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Avant-propos

L a Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme syndical
constitué en vertu de la loi sur les syndicats professionnels, a pour mission

de promouvoir et de défendre les intérêts économiques, sociaux et scientifiques
de ses membres.

En se portant à la défense des intérêts scientifiques des médecins om-
nipraticiens, la Fédération cherche résolument à améliorer la qualité des services
que ceux-ci dispensent à la population. Or, toute amélioration de cette nature
passe nécessairement par la formation médicale continue, qu'il s'agisse d'ac-
tivités tenues en groupe ou d'apprentissages autogérés.

Pour réaliser cet aspect précis de sa mission, la Fédération a institué un
comité statutaire de formation dès sa fondation en 1963. Elle s'est donné pour
orientation politique, en 1975, d'édifier un système à l'intérieur duquel les
médecins omnipraticiens seraient désormais les maîtres-d'œuvre de leur for-
mation. En 1981, l'agrément de la Fédération aux fins de la formation continue
est venu couronner des efforts incessants qui lui ont d'ailleurs valu des renou-
vellements ultérieurs successifs.

L'expérience acquise au cours des années confirme à quel point la précision
et la clarté des mandats de chacun sont porteuses de succès. Il en va de même
des règles nécessaires de fonctionnement entre la direction administrative, le
comité scientifique et les personnes ressources.

Ce guide destiné aux membres des comités scientifiques et aux personnes-
ressources vise donc une meilleure délimitation des zones de complémentarité
et une compréhension optimale des liens de réciprocité qu'il faut développer et
maintenir.

La contribution des uns et des autres au perfectionnement de nos con-
sœurs et confrères, déjà tout à fait louable, resterait partielle sans la formula-
tion de commentaires et de suggestions susceptibles de parfaire la qualité de nos
réalisations.

Le directeur de la Formation professionnelle
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1. Le système de formation

La Fédération adopte des politiques en matière de formation médicale con-
tinue qui ont pour but d'inciter les médecins omnipraticiens à participer ac-
tivement au maintien et au développement de leurs compétences. En outre, elle
aspire à faire de cette  participation une activité essentielle de l'exercice profes-
sionnel et un préalable à la dispensation de soins d'une qualité optimale. Pour
rehausser une motivation individuelle nécessaire, elle s'efforce d'offrir des pro-
grammes de formation adaptés le mieux possible aux besoins des apprenants.

Le système édifié par la Fédération distingue, pour toute activité de forma-
tion, un volet de nature andragogique et un volet proprement administratif et lo-
gistique. La gestion du premier est confiée à un comité scientifique composé
principalement ou exclusivement de médecins omnipraticiens. Ceux-ci veillent
d'abord à cerner les besoins de la population cible en rapport avec le thème
retenu. Pour ce faire, ils ont recours à différentes méthodes et notamment à la
technique nominale de groupe. À partir des besoins identifiés (ressentis, dé-
montrés, normatifs), ils déterminent des objectifs qui guideront ensuite le choix
des moyens d'apprentissage. Ces étapes successives forment ce qu'il convient
d'appeler l'approche méthodique. Le comité scientifique peut s'adjoindre, au be-
soin, un conseiller agissant comme spécialiste de contenu ou un conseiller pé-
dagogique ou les deux.

La direction de la Formation professionnelle prend elle-même charge du se-
cond volet mentionné, soit l'administration, l'organisation et la diffusion des pro-
grammes de formation.

Pour sa part, le comité de formation élabore des politiques générales et
spécifiques qu'il soumet au Conseil de la FMOQ pour ratification. Il planifie et
coordonne les différents types d'activités de perfectionnement qui ont cours,
analyse les résultats des évaluations et en dispose. Il participe aussi au
développement de projets éducatifs et d'activités de recherche. Finalement, il en-
tretient des liens privilégiés et soutenus avec les responsables de la formation
continue des associations affiliées.

2. La population cible

Bien qu'ils exercent une discipline commune, l'omnipratique, les médecins
omnipraticiens auxquels la Fédération destine des sessions de perfectionnement
n'en constituent pas moins une population hétérogène. En effet, la diversité des
milieux de pratique, la pluralité des champs d'activité de la médecine générale
ou familiale et bien d'autres facteurs participent au phénomène d'hétérogénéité
dont il faut absolument tenir compte.
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3. Le choix des thèmes
La responsabilité du choix des thèmes appartient au comité de formation qui

en établit la programmation, souvent deux ans à l'avance. Les critères qui
président au choix sont les suivants :

• le niveau de l'engagement, actuel ou prévisible, des médecins om-
nipraticiens dans un champ d'activités déterminé ;

• l'importance évolutive, sociale ou professionnelle, d'un thème spécifique
ou de certaines modalités d'exercice ;

• les lacunes de la formation postdoctorale dans une discipline parti-
culière, un secteur d'activités, ou à propos d'un thème isolé ;

• les développements scientifiques récents ou l'apparition de nouveaux
champs de pratique.

4. Le comité scientifique
Le comité de formation désigne le directeur scientifique des programmes dont

il a planifié les thèmes. Ce choix repose sur l'intérêt démontré par le directeur
pressenti pour la formation continue, sur son « leadership » connu et sur son en-
gagement dans le champ d'activités concerné. Celui-ci assume la responsabilité
de constituer un comité scientifique, de concevoir le programme scientifique et de
le réaliser. En général, le comité rassemble 3 ou 4 médecins, principalement des
médecins omnipraticiens. Le directeur et un autre membre de chaque comité
scientifique sont fortement incités à participer à un atelier de formation qui vise
à leur faciliter la réalisation pleine et entière de leur mandat, lequel sera précisé
plus loin. Sauf exception, cet atelier dont la tenue incombe au comité de forma-
tion est répété annuellement.

5. L’approche méthodique
Cette approche, gérée par le comité scientifique, comporte les étapes suivantes :

• l'identification des besoins ;

• la détermination des objectifs d'apprentissage ;

• la délimitation du contenu théorique ou pratique ou les deux ;

• le choix du type d'activités le plus propice pour livrer le contenu et at-
teindre les objectifs ;

• le choix des personnes ressources ;

• l'évaluation.
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5.1 l’identification des besoins

Cette étape reste primordiale et ô combien déterminante. Malheu-
reusement, certains la considèrent complexe, fastidieuse et difficile-
ment réalisable. Pour ces motifs, ils l'escamotent ou s'y adonnent su-
perficiellement. Contrairement aux impressions précédentes, de
nombreuses sources de données sont disponibles et facilement accessi-
bles. Le comité scientifique a toute latitude pour les exploiter.
Les façons de recueillir les besoins, rapportées ci-après, ne sont pas ex-
clusives. La collecte ainsi réalisée permet tout de même de constituer
une banque importante d'informations. Une classification par sujets et
une ordonnance selon des critères de priorité deviennent alors indis-
pensables. Une validation des résultats de cet exercice par quelques col-
lègues n'est pas, non plus, superflue.

5.1.1 recueil des besoins exprimés par les participants
lors des congrès précédents portant sur le même thème

La liste correspondante est élaborée par la direction de la
Formation professionnelle et transmise aux directeurs scien-
tifiques concernés. Les renseignements émanent alors de
médecins intéressés par le thème, et ceux-ci proviennent en plus
de milieux différents. La FMOQ peut aussi rendre disponibles
d’autres répertoires utiles.

5.1.2 résultats de l'application de la technique nominale
de groupe par les membres du comité scientifique

Le recours à cette technique par les membres du comité scien-
tifique nécessite une heure ou moins. Il leur est alors loisible de
s'associer quatre ou cinq collègues et même de superposer les ré-
sultats obtenus et ceux provenant de groupes constitués dans
d'autres milieux.

5.1.3 rapports sur les besoins observés

Les rapports qui succèdent aux visites d'inspection professionnelle
et d'agrément révèlent, à l'occasion, des lacunes à corriger im-
pérativement. Les travaux des comités d'évaluation médicale,
dentaire et pharmaceutique des établissements permettent aussi
de déceler des besoins de formation. Une simple référence à des
médecins spécialistes consultants peut facilement remplir des
fonctions analogues.
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5.1.4 répertoires des besoins normatifs

Les besoins de ce type résultent des travaux de recherche et de
leur contribution à l'évolution des connaissances. Leur identifi-
cation passe nécessairement par la consultation de publications
spécialisées.

Avant d'arrêter un choix définitif, il convient de retenir certains besoins ex-
primés par des groupes plus restreints de médecins omnipraticiens et prévoir, à
cet effet, des activités au choix. Quoiqu'il en soit, il faut combler prioritairement
les besoins ressentis, même lorsque des besoins observés, normatifs ou institu-
tionnels semblent plus pressants.

5.2 la détermination des objectifs d'apprentissage
et leur formulation

Une fois les besoins arrêtés et priorisés, il faut déterminer les objectifs.
À cet égard, la préférence, voire la prépondérance, est souvent ac-
cordée à l'acquisition des connaissances par rapport à la maîtrise des
habiletés et au développement des attitudes. Le fréquent recours aux
verbes connaître et savoir illustre bien la force de cette tendance. De
plus, ceux-ci ne correspondent pas du tout à des verbes d'action que la
formulation des objectifs d'apprentissage emprunte normalement.
Enfin, celle-ci doit être la plus univoque possible et servir optimalement
de contrat formel entre l'enseignant et les apprenants.
On pourrait, par exemple, découvrir dans un programme un thème
comme  « Le patient suicidaire au cabinet » et la formulation suivante des
objectifs poursuivis :
Au terme de l'activité éducative projetée, le participant pourra :

• décrire les indices directs et indirects d'une intention suicidaire
chez un patient qui consulte au cabinet ;

• évaluer le risque plus ou moins immédiat de suicide à l'aide d'un
questionnaire dirigé ;

• établir un pacte de non-suicide et assurer le suivi approprié du pa-
tient ;

• discuter du recours nécessaire à une hospitalisation, à un médecin
spécialiste ou à une ordonnance de la Cour.

5.3 la délimitation du contenu théorique
ou pratique ou les deux

Les spécialistes de la communication recommandent de cibler des mes-



sages clés et d'en limiter le nombre à trois. Au-délà de ce chiffre, le
risque est grand que les apprenants ne les retiennent tout simplement
pas. Alors, que d'efforts perdus ! Cette contrainte ou, selon le point de
vue adopté, cette règle d'or engage donc, au premier chef, l'enseignant.
Le comité scientifique prendra soin de le sensibiliser à cette réalité, car
la propension à l'exhaustivité à tout crin a rarement sa place. En outre,
les éléments non-verbaux de la communication exercent une influence
habituellement plus marquée sur l'auditoire que le sujet lui-même.
Finalement, même la personne la mieux intentionnée peut difficilement
offrir une attention soutenue pendant plus de vingt minutes, à plus forte
raison lorsque l'éclairage est tamisé. De là l'importance considérable du
choix du type d'activités et des personnes-ressources.

5.4 le choix des activités éducatives
et leurs particularités

Ce choix doit tenir compte notamment des facteurs suivants :

• les objectifs d'apprentissage ;

• la nature même du sujet à traiter ;

• les habiletés de communication de la personne-ressource.

Ces facteurs agissent ensuite comme déterminants de la taille et des ca-
ractéristiques de l’auditoire.

5.4.1 les sessions plénières

Ces sessions s'adressent à une centaine ou plusieurs centaines de
participants. Elles visent à combler des besoins cognitifs partagés
par l'ensemble ou à concilier des avis différents sur des sujets com-
plexes ou controversés. La méthode éducative la plus fréquemment
utilisée est alors la conférence magistrale. La table ronde représente
une autre activité de la même catégorie. Comme on le soupçonne
aisément, les objectifs d'apprentissage ont trait principalement à
l'acquisition des connaissances.

5.4.2 les sessions au choix

Ces sessions visent à couvrir un éventail diversifié de besoins et
prennent en considération l'hétérogénéité du groupe. Le nombre
des participants varie entre 60 et 100 personnes, nombre qui reste
compatible avec une certaine interaction grâce notamment au
clavier numérique (« touchpad »). On peut y réaliser des objec-
tifs d'apprentissage reliés à l'acquisition des connaissances, et,
parfois, à la maîtrise d'habiletés souhaitables.
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5.4.3 les sessions intensives

Elles durent habituellement une heure et demi ou trois heures. Le
nombre des participants est limité à 50 personnes et l'interaction
devrait s'en trouver améliorée. À des présentations de cas clin-
iques succèdent éventuellement de courts exposés et une période
de questions. On peut avoir recours à différents moyens audio-vi-
suels (diapositives, transparents en acétate, vidéo, etc.).

5.4.4 les ateliers interactifs

Ils regroupent idéalement 12 à 15 participants. Plus rarement, ils
atteignent sans le dépasser un maximum de 30 personnes. Les ex-
posés théoriques cèdent alors le pas à la résolution de problèmes,
à l'apprentissage de techniques plus ou moins complexes, à la re-
production d'attitudes recherchées. Parmi les moyens didac-
tiques utiles, on trouve notamment le vidéo, des mannequins, des
modèles, des appareils techniques et les jeux de rôle.

5.4.5 les ateliers techniques

Ils possèdent les caractéristiques générales des ateliers interactifs.
Ils visent le développement d’habiletés spécifiques, comme l’exa-
men microscopique, l’extraction de corps étrangers oculaires et
autres, la réparation de plaies, la confection de plâtres, l’infiltra-
tion des articulations, etc.

5.4.6 les périodes de questions

Elles sont souvent escamotées. Pourtant, elles représentent une
partie d'une activité éducative aussi capitale que n'importe lequel
exposé théorique. Le comité scientifique doit donc les planifier
soigneusement et prévoir une durée suffisante pour permettre aux
participants de clarifier, de personnaliser et, à l'occasion, d'en-
richir les informations transmises. Le président de séance a pour
rôle distinctif d'animer ces périodes de questions. Advenant qu'un
objectif d'apprentissage n'a pas été atteint, il peut prendre l'ini-
tiative de soulever une question se rapportant à cet élément.
Quoiqu'il en soit, il est fortement recommandé de préparer
quelques questions à l'avance au cas seulement où les participants
eux-mêmes s'abstiendraient d'en poser.

5.5 le choix des personnes-ressources

Le comité doit ensuite choisir une ou des personnes-ressources pour
chaque sujet à traiter. Ce choix doit reposer non seulement sur la com-
pétence professionnelle des personnes mais aussi sur les qualités de
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communicateur de chacune. Avant d'opter pour une personne-
ressource, le comité a avantage à s'inspirer des évaluations précédem-
ment réalisées et à recueillir l'opinion de pairs respectés. Idéalement, la
réputation ne doit pas servir de critère unique de sélection, surtout
lorsqu'aucun membre du comité scientifique ne peut en attester
formellement.

5.6 l’évaluation

Cette dimension d'une activité éducative est primordiale et représente
le moteur de l'évolution. Sitôt un congrès terminé, les réponses au
questionnaire d'évaluation sont revues systématiquement. On procède
à une compilation et à une analyse statistique des cotes obtenues pour
chaque activité de formation. Les commentaires sont extraits et réper-
toriés. La synthèse des données est ensuite transmise au directeur de la
Formation professionnelle, au directeur scientifique du congrès réalisé
et aux membres du comité de formation de la FMOQ. Ces derniers en
disposent de la façon la plus susceptible d’améliorer les activités
ultérieures de formation continue.

6. L’administration et l’organisation

Sous l’autorité du directeur de la Formation professionnelle s’exercent, de
façon non limitative, les fonctions suivantes :

• la gestion des inscriptions ;

• la logistique ;

• l’accueil des congressistes et des personnes-ressources ;

• la tenue d’un comptoir de vente.

6.1 la gestion des inscriptions

Une secrétaire veille à la mise à jour constante de la liste des personnes
qui s’inscrivent à un congrès donné. Elle effectue, de plus, toutes les
vérifications utiles, établit les communications et s’efforce d’attribuer à
chaque participant le type d’activité choisi.

6.2 la logistique

Le coordonnateur des services techniques de la FMOQ réserve les locaux
nécessaires à la tenue des congrès et veille à leur aménagement fonc-
tionnel selon les directives reçues. Il voit à la location et à l'installation
de l'équipement audio-visuel et de tout autre matériel didactique in-
dispensable aux personnes-ressources.



Il s'assure de mettre à la disposition de ces personnes, des membres du
comité scientifique et des représentants de la FMOQ une salle qui leur
est réservée exclusivement. On y sert un petit déjeuner léger à compter
de 7 h 30 et, parfois, le déjeuner. Ce salon est aussi un lieu de rencon-
tres, d'échanges et de préparatifs de dernière minute. Il est donc équipé
d'une visionneuse pour revoir, au besoin, la position des diapositives et
leur ordre d'apparition.
Enfin, le coordonnateur des services techniques assure des liens assidus
avec le directeur de la Formation professionnelle, l'équipe technique et
les responsables des services hôteliers.

6.3 l’accueil des congressistes
et des personnes-ressources

Une secrétaire de direction accueille personnellement les membres du
comité scientifique et les personnes-ressources. Elle les oriente, les in-
forme et leur remet les documents pertinents. Cette secrétaire obtient
l'aide d'autres personnes auxquelles elle attribue diverses tâches : l'en-
registrement, la remise des cahiers à spirale, le contrôle de l'accès aux
salles, etc.

6.4 la tenue d’un comptoir de vente

Chaque congrès fournit l'occasion d'exposer les différentes publica-
tions de la Fédération et de les vendre. Parmi celles-ci, on reconnaît les
modules d'autoformation, les monographies, les cahiers des congrès
précédents et d'autres documents.
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7. Mandats spécifiques du directeur scientifique

Le directeur scientifique exerce une autorité fonctionnelle sur les membres
du comité scientifique et sur les personnes-ressources. Il veille avec l’aide des
membres du comité qu’il a constitué, d’une part, à l’adaptation du contenu
scientifique aux besoins identifiés de formation et aux objectifs poursuivis et ,
d’autre part, au choix des modalités d’apprentissage. Parmi celles-ci, il lui
faut considérer notamment la diversité, l’importance et le nombre absolu des
activités planifiées, des personnes-ressources sollicitées, y incluant leur prove-
nance, et du matériel technique réputé nécessaire.

Les décisions portant sur les objets mentionnés plus tôt ont des répercussions
financières certaines. Par conséquent, elles doivent respecter les normes établies
et, advenant des situations non expressément prévues dans le présent guide et
dans les politiques existantes à la FMOQ, une autorisation formelle du di-
recteur de la Formation professionnelle doit être obtenue préalablement.

Aux fonctions générales précédemment décrites s’ajoutent, de façon non
limitative, quelques mandats spécifiques :

• la recherche des personnes-ressources, la gestion de leurs demandes et
de la production attendue d’elles ;

• le strict respect des échéanciers ;

• la rédaction du programme scientifique ;

• la validation des résultats de l’évaluation par les participants.

7.1 la recherche des personnes-ressources,
la gestion de leurs demandes
et de la production attendue d’elles

Le directeur scientifique ou un membre désigné du comité scientifique
sollicite la participation de chaque personne-ressource, lui transmet le
sujet à traiter et les objectifs d’appentissage. Il s’enquiert des besoins en
matériel didactique et négocie les termes d’une entente contractuelle.
Il est, bien sûr, difficile d’anticiper toutes les demandes des personnes-
ressources. Par conséquent, le directeur scientifique devra parfois ar-
bitrer certaines d’entre elles. Des normes de rémunération, révisées
périodiquement, trouvent application dans le plus grand nombre de
situations. Des modalités de recours au système d’enregistrement des
réponses de l’auditoire (« touch pad ») sont également prévues. De plus,
le service d’infographie de la FMOQ réfère à des normes précises de fa-
brication des diapositives. D’autres indications concernent le texte des
présentations. Au besoin, l’arbitrage à exercer tendra donc principale-
ment vers la dispensation d’un enseignement efficient et le directeur
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scientifique a charge de formuler une recommandation que le directeur
de la Formation professionnelle évaluera au mérite.

7.2 le strict respect des échéanciers

Bon nombre de médecins tendent à surestimer leur disponibilité et à
sous-estimer le temps nécessaire pour s’acquitter de certaines tâches.
Plus l’échéance approche, plus les négociations deviennent ardues et, le
cas échéant, plus un compromis acceptable devient inatteignable.
Les principales échéances sont les suivantes :

• la communication du contenu des diapositives à réaliser ;

• la remise du texte des présentations devant constituer le cahier du
participant ;

• la communication des demandes relatives à du matériel audio-vi-
suel, au système d’enregistrement des réponses de l’auditoire,
etc. ;

• la remise du programme final du congrès pour diffusion et ins-
cription éventuelle des participants.

7.3 la rédaction du programme scientifique

Lorsque le directeur scientifique a rassemblé tous les renseignements es-
sentiels,  il rédige la version préliminaire du programme éducatif et la
transmet à la direction de la Formation professionnelle, au plus tard, à
la date déjà fixée. On doit y retrouver :

• une courte introduction qui explique les buts poursuivis ;

• une description des activités et des objectifs d'apprentissage
retenus ;

• des indications précises quant aux sujets, aux horaires et aux
personnes-ressources ;

• une liste séparée de toutes les personnes-ressources qui comporte
pour chacune les mentions suivantes : le nom, la discipline, le lieu
de pratique, l'adresse de correspondance et les numéros de télé-
phone et de télécopieur.

• de plus, le numéro d’assurance sociale de toutes ces personnes est
requis. En effet, le ministère du Revenu exige que le particulier
fournisse son NAS à toute personne qui doit établir et produire un
relevé à son nom. L’omission de ce numéro entraîne la pénalité
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suivante : le chèque de vos honoraires est retenu jusqu’à
l’obtention du NAS !

Le programme préliminaire est alors mis en page est acheminé au di-
recteur scientifique. À cette étape, il est encore possible d'apporter des
corrections ou des modifications jugées primordiales. Une vérification
systématique de toutes les épreuves précède, bien sûr, l'impression.
La Fédération expédie le programme imprimé à tous les médecins om-
nipraticiens, y compris aux membres du comité scientifique.

7.4 la validation des résultats de l’évaluation
par les participants

Le directeur scientifique du congrès réalisé reçoit une synthèse des ré-
sultats des évaluations rédigées par les participants. Lui et les membres
du comité scientifique sont alors appelés à valider ces résultats, à les
commenter et à formuler des recommandations à l’intention des mem-
bres du comité de la formation de la FMOQ. 
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8. Mandat des personnes-ressources

Ce mandat comporte différents éléments ci-après explicités.

8.1 la clarification du mandat

Le mandat est à prime abord déterminé par le sujet à traiter et par les
objectifs d’apprentissage communiqués à chaque personne-ressource re-
crutée par le directeur scientifique ou par un membre désigné du
comité scientifique. La personne-ressource reste évidemment libre d’ac-
cepter ou de refuser. Elle peut désirer négocier des modifications au
mandat projeté, par exemple, pour mettre l’emphase sur des besoins
normatifs ou observés. La décision finale en la matière revient toutefois
au comité scientifique. Lorsque les parties parviennent à une entente, le
mandat doit être confirmé par écrit. Les échanges et l’entente con-
tractuelle porteront également sur les modes d’enseignement et sur
l’échéancier, notamment pour la remise du texte de chaque présenta-
tion.

8.2 la remise du texte de chaque présentation

Idéalement, ce document doit renfermer des données complémentaires
à la présentation, des éléments à retenir et des références judicieuses
pour une consultation ultérieure. Il ne doit pas consister en un simple
résumé de la présentation. Tous les textes ainsi réunis formeront le
cahier (« syllabus ») qui sera remis aux participants.
Lorsqu’une personne-ressource aura fait défaut de remettre le docu-
ment attendu, la secrétaire concernée de la direction de la Formation
professionnelle signalera au directeur scientifique ce fait particulier
dont il devra disposer, seul ou avec l’aide de son comité.
Une lettre accompagne l’envoi du programme scientifique aux per-
sonnes-ressources pour leur rappeler la date ultime de remise de leur(s)
texte(s) et leur fournir d’autres renseignements importants. Un dernier
rappel leur est adressé par écrit quelques semaines avant la tenue du
congrès.

8.3 le respect des échéanciers
et des horaires des activités éducatives

Cet important sujet a déjà été abordé, au moins partiellement, dans les
articles 7.2 et 8.1. L’influence positive de pareil respect, et négative de
l’irrespect, se manifestera aussi à l’égard des objets abordés plus loin. 
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8.4 la communication des demandes relatives
au matériel didactique

Ces demandes sont normalement adressées au coordonateur des services
techniques de la FMOQ, comme le prévoit explicitement l’article 6.2 du
présent guide. Il faut, en effet, concilier les contraintes liées à l’utilisa-
tion elle-même du matériel didactique réputé nécessaire avec le nombre
des locaux disponibles et leur architecture particulière pour les activités
de formation. L’utilisation du système d’enregistrement des réponses de
l’auditoire représente un exemple concret parmi d’autres. En cas de li-
tige, le directeur scientifique exercera l’arbitrage nécessaire tel que
prévu au 2e paragraphe de l’article 7.1.

8.5 la communication du contenu des diapositives
à réaliser

Le service d’infographie de la FMOQ applique à ce sujet des normes
élevées de qualité qui seront communiquées en temps opportun. À
cause de son importance singulière, l’une de celles-ci consiste à obtenir
une autorisation écrite préalable dans tous les cas de reproduction, de
traduction ou d’adaptation de tableaux, de figures ou d’illustrations
provenant de publication protégées par des droits d’auteur.
Par ailleurs, le lecteur est invité à s’inspirer des précieux conseils con-
tenus dans le Guide pratique pour les usagers de l’image publié en an-
nexe.
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Conclusion

Il reste à formuler le souhait d'avoir réussi, dans ce guide, à clarifier et pré-
ciser le rôle et les fonctions de chacun des acteurs indispensables à la réalisation
de programmes éducatifs de qualité lorsqu’ils sont offerts à des groupes de
médecins omnipraticiens. 
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Annexe

Documents audio-visuels

Extraits du

Guide pratique pour les usagers de l’image

Par Jacques Doyon et Denis Collins
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NDLR 

Dans le texte qui suit, les mots « dactylo », « dactylographie », « dactylo-
graphier » correspondent, bien sûr, à leur équivalent informatique.
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Les documents photographies1

La lisibilité

Parmi toutes les qualités exigées d’un document photographie, la lisibilité est
certes la plus importante. Pour atteindre cette qualité souhaitable pour tout
document projeté, il est suggéré de suivre les démarches exposées ici. Nous
sommes tous habitués aux pages écrites à la dactylo. Nous les lisons
habituellement à une distance d’environ 25 à 30 cm.
Dans une salle de cours ou un amphithéâtre, la projection de diapositives se
fait sur un écran. Il arrive que les sièges arrières en soient éloignés de 50
pieds ou parfois davantage. Pour ceux qui sont assis à cette distance, le titre
du document est généralement lisible à cause du plus gros caractère utilisé,
mais le reste du contenu est-il aussi facilement décodable ? Plusieurs
paramètres doivent être considérés et il est nécessaire qu’on s’y attarde un
peu.

Avantages de textes courts

On peut affirmer, sans crainte d’erreur, que la rédaction de textes courts :

• facilite la compréhension ;

• clarifie le discours ;

• renforce le message verbalisé ;

• retient davantage l’attention de l’auditoire ;

• stimule l’intérêt ;

• permet à l’enseignant de s’éloigner de son schéma (projeté) avec l’as-
surance que le spectateur pourra toujours s’y référer.

Méthodes pour mesurer la lisibilité

Voici une méthode facile qui vous permettra de juger de l’efficacité du texte
ou du tableau que vous avez préparé. Vous pouvez, avant même de faire exé-
cuter le travail par le photographe, employer la même méthode prescrite par
la Compagnie Kodak qui est de lire votre texte à une distance égale à six (6)
fois la largeur de ce texte. C’est-à-dire que si le texte est de 12 fi cm de
largeur, vous reculez à 76 cm du document et vous le lisez. Si vous ne par-
venez pas à le lire facilement, dites-vous que les gens de la dernière rangée
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ne pourront pas faire mieux que vous. La méthode Kodak 6 W (6 fois la
largeur) peut servir pour des graphiques et tout autre sujet graphique afin
d’en vérifier la lisibilité.

Méthodes pour vérifier la lisibilité

Si vous lisez facilement le texte de votre diapositive à une distance de 25 cm,
cette diapositive sera lisible par toutes les personnes qui seront situées à une
distance de l’écran allant jusqu’à six (6) fois la largeur de l’image projetée sur
cet écran.
On comprendra facilement que si les diapositives ne sont pas lisibles lorsque
projetées ou si elles sont incompréhensibles parce que l’information y est mal
disposée, elles :

• distrairont l’auditoire ;

• diminueront la valeur de l’information présentée ;

• seront un gaspillage d’efforts dans la chaîne de communication.

Les diapositives2

Préparation de vos textes

La règle de 7

La lisibilité obtenue sera alors très bonne si on ne dépasse pas sept
lignes de texte à la verticale et sept mots à l’horizontale. Au-delà de ce
maximum, la lisibilité risque de devenir problématique. Il est avan-
tageux de bien préparer les textes afin que leur grand axe soit horizon-
tal sur l’écran.

Aidez-nous à abolir les mauvais textes

Plusieurs travaux bien présentés et bien illustrés peuvent véhiculer
une large portion d’informations sans lasser l’auditoire. D’autres
travaux perdent leur valeur simplement parce qu’ils négligent une
composante esthétique essentielle. Pourtant, il est souvent si simple
d’améliorer une présentation. Actuellement, on s’accorde à dire qu’un
texte est déficient lorsque son rapport hauteur / largeur n’est pas res-
pecté. Ou encore lorsqu’il contient plus de cinquante mots (chacun de-
venant trop petit pour être lu à plus de cinquante pieds de l’écran). De
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même, lorsque le nombre d’espaces est mal calculé ou que le titre est
placé au mauvais endroit, la valeur esthétique de vos documents rsique
d’en souffrir. Aussi pour d’excellents résultats, la première règle à suiv-
re consiste à bien préparer les textes ou les tableaux qui deviendront vos
diapositives.

Recommandations

Pour atteindre ce niveau de qualité qui est la clef d’une bonne présentation,
il suffit tout simplement d’observer les quelques règles suivantes :

• dactylographier le texte ou le tableau au centre de la feuille ou du car-
ton 8 fi x 11 ;

• dactylographier un seul texte ou un seul tableau par feuille ;

• recommencer sur une feuille vierge s’il y a erreur de frappe (car effacer
une lettre avec le correcteur « Liquid Paper » et redactylographier par-
dessus donnera toujours la reproduction d’une erreur corrigée.) ;

• utiliser seulement l’espacement de deux lignes pour séparer le titre du
texte ;

• écrire le texte au centre ou à la gauche du texte ;

• une impression bien noire des lettres est essentielle. Une impression
grise ou imparfaite des lettres est à proscrire (une photocopie grisâtre
ne donnera jamais de résultats contrastés ce qui est essentiel en pho-
tographie) ;

• si vous désirez souligner un titre ou un mot dans le texte, les traits
seront faits avec le stylo noir à pointe fine (Pilot-sc-uf) ou à la machine
à écrire. Il est important de laisser assez d’espace entre le titre et la
ligne.
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Exemple à imiter

Dans ce tableau :

• le titre est à la bonne hauteur et il est bien centré ;

• l’espace entre le titre et la ligne est à la bonne distance ;

• le texte est dactylographié sur une hauteur de sept lignes.

Exemple à proscrire

Dans ce tableau :

• le titre est placé trop haut ;

• l’espace entre le titre et la ligne est insuffisant ;

• le texte est dactylographié trop à l’horizontale.

Les diapositives noires

En fait, ces diapositives ne portent ce nom que parce qu’elles en ont le for-
mat. En réalité, elles ne sont pas transparentes et ne laissent donc pas tra-
verser la lumière du projecteur. On les utilise au début et à la fin d’une au-
diovision, ou encore pour séparer « concrètement » deux sujets différents que
vous avez déposés dans un même plateau à diapositives. Elles servent aus-
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Hormone secrétée par la muqueuse de l’estomac
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et qui facilite la digestion en stimulant la sécrétion gastrique
d’acide chlorhydrique et de pepsine.

Gastrine

Hormone secrétée par la muqueuse de l’estomac
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et qui facilite la digestion en stimulant la sécrétion
gastrique d’acide chlorhydrique et de pepsine.



si à éviter l’éblouissement produit par une lumière projetée sur l’écran.
Finalement, certains s’en servent pour leur période de questions. Elles sont
intercalées entre la question et la réponse.

La présentation de vos diapositives

Comment rendre votre présentation plus persuasive

Maintenant que votre texte et vos diapositives sont bien préparés et en ordre,
demandez-vous si chacune des diapositives vous aide vraiment à atteindre
votre objectif. Croyez-vous qu’elles sont toutes nécessaires ? Y a-t-il une
bonne continuité entre cette diapositive et la précédente ? Cette diapositive
aidera-t-elle l’auditoire à progresser dans ses connaissances ? L’idée est-elle
claire ? Et cette autre diapositive où vous avez éliminé des éléments sans nuire
à la pensée principale, sera-t-elle suffisante avec ses quatre mots ?
L’information que vous transmettez dans cette douzième diapositive pourra-
t-elle être lue et comprise pendant les quelques secondes qu’elle apparaîtra à
l’écran ? Cette diapositive s’harmonise-t-elle avec vos commentaires oraux ?
Voilà autant de questions qui vous aideront à discerner l’essentiel du super-
flu, le nécessaire de l’utile.

Important

N’hésitez pas à consulter les spécialistes en audio-visuel.
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