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Autres intérêts

• Médecin de famille, GMFU-Maizerets


• Médecin-conseil, INESSS


• Administrateur, Cliniques ProActive Santé et Fondation AGES 



Messages clés
• Les mégadonnées et leurs effets sont inévitables et imminents


• L’impact sur la formation et les formateurs en santé sera aussi massif que 
les mégadonnées


• La mise en données des activités humaines exercera des effets humains, 
organisationnels et éthiques que pourront encadrer les enseignants


• Les enseignants occupent une position stratégique pour maximiser la valeur 
accrue tirée des mégadonnées


• Une gestion déterminée du changement devrait mitiger les risques associés 
à l’arrivée des mégadonnées



Plan
• Contexte


• Données massives aujourd’hui


• Données massives demain


• Impacts anticipés sur la formation 


• Bénéfices et risques


• Gérer le changement
? = Question… 



Contexte

• Révolutions accélérées 

• Industrielles (charbon, pétrole, électricité, nucléaire)


• Communications (télégraphe, téléphone, fax, pagette, cellulaire)


• Numérique (micro-processeurs, internet)


• Données!!! (téléphones intelligents, infonuagique, réseaux sociaux)







Données massives?
• Données + données + … + données = données de masse (Big data) ou mégadonnées


• Dépassent les capacités humaines/informatiques traditionnelles d’analyse de données/
information


• 4 principes 


• Volume (capacité : 2j de données après 2003 = 20 000 ans de données avant 2003)


• Vélocité (vitesse de production et traitement) 


• Variété (données structurées - texte/chiffres - ou non structurées - photos, vidéos)


• Véracité (précision et validité)


Source : Montréal International, Profil du big data au Québec, février 2016

?



Mégadonnées aujourd’hui
• Début de l’ère des données


• Regroupement de données > banques de données


• Pas encore massives… même en santé 


• Structuration/harmonisation, pertinence et accessibilité variable +++, 
surtout en santé


• Isolement des données par secteur/site/thème

Nos sources de données en santé? ?
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Intérêt pour les mégadonnées

• IA : analyse informatique s’apparentant à l’analyse humaine


• Robotique : automatisation


• Reconnaissance du langage : Siri, Dragon, etc.


• Apprentissage automatique : conduite autonome, anticipation, etc.
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Application pédagogique de l’IA

• gamepictio.com

http://gamepictio.com


Données

Convenir, programmer et structurer 

TEMPS
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Mégadonnées et formation 
Impacts directs/indirects?

?



Impacts directs sur la formation
• Compétences à acquérir  

• Mégadonnées et leurs découlants (IA, statistiques, etc.)


• Discriminer les bonnes des moins bonnes données


• Propreté (structure et harmonisation)


• Accessibilité (disponibilité, mesurable)


• Pertinence (utilité, valeur) Données?



Impacts indirects sur la formation
• Compétences à moduler 

• Savoir faire : prépondérance de ce que la machine ne peut pas faire = retour à 
anamnèse/examen physique/habiletés techniques de soins


• Savoir intégrer (sources multiples) : Soutien (Dx, Prx, Tx/Rx, etc.), anticipation 
(admission, complication, risque, etc.), réflexivité (« miroir, miroir… »)


• Savoir être (habiletés relationnelles/humaines)


• Jugement, humilité, gestion complexité/changement, relations interpersonnelles, etc.


• Patients et public informé/habilité


• Éthique des données et de leur utilisation (consentement)



Impacts sur les formateurs
• Compétences 

• Données : Data scientists/analysts


• Relations : relations/psycho industrielles, éthiciens


• Intégration : généralisme et gestion de l’incertitude, vulgarisation, etc.


• TI…


• Humains 

• Anxiété, perte d'estime, démotivation, etc. Vs Plaisir, enthousiasme, valorisation, etc.



Rôle stratégique des enseignants
• Favoriser l’excellence 


• Données de qualité et enrichies porteuses de valeur (résultats de santé) 
pour les patients et le public


• Habiliter au développement professionnel continu éclairé >>> intuitif


• Favoriser l’intégration


• Approche de santé durable (multi-déterminants, intégrée, collaborative)


• Mise en données des activités humaines et leurs effets (humains, 
organisationnels et éthiques, etc.)



Autres impacts? 
Simplification ou complexification?

?



Bénéfices et risques 

?



Bénéfices

• Enrichissement et raffinement du Dx/Prx/Tx/Rx


• Qualité accrue des services et des résultats 


• « Apprentissage à vie »  facilité


• Réel partenariat avec patients et public


• Écosystèmes apprenants de santé…
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Risques

• S’abandonner aux données (perte d’intérêt)


• Délaisser le gros bon sens (perte de jugement)


• Oublier ce qui compte pour les utilisateurs (perte de sens)


• Sombrer dans l’obsession de l’amélioration/de la perfection? (perte 
d’autocritique)


• Occulter les données et leur impact (perte d’opportunité)



Gérer le changement 
Comment?

?



Gérer le changement
• Kotter


• Urgence d’agir!


• Engager tous les acteurs (enseignants et les élèves)


• Organiser la gestion du changement (former)


• Mesurer les résultats > processus 


• Accompagner, rassurer, communiquer



Gérer les émotions (peurs)

• Perdre son emploi 

• La maîtrise du feu, l’imprimerie, la révolution industrielle et le numérique 
n’ont pas fait disparaitre les emplois, elles les ont fait évoluer.


• Terminator !!!


• IA étroite vs globale…



Messages clés
• Les mégadonnées et leurs effets sont inévitables et imminents


• L’impact sur la formation et les formateurs en santé sera aussi massif que 
les mégadonnées


• La mise en données des activités humaines exercera des effets humains, 
organisationnels et éthiques que pourront encadrer les enseignants


• Les enseignants occupent une position stratégique pour maximiser la valeur 
accrue tirée des mégadonnées


• Une gestion déterminée du changement devrait mitiger les risques associés 
à l’arrivée des mégadonnées
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