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INTRODUCTION 

• Professionnels de santé apprentissage 
continu: e-learning 

• Très peu de programmes offrent formation 
en lecture critique sur soins infirmiers 
(moins disponibles dans d'autres langues 
que en anglais) 

• Projet de collaboration international. 
Québec-Colombie-Pays Basque: adapter et 
traduire Infocritique 



OBJECTIFS 

Adaptation et évaluation de la formation en 
ligne sur la lecture critique des infirmières 
dans les domaines suivants: 

1)les connaissances 

2)la capacité d'auto-apprentissage 

3)la satisfaction du personnel infirmier du 
Service de Santé Basque-Osakidetza 

 



MÉTHODE 

• Pré-post test 
• Un échantillon raisonné de 50 participants a été 

recruté 
• Le programme de formation a été adapté au 

contexte espagnol 
• Les échelles utilisées pour mesurer les trois 

critères d'évaluation principaux (1) les 
connaissances, (2) la préparation à l'apprentissage 
auto-dirigé, et (3) la satisfaction, ont été 
transmises à chaque participant avant et après le 
programme éducatif 
 



MÉTHODE 

Website: http://infocritique.wordpress.com 
 

On a développé des 
stratégies d'enseignement 
et des instruments de 
mesure, pour les utiliser à 
l’évaluation des résultats  

 



RÉSULTATS : DONNÉS SOCIO-
DEMOGRAFIQUES 

Sexe Fréquence 

Hommes 4 

Femmes 46 

Âge Fréquence 

Moins de 30 2 

31 á 40 14 

41 á 50 19 

51 á 60 15 



1) RÉSULTATS : CONNAISSANCES 

• Le questionnaire a été conçu en 
sélectionnant 20 questions, 5 pour 
chacun des quatre modules (tests 
diagnostiques, essais cliniques, études 
qualitatives et revues systématiques) 

• Ce questionnaire fut passé avant et après 
le cours 



1) CONNAISSANCES 

Comparaison 
des résultats des 
connaissances 
pré et post-
cours 

 



1) RÉSULTATS : CONNAISSANCES 

• Les participants ont amélioré leurs scores globaux après le 
cours 

• Le score moyen sur le questionnaire de connaissances 
avant le cours était de 70,5 sur 100 avec un écart type de 
11,96. Après le cours, le score moyen eu une amélioration 
jusqu’à 86,6 

• Des différences significatives ont été trouvées entre les 
qualifications obtenues avant et après le cours. Ces 
questions sont précisément celles pour lesquelles il y avait 
un plus grand nombre de mauvaises réponses dans le 
questionnaire initial, c'est à dire celles pour lesquelles il y 
avait plus de marge d'amélioration 



2) RÉSULTATS : AUTO-APPRENTISSAGE 

• Le questionnaire SDLRNE 
a été traduit après 
l'approbation de l'auteur 

• Il se compose de 40 items 

• Passé avant et après le 
cours. 

• Fisher,M., King, J. & Tague, G. (2001) 
Development of a self-directed learning 
readiness scale for nurse education. Nurse 
Education Today, 21(7): 516-525. 

 



2) RÉSULTATS : AUTO-APPRENTISSAGE 

PRE TEST 



2) RÉSULTATS : AUTO-APPRENTISSAGE 

POST TEST 



2) RÉSULTATS : AUTO-APPRENTISSAGE 

• Le schéma de réponse au questionnaire après le cours était 
très similaire à celui observé dans le questionnaire 
précédent. Pour la plupart des questions, le pourcentage de 
personnes qui choisissent «fortement d’accord» augmente 
légèrement 

• La note moyenne post-cours fut de 163.06, 5 points plus 
élevée que le score pré-cours, avec un écart-type de 13.71  

• Après les cours, les participants se sentent plus autonomes 
ou prédisposés à l'auto-apprentissage 

 



3) RÉSULTATS : SATISFACTION 

• Un questionnaire a été 
élaboré de novo pour 
mesurer le degré de 
satisfaction envers le 
cours 

• La note moyenne 
attribuée au cours était 
de 7 points sur 10 

N 47 

Moyenne 6.9 

Médiane 7 

Écart-type 1.63 



DISCUSSION 

• Les commentaires fournis par les étudiants mentionnent la 
nécessité d'accroître le contenu théorique des modules, afin 
de créer un forum et de fournir d'autres exemples d'études 
bien conduites 

• Implications pour le système de santé, les professionnels, les 
patients et la société : 
Ce programme peut fournir des outils pour l'enseignement 

de la méthodologie de recherche aux infirmières 
  Il peut promouvoir une culture de la recherche en soins 

infirmiers et la pensée critique pour la prise de décisions 
fondée sur des données probantes 

• Le Service de Santé Basque - Osakidetza montre de l'intérêt à 
poursuivre cette forme de e-learning avec les professionnels 
de la santé 
 



PUBLICATION 

BMC Medical Education 

 

Online training course 
on critical appraisal for 
nurses: adaptation and 
assessment 
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