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Invitation — Objet : Les midis scientifiques du GirCoPro 

 
Les membres du Groupe interdisciplinaire de recherche sur la cognition et le 
raisonnement professionnel (GIRCoPro) vous invitent à un midi conférence. 

 

 

 
 

 

Joseph-Omer Dyer, PhD., Professeur agrégé, Faculté de 
médecine - École de réadaptation 
 
Titre de la présentation : La méthode Delphi : Quelles 
applications possibles en recherche en pédagogie? 
 
Objectifs : 
1. Identifier les caractéristiques méthodologiques de 

bas de la consultation Delphi; 

2. indiquer les applications possibles de cette méthode 

en recherche en pédagogie. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Julie Grandmaison, inf., M.Éd., Conseillère pédagogique 

et responsable du curriculum de formation du clinicien 

enseignant 
 
Titre de la présentation : Évaluation des pratiques 
d'enseignement des professionnels de la santé à l'aide 
d'un Journal Club en ligne 
 
Objectifs : 
1. Décrire le projet d’innovation pédagogique qu’est le 

Journal Club en ligne et le contexte dans lequel il 

s’inscrit; 

2. présenter les résultats de l’évaluation complétée par 

les participants; 

3. discuter des possibilités d’amélioration et/ou des 

obstacles à considérer pour les prochaines éditions. 

 
 

 
Par visioconférence sur ZOOM 

Date :  le 28 septembre 2022 de 12 : 00 à 13 : 30 
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Veuillez noter que cette activité est gratuitei. Elle est destinée aux étudiants, professeurs, 
chercheurs et professionnels des sciences de la santé. À la fin de la présentation, les 
participants seront en mesure de :  
 
Prière de vous inscrire avant le :  27 septembre à 12 :00 
En écrivant un courriel à : clara.dallaire@umontreal.ca 
   
Le lien Web pour assister à la visioconférence vous sera transmis à la suite de votre 
inscription.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.  
 
Clara Dallaire : clara.dallaire@umontreal.ca  
Pour le comité organisateur du groupe de recherche 
 

 

 

 

 

 

 
i La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal 
est pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des 
médecins du Québec (CMQ).  
La Direction du DPC de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé en 
formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît un maximum de 1,5 heure(s) de crédits 
par séance de Catégorie 1 aux participants à cette activité.  
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été 
approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour un maximum 
de 1,5 heure(s) par séance. Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation 
de participation pour un maximum de 1,5 heure(s) par séance. Les participants doivent réclamer à leur ordre 
professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation. 
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