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 Stéphanie Simard 

Automne 2013 

PLAN DE COURS  
 

SAG1036 Initiation à la recherche appliquée à la pratique sage-

femme 

1 

Sigle du cours  Titre du cours Niveau 
(Année) 

 
1. DESCRIPTION DU COURS  

 

S'initier à la démarche de recherche. Développer la curiosité scientifique et l'esprit critique 

dans l'évaluation de la littérature relative à la pratique sage-femme. Établir des liens entre la 

littérature scientifique et la pratique professionnelle. Se familiariser avec les processus 

méthodologiques utilisés dans le domaine de la recherche scientifique et clinique. Se 

sensibiliser à l'importance de la recherche pour la formation continue et le développement 

professionnel.  

 

Banque de données générales et spécialisées. Initiation à la démarche de recherche. Les 

différents types d'études. Analyse critique de la littérature scientifique. Initiation à la 

communication scientifique : style et forme. Applications et liens avec la pratique 

professionnelle. 

 

 

2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS 

 

Le cours SAG1036 vise à initier les étudiantes à la recherche scientifique et à développer les 

compétences de base requises pour l’utiliser dans leur pratique. 

 

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

À la fin du cours SAG1036, l’étudiante sera en mesure de : 

1.   Expliquer l’importance de la recherche pour la pratique sage-femme et les méthodes et 

  devis pertinents à la pratique sage-femme; 

2. Repérer des études scientifiques pertinentes aux problématiques actuelles liées à la 

pratique sage-femme (données empiriques issues de la recherche scientifique ou études 

primaires); 

3. Analyser de manière critique (évaluer) les études primaires à l’aide de critères établis par 

la communauté scientifique pour discriminer l’information et établir un niveau 

d’évidence ou de preuve; 



Page 2 sur 8 
 

4. Synthétiser des études primaires pour rédiger des documents (comme des travaux 

académiques ou des guides de pratique, des aides à la décision) selon les normes de 

présentation du département. 

 
 

4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ 

 
Le cours d’initiation à la recherche appliquée à la pratique sage-femme (SAG1036) est un 

cours de 1 crédit et d’une durée de 15 heures. Les lectures et des travaux seront à faire à 

l’extérieur des heures de cours. 

 

Ce calendrier est à titre indicatif et peut être modifié par l'enseignant au cours de la session. 

 

Semaine Date Contenu Objectif Stratégies 

pédagogiques 

Travail préparatoire obligatoire 

avant de se présenter au cours. 

1 17 

sept. 

Explication du plan de 

cours et de 

l’évaluation. 

Pertinence de la 

recherche pour la 

pratique sage-femme. 

Fondements de la 

recherche. 

Méthodes, devis et 

niveaux de preuve. 

Evidence-based 

practice.  

 

 

1. Enseignement 

magistral 

Discussion de 

groupe 

Avant le premier cours, lire l’article 

suivant :  

 

Hatem M, Sandall J, Devane D, 

Soltani H, Gates S. (2008). 

Midwife-led versus other models of 

care for childbearing women. 

Cochrane Database of Systematic 

Reviews Issue 4. Art. No.: 

CD004667. DOI: 

10.1002/14651858.CD004667.pub2 

 

La lecture ci-dessus est obligatoire 

avant le premier cours du 17 

septembre. Lien à l’article sur le 

Portail de cours.  

2 1 

oct. 

Quiz. 

La recherche 

documentaire dans les 

bases de données 

spécialisées. 

Le journal de 

recherche.  

Sélection du sujet 

pour les travaux 1-2-3. 

2 Enseignement 

magistral et 

atelier pratique 

en classe  

Avant le deuxième cours: 

visionner les capsules vidéos La 

minute brillante 

http://minutebrillante.uquebec.ca 

ou 

participer aux ateliers d’initiation à 

la recherche documentaire de la 

bibliothèque. Voir horaire sur le 

site de la bibliothèque. 

 

  

http://minutebrillante.uquebec.ca/
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3 29 

oct. 

Remise du travail 1 

Les différentes 

composantes d’un 

écrit scientifique. 

Lecture critique d’un 

article scientifique. 

Fiche de lecture. 

 

3, 4 Enseignement 

magistral et 

atelier pratique 

en classe 

Lectures obligatoires dans (Davis et 

Logan, 2010). Les indications aux 

chapitres spécifiques seront mises 

en ligne sur le Portail de cours. 

 

4 12 

nov. 

Les normes de 

rédaction d’un travail 

de recherche et d’une 

bibliographie. 

3, 4 Enseignement 

magistral et 

atelier pratique 

en classe 

Lectures obligatoires dans (Provost 

et al, 2010). Les indications aux 

chapitres spécifiques seront mises 

en ligne sur le Portail de cours. 

5 26 

nov. 

Remise du travail 2  

La rédaction d’un 

travail de niveau 

universitaire. 

4 Enseignement 

magistral et 

atelier pratique 

en classe 

Lecture à venir. 

 

5. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

 

La méthode pédagogique utilisée est une combinaison d’exposés magistraux et d’ateliers 

pratiques supervisés. Par ailleurs, les stratégies suivantes sont aussi utilisées : 

 lectures dirigées; 

 ateliers en classe; 

 travaux pratiques. 
 

 

 

6. BIBLIOGRAPHIE  
 

Volumes obligatoires: 

 

Davies, B., Logan, J. (2010). Lire des textes de recherche ;  guide convivial pour infirmiers et 

autres professionnels de la santé. (4e éd.). Toronto : Elsevier Mosby. 

Provost, M. A., Alain, M., Leroux, Y. & Lussier, Y. (2010). Normes de présentation d’un 

travail de recherche. Trois-Rivières : Les éditions SMG. 

 

 

Références supplémentaires :  

 

Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche : 

méthodes quantitatives et qualitatives (2e éd.). Montréal: Chenelière Education. 

Rees, C. (2007). An introduction to research for midwives. Edinburgh: Books for Midwives.  
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Steen, M., & Roberts, T. (2011). The handbook of midwifery research. Chichester, West 

Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

Straus, S. E., Tetroe, J., & Graham, I. D. (2009). Knowledge translation in health care: 

moving from evidence to practice. Chichester, UK: Wiley-Blackwell/BMJ. 

 

Sites internet: 

Les différents sites de référence seront inscrits dans les signets du Portail de cours. 

 

Périodiques :  

La bibliothèque de l’UQTR vous donne accès à de nombreux périodiques électroniques. 

 

 
 

 

PROFESSEUR  
(Cochez la case appropriée) 

DÉPARTEMENT D’ANATOMIE 
CHARGÉ DE COURS x 

Nom du professeur ou du chargé de cours : 

Stéphanie Simard 

Signature du professeur ou du chargé de cours : 

 

 

Signature de la direction départementale Signature de la direction du programme 

ORIGINAL SIGNÉ ET DÉPOSÉ AU SECRÉTARIAT DU PROGRAMME PRATIQUE SAGE-FEMME 
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 Stéphanie Simard 

Automne 2013 

FICHE D’ÉVALUATION 

SAG1036 Initiation à la recherche appliquée à la pratique 

sage-femme 

1 

Sigle du cours  Titre du cours 
Niveau 
(Année) 

 
 

RÈGLEMENT SUR LE CHEMINEMENT DES ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE 

(2011-CA557-12-R5927) 

ARTICLE 7 L’évaluation des apprentissages et la notation 

Article 7.4 Les règles relatives à l’évaluation des apprentissages 

7.4.1 Dans un cours de trois (3) crédits ou plus, aucun des éléments (entrevue, examen, rapport, test ou autre) de l’évaluation des 
apprentissages ne peut compter pour plus de 50 % de la note finale de l’étudiant, à moins que le doyen ait autorisé au préalable un 

pourcentage différent pour un cours dont les objectifs et les modalités pédagogiques le justifient. Toute demande de dérogation 

auprès du doyen doit faire l’objet d’une recommandation favorable du directeur du département et du ou des directeurs de comité de 
programme concernés. 

7.4.2 Sauf dans les cours à formule particulière ou dérogeant au calendrier universitaire (intensif, de moins de trois crédits, s’échelonnant 

sur plus d’un trimestre, stage, projet d’application, etc.), un élément d’évaluation comptant pour au moins 20  % de la note finale doit 
être administré et corrigé assez tôt au cours du trimestre pour que les résultats soient connus des étudiants avant la date limite 

d’abandon sans mention d’échec au dossier universitaire et sans remboursement prévue à l’article 4.14 du présent règlement. 

7.4.3 Lorsque les modalités d’évaluation dans un cours comportent à la fois des éléments à caractère individuel et d’équipe, les éléments à 
caractère individuel doivent compter pour au moins 60 % de la note finale de l’étudiant, à moins que le doyen ait autorisé au 

préalable une pondération différente pour un cours dont les objectifs et les modalités pédagogiques le justifient. Toute demande de 

dérogation auprès du doyen, doit faire l’objet d’une recommandation favorable du directeur du département et du ou des directeurs 
de comité de programme concernés. 

… 

7.4.6 L’évaluation de la qualité du français peut représenter jusqu’à 25 % de la note finale de l’étudiant dans tout cours de premier cycle, 
pourvu que les modalités en soient précisées dans la fiche d’évaluation. 

ANNEXE II 

RÉGIME PÉDAGOGIQUE PARTICULIER DU PROGRAMME DE 

BACCALAURÉAT EN PRATIQUE SAGE-FEMME 

ARTICLE 5 L’ÉVALUATION, L’ÉCHEC ET LE DROIT DE REPRISE 

5.1 LES PRATIQUES PARTICULIÈRES D’ÉVALUATION 

5.1.1 La réussite des cours de maïeutique, dont l’évaluation comporte à la fois des examens et des travaux, exige de l’étudiante qu’elle 

obtienne une note d’au moins 70% aux examens. La note globale de passage, incluant examens et travaux, reste néanmoins fixée à 

60% comme pour l’ensemble des cours du Programme. 

5.1.2 L’examen du cours Maïeutique IV correspond à un examen de synthèse de l’ensemble des cours de maïeutique. 

5.1.3 Au terme du cours Pathologies obstétricales et néonatales, l’étudiante doit réussir un examen écrit et un examen oral et clinique 

sur les urgences obstétricales. 

5.2 LES ÉCHECS ET LE DROIT DE REPRISE DES COURS 

5.2.1 À la suite d’un échec, une étudiante peut demander un examen de reprise à certains cours identifiés à cet effet par le comité de 

programme. La liste de ces cours apparaît dans la description officielle du programme publiée sur le site Internet de l’Université. 

5.2.2 Un échec à l’examen de reprise entraîne la reprise du cours. 

5.2.3 Les cours du Programme ne peuvent être repris qu’une seule fois. Un échec lors de la reprise d’un cours entraîne l’exclusion 

définitive du Programme par le registraire. 
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5.3 LES EXAMENS DE REPRISE 

5.3.1 Normalement, un examen de reprise doit évaluer la matière entière couverte par le cours. Toutefois, l’enseignante responsable du 

cours peut déterminer si l’examen doit porter sur l’ensemble ou sur une partie du cours, en fonction des faiblesses constatées chez 
l’étudiante. 

5.3.2 Des frais administratifs sont exigés pour un examen de reprise d’un cours du Programme. Ces montants sont déterminés par 

résolution du conseil d’administration à chaque année (frais institutionnels obligatoires) et payables au secrétariat du Programme. 

5.3.3 Lorsque l’étudiante réussit l’examen de reprise, l’enseignante doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l’examen, 

transmettre la modification de la note à la directrice du département qui la valide et l’achemine au registraire. 

5.3.4 Quel que soit le résultat de l’examen de reprise, la note attribuée à l’étudiante pour un cours à la suite d’un tel examen ne peut 
excéder C+. 

5.4 L’ÉCHEC ET LA REPRISE D’UN COURS DE MAÏEUTIQUE, DE STAGE OU D’INTERNAT 

5.4.1 La reprise d’un cours de maïeutique doit être accompagnée de quatre suivis périnataux avec une préceptrice sage-femme, même si 

le stage correspondant a été préalablement réussi.  

5.4.2 La reprise d’un cours de stage doit être accompagnée de l’assistance au cours de maïeutique correspondant, même si ce cours a été 

préalablement réussi. 

5.4.3 Lorsqu’une étudiante a obtenu un échec à un ou plusieurs cours apparaissant à la première année de la grille de cheminement du 
Programme, ce ou ces cours doivent être réussis avant d’entreprendre le deuxième stage en milieu clinique. 

5.4.4 Un échec obtenu à deux cours de stage distincts entraîne l’exclusion définitive du Programme. 

ARTICLE 6 LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABSENCE AUX COURS DE STAGE ET D’INTERNAT ET À 

L’ABANDON OBLIGATOIRE 

6.1 L’ABSENCE AUX COURS DE STAGE ET D'INTERNAT 

6.1.1 Toute absence à un cours de stage ou d’internat de plus de trois heures doit être signalée dans les 24 heures à l’enseignante 

responsable du cours, par téléphone ou par courrier électronique, et des mesures compensatoires pourront être exigées. 

6.1.2 Un certificat médical doit être fourni à l’enseignante responsable lors d’une absence pour maladie qui s’échelonne sur plus de trois 
(3) jours. 

6.1.3 Les heures d’absence à une session de formation intensive doivent faire l’objet de travaux compensatoires déterminés par 

l’enseignante responsable du cours de stage ou d’internat. 

6.2 LE RETRAIT DU MILIEU DE STAGE ET L’ABANDON OBLIGATOIRE D’UN COURS DE STAGE OU D’INTERNAT 

6.2.1 Lorsque des difficultés majeures sont constatées chez une étudiante à l’intérieur d’un cours de stage ou d’internat du Programme, 

la préceptrice et l’enseignante responsable du stage peuvent exiger le retrait immédiat de l’étudiante du milieu de stage ou du 

milieu clinique et recommander à la directrice du comité de programme d’imposer à l’étudiante l’obligation d’abandon du cours 
(sans mention d’échec). Après avoir donné à l’étudiante la possibilité de se faire entendre, la directrice rend une décision, et, s’il y 

a lieu, elle en informe le registraire dans les meilleurs délais. 

6.2.2 L’étudiante qui s’est vu imposer l’abandon n’a qu’une seule possibilité de reprise du cours de stage ou d’internat et l’échec lors de 
cette reprise entraîne l’exclusion définitive du Programme par le registraire. 

RÈGLEMENT SUR LES DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES (2011-CA557-11-R5926) 

ARTICLE 2 DÉLITS 

2.1 Aux fins du présent règlement, l’expression « délit » désigne le fait de commettre, de même que toute tentative, participation ou 
incitation à commettre, les actes suivants : 

2.1.1 tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence relative à une activité 

pédagogique ou à une admission. 

2.1.2 tout acte ou manœuvre commis à l’occasion d’une activité pédagogique portant atteinte à l’intégrité, à la dignité, à l’honneur 

ou à la réputation d’un membre de la communauté universitaire par quelque moyen de communication que ce soit. 

2.1.3 tout acte ou manœuvre commis à l’occasion d’une activité pédagogique contraire à des règles de conduite adoptées par une 

instance, un département, un comité de programme ou une autre unité de l’Université, ou à des règles en vigueur dans un 

organisme externe qui sont applicables à un étudiant notamment dans le cadre d’un cours de stage ou d’internat. 

2.2 Sans restreindre la portée générale de l’article 2.1, les actes suivants sont considérés comme « délits » : 

a) plagier, de quelque façon que ce soit, lors d’une activité d’évaluation; 
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b) utiliser totalement ou en partie un texte ou une production d'autrui ou tout matériel obtenu par le biais de ressources 

informatiques, en le faisant passer pour sien, entre autres en omettant d’indiquer les références; 

c) présenter ou utiliser des méthodes ou résultats expérimentaux établis par d’autres personnes sans avoir au préalable obtenu 

l’autorisation écrite de ces personnes et sans en indiquer la référence; 

d) utiliser des documents ou du matériel non autorisé avant ou pendant une activité d’évaluation; 

e) obtenir frauduleusement les questions ou les solutions relatives à une activité d’évaluation; 

f) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une activité d’évaluation; 

g) présenter un même texte ou une même production à des enseignants différents, simultanément ou successivement, sans avoir 

préalablement reçu l'approbation par écrit de l’enseignant recevant le texte ou la production; 

h) présenter un faux document ou faire une fausse déclaration, notamment aux fins d’obtenir une évaluation supérieure dans une 

activité pédagogique ou en vue de l’admission à un programme de l’Université; 

i) présenter à un organisme externe un faux document (diplôme, relevé de note, lettre de références, etc.) en le faisant passer pour un 

document officiel émis par l’Université; 

j) participer à une substitution de personnes lors d'une activité d’évaluation;  

k) falsifier des données dans un travail, et notamment dans un rapport de stage, un rapport de recherche ou de laboratoire, un essai, 

un mémoire, un mémoire-création ou une thèse; 

l) utiliser à des fins illicites des ressources informatiques de l’Université ou d’un organisme externe en lien avec l’Université, 

notamment dans le cadre d’un cours de stage ou d’internat. 

ARTICLE 3 SANCTIONS 

3.1 Tout étudiant ou groupe d'étudiants qui commet, tente de commettre, participe ou incite à commettre un délit peut se voir imposer : 

a) la réprimande; 

b) l’annulation de l’activité d’évaluation; la note finale de l’étudiant est alors calculée sur la base des autres éléments d’évaluation 

prévus au plan de cours; 

c) la reprise de l’activité d’évaluation, accompagnée ou non d’une limite maximale quant à la note pouvant être attribuée; 

d) l’échec (E) à l’activité d’évaluation ou à l’activité pédagogique, en autant que cet échec n’entraîne pas l’exclusion du programme 

par le biais d’un règlement applicable à l’étudiant; 

e) l’échec (E) à l’activité d’évaluation ou à l’activité pédagogique, même si cet échec entraîne l’exclusion du programme par le 

biais d’un règlement applicable à l’étudiant; 

f) la suspension du programme et l’interdiction de s’inscrire à toute activité pédagogique obligatoire ou optionnelle de celui-ci (à 

l’exception des cours institutionnels d’enrichissement) pour une durée ne pouvant excéder douze (12) mois;  

g) l’exclusion définitive du programme et l’interdiction de s’inscrire à toute activité pédagogique obligatoire ou optionnelle de 

celui-ci (à l’exception des cours institutionnels d’enrichissement); 

h) l’exclusion temporaire ou définitive de l’Université; 

i) l’annulation d’une attestation d’études ou d’un diplôme. 

3.2 Dans le choix d'une sanction, le directeur de département, le doyen et le comité de discipline doivent notamment tenir compte de la 

nature du délit et, s'il y a lieu, des antécédents de même nature de l’étudiant. 
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DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION : 

 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION PONDÉRATION (%) 
Date d’examen ou de remise 

des travaux 

 Individuel Total  

Participation active en classe 5% 5%  

Quiz  5% 5% 2
e
 cours 1

er
 oct.) 

Travail 1 : Remise du journal de recherche  35% 35% 3
e
 cours (29 oct.) 

Travail 2 : Remise des fiches de lecture  35% 35% 5
e
 cours (26 nov.) 

Travail 3 : Production d’une fiche clinique 20% 20% 
1 semaine après le dernier 

cours (mardi le 3 déc.) 

Total des éléments de l’évaluation 100% 100%  

 

Les consignes quant aux critères d’évaluation pour la participation et les travaux : 

 

Participation active lors des activités et quiz. 

 

Travail 1: Par cet exercice, l’étudiante effectue une recherche documentaire sur un sujet d’intérêt clinique dans 

trois bases de données pertinentes au sujet. Le travail exige de présenter un résumé (un paragraphe) du sujet de 

recherche, de présenter les bases de données consultées, de documenter les stratégies de recherches utilisées à 

l’aide du journal de recherche et d’imprimer l’historique de recherche.  

 

Travail 2 : Sélectionner trois références récupérées lors du travail 1 et justifier le choix à l’aide d’une fiche 

d’extraction des données (grille de lecture critique). Présenter les références selon les normes bibliographiques 

de Provost et coll. (2010). 

 

Travail 3 : Par cet exercice, l’étudiante doit pouvoir mobiliser les résultats de la recherche dans la conception 

d’une fiche clinique visant à partager des données probantes sur le sujet choisi à des pairs. Ce travail ne doit pas 

dépasser deux pages (excluant la liste des références, la page titre ou autres pages liminaires ou appendices).  

Inclure au minimum trois références à des articles scientifiques et présenter le travail selon la mise en page des 

normes de Provost et coll. (2010). 
 

 

 
 

 

PROFESSEUR  
(Cochez la case appropriée) 

DÉPARTEMENT D’ANATOMIE 
CHARGÉ DE COURS x 

Nom du professeur ou du chargé de cours : 

Stéphanie Simard 

Signature du professeur ou du chargé de cours : 

 

 

Signature de la direction départementale Signature de la direction du programme 

 

ORIGINAL SIGNÉ ET DÉPOSÉ AU SECRÉTARIAT DU PROGRAMME PRATIQUE SAGE-FEMME 

 


