblé sur un problème réellement rencontré 

(Lacasse, 2009), misant sur l’apprentissage expérientiel. D’autre part, selon la psychologie 

cognitive, l’immersion clinique en stage favorise la contextualisation des connaissances, le 

développement et le transfert de ces connaissances (Nendaz & Perrier, 2012; Tardif, 1997).  

 

b) Efficacité dans le temps 

La prise en charge d’étudiants en difficulté est réputée – et redoutée – pour être chronophage 

(Guerrasio & Aagaard, 2014; Guerrasio, Garrity, et al., 2014; Hicks et al., 2005; Lacasse, 
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2009; Luhanga et al., 2014). Or, pour rendre opérationnelle l’intégration d’activités de 

remédiation à l’horaire de stage déjà en place, il est nécessaire que ces activités soient 

efficaces mais rapides, de crainte de porter une atteinte considérable à leur acceptabilité 

(Setna, Jha, Boursicot, & Roberts, 2010). Dans une étude réalisée auprès de 151 étudiants en 

difficulté, Guerrasio et al. (2014) ont noté que, parmi toutes les difficultés des apprenants, la 

remédiation des difficultés de raisonnement clinique avait nécessité le plus de temps de 

remédiation, avec une moyenne de vingt heures d’intervention individualisée par étudiant. 

Le besoin d’une stratégie efficace dans le temps apparaît donc encore plus grand face à ce 

type de difficultés. 

 

1.1.6 En résumé 

Nous retiendrons de la littérature sur la sous-performance des apprenants en médecine que la 

perception d’un problème chez l’apprenant est une étape intuitive pour les cliniciens 

enseignants, mais qu’ils semblent ensuite peu outillés pour les étapes subséquentes, soit le 

diagnostic pédagogique et la remédiation ciblée. Il en découle un besoin d’opérationnaliser 

ces étapes, face auquel le modèle SOAP, familier des cliniciens, pourrait être utilisé à bon 

escient. Une prise en charge précoce devrait être visée, en favorisant des solutions de 

vérification informelles, pour inciter les cliniciens enseignants à agir sur un simple doute, 

sans entraîner d’emblée de conséquences pour l’apprenant. Si les difficultés sont avérées, les 

stratégies de remédiation devraient idéalement être intégrées aux activités cliniques déjà en 

place, de façon à ce que le temps ne soit pas un frein à leur mise en application. 

 

Les écrits scientifiques résumés ci-dessus nous permettent d’identifier que les causes de sous-

performance les plus fréquentes sont d’origine cognitive. Nous savons également que, parmi 

celles-ci, les difficultés de raisonnement clinique sont les plus fréquentes et qu’elles sont le 

plus souvent en cause lors d’événements indésirables, alors qu’elles ont un bon pronostic de 

remédiation. Nous nous intéresserons donc à présent plus spécifiquement à l’approche à la 

sous-performance lorsqu’elle est liée à des difficultés de raisonnement clinique. 
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1.2 L’APPROCHE SPÉCIFIQUE FACE AUX DIFFICULTÉS DE RAISONNEMENT CLINIQUE 
  

Dans les termes de Higgs et Jones (2000) traduits par Nendaz et al. (2005), « on nomme 

raisonnement clinique les processus de pensée et de prise de décision qui permettent au 

clinicien de prendre les actions les plus appropriées dans un contexte spécifique de résolution 

de problème de santé ». Le raisonnement clinique est une partie intégrante de l’expertise 

médicale, centrale au cadre de compétences CanMEDS (Hrynchak, Takahashi, & Nayer, 

2014). Cette expertise se développe à travers divers stades de transition, au cours desquels 

les connaissances médicales sont organisées de façon de plus en plus efficace pour résoudre 

les problèmes cliniques (Schmidt & Rikers, 2007).  

 

Pour bien comprendre les difficultés des apprenants qui peuvent être liées au raisonnement 

clinique, nous présenterons d’abord les grandes lignes de la théorie à ce jour sur le sujet. 

L’étude du raisonnement clinique a pris son essor en 1978, avec la publication par Elstein de 

Medical Problem Solving (Elstein, Shulman, & Sprafka, 1978) et s’est généralement inscrite 

depuis dans l’un des deux paradigmes suivants : un premier paradigme est axé sur la 

description des processus de résolution de problèmes cliniques, sous l’éclairage de la 

psychologie cognitive; le deuxième paradigme, plus prescriptif, explore les sources d’erreur 

liées à chacun de ces processus de résolution de problème et est axé sur la réduction des 

erreurs (Elstein & Schwartz, 2002; Nendaz et al., 2005). Après avoir présenté chacun d’eux, 

nous présenterons les implications de ces recherches pour l’enseignement du raisonnement 

clinique en formation médicale, dans une perspective de prévention et de remédiation de la 

sous-performance qui y est liée. 

 

1.2.1 LA RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME CLINIQUE 

Plusieurs modèles ont été développés pour décrire le processus de résolution d’un problème 

clinique, laissant entrevoir diverses voies possibles. Précisons que ces modèles ne sont pas 

mutuellement exclusifs, mais bien complémentaires. Cette diversité de stratégies pouvant 

mener à la résolution d’un même problème clinique devrait en fait être perçue, tel que le 

propose Chamberland, comme un « répertoire de stratégies utiles » (2005, p.197). 
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En plus d’être complémentaires, ces stratégies peuvent être utilisées de façon concomitante 

pour résoudre un même problème, comme le propose le modèle du double processus (dual-

model process). Selon ce modèle, qui prédomine depuis les années 2000 (Monteiro & 

Norman, 2013), un problème peut faire appel à deux types de processus, l’un analytique, 

l’autre non analytique. Ces deux processus sont donc le plus souvent interactifs et 

concomitants. Typiquement, la démarche analytique sera prépondérante si le clinicien doit 

résoudre un problème avec lequel il est peu familier, alors qu’un processus non analytique 

sera plus appelé à contribution devant un problème bien connu du clinicien (Croskerry, 

Singhal, & Mamede, 2013; Eva, 2005). De plus, un problème initialement résolu par un 

processus analytique de type 1 pourra, s’il est répété assez souvent, devenir un « script » 

intégré par le clinicien, pour éventuellement être résolu au moyen de processus automatisés 

de type 2 (Croskerry, 2009; Croskerry et al., 2013). Il est à noter que, puisque ces deux types 

de processus de résolution sont normalement concomitants, ils ne seront présentés 

séparément ici que pour en faciliter la compréhension.  

 

Processus de résolution de type 1 : un processus intuitif 

Ce processus non analytique se déroule rapidement, en s’appuyant sur une série de raccourcis 

et d’associations (Croskerry et al., 2013) : on le mesure en termes de millièmes de secondes 

(Monteiro & Norman, 2013). Puisque ce type de processus se développe par essais et erreurs, 

il prend une place plus importante à mesure que le clinicien devient plus chevronné 

(Croskerry et al., 2013; Cutrer, Sullivan, & Fleming, 2013). Cela dit, puisqu’il opère de façon 

largement inconsciente, il est plus difficilement remis en question et corrigé. Par conséquent, 

il est considéré plus vulnérable aux biais (Croskerry et al., 2013). Le recours à un processus 

de type 1, plus rapide, répondrait toutefois à un besoin de diminuer la tension psychologique 

et l’inconfort vécus par le clinicien pendant la phase d’exploration d’un problème (Borrell-

Carrio & Epstein, 2004). Selon la psychologie cognitive, la pensée recourt spontanément aux 

processus requérant le moins grand effort cognitif (Croskerry, 2009).  

 

Ce processus de résolution basé sur la reconnaissance de prototypes se développe en fonction 

de l’expérience et de l’organisation efficace des connaissances en mémoire. Pour cette raison, 

la recherche sur le raisonnement clinique s’est tournée, dans les années 1990, vers 
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l’organisation et la représentation optimales des connaissances (Monteiro & Norman, 2013). 

Le raisonnement clinique a alors surtout été abordé comme un processus de catégorisation 

des données, en fonction de scripts de maladies, où le diagnostic n’est pas autant raisonné 

qu’il est reconnu (Monteiro & Norman, 2013; Nendaz et al., 2005). Le principe sous-jacent 

à cette approche est qu’une structure de connaissances solide est organisée en fonction de 

modes de représentation (schémas, scripts, prototypes) rapidement accessibles au 

raisonnement dans un contexte clinique (Cutrer et al., 2013; Hauer et al., 2009). Dans cette 

perspective, la résolution d’un problème clinique peut ne consister, selon Nendaz et al. (2005, 

p.238), qu’à repérer en mémoire des « solutions ″toutes faites″ car antérieurement déjà mises 

en œuvre » . 

 

a) Réseaux sémantiques 

La représentation d’un problème clinique est une des étapes intermédiaires menant à sa 

résolution : une représentation efficace est une caractéristique de l’expertise (Durning et al., 

2012). On accède à la façon dont le clinicien se représente le problème lorsqu’il le reformule 

(Bowen, 2006). Cette étape requiert une transformation sémantique du problème, qui consiste 

à « employer une terminologie efficace et concise pour rapporter les signes et symptômes du 

patient » (Durning et al., 2012, p.38; traduction libre) . Les qualificatifs sémantiques utilisés 

sont de courtes descriptions qualitatives et abstraites (Guerrasio & Aagaard, 2014), 

généralement binaires, bâties autour d’axes sémantiques. Il s’agira de préciser que le 

problème est aigu ou chronique, léger ou sévère, intermittent ou constant, par exemple 

(Cutrer et al., 2013; Guerrasio & Aagaard, 2014; Nendaz et al., 2005). Bordage a proposé 

une classification du niveau des reformulations sémantiques utile pour évaluer le niveau 

d’organisation des connaissances de l’apprenant. Selon cette classification, les connaissances 

sont soit réduites, en l’absence de transformation sémantique, dispersées, aux balbutiements 

de cette transformation, élaborées, quand la transformation sémantique s’opère et que les 

hypothèses sont adéquatement comparées et contrastées, ou compilées, lorsqu’un ensemble 

sémantique est associé à l’hypothèse clinique (Bordage, 1994). 
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b) Scripts de maladies 

Charlin et al. (2007) définissent le script de maladie (illness script) comme un « réseau 

intégré de connaissances menant à des inférences et associé à des actions » (p.1178; 

traduction libre). Face à une entité déjà vue antérieurement, le script de maladie qu’on a 

commencé à bâtir est réactivé automatiquement, et permet la reconnaissance de l’entité, pour 

orienter l’action. Le prototype est retenu tel que vécu dans divers contextes, avec les facteurs 

de risque, la pathophysiologie et la présentation clinique associés (Cutrer et al., 2013; Nendaz 

& Perrier, 2012), auxquels s’ajoutera éventuellement la probabilité bayésienne de chaque 

script (Lurie, 2011). Ce format synthétisé, où les éléments cliniques discriminants jouent le 

rôle de points d’ancrage (Bowen, 2006), favorise un retour rapide à l’information dans 

l’esprit du clinicien, en fonction de sa probabilité dans le contexte envisagé. L’apprenant 

traverse différents stades pour développer ses scripts de maladies. Au premier stade, il aborde 

chaque symptôme séparément. Au deuxième, les symptômes sont regroupés à l’intérieur de 

syndromes, ou « encapsulés ». Ce n’est qu’au troisième stade que ce regroupement de 

symptômes est associé à des caractéristiques épidémiologiques, des facteurs prédisposants et 

des conséquences à surveiller, par exemple (Schmidt & Rikers, 2007; Thammasitboon & 

Cutrer, 2013). Le recours répété à un même script de maladie favorisera avec le temps la 

reconnaissance de son prototype, ou d’une configuration caractéristique de signes (pattern 

recognition) (Cutrer et al., 2013; Nendaz et al., 2005).  

 

c) Modèle dit de cas concrets (instances, ou examplars) 

Ce modèle est similaire à celui basé sur la reconnaissance de prototypes, en ce qu’un 

problème est résolu en le catégorisant par rapport à un cas similaire en mémoire. Ce qui 

différencie ce modèle de la reconnaissance du prototype, cependant, c’est que le cas en 

mémoire est un cas concret, un patient réel rencontré, avec les caractéristiques particulières 

du contexte dans lequel son problème s’est présenté. Au contraire, le prototype consiste en 

la mémorisation d’un problème clinique sous sa forme abstraite. En d’autres termes, les cas 

concrets sont contextualisés, alors que les prototypes sont décontextualisés (Nendaz et al., 

2005). Une étude de Young, Brooks et Norman (2011), par exemple, a appuyé ce modèle, en 

démontrant que des étudiants accordaient une plus grande probabilité aux diagnostics 

associés à des éléments contextuels avec lesquels ils étaient plus familiers, même s’il ne 
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s’agissait que d’éléments anodins, et surtout, même si un autre diagnostic était plus plausible. 

Si la reconnaissance spontanée de cas concrets peut faciliter certains apprentissages, elle 

expose également le clinicien, comme l’indique l’étude, à des biais d’accessibilité.  

 

d) Schémas 

La création de schémas par l’apprenant peut être utilisée à bon escient pour développer la 

compréhension globale d’une situation clinique (Audetat & Laurin, 2010b). Cette forme 

d’organisation des connaissances permet à l’apprenant de travailler les liens entre les divers 

éléments de la situation clinique, puis de les regrouper dans une même unité de mémoire, 

libérant d’autant la mémoire de travail (Tardif, 1997). Le schéma permet de plus au clinicien 

enseignant d’accéder à la compréhension de l’apprenant, aux liens qu’il s’est créés, lui 

permettant de les rectifier au besoin. La création de schémas par le clinicien enseignant est 

également d’intérêt pour l’organisation des connaissances. En effet, lorsque la matière est 

présentée à des apprenants sous forme de schémas, la rétention et l’utilisation subséquente à 

des fins diagnostiques semblent améliorées de façon significative (Blissett, Cavalcanti, & 

Sibbald, 2012). 

 

Ces modèles d’organisation des connaissances favorisent la reconnaissance de prototypes et, 

par conséquent, la résolution efficace de problèmes cliniques déjà abordés. Toutefois, une 

organisation efficace des connaissances facilite également les démarches analytiques de 

résolution de problème, que nous allons maintenant aborder. 

 

De plus, les processus non analytiques de type 1 présentent certaines limites, car ils ne 

peuvent généralement s’appliquer qu’à des problèmes familiers et relativement simples. 

Dans les autres cas, le clinicien devra recourir à des processus de résolution analytiques. 

 

Processus de résolution de type 2 : un processus analytique 

Le processus de résolution analytique est quant à lui délibéré. Puisqu’il permet la résolution 

de problèmes non familiers, c’est le processus auquel recourra le plus souvent le clinicien 

débutant, qui n’a pas encore développé d’associations qu’il peut reconnaître (Cutrer et al., 

2013). Le modèle analytique le plus communément appliqué est le modèle hypothético-
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déductif. Le recours à des règles causales est significativement plus rare et sera typiquement 

utilisé par un clinicien chevronné face à un problème qui ne lui est pas familier (Nendaz et 

al., 2005). 

 

a) Modèle hypothético-déductif 

Selon le modèle hypothético-déductif, développé à la fin des années 70, pour résoudre un 

problème efficacement, un clinicien doit partir d’hypothèses précoces pour recueillir les 

données, en suivant un raisonnement déductif par chaînage arrière (backward-reasoning) 

(Nendaz et al., 2005). Une étude de Neufeld et al. (1981) a permis de savoir que ce processus 

de raisonnement par génération d’hypothèses était constant à tous les niveaux d’expertise, et 

que ce n’était pas la quantité mais la qualité de ces hypothèses qui variait et définissait la 

progression de l’expertise. Un nombre restreint d’hypothèses de travail (3 à 5) est en fait 

nécessaire à tous les stades pour éviter la surcharge cognitive (Monteiro & Norman, 2013). 

Pour orienter efficacement ces recueils de données, Uehara (2013) a observé que le 

diagnostic était plus souvent exact lorsqu’au moins trois hypothèses précoces étaient 

générées et vérifiées, mais qu’il n’y avait pas de bénéfice diagnostic à en générer plus. Les 

résultats de Neufeld laissaient d’autre part entrevoir qu’une approche hypothético-déductive 

ne suffit pas en elle-même pour arriver à un diagnostic juste (Elstein, 2009). Plusieurs études 

réalisées à la même époque, et rapportées par Nendaz et al. (2011), ont permis de déterminer 

que c’était plutôt la génération précoce d’hypothèses et leur utilisation pour guider le recueil 

des données qui étaient les meilleurs prédicteurs d’un bon diagnostic final, car comme l’a 

rappelé Bordage (1999), « on ne voit que ce que l’on cherche » (p. S140; traduction libre).  

 

b) Application de règles causales 

À l’opposé de ce processus de raisonnement par chaînage arrière, un processus inductif par 

chaînage avant (forward reasoning) a également été décrit, mais il est surtout l’apanage de 

cliniciens plus expérimentés face à des problèmes plus complexes. Ce processus fait appel à 

des connaissances conditionnelles et requiert que le clinicien évalue les éléments structurants 

du problème pour déterminer quelles règles s’appliquent. Ce type de raisonnement, recourant 

à une suite de règles, est toutefois exigeant cognitivement (Nendaz et al., 2005). 
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c) Approche probabiliste  

La priorisation des hypothèses est généralement basée sur la probabilité d’une pathologie 

dans le contexte clinique donné, en fonction de la valeur prédictive des signes et symptômes 

présents (Nendaz et al., 2005). Cette approche probabiliste se base implicitement sur le 

théorème de Bayes. Elle vise, dans un contexte d’incertitude, à favoriser le diagnostic le plus 

vraisemblable (Nendaz, 2011). Les règles de décision clinique, par exemple, prennent appui 

sur de telles probabilités, calculées à partir de la sensibilité et de la spécificité liées à la 

présence ou à l’absence de symptômes prédéterminés. Il s’agit d’ailleurs de l’approche sur 

laquelle se fonde la médecine basée sur des données probantes (Nendaz et al., 2005). 

 

On considère généralement que puisque les processus de raisonnement analytiques de type 2 

sont conscients, ils sont moins vulnérables aux biais cognitifs que les processus intuitifs de 

type 1. Un premier corollaire de cette affirmation est que, paradoxalement, les cliniciens plus 

expérimentés seraient plus vulnérables aux biais cognitifs, ce que semblent confirmer 

certaines études, par exemple, sur le biais d’accessibilité (Mamede et al., 2010). Il a donc été 

suggéré de vérifier les conclusions découlant d’un processus de type 1 en utilisant 

délibérément un processus de type 2 (Croskerry et al., 2013; Cutrer et al., 2013), en suivant 

le modèle « automatique-interventionniste » (default-interventionist) (Evans, 2008; 

Kahneman, 2011). Cette approche correspond à la conception intuitive de nombreux 

cliniciens qui, cités par Bordage (1999), considèrent que le moyen d’éviter une erreur 

diagnostique est d’être « plus exhaustif » dans son évaluation. Cette approche combinée a été 

concluante dans quelques études, qui ont montré un certain bénéfice à prendre plus de temps 

pour réviser (Hess, Lipner, Thompson, Holmboe, & Graber, 2015) ou à revérifier sa réponse 

de façon structurée (Eva, Hatala, Leblanc, & Brooks, 2007; Mamede et al., 2010; Sibbald, de 

Bruin, Yu, & van Merrienboer, 2015). La supériorité du modèle automatique-

interventionniste a toutefois été remise en question face à la conclusion d’autres études, 

comme celle de Sherbino et al. (2012) qui sont arrivées à la conclusion qu’un bon diagnostic 

était plus souvent associé à un processus de réflexion rapide que lent. Mamede, Schmidt et 

Penaforte (2008) ont quant à eux trouvé un bénéfice à la révision analytique du processus 

diagnostic uniquement face à des cas complexes. Ces résultats variables reflètent 
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possiblement le fait qu’aucune stratégie diagnostique n’est valide pour tous les cas cliniques 

(Rencic, 2011). 

 

1.2.2 Difficultés de raisonnement clinique 

Des difficultés peuvent survenir à toutes les étapes de la démarche de raisonnement clinique, 

de la génération des hypothèses guidant le recueil des données jusqu’à l’élaboration d’un 

plan de prise en charge. Des prototypes des principales difficultés ont été élaborés par 

Audétat et al. (2013) et regroupés en fonction de l’étape de la démarche clinique à laquelle 

les difficultés surviennent.  

 

Cette taxonomie des difficultés de raisonnement clinique constitue le cadre de référence 

des difficultés adopté dans cette étude, en raison de son orientation pratique explicite, ayant 

été développée, tout comme notre outil, à l’intention des cliniciens enseignants sur le 

terrain. Elle a en outre été élaborée au terme d’une démarche de recherche-action très 

rigoureuse, qui a permis sa validation sur le terrain en plusieurs temps et auprès de 

plusieurs équipes d’enseignants en médecine familiale (Audétat, 2010). Elle a par la suite 

été validée auprès de cliniciens enseignants issus d’autres domaines cliniques (chirurgie, 

physiothérapie, ergothérapie, nutrition), avant d’être publiée dans Medical Teacher, une 

revue de pédagogie médicale reconnue et révisée par les pairs (Audétat et al., 2013). Elle 

a depuis été utilisée à des fins de formation professorale, entre autres à l’Université de 

Montréal d’où elle est issue, et a été implantée dans des unités d’enseignement, autant au 

Québec qu’en Europe et en Asie. 

 

Selon cette classification, les difficultés de raisonnement clinique se déclinent en cinq 

grandes classes : 

 

1. Difficulté dans la génération des hypothèses, la perception des indices et 

l’orientation de la récolte de données 

L’étudiant qui présente cette difficulté ne génère pas les hypothèses diagnostiques 

nécessaires au recueil de données et à l’analyse ou n’en identifie pas les éléments-

clés. Ce type de difficulté peut, selon le cas, s’expliquer par un manque de 
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connaissances, par une difficulté de transformation sémantique, par une 

méconnaissance du modèle hypothético-déductif ou par des biais d’accessibilité 

ou de représentation, par exemple. Des stratégies de remédiation face à cette 

difficulté peuvent entre autres consister à modéliser le raisonnement ou à expliciter 

l’approche hypothético-déductive. 

 

2. Fermeture prématurée 

L’étudiant avec cette difficulté focalisera son recueil et sa réflexion trop 

rapidement sur une seule hypothèse diagnostique. Le manque de connaissances, 

des facteurs contextuels comme le manque de temps ou des biais de confirmation, 

d’assurance ou d’ancrage peuvent être à l’origine de cette difficulté. Des stratégies 

de remédiation peuvent consister à exercer chez l’étudiant la justification et la 

priorisation rigoureuses des hypothèses, ou à demander à l’étudiant de faire des 

lectures comparées pour favoriser le développement des scripts de maladies. 

 

3. Difficultés de priorisation 

L’étudiant éprouve de la difficulté à prioriser les plaintes du patient ou les 

informations obtenues lors de l’évaluation du patient. Cette difficulté peut refléter 

un manque de connaissances, des facteurs contextuels, l’inexpérience face aux 

techniques de gestion d’entrevue, ou encore des biais de représentation ou 

d’ancrage. Des stratégies de remédiation peuvent consister à modéliser son propre 

processus de remédiation ou à amener l’étudiant à apprécier les conséquences de 

sa priorisation. 

 

4. Difficultés à élaborer un portrait global de la situation clinique 

L’étudiant avec cette difficulté n’ajuste pas sa gestion du cas au contexte ou à la 

perspective spécifique du patient. Cette difficulté peut s’expliquer, par exemple, 

par un manque d’expérience clinique ou par une méconnaissance de l’approche 

centrée sur le patient. Une stratégie de remédiation pourrait consister à faire 

réfléchir l’étudiant aux conséquences potentielles de l’intervention proposée sur le 

contexte du patient, ou à lui faire construire un schéma de la situation clinique. 
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5. Difficultés à élaborer un plan d’intervention 

Le processus d’intégration de l’ensemble du raisonnement face au cas étant 

insatisfaisant, le plan d’intervention proposé par l’étudiant est inadéquat. Ce type 

de difficulté peut témoigner d’un manque de connaissances, d’une difficulté à 

intégrer les nouveaux indices à son raisonnement ou encore d’un biais de résultat. 

Des stratégies de remédiation utiles consisteraient par exemple à modéliser le 

processus menant au plan d’intervention ou de proposer des lectures comparées 

des options d’investigation et de traitement. 

 

Devant de telles difficultés, un diagnostic différentiel assez large devra encore être considéré, 

car au-delà de l’ignorance de la démarche diagnostique ou d’un manque de connaissances 

éventuels, il importe de se rappeler que toutes les étapes et tous les processus du raisonnement 

clinique sont vulnérables à des biais cognitifs et à des facteurs contextuels. Les deux plus 

importantes démarches visant à recenser les types d’erreurs liées au raisonnement clinique 

dans la littérature ont été celles de Kassirer et Kopelman (1989), qui se sont basés sur le 

raisonnement verbalisé par des cliniciens face à 34 cas cliniques, et de Graber, Franklin et 

Gordon (2005), qui ont étudié 100 cas d’erreurs en médecine interne. Ces deux systèmes de 

classification ont été développés par un processus d’instanciation, basé sur les cas recensés.  

 

Biais cognitifs 

Des difficultés de raisonnement clinique peuvent avoir pour origine des biais cognitifs, autant 

ponctuels que systématiques. Des dizaines de biais cognitifs ont été décrits (Croskerry et al., 

2013), mais nous présenterons ici les plus fréquents à considérer lorsqu’un apprenant 

présente des difficultés d’origine cognitive. Il est à noter que ces biais peuvent survenir à 

toutes les étapes de la démarche de résolution clinique.  

 

a) Biais d’accessibilité  

Un biais d’accessibilité est en jeu lorsqu’on favorise un diagnostic qui vient plus 

spontanément à l’esprit parce qu’il a été posé récemment ou parce qu’il a été marquant. 

Puisqu’on « se souvient mieux d’un événement frappant », le biais d’accessibilité fait 
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« surestimer la prévalence » d’un cas qui a marqué le clinicien et lui revient rapidement à 

l’esprit, en sous-estimant la probabilité d’événements banals plus fréquents (Nendaz, 2011). 

Il semble, selon une étude de Mamede et al (2010), que ce biais puisse être réduit en 

revérifiant son raisonnement de façon structurée. Croskerry (2002) propose également, pour 

contrer le biais d’accessibilité, de réajuster délibérément la priorisation des hypothèses en 

fonction de leur prévalence respective.  

 

b) Biais d’ancrage (Croskerry et al., 2013; Lacasse, 2009) 

Nendaz (2011) définit le biais d’ancrage comme le fait de rester « fixé à une hypothèse 

diagnostique initiale, alors que les données supplémentaires acquises devraient amener a en 

ajuster la probabilité » (p.439). Pour diminuer ce biais, il a été proposé de considérer 

délibérément d’autres hypothèses une fois le diagnostic posé et de s’assurer de reformuler le 

problème à la lumière de toute nouvelle information ne corroborant pas avec le diagnostic 

initial (Croskerry, 2002). 

 

c) Biais d’assurance (Lacasse, 2009) 

Le biais d’assurance, aussi appelé biais narcissique, est défini par Nendaz (2011) comme un 

« optimisme exagéré sur ses propres capacités à prendre une décision ou à effectuer un geste 

sans risque » (p.439). Il existerait en fait peu de corrélation entre les mesures subjective et 

objective d’une même performance (Burson, Klayman, & Larrick, 2006), en particulier 

lorsque la compétence dans un domaine est plus faible (Hodges, Regehr, & Martin, 2001; 

Kruger & Dunning, 1999; Regehr & Eva, 2006). 

 

d) Biais de confirmation (Croskerry et al., 2013) 

Le biais de confirmation consiste, lors de l’évaluation du patient, à ne rechercher que les 

signes et symptômes pouvant confirmer une hypothèse diagnostique que le clinicien a déjà 

en tête. Face à de nouvelles données, le biais de confirmation mènera à ne tenir compte que 

des trouvailles cliniques soutenant l’hypothèse préconçue, en négligeant celles qui pourraient 

l’infirmer (Nendaz & Perrier, 2012). 
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e) Biais de représentation 

Le biais de représentation se définit par une représentation erronée de la prévalence d’une 

maladie et, conséquemment, de sa probabilité. Devant un tableau clinique donné, un biais de 

représentation ferait considérer sur le même pied d’égalité une maladie rare qu’une maladie 

fréquente (Nendaz, 2011). 

 

f) Biais de résultat 

Le biais de résultat consiste à favoriser les hypothèses diagnostiques associées à un bon 

pronostic pour le patient. Le clinicien donne alors plus de poids à ce qu’il espère qu’à ce que 

la clinique suggère, de sorte qu’il minimise la possibilité de diagnostics plus graves (Nendaz 

& Perrier, 2012).  

 

g) Fermeture prématurée  

La fermeture prématurée est décrite de façon éloquente par Croskerry (2003) : « Une fois le 

diagnostic posé, la pensée s’arrête » (p.778; traduction libre). De façon plus élaborée, Scott 

(2009) définit la fermeture prématurée comme le fait d’accepter un diagnostic avant qu’il 

n’ait été complètement vérifié, sans considérer des diagnostics alternatifs et sans rechercher 

des données qui pourraient réfuter le premier diagnostic posé (Croskerry et al., 2013). Selon 

Croskerry, les situations à haut risque de fermeture prématurée sont celles où un diagnostic 

est suggéré au clinicien par un tiers, qui peut autant être un autre clinicien que le patient lui-

même. Selon une étude de Graber (2005), la fermeture prématurée serait l’erreur cognitive 

la plus fréquente, du moins chez les cliniciens experts. Pour l’expliquer, il a été proposé que 

la fermeture prématurée pourrait être un mécanisme adaptatif en contexte de surcharge 

cognitive, la réduction du nombre de diagnostics considérés conjointement permettant de 

réduire l’espace de travail utilisé (Elstein, 2009).  

 

Au-delà des stratégies spécifiques à certains biais qui ont été évoquées, deux approches plus 

générales sont proposées dans la littérature pour aborder les biais cognitifs (Nendaz & 

Perrier, 2012). Une première approche est le recours à des stratégies métacognitives 

(cognitive forcing strategies), faisant appel à la conscience situationnelle du clinicien. Il 

s’agit, selon certains auteurs, d’être conscient des biais ayant pu altérer le processus de pensée 
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et de tenter consciemment de les contrer (Croskerry et al., 2013; Graber, 2005). Toutefois, 

ce type de stratégie n’a jusqu’à présent donné que des résultats mitigés (Hall, 2002; Sherbino, 

Dore, Siu, & Norman, 2011; Sibbald & de Bruin, 2012). Entre autres, une étude de Sherbino 

et al.  auprès d’externes à l’urgence n’a pas démontré de réduction des biais cognitifs malgré 

l’enseignement explicite de stratégies métacognitives à cet effet (Sherbino et al., 2011). Une 

deuxième stratégie proposée est la rétrospection prospective (prospective hindsight). Cette 

stratégie consiste à considérer explicitement les conséquences éventuelles d’adopter le 

diagnostic et la conduite envisagés, advenant qu’ils soient erronés. Elle se traduit par des 

questions telles que : « Quelles sont les conséquences potentielles de mon diagnostic ? » ou 

« Quel diagnostic est-ce que je ne peux pas me permettre de manquer? » au cours du 

processus de raisonnement (Nendaz & Perrier, 2012). Mentionnons également, comme 

Monteiro et Norman (2013) l’ont souligné, que les biais cognitifs sont en fait des raccourcis 

adaptatifs automatisés face à certaines situations cliniques. On parlera de biais lorsque ces 

raccourcis mènent à une erreur de raisonnement, en particulier lorsque cette erreur est 

systématique chez un clinicien. Par contre, lorsqu’un raccourci cognitif ou une règle 

empirique mène à une conclusion juste, la littérature parlera plutôt d’heuristique (Croskerry, 

2002). 

 

Facteurs contextuels 

Un cas clinique est difficilement dissociable du contexte dans lequel il survient et se présente 

au clinicien. Or, les facteurs contextuels peuvent autant faciliter le raisonnement clinique (si 

on pense au modèle des cas concrets) que l’altérer. Par exemple, Hoffman a démontré qu’un 

même médecin, face aux mêmes données, pouvait arriver à des conclusions diagnostiques 

différentes en faisant varier des aspects contextuels accessoires (Hoffman & Donaldson, 

2004). Ceci peut s’expliquer par le fait que certains facteurs contextuels entraînent une 

surcharge cognitive qui interfère avec le raisonnement clinique, jusqu’à accroître l’incidence 

de biais cognitifs (Croskerry et al., 2013; S. Durning, Artino, Pangaro, van der Vleuten, & 

Schuwirth, 2011). Nous présenterons ici les différents facteurs contextuels pouvant entraîner 

des difficultés de raisonnement clinique souvent plus ponctuelles. 
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a) Facteurs affectifs 

Il est bien documenté que des facteurs affectifs peuvent accroître les biais cognitifs et altérer 

la prise de décision (LeBlanc, McConnell, & Monteiro, 2015). Ces facteurs peuvent être liés 

à des relations interpersonnelles ou à un contre-transfert, par exemple (Croskerry et al., 

2013), mais le stress est également souvent en cause dans les difficultés ponctuelles de 

raisonnement clinique. Une étude de Pottier et al. (2013) a d’ailleurs révélé que le stress crée 

des difficultés de raisonnement clinique s’apparentant à la fermeture prématurée. Dans cette 

étude, les apprenants avec le plus haut niveau de stress généraient le moins d’arguments pour 

appuyer un diagnostic différentiel, qui de surcroît était plus restreint. 

 

b) Fatigue 

La présence de fatigue chez le clinicien accroît également la fréquence des biais cognitifs et 

modifie la démarche de réflexion clinique (Croskerry et al., 2013). Une étude de Durning et 

al. (2015) l’a d’ailleurs récemment corroboré en révélant une corrélation entre la quantité de 

sommeil et l’activité cérébrale en neuro-imagerie pendant une tâche de raisonnement 

clinique. 

 

c) Facteurs du milieu 

Des facteurs liés au milieu, comme un nouvel environnement ou un environnement avec 

plusieurs sources de distraction, peuvent créer une surcharge cognitive interférant avec le 

raisonnement clinique (Croskerry et al., 2013). Monteiro et al. (2015) ont également 

documenté que des interruptions répétées, sans altérer le diagnostic, augmentaient les délais 

de réponse, possiblement à cause du temps nécessaire pour se replonger dans la tâche. 

 

d) Suggestion d’un diagnostic par un tiers 

La suggestion d’un diagnostic par le patient, un collègue ou un autre professionnel de la santé 

peut également affecter le processus de raisonnement (Eva, 2005). Croskerry (2003) classe 

d’ailleurs parmi les biais ce facteur externe, qu’il nomme « momentum diagnostic ». Il a 

même été suggéré de considérer ce raccourci diagnostique comme un processus de 

raisonnement clinique de type 3, aussi appelé « approche latérale » (Shimizu & Tokuda, 

2012). 
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1.2.3 Stratégies de développement du raisonnement clinique 

Déterminer le moyen optimal d’orienter l’approche initiale aux apprenants présentant des 

difficultés de raisonnement clinique requiert de connaître les processus de raisonnement 

clinique, de même que les processus cognitifs donnant lieu à des difficultés de raisonnement 

clinique, mais également, les meilleures stratégies de remédiation de ces difficultés. Or, si la 

littérature sur la sous-performance en formation médicale déplore l’absence de processus 

standardisé et étayé pour remédier aux difficultés des apprenants, la littérature sur le 

raisonnement clinique a une plus longue tradition de recherche sur l’enseignement et la 

remédiation des difficultés qui y sont reliées. Un survol d’études d’intervention visant 

l’amélioration du raisonnement clinique au cours des 15 dernières années permet quelques 

constats. Les résultats de ces études appuient l’idée que, malgré qu’il mobilise plusieurs 

processus implicites, le raisonnement clinique peut effectivement être amélioré par des 

interventions externes.  

 

Nous présenterons ici les résultats tirés de ces études d’intervention, en les regroupant selon 

l’étape du développement du raisonnement clinique visée par l’intervention. Il s’agira 

d’abord de présenter les études visant une meilleure organisation des connaissances 

biomédicales lors de leur apprentissage initial, puis les études ayant étudié des interventions 

perçues comme pouvant améliorer la justesse du diagnostic posé. 

 

a) Enseignement des connaissances biomédicales 

Puisqu’une meilleure organisation des connaissances biomédicales favorise le 

développement de scripts de maladies efficaces, un enseignement facilitant cette organisation 

pourrait améliorer la justesse du raisonnement clinique (Bordage, 1994). Deux études 

d’intervention semblent corroborer cette hypothèse. Une première étude, par Ark, Brooks et 

Eva (2006), a observé une amélioration significative du taux d’exactitude diagnostique suite 

à un enseignement misant autant sur des critères explicites que sur l’enseignement, plus 

rarement fait, de la reconnaissance de prototypes. Une autre étude d’intervention, menée par 

Blissett, Cavalcanti et Sibbald (2012), a quant à elle démontré que le taux de bons diagnostics 

était amélioré après l’enseignement de connaissances biomédicales sous forme de schémas. 

D’autre part, Bowen (2006) suggère que l’organisation fonctionnelle des connaissances sera 
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également favorisée si on encourage l’apprenant à comparer et contraster les diverses 

hypothèses diagnostiques en lien avec un cas clinique. De la même façon, la lecture de livres 

de référence peut être rendue beaucoup plus profitable en amenant l’apprenant à lire sur deux 

pathologies en parallèle, en les comparant pour faire ressortir les éléments distinctifs. Enfin, 

une autre stratégie utile sera d’aider l’apprenant à développer un cadre de référence à 

l’intérieur duquel il organisera ses connaissances biomédicales, et à partir duquel il pourra 

plus facilement générer des hypothèses cliniques. Ce cadre peut être basé sur l’anatomie, le 

mécanisme physiopathologique, ou encore, sur le système impliqué (Guerrasio & Aagaard, 

2014).  

 

b) Enseignement de la démarche diagnostique 

Les étapes d’une démarche de raisonnement clinique sont le plus souvent suivies de façon 

implicite. Il semble toutefois que l’enseignement explicite des différents modèles de 

raisonnement clinique en favorise le développement, jusqu’à améliorer l’exactitude des 

diagnostics posés (Nendaz et al., 2011). Les modèles de raisonnement clinique, en particulier 

le modèle hypothético-déductif, peuvent être enseignés de façon théorique, mais également, 

en clinique, sous forme d’apartés diagnostiques ou par la verbalisation du raisonnement pour 

l’apprenant. L’aparté diagnostique (diagnostic time-out) consiste à interrompre l’entrevue 

(lors de jeux de rôles, ou de visionnements vidéo par exemple) pour reformuler le problème 

et réfléchir aux hypothèses (Cutrer et al., 2013; Lacasse, 2009). D’autre part, lorsqu’un 

clinicien enseignant verbalise son raisonnement pour l’apprenant, il se positionne comme 

modèle de rôle explicite, en nommant les étapes intermédiaires l’ayant mené à son diagnostic 

différentiel et à son plan de prise en charge (Chamberland & Hivon, 2005; Scott, 2009). 

Ibiapina et al. (2014) ont d’ailleurs démontré qu’une réflexion modélisée pouvait améliorer 

de façon significative la justesse de la démarche diagnostique chez l’apprenant. Chamberland 

et al. ont quant à eux démontré une amélioration de la démarche diagnostique grâce à l’auto-

explication du problème par l’apprenant seul (Chamberland et al., 2011), et une amélioration 

encore plus marquée lorsque celui-ci était exposé à l’auto-explication d’un apprenant plus 

avancé (Chamberland et al., 2015).  
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Enfin, certains auteurs ont étudié l’enseignement optimal de la dernière étape de la démarche 

clinique, soit l’étape de vérification une fois le diagnostic posé. Ainsi, des études ont 

démontré l’intérêt potentiel du recours à des listes de vérification (Sibbald et al., 2015), de la 

contre-vérification par des collègues et du recours à des approches systématiques et à des 

règles de décision cliniques, pour permettre de réduire le plus possible l’incidence d’erreurs 

(Croskerry, 2002; Graber, 2005). 

 

Soulignons que, dans la grande majorité des études d’intervention sur le raisonnement 

clinique, le critère utilisé pour considérer l’intervention efficace était l’amélioration du taux 

d’exactitude diagnostique. En pratique cependant, un clinicien travaille en règle générale 

avec plusieurs hypothèses diagnostiques concomitantes. En effet, peu importe quel 

diagnostic est considéré le plus probable par le clinicien, sa conduite devrait demeurer 

sécuritaire pour le patient tant que le bon diagnostic n’a pas été exclu de la liste des 

possibilités. Pour évaluer la portée concrète de l’amélioration du raisonnement clinique suite 

à une intervention, il pourrait donc être intéressant d’évaluer l’amélioration du plan de prise 

en charge suite à une intervention portant sur le raisonnement clinique, ou encore, considérer 

de quel ensemble d’hypothèses de travail le clinicien tiendra compte dans sa démarche. 

 

Du reste, les études n’ont porté que sur des externes et résidents, et non chez des cliniciens 

en pratique. Ceci s’explique aisément par le fait que le raisonnement clinique est en 

développement chez ces apprenants, qui sont souvent la meilleure population pour étudier la 

question de recherche, d’autant plus que les interventions pédagogiques à l’étude auront 

potentiellement un impact sur leur formation. Toutefois, nous savons aussi que près du trois 

quarts des erreurs en médecine sont d’origine cognitive, et que parmi celles-ci, même chez 

des cliniciens experts, jusqu’à 96% des erreurs cognitives sont liées à une étape du 

raisonnement clinique (Graber et al., 2005). Il serait donc intéressant également d’étudier les 

façons de parfaire le raisonnement clinique chez des cliniciens déjà en pratique, dans une 

perspective de développement professionnel continu visant l’amélioration de la sécurité des 

soins et la réduction des événements indésirables. Les difficultés de raisonnement clinique 

qui subsistent chez des cliniciens en pratique ont d’ailleurs un impact d’autant plus grand sur 
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la sécurité des soins que leurs conduites cliniques ne bénéficient pas de contre-vérifications, 

contrairement aux apprenants. 

 

1.2.4 En résumé 

On retiendra de la littérature sur le raisonnement clinique tout d’abord la taxonomie des 

difficultés de raisonnement clinique d’Audétat et al. (2010), qui servira de cadre de référence 

à l’outil développé dans notre étude. Cette taxonomie constitue une ressource visant à 

permettre aux cliniciens enseignants de poser des diagnostics pédagogiques précis face à des 

difficultés d’ordre cognitif chez un apprenant. Également, plusieurs stratégies 

d’enseignement et de supervision ciblées sur le raisonnement clinique ont vu leur efficacité 

démontrée, ce qui devrait pouvoir guider les démarches de remédiation par les cliniciens 

enseignants. La littérature sur l’approche aux apprenants en difficulté vue précédemment, 

ainsi que plusieurs études exploratoires auprès de cliniciens enseignants (Audétat et al., 2011; 

Dudek et al., 2005; Luhanga et al., 2014), indiquent néanmoins que ce n’est pas toujours le 

cas. Ainsi, alors qu’on déplore l’absence de diagnostics pédagogiques clairs et de modes de 

remédiation standardisée, en ce qui concerne les difficultés de raisonnement clinique, de 

telles solutions existent. On perçoit donc une difficulté à transmettre ces connaissances sur 

le terrain. Pour en trouver l’explication, et éventuellement, connaître les approches les plus 

concluantes pour y remédier, nous nous pencherons à présent sur les ressources permettant 

aux cliniciens enseignants d’être mieux outillés.  
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1.3 LE CONTEXTE DE L’URGENCE 
 

Nous présenterons ici les spécificités du contexte de l’urgence comme milieu d’apprentissage 

clinique, auquel nous nous intéresserons plus particulièrement puisqu’il s’agit du milieu où 

s’est déroulée l’étude. Nous aborderons d’abord les spécificités liées à la supervision clinique 

elle-même, puis celles liées au développement du raisonnement clinique. Nous aborderons, 

enfin, la façon dont ces particularités jouent dans la détection des difficultés des apprenants. 

 

3.1 La supervision clinique à l’urgence 
 

L’urgence se démarque de certains autres stages par le fait que les superviseurs changent 

d’un quart de travail à l’autre pour un même apprenant. En effet, si les apprenants y sont 

généralement jumelés à un même médecin pendant un quart de travail (McGraw & Verma, 

2001), il n’est toutefois pas inusité qu’un même apprenant soit supervisé par plus de dix 

superviseurs différents au cours d’un même stage, d’environ un mois (Bandiera & Lendrum, 

2008). Or, un contexte de superviseurs multiples peut parfois avoir pour effet de renforcer le 

désengagement de chacun d’eux. Les cliniciens enseignants pourraient plus facilement dans 

ce contexte choisir de ne pas aborder les difficultés, en s’appuyant par exemple sur l’idée 

qu’un autre le fera (Bernstein et al., 2013; Monrouxe et al., 2011).  

 

Certains auteurs rapportent que les cliniciens enseignants se sentent confortés dans leurs 

impressions lorsqu’ils ont la confirmation de collègues que leur impression est partagée 

(Dudek et al., 2005; Luhanga et al., 2014). Cette recherche de confirmation a d’ailleurs été 

recommandée pendant la phase de recueil de données sur l’apprenant (Lacasse et al., 2012). 

Toutefois, cette validation informelle des impressions est rarement possible à l’urgence, 

puisque chaque superviseur travaille seul avec l’apprenant avant de devoir produire une fiche 

d’observation, au terme d’un seul quart de travail (Ronan-Bentle et al., 2011). 

 

La présence de plusieurs superviseurs a toutefois le potentiel, à l’inverse, d’être utilisée à bon 

escient pour étayer les rétroactions et renforcer les messages transmis à l’apprenant (Bearman 

et al., 2013). De plus, le ratio un à un de l’apprenant avec un clinicien enseignant peut 
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permettre une évaluation plus approfondie des compétences de l’apprenant, ainsi qu’un 

enseignement plus individualisé (Hauer et al., 2009; Irby, 1994). 

 

3.2 Le développement du raisonnement clinique à l’urgence 
 

L’urgence est un contexte de première ligne, où l’apprenant est fréquemment le tout premier 

médecin à évaluer un patient pour un épisode de soins donné. Ce contexte d’évaluation est 

généralement perçu comme plus favorable au développement du raisonnement clinique des 

apprenants que si le diagnostic a déjà été fait ou si des investigations ont déjà été entamées  

(Aram et al., 2013). En effet, dans des contextes de soins où d’autres cliniciens ont déjà 

évalué le patient, l’apprenant se contente souvent d’« appliquer a posteriori un processus de 

raisonnement » (Vanpee, Godin, Pestiaux, & Gillet, 2003). 

 

L’urgence peut aussi favoriser le développement du raisonnement clinique en exposant 

régulièrement l’apprenant à des cas cliniques aux deux extrêmes du spectre de gravité. D’une 

part, l’urgence est un des contextes de soins où l’apprenant doit appliquer son raisonnement 

clinique pour évaluer des patients dans un état critique ou nécessitant des soins aigus, alors 

qu’aucune prise en charge n’a encore été débutée (Aram et al., 2013; Vanpee et al., 2003). À 

l’autre bout du spectre, cependant, l’urgence accueille aussi des patients relativement bien 

portants, qui ont leur congé de l’hôpital sans être évalués par d’autres médecins et qui 

n’auraient pas été évalués dans d’autres contextes hospitaliers. Cette particularité du milieu 

permet d’être exposé à tout le spectre de sévérité des pathologies, tout en donnant à 

l’apprenant une meilleure idée de leur prévalence réelle (Vanpee et al., 2003). L’exposition 

à des cas très diversifiés donne aussi l’occasion à l’apprenant d’enrichir sa banque de scripts 

de maladies (Carraccio, Benson, Nixon, & Derstine, 2008).  

De plus, la grande diversité des cas évalués à l’urgence peut parfois permettre aux cliniciens 

enseignants de se former une meilleure impression du raisonnement clinique de l’apprenant 

(Govaerts, 2006). En effet, puisque « la compétence à diagnostiquer varie d’un cas à l’autre 

pour un même clinicien », il sera « plus fidèle d’interroger plus brièvement le candidat sur 

plusieurs cas »  (Nendaz et al., 2005, p.244). 
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Un autre aspect de la pratique à l’urgence ayant le potentiel d’éclairer le raisonnement de 

l’apprenant est le fait que les problèmes des patients doivent être « résolus à l’intérieur d’une 

capsule de temps restreinte » (Hoffman & Donaldson, 2004). En fait, un diagnostic précis 

n’est pas toujours possible à l’issue de cette première étape d’évaluation d’un patient, ce qui 

peut mener l’apprenant à naviguer dans un contexte de plus grande incertitude et à explorer 

des processus de résolution moins usuels pour lui (McWhinney, 1996). 

 

3.3 La détection des difficultés 
 

L’urgence peut être considérée comme un milieu plus chaotique, par le bruit, le débit de 

patients, les allées et venues du personnel, l’étendue de l’espace de travail actif, le caractère 

imprévisible des cas à venir, et par les contacts fréquents avec le reste des intervenants de 

l’hôpital, et dans plusieurs centres, du réseau régional (Bécotte, Hamel, St-Onge, & Vanier, 

2009; Ronan-Bentle et al., 2011). À titre indicatif, une étude américaine analysant les 

différentes tâches des urgentologues rapporte que ceux-ci, dans un milieu d’enseignement, 

gèrent en moyenne sept patients aigus simultanément et peuvent interagir avec plus de trente 

personnes par heure, avec une moyenne de six minutes de temps seul sur un quart de huit 

heures (Chisholm, Weaver, Whenmouth, & Giles, 2011). Selon la même source, un médecin 

travaillant à l’urgence serait interrompu jusqu’à vingt fois par heure (Chisholm et al., 2011). 

Ce contexte peut donc être lié à une certaine désorganisation dans la gestion du travail. De 

plus, une étude de Pottier et al. (2011) ont démontré que, en soi, un contexte de soins 

ambulatoires générait plus de stress chez le clinicien qu’un contexte de consultations intra-

hospitalières.  

 

L’horaire particulier des quarts de travail à l’urgence met également à risque de perturbations 

du sommeil et de fatigue lors des changements d’horaire, des quarts de nuit aux quarts de 

jour par exemple, entre lesquels il ne s’écoule parfois que vingt-quatre heures (Bécotte et al., 

2009). Or, la fatigue augmente le risque que des biais cognitifs s’introduisent dans le 

raisonnement clinique (Croskerry et al., 2013). 

 

Un tel contexte, associé à plus de désorganisation, de stress et de fatigue, rend les cliniciens, 

et à plus forte raison, les cliniciens en formation, plus à risque de présenter des difficultés du 
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moins ponctuelles de raisonnement clinique, ou encore, de ne plus pouvoir pallier à des 

difficultés déjà ancrées (Aram et al., 2013).  

 

Paradoxalement, pour les raisons citées, l’urgence a pu être décrite comme un milieu de 

formation favorisant la détection des difficultés, mais aussi également, comme un milieu dans 

lequel ces difficultés peuvent passer plus facilement inaperçues (Ronan-Bentle et al., 2011). 

Un contexte de superviseurs multiples peut en effet entraîner un certain désengagement 

individuel, tout en rendant plus difficile la validation d’impressions que l’apprenant éprouve 

des difficultés. À ces éléments défavorables à la prise en charge des difficultés s’ajoute le 

fait que l’urgence médicale d’agir face à l’instabilité de certains patients, ou simplement la 

pression de débit, peuvent faire en sorte que les cliniciens enseignants, selon leur style de 

supervision (Goldszmidt et al., 2015), prendront plus rapidement le relais pour régler une 

situation clinique, interrompant le processus de raisonnement clinique de l’apprenant et 

limitant la période d’observation de la prise en charge du patient par l’apprenant. Le 

raisonnement clinique face à une pathologie plus sérieuse ou urgente pourrait ainsi être plus 

difficilement objectivé. 

 

3.4 En résumé 
 

La supervision clinique à l’urgence est donc caractérisée par l’alternance de nombreux 

superviseurs pour un même apprenant, ce qui ne permet souvent qu’une continuité 

pédagogique minimale. Si le débit et l’aspect aigu des soins à l’urgence favorisent la mise en 

évidence des difficultés des apprenants qui pourraient ne pas avoir été détectées ailleurs, 

l’aspect très ponctuel de la supervision constitue quant à lui un obstacle potentiel à la prise 

en charge de ces difficultés. Lorsque des difficultés sont identifiées cependant, l’urgence est 

un milieu propice au développement du raisonnement clinique et à la constitution de scripts 

de maladies particulièrement variés.  
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2. LES RESSOURCES DU CLINICIEN ENSEIGNANT 

2.1 LA FORMATION PROFESSORALE 
 

La formation professorale a été définie par Centra (1978) comme « un large éventail 

d’activités utilisées par les institutions pour assister les professeurs dans leurs rôles » (Centra, 

1978). Elle a entre autres comme objectif d’améliorer les pratiques sur le terrain, souvent en 

développant les habiletés professorales, ou encore les techniques d’évaluation, de ses 

enseignants (Steinert et al., 2006). 

 

Perceptions de la formation professorale 

La littérature révèle, d’entrée de jeu, que des formations de perfectionnement pédagogique 

sont suivies par une très faible minorité de cliniciens enseignants (Ronan-Bentle et al., 2011; 

Vaughn et al., 1998). Devant le besoin exprimé par les cliniciens enseignants d’être mieux 

outillés, ceci pourrait étonner. Mais ce constat s’explique, entre autres, par le fait qu’il est 

souvent naïvement présumé qu’un médecin compétent sera d’emblée un pédagogue efficace 

(Steinert et al., 2006). Cette conception est bien reflétée dans l’adage médical : « See one, do 

one, teach one » (Chamberland & Hivon, 2005). Elle reflète une position plus traditionnelle 

face à l’apprentissage en médecine, selon laquelle l’apprenant se formera dans une certaine 

mesure par « osmose » (tea-steeping), à travers une exposition clinique d’une durée 

prédéterminée (Hodges, 2010). De plus, il n’est pas rare, selon la culture de l’institution, que 

la recherche et la théorie en pédagogie médicale soient méconnues, voire dévalorisées. Dans 

de tels contextes, l’approche pédagogique sera le plus souvent calquée sur l’enseignement 

reçu ou observé dans son milieu (Nelson, Clayton, & Moreno, 1990).  

 

Impact de la formation professorale 

Lorsque des formations pédagogiques sont suivies cependant, peu de données sont 

généralement disponibles sur leur efficacité ou sur leur impact lorsque les cliniciens 

enseignants les ayant suivies retournent sur le terrain. En effet, comme l’indique une revue 

systématique réalisée par Steinert et al. , des données sont le plus souvent recueillies sur la 

satisfaction des participants face à la formation elle-même, au moment même où elle prend 
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fin (près de 77% des études), mais les données sur l’impact de ces formations sont beaucoup 

moins fréquentes (19% des études), étant plus difficiles à mesurer (Steinert et al., 2006). 

 

Par contre, lorsque ces données sont disponibles, il n’est pas toujours possible de conclure 

que la formation a entraîné un changement des pratiques sur le terrain (Govaerts, 2006; 

Govaerts et al., 2007; Williams, Klamen, & McGaghie, 2003). Par exemple, suite à la 

participation à un atelier sur l’évaluation d’apprenants auprès d’internistes, Cook et al. (2009) 

ont documenté une plus grande confiance des cliniciens enseignants dans leur évaluation, 

mais le score moyen attribué aux apprenants et l’écart moyen entre ces scores sont demeurés 

inchangés.  

 

Il demeure néanmoins que les habiletés pédagogiques sont perçues comme étant perfectibles, 

si ce n’est que par l’observation et l’expérience (Irby, 1994). Il pourra donc être intéressant 

d’explorer d’autres formes de perfectionnement pédagogique que le format plus traditionnel 

de l’atelier, pour voir si les cliniciens enseignants pourraient être plus interpellés et pour 

rapprocher la formation du terrain.  

 

Éléments favorisant l’impact éducatif 

De même, on s’intéressera aux meilleurs moyens d’optimiser l’efficacité des formations 

données. Selon une revue des approches les plus probantes à la formation professorale, les 

éléments suivants permettent d’accroître l’impact éducatif : l’apprentissage expérientiel, 

l’apprentissage cumulatif et la présence de consignes claires (Steinert et al., 2006). 

 

 APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL  

La pertinence pour le clinicien enseignant doit être la plus immédiate possible. Il doit 

pouvoir rapidement mettre en application ce qu’il apprend (Steinert et al., 2006).  

 

 APPRENTISSAGE CUMULATIF  

L’impact d’une formation sera accru si les messages-clés sont rappelés plus d’une fois et 

à plus d’un moment au clinicien enseignant, ce qui peut expliquer un plus grand impact 



46 
 

 

associé à des formations longitudinales (Steinert et al., 2006). Un outil utilisé de façon 

récurrente pourrait aussi avoir un tel effet d’apprentissage. 

 

 CONSIGNES CLAIRES 

Selon Kirkpatrick (1994), une condition pour qu’un changement de comportement 

s’opère est que l’acteur du changement sache ce qu’il doit faire, et surtout, comment y 

parvenir, de la façon la plus concrète possible.  

 

Une formation professorale efficace devrait donc miser sur ces trois aspects. 

 

Format de la formation professorale  

Parmi les différentes approches à la formation professorale, Steinert et al. (2006) ont révélé 

une nette prédominance des ateliers comme format de perfectionnement pédagogique (43% 

des études). Or, ce format, souvent à présentation unique, présente un moins bon profil 

d’impact à long terme que des formats plus longitudinaux. La même revue systématique 

indiquait que les formations recourant à d’autres formats pédagogiques que des ateliers 

étaient associées à des résultats plus probants. Il est à noter que dans cette revue systématique, 

les autres formats pédagogiques incluaient des séminaires et des programmes longitudinaux, 

mais que les technologies mobiles n’ont pas été abordées (Steinert et al., 2006). Le soutien 

professoral peut néanmoins se concrétiser également sous forme d’outils, en format papier 

ou électronique. L’un ou l’autre format sera plus facilement accessible sur le terrain selon le 

contexte et les habitudes des cliniciens. Par exemple, dans un contexte comme l’urgence où 

les cliniciens ont fréquemment à se déplacer, on peut émettre l’hypothèse qu’un outil mobile 

sera plus facilement accessible.  

 

Un soutien professoral sous forme d’outil mobile allierait d’ailleurs certains aspects 

favorisant un impact concret sur la pratique, à savoir, la possibilité d’appliquer 

immédiatement l’information reçue (apprentissage expérientiel) et d’y recourir de façon 

répétée (apprentissage cumulatif). Idéalement, un tel outil guiderait concrètement le clinicien 

pour qu’il sache quoi faire et comment le faire (consignes claires). Pour explorer la possibilité 

d’utiliser cette ressource dans le contexte spécifique du transfert des connaissances sur 
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l’approche aux difficultés de raisonnement clinique, nous aborderons à présent la littérature 

sur les technologies mobiles en contexte clinique. 

 

2.2 LES TICE 
 

Un outil mobile 

Une application mobile a l’avantage de s’intégrer à un outil déjà omniprésent dans la pratique 

médicale. Il est en effet bien documenté que les cliniciens consultent fréquemment des 

applications mobiles pour les guider dans diverses étapes de leurs prises de décision cliniques 

(Ferenchick et al., 2013; Gaglani & Topol, 2014). L’installation sur un téléphone mobile 

permet en outre que l’outil soit littéralement à portée de main et facilement accessible 

(Gaglani & Topol, 2014), juste-à-temps et au point d’intervention (point-of-care) 

(Ferenchick & Solomon, 2013). La technologie mobile a déjà été utilisée en pédagogie 

médicale avec succès, même en contexte ambulatoire, pour faciliter l’observation des 

apprenants et leur rétroaction ciblée (le format électronique du CEX en médecine interne en 

est un exemple) (Ferenchick & Solomon, 2013; Ferenchick et al., 2013; Torre et al., 2011).  

  

Une stratégie efficace dans le temps 

Le recours une technologie mobile permet l’utilisation immédiate de l’information, au 

moment où elle est requise – ce qui a un impact sur la motivation à apprendre du superviseur 

qui recherche l’information, et donc sur son apprentissage (Pelaccia et al., 2008). De plus, ce 

format évite une perte d’information éventuelle lors de la transposition du contexte de 

formation au contexte de pratique (Steinert et al., 2006). L’information est accessible au 

moment où elle est requise, et est mise en application au moment même où elle est reçue, ce 

qui en favorise l’intégration (Pelaccia et al., 2008). 

 

Format de l’outil mobile 

 

Plateforme iOS 

Comme première étape lors du développement d’un outil destiné aux cliniciens enseignants, 

il est pertinent de considérer quelle plateforme leur est le plus souvent accessible. Dans le 
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contexte médical, l’omniprésence des produits Apple (iPhone, iPad et iPod) est bien 

documentée (Ferenchick et al., 2013). Déjà en 2011, une étude rapportait que le téléphone 

intelligent de 90 % des médecins nord-américains était un iPhone (Zeman, 2011). En 2013, 

59 % des médecins utilisaient une tablette électronique au travail, pour laquelle le premier 

choix était le iPad (Ferenchick et al., 2013). De plus, ce format évite de recourir à des 

plateformes mobiles dont l’ouverture et le fonctionnement dépendraient de la connexion 

réseau, qui est variable, voire indisponible, selon le contexte clinique (Ferenchick et al., 

2013) ou, dans le cas qui nous concerne, le secteur de l’urgence. 

 

Approche algorithmique  

Un outil mobile visant à donner des consignes claires à l’utilisateur concernant quoi faire et 

comment le faire pourrait tirer bon usage d’une approche algorithmique. Les cliniciens sont 

en effet familiers avec le format des algorithmes, auquel ils recourent régulièrement pour les 

soutenir dans leurs décisions cliniques. Des algorithmes bien conçus permettent de « pallier 

des failles du jugement en intégrant des principes décisionnels à un format utile en clinique » 

(Elstein, 2009, p.14; traduction libre). Une approche algorithmique se présente donc comme 

une solution familière au besoin de procédure simple pour donner suite au repérage d’un 

étudiant en difficulté, et guider les cliniciens à travers une démarche diagnostique qui, elle, 

leur est moins familière. Dans ce contexte, il a été souligné par les enseignants que pouvoir 

suivre un cadre systématique était aidant (Steinert et al., 2001). Il est d’ailleurs décrit que 

lorsque des outils sont disponibles, contenant entre autres des indicateurs de performance, 

les cliniciens enseignants les utilisent volontiers lorsqu’ils font face à un apprenant sous-

performant (Bearman et al., 2013). De plus, l’approche algorithmique est un format 

particulièrement compatible avec une technologie mobile (Torre et al., 2011). 

 

2.3 En conclusion 

Nous avons donc identifié un besoin chez les cliniciens enseignants d’être mieux outillés 

lorsqu’ils détectent une difficulté chez un apprenant. En ce qui concerne une des difficultés 

les plus fréquemment observées, les difficultés de raisonnement clinique, des solutions et 

outils existent bel et bien, mais de nouvelles solutions doivent être explorées pour favoriser 

le transfert de ces connaissances sur le terrain. Dans cette perspective, un outil mobile 
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utilisant une approche algorithmique apparaît comme une option intéressante pour guider 

concrètement les cliniciens enseignants dans les étapes subséquentes à la détection d’une 

difficulté d’origine cognitive chez l’apprenant. Puisque l’aspect le plus déterminant pour 

l’implantation d’un nouvel outil est la perception de son utilité et de sa convivialité pour les 

utilisateurs, la première étape à entreprendre sera d’évaluer la perception d’un tel outil auprès 

de cliniciens enseignants. Afin de bien encadrer cette évaluation, il s’agira à présent d’en 

définir les variables. 
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3. CADRE THÉORIQUE 
 

Cette étude vise à évaluer la perception de l’utilité et de l’utilisabilité d’un outil mobile par 

des cliniciens enseignants dans un contexte de supervision clinique. Comme le souligne Van 

der Vleuten, l’acceptation par les utilisateurs est cruciale, puisque même un outil « fiable et 

valide sera de courte durée s’il n’est pas bien accepté » (Van der Vleuten, 1996, p.55; 

traduction libre). De plus, puisque l’évaluation dans la pratique s’appuie généralement sur de 

multiples sources, dans ce contexte, il est considéré raisonnable de prioriser l’impact éducatif 

d’une approche évaluative sur des variables comme la fidélité (Van Der Vleuten, 1996). 

Notre évaluation d’un outil mobile de supervision au quotidien s’intéressera donc à des 

variables plus subjectives, soit l’utilité perçue, l’applicabilité et la faisabilité perçue de l’outil. 

Le cadre conceptuel utilisé pour caractériser ces variables est celui défini par Van der Vleuten 

(1996). 

 

3.1 UTILITÉ PERÇUE 

Selon le cadre conceptuel défini par Van der Vleuten, l’utilité d’un outil pédagogique sur le 

terrain est tributaire de son impact éducatif perçu, mais est aussi intrinsèquement liée à son 

acceptabilité. Nous définirons donc ces deux variables. 

 

3.1.1 IMPACT ÉDUCATIF 
 

Dans le contexte spécifique de la formation professorale, l’impact éducatif a été défini par 

Steinert et al. (2006) à partir du modèle d’impact de Kirkpatrick (1994).  

Selon ce modèle, une formation professorale aura quatre niveaux d’impact potentiels : 

1) Réaction : La satisfaction du clinicien enseignant face à l’expérience éducative ; 

2) Apprentissage : Le changement dans les connaissances, les habiletés ou encore 

l’attitude du clinicien enseignant ; 

3) Comportement : Le transfert des nouveaux acquis du contexte de formation à la 

pratique ; 

4) Résultats : Les changements documentés auprès de l’apprenant ou de l’institution. 
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Notre évaluation de la perception de l’outil mobile s’intéressera principalement à la 

satisfaction des cliniciens enseignants l’ayant testé (premier niveau), qui correspond à notre 

question de recherche. L’effet d’apprentissage de l’outil sur la connaissance des utilisateurs 

(deuxième niveau) pourrait être abordé par les participants de façon secondaire, mais puisque 

le contexte de formation sera le même que le contexte de pratique, l’étape du transfert de 

comportements (troisième niveau) ne s’appliquera pas. De même, puisqu’un des objectifs de 

l’outil est de permettre une vérification informelle des difficultés par les cliniciens 

enseignants, les apprenants concernés n’auront pas à être informés de son utilisation, de sorte 

que la perception de l’apprenant ou l’impact sur son enseignement (quatrième niveau) ne 

seront pas non plus documentés dans cette étude.   

 

3.1.2 ACCEPTABILITÉ 

Selon Van der Vleuten (1996), l’acceptabilité d’un outil pédagogique aux yeux des cliniciens 

enseignants se définit par leurs « opinions, sentiments et traditions ». Cet aspect sera donc 

évalué en documentant la satisfaction des cliniciens enseignants face à l’outil. 

 

3.1.2.1 Faisabilité  

Dans une étude ultérieure dont Van der Vleuten était l’un des auteurs, Durning et al. (2012) 

ont rappelé que la perception du temps requis aura nécessairement un impact sur 

l’acceptabilité, et ainsi, sur l’utilisation réelle de l’outil. Ces auteurs ont défini la faisabilité 

comme le temps passé par les cliniciens enseignants pour utiliser l’outil. Il s’agira donc pour 

nous d’évaluer et de documenter la perception par les participants de la faisabilité d’utiliser 

l’outil pendant un quart de travail de huit heures à l’urgence, en sachant qu’il s’agit d’un 

contexte où le temps sera souvent un frein. 

 

L’utilité perçue d’un outil pédagogique est donc tributaire de son impact éducatif et de son 

acceptabilité auprès des cliniciens enseignants, qui est influencée par la perception de 

faisabilité dans un contexte donné. Ces données seront recueillies à l’aide d’entrevues semi-

structurées dans le cadre d’une étude descriptive interprétative, dont la méthodologie sera 

présentée dans la prochaine section. 
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TROISIÈME CHAPITRE : MATÉRIEL 
 
 
Ce chapitre présente le matériel et le contexte dans lequel se déroule cette étude. Le chapitre 

débute par la présentation des spécificités du milieu clinique de l’urgence pouvant avoir un 

impact sur la supervision clinique.   Les étapes de transposition puis de validation du Guide 

des difficultés de raisonnement clinique d’Audétat et al. (2010) en un outil algorithmique 

mobile seront ensuite présentées.  

 
 

1. LE CONTEXTE DES URGENCES AU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE 

 

La présente étude s’est déroulée aux urgences des deux hôpitaux du centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke (CHUS), les hôpitaux Hôtel-Dieu et Fleurimont. Nous croyons 

ces lieux d’apprentissage représentatifs des milieux d’urgences décrits dans la littérature 

recensée et en soulignerons ici les similitudes.  

 

Au moment de l’étude, 51 cliniciens enseignants travaillaient aux deux urgences du CHUS, 

et tous les participants à l’étude travaillaient en alternance sur les deux sites. Étant donné le 

grand nombre de cliniciens, les apprenants en stage pendant l’étude se voyaient 

inévitablement superviser par de multiples superviseurs, qui pouvaient changer 

quotidiennement. Dans ces deux urgences, chaque apprenant est jumelé à un clinicien en 

ration 1 :1 le temps d’un quart de travail, au terme duquel une fiche de rétroaction écrite doit 

être remplie par ce dernier, remise en personne et discutée avec l’apprenant. 

 

La variété des cas expose les apprenants à un grand éventail de pathologies et de degrés de 

sévérité. Cela dit, les apprenants en stage à l’urgence de l’Hôtel-Dieu ont pu être plus exposés 

qu’à Fleurimont à des cas de psychiatrie et de gériatrie par exemple, alors que ceux en stage 

à Fleurimont auront été plus exposés à la traumatologie et à la pédiatrie. 

 

Comme il est typique des milieux d’urgence, la pratique clinique aux urgences de l’Hôtel-

Dieu et en particulier de Fleurimont peut représenter un défi sur le plan organisationnel pour 
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certains apprenants, en raison du bruit, de l’organisation physique des lieux et du caractère 

imprévisible des cas. Un certain débit est également demandé des apprenants, qui doivent au 

minimum évaluer et gérer un patient par heure. 

 

L’horaire de garde très variable met également les apprenants à risque de difficultés 

ponctuelles liées à la fatigue. En effet, les résidents en stage aux urgences du CHUS doivent 

faire autant de quarts de travail de jour (8-16h), de soirs (16h-00h) et de nuits (00h-8h) par 

période de stage, et sont parfois assignés aux trois horaires de travail au cours d’une même 

semaine. Les externes quant à eux font autant de jours que de soirs, et ceux en stage électif 

travaillent également sur les quarts de nuit. 

 
 

2. L’APPLICATION MOBILE 
 

L’outil à l’étude est une application mobile algorithmique, développée à partir du Guide des 

difficultés de raisonnement clinique d’Audétat et al. (2010). Ce Guide avait lui-même été 

élaboré dans le but de soutenir le diagnostic précis des difficultés de raisonnement clinique, 

ainsi que la mise en œuvre de stratégies de remédiation ciblées. Il propose également une 

taxonomie des difficultés de raisonnement clinique (Audétat et al., 2013). Le Guide des 

difficultés de raisonnement clinique est le fruit d’une démarche de recherche-action 

participative suivant la méthodologie de Kemmis et McTaggart (2005). Cette recherche-

action a été réalisée à l’Université de Montréal, auprès de cliniciens enseignants dans des 

unités de médecine familiale.   

 

Transposition du Guide en application mobile 

 

Le Guide des difficultés de raisonnement clinique d’Audétat et al. (2010) est organisé autour 

des cinq prototypes des difficultés de raisonnement clinique les plus fréquentes. Aux fins de 

la présente étude, un algorithme a été élaboré à partir du Guide, en prenant cette fois pour 

point de départ les symptômes observables chez l’apprenant par le clinicien enseignant sur 

le terrain. Suivre l’algorithme permet d’identifier le diagnostic pédagogique le plus 

probablement associé aux manifestations de difficultés observées. Le processus de 
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transposition des données du Guide sous forme algorithmique, ainsi que la transposition 

subséquente de cet algorithme en application mobile, est décrit en détail à l’annexe I. 

L’algorithme lui-même est présenté à l’annexe II. 

Une fois l’algorithme élaboré, une application mobile a en effet été développée afin de guider 

l’utilisateur à travers les étapes menant à un diagnostic pédagogique et à la proposition de 

stratégies ciblées. Pour les fins de cette étude, l’application mobile a été développée, pour 

être compatible avec les produits iOS d’Apple, soit iPhone, iPad et iPod. Cette plateforme a 

été choisie étant donné sa prédominance auprès des cliniciens enseignants dans nos milieux. 

En effet, une étude rapportait déjà en 2011 que le téléphone intelligent de 90 % des médecins 

nord-américains était un iPhone (Zeman, 2011). En 2013, 59 % des médecins utilisaient une 

tablette au travail, pour laquelle le premier choix était le iPad (Ferenchick et al., 2013).  

 

Le logiciel XCode, versions 6.2 à 7.2, a été utilisé pour la programmation de l’application 

mobile. L’application TestFlight, développée par Apple à cet effet, a ensuite été utilisée pour 

distribuer la version d’étude de l’application uniquement aux participants.  Les participants 

n’ont d’ailleurs pu télécharger l’application sur leur appareil qu’une fois leur entrevue initiale 

terminée.  

 

 

Validation de la transposition et de la traduction du matériel 

 

L’application mobile a été développée parallèlement en français et en anglais, et les deux 

versions sont disponibles dans la même application à partir de sa page d’accueil. Le choix de 

développer un outil bilingue a été fait pour en faciliter la diffusion subséquente, et en 

prévision de la publication des résultats dans une revue de pédagogie médicale anglophone. 

Cela dit, il s’agissait également d’un choix en continuité avec le Guide d’Audétat et al. 

(2010), puisque celui-ci avait été publié et diffusé à la fois en français, par le Centre de 

pédagogie appliqué aux sciences de la santé de l’Université de Montréal, et en anglais, dans 

la revue Medical Teacher (Audétat et al., 2013 ; supplément en ligne). Ces deux versions du 

guide sont d’ailleurs accessibles en format pdf dans la section « Références » de 

l’application. 
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L’intégrité de l’information présentée dans l’application et sa fidélité au Guide d’Audétat et 

al. (2010) au travers de la transposition en un outil mobile algorithmique bilingue (en français 

et en anglais) ont été assurées par différents moyens. La fidélité au Guide a été validée tout 

au long du processus par la présence de l’auteure principale du Guide au sein de notre équipe 

de recherche. Une fois le matériel développé, une table ronde a eu lieu en présence de quatre 

des cinq concepteurs du Guide afin de leur présenter l’algorithme et l’application bilingue. Il 

a été vérifié auprès d’eux que le contenu reflétait toujours le contenu du Guide. Suite à cette 

démarche, des modifications mineures ont été apportées, consistant principalement en des 

clarifications.  

 

3. GUIDES D’ENTREVUE 
 

 

1. Guide d’entrevue pré-utilisation de l’application 
 

Les questions de cette première entrevue semi-dirigée visaient à décrire la position du 

participant par rapport : 

o Aux technologies mobiles, ceci pouvant influencer l’acceptabilité de l’outil ; 

o À leur approche initiale devant le constat d’une difficulté de raisonnement clinique, celle-

ci pouvant influencer l’utilité perçue de l’outil. 

 

Le guide d’entrevue pré-utilisation est présenté à l’annexe III. 

 

 

2. Guide d’entrevue post-utilisation de l’application 
 
 

L’entrevue post-utilisation était réalisée par une professionnelle de recherche après une 

période d’essai de l’outil de trois mois. Cette entrevue avait pour objectif d’évaluer l’utilité 

perçue, l’acceptabilité et la faisabilité d’utiliser l’outil à l’urgence, qui étaient nos variables 

à l’étude.  

 

Le guide d’entrevue post-utilisation est présenté à l’annexe IV. 
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QUATRIÈME CHAPITRE : MÉTHODE 
 

1. Devis de recherche  
 

L’objectif de cette recherche était d’évaluer l’utilité, l’acceptabilité et la faisabilité d’un 

nouvel outil dans un contexte spécifique. Le souhait d’explorer ces variables subjectives, et 

de comprendre les éléments facilitant et limitant l’implantation d’un nouvel outil, a dans un 

premier temps orienté vers un devis qualitatif. L’étude descriptive interprétative a ensuite été 

identifiée comme le devis le plus susceptible de répondre à notre question de recherche dans 

le but souhaité, puisqu’il a pour objectif premier l’avancement des connaissances applicables 

(Thorne, 2008). L’étude descriptive interprétative est en effet issue du domaine des sciences 

de la santé et cherche à trouver réponse à des questions d’orientation plus pratique (Thorne, 

Kirkham, & MacDonald-Emes, 1997). Pour ce faire, les données sont souvent recueillies par 

le biais d’observations et d’entrevues semi-dirigées, mais ce devis est considéré flexible, en 

ce qu’il ne dicte pas de structure méthodologique spécifique (Thorne, Kirkham, & O'Flynn-

Magee, 2004).  

 

Dans cette approche, le caractère interprétatif du devis relève du fait que la description de 

l’expérience par le participant doit être interprétée dans son contexte socioculturel par le 

chercheur (Gallagher, 2014). Le produit de l’étude est une meilleure compréhension du 

phénomène, dans la perspective où cette compréhension peut éclairer et, au besoin, réorienter 

l’action.  

 

2. Éthique  
 

Le protocole de recherche qui suit a été approuvé par le Comité d’éthique et recherche – 

Éducation et sciences sociales de l’Université de Sherbrooke. Le recrutement à cette étude a 

été fait sur une base volontaire, et un formulaire de consentement a été expliqué et signé par 

les participants avant de débuter la première entrevue. Les verbatims des entrevues ont été 
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dénominalisés par les professionnels de recherche avant analyse. L’ensemble des données 

obtenues ont été gérées dans le souci d’en assurer la confidentialité. 

3. Stratégie de recrutement  
 

Les cliniciens enseignants des deux urgences du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (n = 51) ont été invités à participer à l’étude par échantillonnage de convenance, 

ayant comme objectif dix participants, ou jusqu’à saturation empirique des données.  

 

Le recrutement et l’inscription des participants se sont faits par courriel. L’invitation ainsi 

que le formulaire de consentement ont été envoyés par la secrétaire du service facultaire 

d’urgence de l’Université de Sherbrooke, où travaille la chercheuse principale. Une relance 

a été effectuée après deux semaines.  

 

À titre incitatif, des crédits de formation continue ont été offerts aux cliniciens enseignants 

participants. Ces crédits de formation ont été reconnus par le Centre de formation continue 

de l’Université de Sherbrooke aux participants, pour leur participation aux entrevues dans le 

cadre du projet, en reconnaissance du fait qu’il s’agissait d’une occasion de réfléchir à leurs 

pratiques d’enseignement, ainsi que d’apprendre sur les principaux prototypes de difficultés 

de raisonnement clinique, contribuant ainsi à leur formation professorale.  

 

4. Collecte de données 
 

La collecte de données s’est déroulée en deux temps, sous la forme d’entrevues semi-dirigées 

individuelles avant et après la période d’essai de l’outil mobile. Les entrevues pré et post-

utilisation ont été enregistrées sur support audionumérique, puis retranscrites et 

dénominalisées.  

 

Entrevues pré-utilisation de l’application 

Au tout début de ce premier contact avec le participant, le professionnel de recherche a 

expliqué et fait signer individuellement le formulaire de consentement à l’étude. Les 

entrevues initiales, d’une trentaine de minutes, ont été réalisées auprès des cliniciens 
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enseignants avant qu’ils n’obtiennent l’accès à la version d’essai de l’application. Les 

questions de cette première entrevue structurée visaient à documenter l’utilisation des 

technologies mobiles, le niveau d’expérience pédagogique des participants et le contexte 

initial d’identification des problèmes de raisonnement clinique.  

 

C’est au terme de l’entrevue pré-utilisation, d’une trentaine de minutes, que l’application 

mobile a été présentée aux participants. Le professionnel de recherche envoyait alors au 

participant un accès courriel l’identifiant comme « testeur interne » de l’application, lui 

permettant de la télécharger via l’application gratuite TestFlight. Il s’assurait alors de la 

bonne installation de l’application sur l’iPhone du participant. Les quinze minutes suivantes 

étaient consacrées à une brève formation pédagogique sur les grandes catégories de 

difficultés de raisonnement clinique, selon la taxonomie d’Audétat et al., illustrée par des 

exemples. Pendant le dernier quart d’heure, le professionnel de recherche démontrait ensuite 

le fonctionnement technique pas-à-pas de l’application à travers un exemple et expliquait les 

contextes d’utilisation pour lesquels l’outil était conçu. Suite à cette explication, les 

participants recevaient la consigne de n’utiliser l’outil que lorsqu’ils le jugeront pertinent. La 

rencontre durait une heure au total. 

 
Entrevues post-utilisation de l’application 

Des entrevues semi-dirigées d’au plus une heure ont été réalisées après une période d’essai 

de l’application d’environ trois mois, impliquant pour les participants la supervision de deux 

cohortes d’externes et de deux cohortes de résidents sur chacun des deux sites du Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke. Ces deuxièmes entrevues visaient cette fois à 

mesurer l’utilité, l’acceptabilité et la faisabilité perçues de l’outil. Cette entrevue portait donc, 

entre autres, sur l’impact de l’outil sur la supervision des difficultés de raisonnement clinique 

pendant la période d’essai.  
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5. Analyse des données 
 

L’analyse des données qualitatives des entrevues pré et post-utilisation a été réalisée selon 

une approche descriptive interprétative. Dans cette perspective, l’analyse s’est faite en 

prenant pour point de départ le portrait des profils de supervision des participants recueillis 

lors de l’entrevue initiale, pour contextualiser la description de l’expérience des participants 

avec l’outil, recueillie lors de la deuxième entrevue, et l’interpréter dans son contexte 

socioculturel (Thorne, 2008). 

  

Les données ont été recueillies sous forme de verbatims dénominalisés et ont fait l’objet 

d’une analyse mixte, à la fois déductive, à partir de catégories prédéterminées, et inductives, 

à partir de catégories émergentes. Un cadre commun de codage a d’abord été élaboré par 

l’ensemble de l’équipe de recherche, à partir des variables à l’étude, issues du cadre théorique 

de Van der Vleuten (1996), et des thèmes abordés dans les guides d’entrevues. Les premiers 

verbatims ont ensuite été co-codés et co-analysés de façon ouverte par tous les membres de 

l’équipe de recherche, afin de faire ressortir des catégories émergentes qui ont été ajoutées 

au cadre de codage. Pour assurer la rigueur du codage et de l’interprétation subséquents, une 

description de chaque catégorie et sous-catégorie, accompagnée d’exemples, a été intégrée 

au cadre de codage. Ce cadre a ensuite été repris par la chercheuse principale pour coder et 

analyser les verbatims subséquents, et ajustés au besoin, après discussion avec l’équipe. Les 

cadres de codage des entrevues t1 et t2 sont disponibles sur Savoirs UdeS. 

 

Les verbatims ont été codés à l’aide du logiciel d’analyse qualitative NVivo 11. Le recours à 

ce logiciel a permis de garder un tracé de l’audit, permettant de retracer les étapes du codage. 

Un journal de bord a également été tenu par la chercheuse principale pour assurer une certaine 

distanciation, mais également pour permettre de retracer les étapes d’analyses et 

d’interprétation, dans le but d’accroître la fiabilité des résultats. 

 

L’analyse des résultats a été discutée par l’équipe de recherche au cours de rencontres 

régulières entre les membres, et soumise à l’expertise respective de chacun, afin d’assurer la 
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crédibilité et la confirmabilité des conclusions tirées. L’interprétation finale des résultats a 

ensuite été obtenue par consensus. 



 
 

CINQUIÈME CHAPITRE: ARTICLE 
 
 
 
 
 

THE UTILITY, ACCEPTABILITY AND FEASIBILITY OF A MOBILE 
APPLICATION USING AN ALGORITHMIC APPROACH TO CLINICAL 

REASONING DIFFICULTIES 
 
 
 
 

Auteures de l’article 
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Statut de l’article 
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Avant-propos 

L’étudiante est l’auteure principale de l’article. Elle a conçu le devis et le protocole de 

recherche. Elle a été responsable de l’analyse et de l’interprétation des données. Elle a 

conçu l’algorithme et programmé l’application qui constituent le matériel de cette étude. 

Les deux autres auteures (directrices de recherche) ont révisé le manuscrit et encadré 

l’ensemble du processus de recherche et de rédaction.  

 

Le formulaire d’autorisation d’intégration d’un article écrit en collaboration à un mémoire 

ou à une thèse, dûment signé par chaque co-auteur, est joint à l’annexe VII. 
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Article Abstract 

 

Background: Although clinical teachers identify problem learners readily, they are often 

reluctant to act upon their impressions, in the absence of clear or familiar subsequent steps. 

In particular, a need has been identified to support clinical teachers in the identification and 

remediation of clinical reasoning difficulties, as these difficulties are prevalent, while having 

significant implications for patient care. We hypothesized that an algorithmic application 

could guide clinical teachers through these steps.  

Aim: We aimed to evaluate the perceived utility, acceptability and feasibility of this 

application.   

Methods: The research design was an interpretive description. Twelve emergency physicians 

in two academic hospitals were recruited through volunteer sampling. Semi-structured 

interviews were conducted before and after a three-month trial with the application. 

Interviews were analyzed both deductively, using predetermined categories, and inductively, 

using emerging categories. 

Results: The application was perceived as particularly useful to put the right words on 

learners’ clinical reasoning difficulties. Very good acceptability and feasibility were 

reported.  

Conclusions: The application appears useful to better identify learners’ clinical reasoning 

difficulties, in a format deemed acceptable and feasible in a context with high clinical 

pressure. These findings suggest that an algorithmic mobile format could be of interest for 

knowledge transfer in medical education.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



63 
 

 

Résumé de l’article 
 

Contexte : Quoique les cliniciens enseignants puissent identifier aisément les apprenants en 

difficulté, en l’absence d’étapes subséquentes qui leur soient familières, ils sont souvent 

réticents à agir sur la base de leurs impressions. Un besoin a donc été identifié de soutenir les 

cliniciens enseignants, nommément dans l’identification et la remédiation des difficultés de 

raisonnement clinique, puisque ces difficultés sont fréquentes, tout en ayant des 

conséquences tangibles pour les soins aux patients. Nous avons émis l’hypothèse qu’une 

application algorithmique pourrait s’avérer efficace pour guider les cliniciens enseignants à 

travers ces étapes. 

Objectif : Nous avons voulu évaluer l’utilité, l’acceptabilité et la faisabilité perçues de cette 

application. 

Méthode : Le devis de recherche était une étude descriptive interprétative. Un échantillon de 

convenance de douze urgentistes travaillant dans deux centres hospitaliers universitaires a 

été recruté. Des entrevues semi-structurées ont été réalisées avant et après une période d’essai 

de trois mois avec l’application. Ces entrevues ont été analysées de façon déductive, par 

catégories prédéterminées, et de façon inductive, par catégories émergentes. 

Résultats : L’application a été perçue comme particulièrement utile pour « mettre des mots » 

sur les difficultés de raisonnement clinique des apprenants. Une très bonne acceptabilité et 

faisabilité ont été rapportées. 

Conclusions : L’application s’est avérée utile pour mieux identifier les difficultés de 

raisonnement clinique des apprenants, dans un format considéré acceptable et faisable dans 

un contexte de haut débit clinique. Les résultats de cette étude corroborent l’intérêt d’un 

format mobile algorithmique pour le transfert des connaissances en pédagogie médicale. 
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Article 
 

INTRODUCTION 

Clinical teachers have privileged access to learners’ actual performances in a real clinical 

setting (Arawi & Rosoff, 2012; Bearman et al., 2013; Bernstein et al., 2013). When learners’ 

difficulties are observed and addressed early by clinical teachers during clerkships, more time 

remains for adequate remediation (Steinert, 2013). Moreover, in-training remediation that is 

integrated to regular clinical activities and supervised by clinical teachers has been reported 

to be more effective and time-efficient than extracurricular activities (Bearman et al., 2013; 

Ronan-Bentle et al., 2011). Early identification and remediation of learners’ difficulties by 

clinical teachers have therefore been described as a gold standard (Evans et al., 2010).   

 

Although clinical teachers are generally able to identify problem learners readily and 

spontaneously (Govaerts et al., 2007; Kogan et al., 2011; Steinert, 2008), they are often 

reluctant to act upon their subjective impressions (Audétat et al., 2011; Rees et al., 2009). 

We created an app to be used as a tool by clinical teachers to guide and accompany them 

when dealing with problem learners experiencing clinical reasoning difficulties. The aim of 

this study was to investigate clinical teachers’ perception of the utility, acceptability, and 

feasibility of the app in an emergency rotation setting.  

 

LITERATURE REVIEW 

The identification of problem learners can be reliable although it is based on subjective 

impressions, that is, good interrater agreement has been observed when clinical teachers are 

simply asked to identify which learners require closer clinical supervision than others (Weller 

et al., 2014). Notwithstanding their ability to identify problem learners, clinical teachers do 

not often follow-up (with a management plan for example), reportedly because of the absence 

of clear or familiar steps to follow once a problem learner has been identified (Cleland et al., 

2008; Kogan et al., 2010). 

 

Clinical teachers’ reluctance to follow-up with problem learners can unfortunately lead to 

undue delays before the learner’s difficulties are addressed (Reamy & Harman, 2006). Such 
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delays will in turn reduce the time available for remediation. Delays may also allow critical 

incidents to occur before a red flag is raised, with tangible consequences for patients (Challis 

Andy Flett Gifford Batstone, 1999; Steinert, 2013; Yao & Wright, 2000). In some cases, the 

learner’s difficulties end up never being formally addressed, a phenomenon penned failure 

to fail (Dudek et al., 2005; Guerrasio, Furfari, et al., 2014). A need to guide clinical teachers 

through these steps has been identified to address these issues, while authors like Hinson et 

al. (2011) have stressed that it is often for the first steps, before formally identifying a 

problem, that clinical teachers welcome guidance.   

 

A need for guidance has also been identified more specifically when addressing problem 

learners whose difficulties are based in clinical reasoning, as clinical reasoning difficulties 

are among the most frequent causes of underperformance in medical learners (Paul et al., 

2009; Smith et al., 2007; Yao & Wright, 2000). Although a lack of knowledge is often 

thought to underlie cognitive difficulties, studies on medical errors give us interesting insight 

that when mistakes of cognitive origin are made, they are most often related to lapses or flaws 

in clinical reasoning (Baker et al., 2004; Graber et al., 2005; Leape et al., 1991). While 

clinical reasoning difficulties can have potentially serious consequences, such difficulties 

also have a good prognosis for remediation (Audétat et al., 2015; Guerrasio & Aagaard, 

2014), which should encourage faculty to address them. However, in order to address such 

issues, clinical teachers surveyed by Audetat et al. (2010) on in-training assessment of 

clinical reasoning difficulties explicitly expressed their wish to have “a tool that would tell 

them what to do” (p.92).  

 

Audetat et al. (2013) have published a taxonomy and a guide for managing clinical reasoning 

difficulties that is designed for clinical teachers. Until now, this taxonomy has been formally 

studied in one teaching context, namely, in family medicine units. We can imagine that 

different teaching contexts, such as the emergency ward, have different realities that warrant 

investigation into the taxonomy’s acceptability. Emergency rotations are generally 

characterized by the alternation of multiple supervisors, to whom individual trainees are 

assigned only for the length of a work shift, and by a context of acute care, where time for 

teaching is often scarce (Aram et al., 2013; Vanpee et al., 2003).  
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Therefore, we aimed to evaluate, among clinical teachers working in the emergency 

department, the perceived utility, acceptability and feasibility of a newly developed mobile 

tool to better identify the clinical reasoning difficulties of learners and to suggest targeted 

remediation strategies during emergency shifts.  

 

Framework for assessment  

The conceptual framework used to assess the utility of this mobile tool was that defined by 

Van der Vleuten for gauging assessment methods in medical education (Van Der Vleuten, 

1996). It should be noted that the definitions of variables used in this study were meant to 

reflect only its qualitative aspects. Indeed, use of a tool in medical education in a multiple 

assessment and lower stake context is generally acknowledged to be based on subjective 

perceptions of users and coherence with current practices, rather than on the psychometric 

qualities of the tool (Nelson et al., 1990; Van Der Vleuten, 1996). Utility was therefore 

defined in this study by the tool’s educational impact and acceptability to intended users. 

Acceptability itself was defined by the “opinions, sentiments and traditions of teachers” 

regarding the tool (Van Der Vleuten, 1996). Since the extent to which a method is used is 

influenced by practical constraints, we also aimed to evaluate the perceived feasibility, and 

perceived time, for clinical teachers to use this tool during emergency shifts (Durning et al., 

2012; Van Der Vleuten, 1996). In this context, perceived time was considered more relevant 

than actual time to the overall acceptability of the tool by its users.   

 

METHOD 

 

Design 

We chose an interpretive description design, which, in keeping with the objectives of our 

study, aims to generate applicable knowledge (Thorne, 2008). Data was collected through 

semi-structured interviews, conducted pre and post use of the application. 
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Participants and recruitment 

All fifty physicians from the Emergency Department of two academic hospitals affiliated 

with the University of Sherbrooke were invited to participate in the study. Continuing 

professional development credits were offered as an incentive, but participation was 

voluntary. This project was approved by the Ethics Committee for Research, Education and 

Social Sciences of the University of Sherbrooke. 

 

Material 

First, an algorithmic approach was developed based on the taxonomy of clinical reasoning 

difficulties by Audetat et al (2013). While this guide presented five prototypes of frequent 

clinical reasoning difficulties, our algorithm was designed to begin with familiar signs of 

these difficulties as entry points, in the way that they would first be observed by clinical 

teachers in the field.  

 

The algorithm was then translated into a mobile application named Pdx, using XCode 

(versions 6.2 to 7.2 throughout the study). Junctions in the decision tree were translated as 

clickable options, each leading to the next suggested step. We chose the iOS platform (iPhone 

and iPad), due to the prevalent use of these devices among physicians (MacNN, 2013; 

Zeman, 2011). Moreover, we chose to develop a bilingual application (in English and 

French). 

 

Efforts were made to ensure the language used in the application was not too technical, while 

maintaining the core pedagogical taxonomy. Finally, a roundtable was organized with the 

authors of the initial publications, once the application had been developed, to further ensure 

fidelity to their content. Minor changes were brought to the application following this 

consultation, mainly with the aim of clarifying certain terms. 

 

Data collection 

Research designs in interpretive description studies are flexible and iterative. In this study, 

semi-structured interviews were chosen to allow for a more in-depth evaluation of 

participants’ experience supervising with the tool, as a better understanding of these 
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experiences was meant to guide further development of the tool, and potentially, related 

faculty development.  

 

An initial interview was conducted in order to document participant’s level of experience 

with clinical supervision, previous pedagogical training and habitual use of mobile 

technology in their clinical setting. This initial interview was designed to provide a portrait 

of the clinical supervision context in which participants’ descriptions would later be 

interpreted. A second interview was then conducted after a three-month trial with the tool, in 

order to assess its perceived utility, acceptability and feasibility, in accordance with the 

objectives of the study.   

 

Procedures 

Participants were met individually by a research assistant. Written informed consent was 

obtained before the initial interview took place. At the end of this first interview, the main 

categories of clinical reasoning difficulties, according to Audétat et al.’s taxonomy (2013), 

were briefly explained. The application was then installed on the participant’s device and 

presented by guiding the participant through a case example. Both interviews lasted up to an 

hour. Interviews were audiotaped and transcribed verbatim. Identifying information was 

removed from the transcripts before they were analyzed. As the interviews were conducted 

in French, they have been loosely translated for the purpose of this article. 

 

Analysis 

A thematic coding framework was first developed by all members of the research team, based 

on the themes explored during the initial interviews and the adopted van der Vleuten (1996) 

conceptual framework. The coding framework was further developed with categories 

emerging through open, axial and thematic coding and analysis of the initial transcripts. The 

final coding framework included definitions and examples for every category, which were 

then applied to all transcripts by the first author, using a qualitative data analysis software 

(NVivo 11). Coding and analysis were done in parallel with data collection until empirical 

saturation had been attained for all main themes. Data were also compared across the various 

participants’ characteristics explored. The research team met periodically, so that analysis 
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and final interpretations were agreed to by team consensus. Only the themes having achieved 

saturation are presented in the results. 

 

RESULTS 

Twelve participants were recruited and interviewed: six were male and six were female 

(Table 1). Six clinical teachers had at least seven years of experience, while six had less. Five 

participants had received little or no medical education training, whereas four had followed 

occasional faculty development training and three had received formal training. Regarding 

mobile technology, all but two participants used their mobile device at least once every hour 

for clinical purposes in the course of a shift in the emergency department. One third of 

participants used it at least three times per hour. Every clinician interviewed would use apps 

at work in at least one step of their clinical problem solving, be it to diagnose or to establish 

a management plan for patients. Because no consistent differences were found when the data 

was compared across these various dimensions, it was treated as a single set.  
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Table 2. Characteristics of participants recruited for the study, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 2015 

 
 
Characteristics No. of 

participants 
Sex  

Male 6 
Female 6 

TEACHING EXPERIENCE  
Years of experience in clinical 
supervision 

 

0-5 4 
5-10 3 
10-15 4 
15 and over 1 

Previous faculty development  
None  2 
1 workshop 3 
≥ 2 workshops 4 
Formal training 3 

USE OF MOBILE TECHNOLOGY  
Frequency of clinical use per hour   

< 1 2 
1-2 6 
≥ 3 4 

 

 

When interviewed after the three-month trial period, all participants had used the mobile tool, 

and all but one had used it in the field to solve concrete supervision issues during emergency 

shifts. During the three-month trial period, all but two participants had worked with a range 

of one to three problem learners, which is coherent with rates of 10% to 15% of problem 

medical learners reported in the literature (Yates, 2006; Faustinella, 2004). These participants 

reported having used the tool on each occasion where they had supervised a problem learner. 

Incidentally, none of the participants in this study consulted the pdf or paper formats cited in 

the app, or in some cases where the participants had asked for them, given to them during the 

first interview.  
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Utility 

The definitions of our study variables will be briefly recalled henceforth as we present our 

results. Here, as defined in our conceptual framework, utility of the mobile tool was defined 

both by its acceptability to users, which will be discussed further in this article, and by its 

educational impact.  

 

All participants stated that the tool had been helpful overall, although to various degrees and 

in various aspects, that did not correlate to level of experience, pedagogical training or usual 

use of mobile technology. 

 

Identifying the specific difficulties of learners 

The most relevant finding in terms of utility was the unanimous statement from participants, 

without prompting, that the application had helped them better clarify and identify the 

specific difficulties that the learners they had supervised during the trial had presented. 

 

During the initial interviews, the difficulty that had been most often brought up with regard 

to clinical supervision had been precisely to identify where learners’ difficulties lay.  

 

“The most difficult part for me is to identify where the student’s problem lies. Spotting 

that a student has more difficulty, or that some aspects are not going well, is pretty 

easy.  But being able to pinpoint exactly what the problem is, I find that particularly 

difficult.” P08A 

 

Yet, when the study was over, this was the aspect that participants had found most helpful 

and felt much more confident with. 

 

“Sometimes you just get a feeling that the shift did not go very well. But this [app 

helped] to just say ‘Ok, where did it go wrong?’” P02B 

 

Furthermore, most participants found that the tool had helped them find the ‘right words’ to 

name the problem.  
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“The app helped me to better define the problem, with educational words, not 

just: ‘You’re not good’!... It helped me find the right words.” P01B 

 

Being able to identify the specific difficulties of learners made supervising problem learners 

reportedly ‘less irritating’ for some:  

 

“[The app] made it less irritating [to work with problem learners], because I found 

out what the problems were…It can be wearing, so this made it much easier to ‘digest’” 

P01B 

 

Increased credibility of feedback 

Being able to pinpoint difficulties helped participants give more precise feedback. This 

feedback was perceived by participants as having been more useful to students, as they had 

been able to be more specific as to which precise areas needed to be worked on. Moreover, 

some participants reported that their feedback to learners had been more efficient because it 

had been better documented, using cues from the app to begin observing specific behaviors 

earlier during the shift.  

 

“Usually, I’ll give an example [to problem learners] and they’ll say: ‘Yes, but that 

doesn’t count, because….’ They always have excuses and our message doesn’t seem 

to get through. [This time] when the resident said: ‘Yes, but this was because of this’, 

I said ‘Oh yeah? Wait, wait, I have 3 more examples!’ I found the app helpful because 

we tend to give up rather easily…I felt that just that changed everything. I felt more 

much confident in saying: ‘These are, specifically, the areas you have to work on’. 

Then the resident said ‘Oh ok, that’s true’ and there was just nothing left to say.” P01B 

 

The feedback given when using the app was also perceived to be more credible because the 

information it presented was perceived to be reliable, and some participants reported an 

increased sense of competence when using it: 
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« I know what I know from personal experience, but not because I was taught. So [the 

app] allowed me to offer [the student] something more concrete, and a bit more 

evidence-based. » P06B 

 

Uncertainties regarding remediation strategies 

On the other hand, reactions were more divided as to the usefulness of the strategies 

suggested once the problem had been defined, as half the participants found that the 

remediation strategies could not be easily applied in their teaching context.  

 

Interestingly, in the pre-trial interviews, when asked what their strategies were when working 

with problem learners, all participants without exception considered feedback to be a strategy 

in itself, and a third of participants considered no other strategy. Participants generally 

described their feedback as retrospective descriptions of what they had observed.  

 

When interviewed at the end of the study, some participants had not consulted the strategies 

portion of the algorithm and attributed this to the fact that remediation went beyond their 

supervision practices.  

 

“I never got to that part [in the app.] I couldn’t see myself getting into: ‘I would do 

this exercise’!... We’ll give a few tips here and there, but that’s not the main part [of 

what we do].” P01B 

 

Others reported not having used them because they did not know how to apply the strategies 

concretely: 

 

“I remember [reading one and] going: ‘Alright…how do I do that?’” P05B 

 

To get around this difficulty, a third of participants suggested adding more examples at various 

points in the application, particularly in the remediation strategies section. 
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“How do you explain [the hypothetic-deductive model] at 2 a.m. so that the next cases 

improve? That’s tougher... [I would like more] examples or key phrases.” P12B 

 

 

Acceptability 

Acceptability was defined in this context by the opinions and sentiments of clinical teachers 

using the tool, and the extent to which it could be integrated into their habitual practices.  

 

Practical qualities of the tool  

Overall, participants’ answers reflected a good level of acceptability. A general opinion of 

the tool was that it was concise, concrete and easy to use.  

 

“I found it pretty easy to use…and concise. You don’t waste time reading…I know 

nothing about technology, but I found it simple and clear.” P04B 

 

“I really liked it, actually. It’s concrete and provides tangible solutions.” P09B 

 

All but one participant (with whom the topic was not brought up) mentioned that they would 

like to continue using the app even after the end of the study 

 

A format which mirrors clinical practices  

During the initial interviews, all participants reported consulting applications to help them 

through various steps of their clinical tasks. All but two participants consulted their mobile 

phone at least once per hour during emergency shifts, while a third of participants consulted 

it at least three times per hour, for clinical purposes. 

 

Thus, in terms of tallying with traditions, the mobile tool did resonate with clinical teachers’ 

well-integrated habit of consulting mobile applications to solve clinical problems during their 

shifts.  
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Moreover, having access to all the necessary information in the field when needed was 

considered a definite advantage. It was even stressed on various occasions how, even within 

the app, all the information had to be found in one single place for the information to be 

consulted.  

 

“If I also had to carry paper, it wouldn’t work […] I need everything to be in the 

app” P03B 

 

A format that facilitates learning and translation into practice  

During the initial interviews, some participants had mentioned having followed medical 

education workshops, even on clinical reasoning topics, but having largely forgotten the 

content once the time had come to use it.  

 

“I followed [the same workshop on clinical reasoning] two or three times. It seems 

like each time, it remains a bit vague. It doesn’t change the way I teach.” P08A 

 

The possibility of repetitive use associated with a mobile format, on the other hand, seemed 

to have induced learning even for these same participants: 

 

“This is the way I usually work, I learn the material by using it.” P05B 

 

“[After using the app], the next time I worked with the same student, I was 

better prepared to reevaluate him, or even with another student who had similar 

problems, I was better equipped to help him.” P08B 

 

Reactions to new terminology 

Regarding terminology, however, the pedagogical taxonomy used was sometimes seen by 

participants as discordant either with the language they generally use or with that used by 

their colleagues. Although on the one hand most participants expressed satisfaction at finding 

more precise or accurate words to describe the difficulties they observed in their learners, on 

the other hand, for some participants, this same terminology could indeed be felt to be 
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discordant with the language used in the group, to the point of dissuading one participant 

from using 

it: 

“There was this great term ‘anchoring bias’…I was all excited [because it fit], but at 

the end of the day, I didn’t even have the courage to write it. I think I put it in 

parentheses, thinking: ‘I am so going to get judged by the supervisor in charge of the 

[student’s] rotation!’ But this was exactly what [the student’s] problem was!” P01B 

 

Feasibility 

Feasibility had been defined for the purpose of this study as participants’ perception of the 

time required to use the tool.  

 

Maintaining realistic supervision time 

During the post-trial interviews, half of the participants reported that their supervision time 

had remained the same when using the tool, while one even found that the supervision time 

had decreased. On the other hand, five participants found that using the tool had increased 

their supervision time. The latter all had more than five years of experience with clinical 

supervision. This increase in supervision time, however, was not perceived by any of these 

participants to be significant. As one participant put it: 

 

« It increased the time I spent on feedback a little bit, simply because I had more to 

say. So it wasn’t necessarily a bad thing…There was more time spent on supervision, 

but not significantly more. We’re talking less than five minutes. » P05B 

 

None of the participants reported that this increase in time had been significant enough to 

stop them from using the application. Although no actual measurements were made, most 

participants estimated that the time required to use the tool approximated an average of five 

minutes per shift.  

 

Many participants mentioned that they expected the time required to use the tool to decrease 

with use. Firstly, they felt that it would decrease as they became more familiar with the 
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various sections of the app. Secondly, as previously mentioned, it was felt that the content 

itself would eventually be learnt through repetitive use and that the need to follow the 

algorithm step-by-step would decrease. 

 

DISCUSSION 

 

The purpose of this study was to evaluate the utility, acceptability and feasibility of a mobile 

tool using an algorithmic approach in order to inform its development and best context of 

use. With this in mind, and consistent with the objectives of an interpretive description, which 

should lead to applicable knowledge (Thorne, 2008), we aim to highlight here the pragmatic 

implications of this study, both for clinical supervision in the field and for faculty 

development (Table 2). 

 

The ‘right words’ to define learners’ difficulties  

Within our group of participants, the mobile tool seems to have answered an expressed need 

for guidance to better define learners’ difficulties. At the beginning of the study, being able 

to better document and name the difficulties of learners had been identified as an important 

need of the clinical learners interviewed, which echoed the needs reported in the literature 

that had motivated this study. Interestingly, during the post-trial interviews, participants 

reported that documenting and naming difficulties was what the tool had been most 

successful in helping them with. Participants attributed this to the fact that it had helped them 

find the ‘right words’, but also, that it had increased the credibility of their feedback. For 

some, credibility was increased because observations had been targeted and begun earlier 

than usual through informal verifications, allowing participants to give more examples to 

illustrate their point to the learners. Credibility could also have been increased as participants 

felt more confident in their feedback once they had verified their impressions with the tool. 

One hypothesis is that verification with the tool was considered helpful for participants in 

this study partly because of the context in which feedback is given in the emergency room. 

Bearman et al. (2013) have identified seeking a second opinion as one strategy used by 

clinical educators to validate their subjective impressions that a learner is experiencing 

difficulties. However, in the emergency room, since clinical teachers work one-on-one with 
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learners that change daily, they rarely have the opportunity to discuss their impressions with 

colleagues who have worked with the learner before having to give feedback. In this context, 

the mobile tool may have served as a “second opinion” to validate clinical teachers’ initial 

impressions.  

 

Although no elaborate training was given to participants on how to use the application, all 

participants stated that they had found it useful to better define their learners’ difficulties. 

That this finding remained consistent regardless of years of experience and previous 

educational training suggests that the mobile tool could be used favorably for faculty 

development at all levels of learning. Furthermore, the tool required minimal to no training 

for faculty to integrate it into their supervision and its deployment among faculty requires no 

resources. While these advantages hold true for the mobile tool in this study, we postulate 

that a mobile format could be used profitably in other areas of faculty development to induce 

self-regulated learning by clinical teachers.  

 

Double-edged pedagogical terminology 

The study demonstrated a good level of acceptability for this tool, but reactions to its 

terminology was mixed. The pedagogical terminology was mostly viewed by participants as 

both helpful to pinpoint problems, and, for some, as an obstacle that had kept them from 

using certain aspects of the tool. This was the case with the strategies portion at the end of 

the algorithm, for which a few participants asked to be given more examples. One plausible 

explanation for this is that some of the remediation strategies suggested consist in explaining 

medical education concepts to learners. For instance, if a learner’s data gathering had not 

been organized around hypotheses, the mobile tool could suggest, among other strategies, to 

explain the hypothetic-deductive model to this learner. Although in most cases this clinical 

reasoning model is applied intuitively by clinicians, without explicit knowledge of it, 

explaining the model to learners would understandably require certain explanations or 

examples. Since a glossary was available within the mobile tool but not consulted, these 

examples would need to be further integrated in the algorithm itself. Further development of 

this tool will therefore need to focus on adding integrated examples and descriptions, in order 

to maintain the advantages of precise terms, while making them more accessible to clinical 
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teachers. It could also be hypothesized that, as an accessible form of faculty development, a 

common reference tool within a group of supervisors could eventually help to harmonize the 

feedback given to learners, as well as the terms used among faculty. 

 

We hypothesize, however, that the clarification of terms would not be sufficient for all 

clinical teachers to apply remediation strategies. Indeed, some participants reported not 

having consulted this section of the tool altogether, as they did not feel remediation to be part 

of their supervising task. As observed in Audetat et al.’s study (2012) based on the Theory 

of Reasoned Action, clinical teachers were reluctant to engage in remediation strategies as a 

result of both low self-efficacy beliefs toward remediation and a belief that their role as 

clinical teacher rests mainly on role-modeling, in keeping with the apprenticeship model 

traditionally used in medical training. Therefore, while making pedagogical terminology 

more accessible to clinical teachers may increase their sense of self-efficacy, it remains likely 

that clinical teachers’ perception of their role as educators would have to be addressed for 

the majority of clinical teachers to engage in remediation strategies in the field, where these 

strategies are perceived to be most effective (Hauer et al., 2009). 

 

 

A just-in-time solution 

Using the app in the field was considered feasible by all participants and all but one did in 

fact use it during their emergency shifts. These findings are particularly relevant when 

interpreted in the context of emergency medicine, where time for teaching is notoriously 

scarce (Bécotte, 2009; Chisholm, 2011). The mobile format provided just-in-time 

information at point-of-care, which seems to have acted favourably on knowledge translation 

and actual use in this study. Indeed, all twelve participants consulted the tool, while none of 

them consulted the paper references. Moreover, specific approaches to clinical reasoning 

difficulties presented in the tool were documented to have indeed been used by participants 

during the trial period, whereas some had mentioned having followed formal workshops on 

this topic to no avail. The successful use of the mobile format can probably be attributed, at 

least partly, to the fact that consulting a mobile application to solve educational problems is 

coherent with clinical teachers’ well-integrated habits of clinical problem solving. 
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Additionally, participants described the tool as easy to use. This finding could be related to 

the algorithmic format, which reflects the clinical decision rules commonly used by 

clinicians. Participants also positively described the tool as concise, which could be due to 

the fact that, following the algorithm, information was only given on an as-needed basis, in 

response to the information given by the user. Finally, a just-in-time solution is coherent with 

principles of cognitive psychology whereby using new knowledge for problem solving is 

instrumental to efficient learning (Tardif, 1997). The repetitive access to information offered 

by a mobile format can potentially induce effortless learning over time, a form of self-

regulated learning which was in fact explicitly expected by some participants. For all these 

reasons, just-in-time, and perhaps even algorithmic, access to information seems to be an 

interesting path for knowledge transfer in medical education. Based on the findings in this 

study, we suggest that optimal use of such a format could combine concise, targeted and 

gathered information at point-of-care, and that, to be most efficient for educational purposes, 

it should mirror habitual clinical practices of intended users. 
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Table 23. Implications of clinical teachers’ perceptions of the tool for clinical 
supervision and faculty development related to clinical reasoning difficulties 

 
 

 

Study results 
 

Implications for clinical 
teachers 
 

 

Implications for faculty 
development 

This algorithmic tool 
answered a well-
expressed need for 
guidance to better define 
learners’ difficulties. 

This tool can help validate and 
define initial impressions 
regarding learners’ difficulties. 
It can be used in the field 
without significant increase in 
supervision time. 
 

The tool provides an 
alternative to faculty 
training that addresses this 
need, while requiring no 
additional time or resources. 
 

Medical education 
terminology was seen as 
both helpful to pinpoint 
problems and as an 
obstacle to its use. 

Further development of this 
tool will need to focus on 
adding examples, in order to 
maintain precise terms, while 
making them even more 
accessible to clinical teachers. 
 

Use of a common 
educational reference should 
be considered within a 
group of supervisors, to 
harmonize messages, both 
to learners and to faculty. 
 

Clinicians with various 
levels of educational 
experience were able to 
use the tool to solve 
educational problems in 
the field. 

Consulting a mobile 
application to solve 
educational problems is 
coherent with well-integrated 
habits of clinical problem 
solving. 
Repetitive use can lead to 
learning. 
 

Just-in-time information is 
an interesting path for 
knowledge transfer. Optimal 
use should combine concise, 
targeted and gathered 
information at point of care. 
It should mirror habitual 
clinical practices of the 
group. 
  

 

This study has certain limitations. All participating physicians were recruited from the same 

university and teaching hospitals and were recruited through volunteer sampling. Findings in 

this study could reflect a local culture toward teaching, and participation could reflect a 

higher than average individual interest, either in medical education or in mobile technology, 

that could have influenced acceptability of the tool. As can be noted from Table 1 however, 

our participant sample was rather well-distributed in terms of educational experience and use 

of mobile technology. As our research was designed to allow in-depth understanding of 

participants’ experiences, our study sample was relatively small. Although both a qualitative 

design and a small sample size do not allow for generalization of our findings, this study 
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followed a rigorous methodology which does allow its results to be transferable to similar 

teaching contexts.     

 

Furthermore, the question has been raised in this article as to whether the integration of 

remediation strategies to supervision practices could be more effectively promoted by 

making pedagogical concepts and their practical translations more accessible and explicit to 

clinical teachers. While our methodology did not allow further development of the tool to be 

evaluated in this study, subsequent research could evaluate whether remediation is indeed 

better integrated into daily practice if clinical teachers’ sense of self-efficacy regarding 

remediation, and related pedagogical concepts, is effectively increased. Such research could 

help us gain insight into the importance of self-efficacy beliefs in allowing in-training 

remediation to be integrated into practice, and subsequently, reveal to which degree this 

behaviour would remain linked to clinical teachers’ perception of their role as supervisors.  

 

 

CONCLUSION 

 

The goal of this study was to assess a mobile tool using an algorithmic approach to clinical 

reasoning difficulties. Our results suggest that this tool is perceived to be useful, acceptable 

and feasible for clinical supervision in the emergency department. Since this supervision 

context is known for its high clinical pressure, its acceptability to participants in this study 

suggests the possibility of use in a wider range of clinical contexts.   

 

Our results also further document the advantages of just-in-time formats for knowledge 

transfer in medical education, as this specific way of accessing information mirrors the 

clinical problem-solving strategies already used by physicians.  The algorithmic approach 

used in this study also reflected clinical reliance on decision rules to guide certain aspects of 

patient care. Here, the combination of an algorithmic and mobile format appears to have 

allowed clinicians with varied levels of experience or training backgrounds in medical 

education to access information when needed, with a favourable impact on practical use and 

learning.    
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SIXIÈME CHAPITRE : DISCUSSION 
 

Les résultats de la recherche ayant été présentés et discutés dans l’article présenté au chapitre 

précédent, ce chapitre abordera les forces et limites de cette étude, de même que ses 

implications sur les plans théorique et pratique. 

 

1. Forces et limites  
 

Forces 

L’objectif de cette étude était d’évaluer la perception d’un outil de pédagogie médicale dans 

pour des cliniciens enseignant dans un contexte de soins aigus et de supervision ponctuelle. 

À cette fin, une approche qualitative avait été choisie pour nous permettre de mieux cerner 

les raisons ayant permis l’utilisation de l’outil ainsi que les obstacles. Au terme de cette étude, 

il nous est possible d’apprécier que de telles réponses ont en effet été obtenues, à savoir 

pourquoi l’outil a été utile ou non, le cas échéant, mais également comment réajuster le tir. 

Cette information pourra être réinvestie à bon escient dans le développement de cet outil de 

supervision des difficultés de raisonnement clinique, mais nous croyons également que cette 

information peut contribuer aux données sur les éléments facilitant et limitant l’intégration 

d’outils de pédagogie médicale auprès de cliniciens enseignants.  

 

Différents moyens ont été mis en œuvre pour assurer la rigueur de la démarche tout au long 

de l’étude. Pour accroître la fiabilité des résultats, les entrevues ont été enregistrées dans leur 

intégralité et transcrites sous forme de verbatims, et un tracé de l’audit et un journal de bord 

ont été tenus, afin d’assurer que toutes les étapes de la démarche de raisonnement 

demeureraient retraçables. Les résultats de l’étude ont fait l’objet d’une co-analyse et de 

vérifications à rebours, en plus d’être discutés périodiquement par l’équipe de recherche pour 

vérifier la confirmabilité des conclusions tirées. L’interprétation finale des résultats a été 

atteinte par consensus entre les chercheuses et corroborée avec la littérature pour s’assurer 

de la crédibilité des résultats finaux. La cohérence entre la démarche de collecte et d’analyse 

a par ailleurs été favorisée par l’organisation de l’étude autour d’un cadre conceptuel 

reconnu. 
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D’autre part, les perspectives qui ont été rapportées dans cette étude reflétaient les thèmes 

pour lesquels un niveau de saturation empirique satisfaisant avait été documenté. Pour 

certains aspects liés autant à l’utilité qu’à l’acceptabilité et à la faisabilité, ces perspectives 

ont en fait été rapportées de façon pratiquement unanime par l’ensemble des participants. De 

plus, ces résultats récurrents ont été documentés auprès de participants avec des niveaux 

d’expériences cliniques et pédagogiques assez variées pour que la transférabilité des résultats 

à d’autres communautés de pratiques cliniques similaires soit envisageable.  

 

Limites 

Toutefois, une limite à la transférabilité des données pourrait être perçue dans le fait que les 

participants étaient tous issus de deux hôpitaux d’un seul centre hospitalier universitaire. En 

ce sens, les résultats de cette étude pourraient refléter une culture locale face à la pédagogie 

médicale. Toutefois, la majorité des participants, ainsi que la chercheuse principale, avaient 

été formés et avaient pratiqué dans d’autres milieux. L’équipe de co-chercheuses était, quant 

à elle, externe au milieu clinique concerné. Enfin, les difficultés et observations des cliniciens 

enseignants avant l’utilisation de l’outil résonnaient parfaitement avec les difficultés et 

préoccupations de cliniciens enseignants sondés dans d’autres milieux et cités dans la 

littérature en pédagogie médicale.   

 

Une autre limite potentielle de cette étude est liée à la possibilité d’un effet du chercheur, qui, 

dans cette étude, pouvait autant consister en un effet du chercheur sur le contexte qu’en un 

effet du contexte sur le chercheur. Un tel contexte de recherche, où la chercheuse principale 

était issue du milieu étudié, est en fait considéré souhaitable dans une étude descriptive 

interprétative, un devis où la connaissance expérientielle du milieu par le chercheur facilite 

la conception du cadre d’analyse ainsi que l’interprétation des données (Thorne, 2008). 

Toutefois, ce contexte de recherche requérait une plus grande rigueur dans la démarche pour 

minimiser le potentiel de biais, et ce, de part et d’autre. Ce contexte de recherche a dicté le 

recours à des tiers externes dans cette étude, à la fois pour le recrutement et pour la réalisation 

des entrevues. Les données ont ensuite été dénominalisées par ces professionnels de 

recherche avant d’être soumises pour analyse. La tenue d’un journal de bord par la 
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chercheuse principale et la documentation des étapes décisionnelles ont également servi au 

maintien d’une certaine distanciation au cours des phases de codage et d’interprétation des 

résultats. La co-analyse et la vérification de l’ensemble des résultats de façon indépendante 

par deux co-chercheuses issues d’autres milieux ont aussi contribué à assurer la rigueur des 

résultats dans ce contexte. 

 

2. Plan d’implantation 
 

Une des retombées de ce projet de recherche est d’avoir permis le développement d’un « outil 

terrain » à l’intention des cliniciens enseignants. Une étape essentielle du transfert des 

connaissances dans cette étude est de permettre la diffusion, et éventuellement l’implantation 

de l’outil, à plus large échelle.  

 

Puisque l’outil a été bien accueilli par les participants dans notre étude, une prochaine étape 

d’implantation de l’outil dans des contextes similaires requerra son évaluation dans d’autres 

milieux similaires, en particulier, d’autres milieux auxquels les chercheuses ne sont pas liées. 

Cette étape permettrait d’identifier plus spécifiquement les facteurs favorisant ou limitant 

l’implantation de l’outil dans de tels milieux, afin de mieux juger des critères permettant de 

transférer à d’autres milieux les résultats positifs obtenus.  

 

Cela dit, si l’utilisation de l’outil s’est révélée utile, acceptable et faisable dans un contexte 

de supervision caractérisé par de nombreuses contraintes, entre autres de temps, il semble 

réaliste d’envisager que l’outil pourrait également être considéré, voire étudié, dans d’autres 

contextes cliniques, médicaux ou non. Le raisonnement clinique et les difficultés qui y sont 

liées sont en effet communs à toutes les sciences cliniques, de sorte que le Guide d’Audétat 

et al. (2013), à la base de cet outil, a pu être validé par des nutritionnistes, des 

physiothérapeutes et des ergothérapeutes (Audetat, Laurin, Sanche, et al., 2013), et être 

adapté pour les sciences infirmières (Chapados, Audetat, & Laurin, 2014). 

 

Une diffusion locale des résultats et de l’outil au sein de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke a déjà été entreprise. En premier lieu, les 
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résultats de cette étude ont été présentés lors de rencontres scientifiques, dont la 15e 

Rencontre scientifique annuelle du Centre de pédagogie des sciences de la santé de 

l’Université. La présentation de l’outil sera également intégrée à des démarches de formation 

professorale du Département de médecine de famille et de médecine d’urgence où travaille 

la chercheuse principale. Entre autres, la description et un lien vers l’outil seront intégrés au 

document d’accueil remis aux nouveaux professeurs lorsqu’ils sont engagés au Département. 

 

Une diffusion plus large est également prévue à travers la diffusion à des congrès et à des 

conférences scientifiques auprès de communautés ciblées, autant auprès de cliniciens de 

première ligne (Forum canadien de médecine familiale, présentation soumise), que d’acteurs 

impliqués en pédagogie médiale (Forum international francophone de pédagogie des sciences 

de la santé, présentation acceptée), ou ayant un intérêt plus spécifique pour le raisonnement 

clinique (3e Conférence internationale de Montréal sur le raisonnement clinique). Des ateliers 

sont également prévus pour favoriser le transfert des connaissances liées à la supervision des 

difficultés de raisonnement clinique et faciliter l’intégration de l’outil à la pratique. Dans tous 

ces contextes, il est envisagé que les participants à ces rencontres et à ces ateliers joueront à 

leur tour le rôle d’agents multiplicateurs pouvant contribuer à la diffusion de l’outil dans 

leurs milieux respectifs. 
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3.  Conclusion et perspectives  
 

Nous croyons avoir apporté une nouvelle piste de solution au besoin identifié d’outiller les 

cliniciens enseignants dans la supervision d’apprenants présentant des difficultés de 

raisonnement clinique. À la lumière des résultats de cette étude, une étape subséquente du 

développement de l’outil à l’étude devra consister à rechercher, à valider et à intégrer au sein 

même des l’algorithme des exemples pour expliciter les concepts pédagogiques, en 

particulier les concepts liés à l’application des stratégies de remédiation. Une meilleure 

illustration de certains concepts pédagogiques devrait pouvoir accroître le sentiment d’auto-

efficacité des cliniciens face aux tâches concernées. Il est toutefois probable, comme il l’a 

été souligné, qu’un travail en amont, au niveau de la perception du rôle d’éducateur des 

cliniciens, est également nécessaire, s’il est souhaité que ceux-ci prennent une part plus active 

à la remédiation des difficultés d’étudiants supervisés en clinique. 

 

Au-delà de l’outil à l’étude, cependant, nos résultats révèlent tout l’intérêt d’un format mobile 

et algorithmique pour rejoindre les utilisateurs sur le terrain. Dans une perspective de 

formation professorale, un tel outil permet en effet de tirer profit d’un format qui favorise 

l’apprentissage expérientiel et cumulatif, tout en requérant peu de temps et de ressources, 

autant du point de vue des utilisateurs que du point de vue facultaire. Le format mobile et 

algorithmique semble d’ailleurs avoir joué un rôle important dans la bonne acceptabilité de 

l’outil, pour des cliniciens œuvrant en contexte de soins aigus et de haut débit clinique. La 

possibilité d’un accès ponctuel et juste-à-temps à l’information reflétait favorablement les 

habitudes de résolution de problèmes cliniques par les cliniciens enseignants sondés. Par 

conséquent, au-delà de l’outil lui-même, le format mobile, voire algorithmique, juste-à-temps 

apparaît comme une formule prometteuse pour le transfert de connaissances en pédagogie 

médicale.  
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ANNEXES 
 

Annexe I – Processus d’élaboration de l’algorithme et de l’application à partir du 
Guide d’Audétat et al. (2010) 

 

 

Le processus de transposition du Guide des difficultés de raisonnement clinique d’Audétat et 

al. (2010) sous forme d’algorithme, puis d’application mobile, sera illustré à l’aide d’un 

exemple spécifique de difficulté de raisonnement clinique, la fermeture prématurée. 

 

La fermeture prématurée constitue la deuxième catégorie de difficultés dont fait état le 

Guide des difficultés de raisonnement clinique, qui la regroupe avec les autres 

difficultés liées au raffinement et au traitement des hypothèses : 

 

Le Guide regroupe de façon linéaire 1) le mode de présentation, 2) les hypothèses 

explicatives et 3) une approche de la remédiation de la fermeture prématurée : 

 

L’algorithme s’adresse au clinicien enseignant et prend comme point de départ les indices 

observables sur le terrain. Or, il ressort principalement du Guide que la fermeture prématurée 

se manifeste surtout par :  

o Un recueil de données trop restreint 
o Un diagnostic différentiel limité 

 
 
Ces deux indices constituent donc, dans l’algorithme, le point de départ menant à considérer 

le diagnostic de fermeture prématurée. Il s’agit ensuite d’observer si d’autres indices 

confirment l’impression diagnostique. Si oui, il faut considérer le diagnostic différentiel 

associé à ce type de difficulté, pour poser une intervention ciblée. 

 

La figure suivante illustre comment les sections du Guide sont reprises dans l’approche 

algorithmique à la fermeture prématurée : 
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Figure 1. Transposition du Guide d’Audétat et al. (2010) en algorithme 
 

Ce processus a ensuite été repris pour chaque catégorie de difficulté, ce qui a mené à 

l’élaboration de l’algorithme. 

 

a. Transposition de l’algorithme en application mobile 

La structure de l’application réplique l’algorithme, en faisant correspondre chaque case à un 

écran. Sélectionner une option sur l’écran amène à un autre écran, de la même façon qu’une 

flèche suivie sur l’algorithme conduit à la prochaine case.  
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Prenons l’exemple d’un clinicien enseignant qui observerait un questionnaire trop fermé chez 

un apprenant tendant à s’arrêter à sa première impression clinique. Le parcours de l’algorithme 

se transposerait comme suit dans l’application :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Transposition de l’algorithme en application mobile 
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Annexe II – Algorithme des difficultés de raisonnement clinique 
 

 

Figure 3. Algorithme d’identification et de remédiation des difficultés de 
raisonnement clinique, basé sur le Guide des difficultés de raisonnement clinique 

d’Audétat et al. (2010) 
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Annexe III – Guide d’entrevue t1 
 

GUIDE POUR L’ENTREVUE INITIALE 

 

Objectif : Documenter l’utilisation des technologies mobiles, le niveau d’expérience 

pédagogique des participants et le contexte actuel d’identification des problèmes 

de raisonnement clinique 

 

I – TECHNOLOGIE MOBILE 

1. Quel(s) appareil(s) de technologie mobile utilisez-vous ? 

o iPhone 
o iPad ou iPad Mini 
o iPod 
o Autre 

 

2. Le(s)quel(s) de ces appareils avez-vous généralement avec vous 

lorsque vous travaillez à l’urgence ? 

 

3. À quelle fréquence utilisez-vous cet (ou ces) appareil(s) pendant 

un quart de travail ? 

 

4. À quelles fins utilisez-vous cet (ou ces) appareil(s) pendant un quart de travail ? 

• Par exemple : 

o Références médicales (ex. Pepid, Uptodate, MedCalc) 
o Agenda ou horloge 
o Photos (de lésions ou d’imagerie, pour envoi à des consultants) 
o Messagerie ou courriel 
o Autre 

 

II- EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 

1. Enseignez-vous dans d’autres contextes que pendant les quarts de travail ? 

 Si oui, lesquels ? 

2. Avez-vous suivi (ou donné) de la formation professorale en pédagogie médicale ? 

Préciser le sujet et la durée. 
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3. Y a-t-il des aspects de la supervision clinique que vous trouvez plus difficiles ? 

 Si oui, lesquels ? 

 

4. Depuis combien d’années supervisez-vous des étudiants en médecine ? 

 

III- APPROCHE ACTUELLE FACE AUX DIFFICULTÉS DE RAISONNEMENT 

CLINIQUE 

 

5. Est-ce que vous vous y prenez différemment pour superviser un externe ou un 

résident que vous considérez plus faible ? 

 Si oui, comment vous y prenez-vous, concrètement ? 

 

6. Lorsqu’un externe ou un résident semble être en difficulté, quelle(s) raison(s) 

pourrai(en)t expliquer cette difficulté selon vous ? 
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Annexe IV – Guide d’entrevue t2 
 

GUIDE D’ENTREVUE POST-UTILISATION DE L’APPLICATION 
 

1. Quelle est votre impression générale de l’application ? 

 

2. Dans quels contextes l’avez-vous utilisée ? 

a. En supervision clinique uniquement ? Pendant une garde ou après ? 

b. Dans quelles situations, ou face à quels types de problèmes ? 

 

3. Avez-vous trouvé l’application utile… 

a. Pour savoir quoi observer et documenter ? 

b. Pour identifier le problème ? Pour identifier des causes de difficultés ? 

c. Pour savoir comment superviser l’étudiant ? Pour avoir des stratégies de 

supervision ? 

d. Quels aspects avez-vous trouvés plus utiles ? Moins utiles ? 

 

4. Quand vous avez utilisé l’outil, avez-vous eu l’impression que ça allongeait votre 

temps de supervision ? 

 Si oui : Le temps requis pour l’utiliser vous a-t-il parfois empêché d’y recourir ? 

 

5. Avez-vous trouvé l’application conviviale à utiliser ? Pourquoi ? 

 

6. Avez-vous des suggestions pour améliorer l’application ? 

 

7. Maintenant l’étude terminée, croyez-vous que vous continuerez à utiliser 

l’application ? 

 

8. Aviez-vous le Guide des difficultés, ou un article relié, en format papier ou pdf ? 

 Si oui : L’avez-vous utilisé ? Dans quels contextes avez-vous préféré utiliser la 

version papier ? La version mobile ? 
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