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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2020-2021 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

Projet 2020_A2  
Formation des professionnels de la santé et évaluation des 
compétences 

Supervision 
Superviseur :  Isabelle Giroux, Jacinthe Savard (co-superviseur) 

École/Programme :  École des sciences de la nutrition 
École des sciences de la réadaptation (ergothérapie)  

Projet de recherche 
Titre 
Évaluation des compétences en collaboration interprofessionnelle et en offre active de services en 
français par la simulation : fidélité inter-juges de 2 grilles d’observation.  
 
Thème ou mots-clés 
Formation des professionnels, évaluation des compétences, collaboration interprofessionnelle, offre 
active de services en français, fidélité inter-juges.  
 
Description 

Le projet rejoint l’objectif du CNFS d’implanter des activités de formation incluant la collaboration 
interprofessionnelle et l’offre active (OA) de services en français dans les programmes de formation ciblés 
par le CNFS. Ce présent projet vise à systématiser une démarche d’évaluation des compétences dans des 
activités de simulation réalisées sur ces thèmes. 

Cette étude vise à répondre à la question suivante : Comment peut-on mesurer les comportements de 
collaboration interprofessionnelle et les comportements d’offre active des étudiants en sciences de la santé? 

Des grilles d’observations des comportements de collaboration interprofessionnelle et des comportements 
d’offre active ont été créées, à partir d’une synthèse des connaissances et des outils existants. Ces grilles 
d’observation, qui pourront être utilisées dans les simulations réalisées à la Faculté des sciences de la santé à 
l’Université d’Ottawa, ont été soumises à des comités d’experts pour en valider le contenu. Au cours du mois 
de mars 2020 (dès que nous aurons l’approbation éthique), elles seront utilisées pour évaluer des activités 
de simulation ayant déjà eu lieu et pour lesquelles nous avons accès aux enregistrements vidéo. Chaque 
enregistrement sera évalué par au moins 2 évaluateurs différents, afin de documenter la fidélité inter-juges 
de ces grilles d’observation. 

La fidélité inter-juges sera calculée à l’aide de coefficients de corrélation intraclasse. Ces analyses 
seront effectuées à l’aide du logiciel SPSS. 
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Modalités 
Milieu de travail :  Locaux du GReFoPS (600 Peter Morand, pièce 116, Ottawa) ou le 

laboratoire d’Isabelle Giroux au pavillon Thompson (pièce 050F) 
 

Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période et durée du projet :   À définir avec les superviseures 

Bourse :  Une bourse de 5 000 $ 

 

Tâches sommaires 
• Se familiariser avec les étapes du projet déjà réalisées. 
• Faire la saisie des données provenant de l’évaluation des simulations par les divers juges, dans 

le logiciel SPSS. 
• Effectuer les analyses statistiques (coefficients de corrélation intraclasse). 
• Participer à la discussion des résultats. 
• Participer à la rédaction d’un article scientifique pour présenter les résultats, ce qui peut 

inclure de compléter la première recension d’écrits réalisée par les chercheurs pour les fins de 
l’article. 

• Participer à la préparation d’une présentation PowerPoint ou d’une affiche pour présenter les 
résultats. 
 

La langue de travail est principalement le français, mais il est nécessaire de pouvoir comprendre 
l’anglais pour la lecture d’articles scientifiques. 
 

Profil requis et compétences recherchées 
Domaines d’études : médecine, nutrition, sciences infirmières ou service social 

• Connaissances de base des statistiques (ex. avoir suivi le cours NUT3504 ou HSS2781, ou encore 
un équivalent) 

• Bonne capacité de rédaction en français 
• Autonomie pour réaliser les tâches expliquées 
• Bonnes capacités de relations interpersonnelles et de travail en équipe 

 

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• approfondira ses connaissances des enjeux touchant la formation professionnelle et la santé des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire, 

• développera ses connaissances sur l’expérimentation d’un questionnaire et sur la validation de 
ses propriétés métrologiques, 

• mettra en pratique ses connaissances en analyses statistiques, 
• améliorera ses capacités de rédaction scientifique, 
• augmentera sa connaissance du fonctionnement d'une équipe de recherche 

interprofessionnelle.  
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Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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