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CONCORDANCE
Une autre façon d’apprendre 

et de développer le RAISONNEMENT
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Professeur Bernard Charlin
• ORL, Montpellier (France), Département 

de chirurgie, l’Université de Montréal
• Maitrise en éducation,  Harvard 

University
• PhD en éducation, Maastricht University
• Champ de recherche : le raisonnement, 

sa théorie, son apprentissage, son 
évaluation

Duncan-Graham Award 2015 – Contribution hors du 
commun à l’enseignement de la médecine. (Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada)
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Lise Lecours
• Nutritionniste
• Maitrise en éducation, Université de 

Sherbrooke
• Formation de deuxième cycle en 

administration des affaires
• Champs d’intérêts : apprentissage en 

ligne, approche réflexive, approche par 
concordance

Mention d’honneur – Innovation pédagogique, AQPC. 
Prix pour le projet – Validation d’un modèle de formation 
en ligne pour les diététistes en exercice, OPDQ.
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La FpC : Qu’est-ce ?

• Formation en ligne
• Situation « authentique » 
• Contexte incertitude / ambiguïté
• Questions que les professionnels se posent
• Panel de référence
• Rétroaction

‒ S’auto-calibrer
‒ Voir justifications 

• Synthèses éducatives
• Scores possibles  è TCS
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Concordance : Pourquoi?

Situation 
complexe

et incertaine

Il n’y a pas une 
seule bonne 
réponse >>>
un panel de 

professionnels 
expérimentés

Dans quelle 
mesure les 

décisions prises 
par les participants 

concordent avec 
celles des 

membres du panel 
de référence
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Le plan

• Théorie du raisonnement, scripts
• Format de questionnement
• Évaluation ou formation?
• Quelques applications
• Méthodologie
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CONCEPT DE CONCORDANCE
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Raisonnement clinique
Un peu de théorie
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Cadre conceptuel

Le raisonnement en pratique 
professionnelle est constitué de 
multiples micro-jugements
concernant l'adéquation entre les 
données d'une situation et les 
attentes liées aux hypothèses ou 
solutions envisagées
Chacun de ces micro-jugements 
peut être utilisé pour développer 
ou évaluer le raisonnement

Script theory: Charlin et al. 2007, Lubarsky et al. 2015
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Menière

Attributes

Benign positional vertigo

Vestibular neuritis

Values

Rotatory vertigo 
for weeks

Rotatory vertigo 
in specific positions 

No associated auditory 
symptom

Torsional nystagmus 
Dix-Hallpike

• Spontaneous cure 
Persistence

• Epley Manoeuvre

Cadre conceptual – Théorie des 
scripts
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Always cognitively active

Always activeà micro decisions
àImplications for training / assessment

Charlin et al (2000). … Scripts and Medical Diagnostic Knowledge… Acad Med

Charlin et al (2000). … Assess the Reflective Clinician. T&L in Medicine



12

FORMAT DE QUESTIONNEMENT 
PAR CONCORDANCE
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[...]

Si vous pensiez 
à…

Et qu’alors, vous 
trouvez…

Votre hypothèse (ou intention) 
en est …

Q1 - … …

Q2 …

Q3 …

Concordance de raisonnement (TCS)

Questions

Situation

Options Nouvelle donnée Micro-jugement

Fortement affaiblie – Affaiblie – Inchangée – Renforcée – Fortement renforcée
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Vous voyez un point noir dans le ciel
De quoi s’agit-il? Un avion, un oiseau?

Si vous pensez 
à …

Et qu’alors vous 
trouvez … Votre hypothèse (ou option) en est …

Un avion

Le point noir 
tourne en rond et 
se pose sur un 
lampadaire

Le format (questions de concordance)

Fortement affaiblie – Affaiblie – Inchangée – Renforcée – Fortement renforcée
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Si vous pensiez à… Et qu’alors vous 
trouvez… Votre hypothèse en est …

Maladie de Ménière
Nystagmus rotatoire 
quand allongée en 
position Hallpike

Neuronite vestibulaire Surdité unilatérale 
progressive

Maladie de Ménière Congestion nasale

Une femme de 38 ans se présente à l’urgence, se plaignant de vertiges survenant 
par crises depuis 2 semaines. Elle se sent bien entre les crises.

Fortement affaiblie 
Affaiblie
Inchangée
Renforcée
Fortement renforcée

Fortement affaiblie 
Affaiblie
Inchangée
Renforcée
Fortement renforcée

Fortement affaiblie 
Affaiblie
Inchangée
Renforcée
Fortement renforcée
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Treatment CHOICE
55 YEAR OLD CLAUDICATING MAILMAN COMES IN WITH THIS ANGIOGRAM  
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Si vous pensiez à… Et qu’alors vous 
trouvez… Votre hypothèse en est …

Endovascular treatment He has diabetes and 
smokes

Venous bypass He has a 2.5-3mm vein
with 3 vessel outflow

Fortement affaiblie 
Affaiblie
Inchangée
Renforcée
Fortement renforcée

Fortement affaiblie 
Affaiblie
Inchangée
Renforcée
Fortement renforcée
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CONCORDANCE DE JUGEMENT
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[...]

Vous observez le comportement 
suivant : Vous jugez ce comportement

Q1 - …

Q2

Q3

Format Concordance de jugement

Questions

Totalement inacceptable – Inacceptable – Acceptable – Totalement acceptable

Situation

Observation d’un comportement Votre jugement
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Vous observez le comportement suivant Vous trouvez ce comportement

Votre confrère a prescrit à la MÈRE « travail 
limité à domicile » en vous expliquant que le 
rôle du médecin traitant est de traiter la 
mère et le fils (même si on est nominalement 
le médecin de l’enfant, notre responsabilité 
concerne la mère également).

Totalement inacceptable 

Inacceptable

Acceptable

Totalement acceptable 

Un de vos confrère vous décrit une situation vécue ce jour-là.

Son patient est un enfant de 4 ans qui a fait 5 hospitalisations pour asthme 
décompensé dans la dernière année. Sa mère est enseignante au primaire. La 
directrice scolaire refuse qu’elle porte un masque à l’école et refuse le télétravail. 
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Évaluation

ÉVALUATION : SCORES FORMATION : RÉTROACTION
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Des scores : comment ? pourquoi ? 

• Dans quelle mesure les décisions prises par les participants 
concordent avec celles des membres du panel de référence

• Réponse comme la majorité des experts (réponse modale) : 1 point
• Réponse comme une partie des experts : fraction de point

Donner des notes – Test de concordance de script

Bernard
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Neurology SCT (Lubarsky, McGill, Mayo)
Test scores by groups 
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Stud Res Exp

Students:
Average: 63.20
Min: 48
Max: 67

Residents:
Average: 72.94
Min: 54
Max: 85

Experts:
Average: 80.48
Min: 72
Max: 88
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Distribution of Student 
and Resident EM-SCT Scores
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Humbert AJ, et. al. Assessing Clinical Reasoning Skills in scenarios of 
Uncertainty: Academic Emergency Medicine, 2011

(Indiana University)
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OUBLIONS LES SCORES, 
DONNONS DE LA RÉTROACTION
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Pour chaque question auquel le participant répond. 

Rétroaction automatisée. 

Basée sur les réponses préalables données par les membres du panel de 
référence. 

Le participant peut :

1. S’auto-calibrer en découvrant comment sa réponse se situe par 
rapport à celle du panel

2. Avoir accès au raisonnement des membres du panel à l’aide des 
justification que ceux-ci ont données à leurs réponses

3. Découvrir une synthèse éducative pour découvrir les éléments clés de 
la réflexion dans ce domaine + hyperliens vers ressources externes
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Formation par concordance FpC

Permet au participant de :

• Réfléchir sur des questions pertinentes à sa pratique
• Identifier les écarts entre sa pratique et celle des panélistes
• Acquérir des connaissances manquantes
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QUELQUES APPLICATIONS



29



30

Cancer de la thyroïde

Public cible : Oncologue, ORL, médecins 
spécialistes ayant à diagnostiquer et 
traiter le cancer de la thyroïde

Approche : Formation par concordance

Conception : Équipe du cancer de la 
thyroïde du CHUM avec la collaboration 
de la FMSQ

Production et intégration : Le-Cours
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Quelques points forts 
soulevés par les participants
• Clarté, concision, pertinence des cas présentés, explications des 

experts très intéressantes
• Pousse la réflexion à un niveau supplémentaire
• Accès simple aux avis d'experts,  résumés clairs et efficaces

• Très concret pour ma pratique 

100 % recommande la formation à leurs collègues
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Test de qualification par concordance

Public cible : Optimiser la dotation dans un 
contexte de rareté de main-d'œuvre

Approche : Professionnels de la santé

Conception : Conception d’un test de qualification 
par concordance dont les résultats serviront 
d’appui à l’entrevue de sélection

Production et intégration : Équipe du CIUSSS avec 
l’accompagnement d’une équipe de 
Le-Cours dont fait partie le professeur Charlin
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VISION
RETOMBÉES
IMPACTS
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Notre vision

• Soutenir les organisations afin de leur permettre de profiter de 
cette approche pour :
− Qualifier des candidats à l’embauche (professionnels, gestionnaires et 

hauts dirigeants)
− Former au raisonnement et au jugement (situation complexe, ambiguë, 

incertaine) pour soutenir la prise de décision 

• Poursuivre la recherche pour rendre cette approche encore plus 
accessible
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Retombées

• Sélection de candidats qui se base sur la capacité de jugement en situation 
complexe et incertaine

• Former les gens à partir de situation concrète reliée à leur domaine 
professionnel qui permet de prendre des décisions réfléchies dans différents 
contextes

• Évaluer la performance des gens dans des situations concrètes afin de les 
guider vers un accompagnement ciblée pour renforcer leurs faiblesses

En fait, on entre dans la tête des gens, dans leur façon de prendre des décisions 
dans différents contextes et on cible leurs forces, leurs faiblesses afin d’orienter nos 
décisions d’embauche et/ou plan de perfectionnement.
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Impacts

Professionnels plus réfléchis

Rehaussement des compétences de prise 
de décision, de résolution de problème

Moins d’erreurs souvent coûteuses

Professionnels plus confiants
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DES QUESTIONS

Pour nous joindre

Lise.Lecours@le-cours.ca


