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Le mentorat à l’ère numérique
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À la fin de sa première année de résidence en méde-
cine familiale, Sylvia Pillon envisageait son avenir. 
Elle voulait des conseils dans le choix de ses stages 

optionnels en deuxième année pour qu’ils concordent 
bien avec ses projets de carrière. Évidemment, elle s’est 
adressée au mentor qui lui était assigné, Ted Osmun, 
pour l’aider à répondre à ses questions. Par contre, son 
mentor était à 100 km de l’endroit de son affectation cli-
nique et il était difficile d’organiser des rencontres face 
à face. Ils ont examiné les exigences de la relation de 
mentorat et ont cherché d’autres moyens de communi-
quer efficacement.  

Importance des mentors
Le mentorat a été décrit comme une relation dynamique 
et réciproque dans un environnement de travail entre 
une personne d’expérience dans sa carrière (mentor) 
et une autre plus novice (protégée), visant à promou-
voir le développement des 2 personnes1. Un mentor 
désigne aussi quelqu’un occupant un rang supérieur, 
avec de l’expérience, qui guide, enseigne et développe 
le débutant2. On considère que le mentorat facilite la 
réflexion, l’apprentissage et la collaboration plutôt que 
de se limiter à faire la démonstration de l’expertise dans 
le domaine en cause3. Les mentors servent aussi sou-
vent à donner à leurs protégés un autre son de cloche 
ou agissent comme modèles de rôles pour les inspirer2. 
Il est démontré que le mentorat a une influence impor-
tante sur le développement personnel, l’orientation pro-
fessionnelle, le choix de carrière et la productivité en 
recherche4.  

Le mentorat se déroule de manière formelle et 
informelle durant la résidence en médecine familiale. 
Formellement, dans presque tous les programmes, on 
assigne au résident un superviseur principal en méde-
cine familiale, responsable d’assurer que le résident 
répond aux exigences du programme de résidence et 
d’agir comme le premier point de contact du résident 
sur les plans professionnel et universitaire. Le super-
viseur aide aussi le résident à orienter ses plans de 
carrière et à régler les conflits qui pourraient survenir 
durant sa formation. Informellement, les résidents éta-
blissent souvent des contacts avec des médecins qui 
ont des intérêts professionnels ou des personnalités 
semblables. Ces mentors informels apportent égale-
ment un soutien important aux résidents, en agissant 
comme modèles à imiter et en servant de guides durant 
la période où les résidents façonnent leur cheminement 
de carrière. Qu’ils soient formellement assignés ou choi-
sis informellement, les mentors exercent un rôle clé 

dans le développement des résidents jusqu’à ce qu’ils 
deviennent des médecins prêts à prendre leur envol. 

Trouver une personne à proximité avec qui le protégé 
peut établir une relation réciproquement bénéfique est 
l’un des problèmes fréquents rencontrés dans le men-
torat4. La formation en médecine familiale au Canada 
prend de l’expansion et inclut de plus en plus de pro-
grammes de résidence tant dans les milieux universi-
taires que dans la communauté. Par conséquent, les 
résidents peuvent se retrouver, comme Sylvia, à suivre 
une formation loin de leur mentor assigné ou choisi. Les 
conflits d’horaire et l’éloignement géographique peuvent 
empêcher les résidents d’avoir accès face à face à ces 
importantes personnes. Ils doivent trouver des moyens 
de communiquer efficacement à distance.  

Mentorat à distance  
Un sondage auprès de mentors inscrits dans un pro-
gramme de mentorat individuel (One-on-One Mentoring 
Program) lors de l’Assemblée annuelle de la Society of 
General Internal Medicine en 2004 a révélé que 67 % des 
répondants avaient participé à du mentorat à longue 
distance par courriel ou par téléphone avec un protégé 
dans une autre communauté, un autre état ou un autre 
pays5.  Parmi les mentors questionnés, 79  % étaient 
d’avis que le mentorat à distance était moins efficace 
pour le protégé que le mentorat sur place5. Les répon-
dants estimaient que les avantages du mentorat à dis-
tance étaient qu’il était moins exigeant et permettait aux 
participants de surmonter le problème de l’éloignement5. 
Parmi ses inconvénients, ils ont mentionné le manque 
de contacts en personne, la nécessité de planifier les 
rencontres, le manque d’observation directe et les dif-
ficultés techniques avec les courriels ou le téléphone5.  
Ils ont offert des suggestions susceptibles d’améliorer 
le mentorat à distance, notamment l’établissement de 
la relation avant d’entreprendre le mentorat à distance, 
des rencontres en personne à l’occasion, la définition 
précise des attentes et l’obtention d’un engagement de 
la part du protégé5.

Jusqu’à présent, la majorité des ouvrages spécialisés 
sur le mentorat à distance se sont penchés sur les cour-
riels ou les communications téléphoniques. Le courriel 
fonctionne bien pour les échanges courts et fréquents, 
des questions simples et des renseignements généraux, 
mais il n’est pas propice pour donner une rétroaction 
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importante ou exprimer des commentaires réciproques 
sur les connaissances, les habiletés, les capacités, les 
attitudes, les convictions et le comportement6. L’absence 
de communication non verbale dans les courriels mène 
souvent à mal interpréter le sens et les sentiments6. La 
communication par courriel rend souvent difficile de tis-
ser des liens personnels qui permettent de développer la 
confiance, le respect et la communication nécessaires à 
une relation efficace entre mentor et protégé7. Le télé-
phone permet une certaine communication non stricte-
ment verbale additionnelle, comme le ton et le timbre de 
la voix et le rythme du discours, mais il ne transmet pas 
l’expression du visage ou le langage corporel. 

Dans notre cas, Ted était à 100 km de distance de 
l’endroit où Sylvia suivait son stage clinique. Nous 
avions été en contact par courriel, mais Sylvia trouvait 
que ces communications n’avaient pas la spontanéité 
d’une conversation et que les échanges par courriel per-
daient souvent le fil des préoccupations initiales. Sylvia 
avait communiqué avec ses amis et sa famille en utili-
sant Skype, un genre de vidéoconférence avec voix par 
protocole Internet, et voulait le mettre à l’essai comme 
substitut aux communications par courriel.  

Nous avons entrepris d’explorer si la vidéoconférence 
pouvait permettre aux résidents et à leur mentor de 
communiquer verbalement et non verbalement malgré 
la distance qui les séparait géographiquement6.  

Options de cybermentorat
On peut décrire le cybermentorat comme une relation 
mutuellement bénéfique assistée par ordinateur entre 
un mentor et un protégé qui permet l’apprentissage, les 
conseils, l’encouragement, la promotion et le mode-
lage, sans égard aux frontières, de manière égalitaire 
et qualitativement différente du mentorat en personne7. 
Le téléphone et le courriel sont des outils qui peuvent 
servir au cybermentorat; la vidéoconférence en est un 
autre. Parmi les avantages du cybermentorat, on peut 
mentionner sa souplesse en fonction de l’emploi du 
temps, sa capacité de surmonter les obstacles impo-
sés par la distance et de faciliter l’accès7. Au nombre 
de ses inconvénients figurent la nécessité d’avoir accès 
à Internet, les exigences en matière d’habiletés tech-
niques, la coordination de l’horaire des rencontres, la 
difficulté d’établir un rapport et, avec les communica-
tions par courriel, les questions entourant la protection 
des renseignements personnels et la confidentialité7.  

Les interactions en ligne permettent des relations 
de mentorat qui seraient impossibles autrement8. Elles 
permettent des contacts plus fréquents et plus simples 
sur le plan pratique que ce n’est possible avec les ren-
contres en personne8, mais elles manquent de sponta-
néité, d’interactions face à face et d’observation directe 
et peuvent être compliquées par les difficultés tech-
niques rencontrées avec les ordinateurs et le téléphone8. 

Pour mettre en œuvre un mentorat à distance, il faut de 
la planification et la démarche est souvent plus facile s’il 
y a eu au préalable des rencontres initiales en personne9. 

La vidéoconférence à l’aide de Skype offre des solu-
tions potentielles à certains de ces problèmes. Skype 
permet aux personnes éloignées l’une de l’autre de com-
muniquer à la fois par audio et vidéo sur Internet, sans 
frais et avec des habiletés techniques minimales. La pos-
sibilité d’un mentorat par vidéoconférence durant la rési-
dence, lors des stages en dehors du service, quel que soit 
l’endroit, au moyen d’une connexion Internet permettant 
au résident et au mentor de profiter des avantages des 
rencontres face à face malgré l’éloignement, est une solu-
tion très attrayante.  

Mentorat par Skype
Nous avons entrepris un projet pilote dans le but d’éva-
luer la viabilité de Skype comme option de rechange au 
mentorat en personne durant la résidence. Nous avons 
eu des séances de mentorat par Skype et en personne 
et nous avons consigné nos évaluations qualitatives 
des séances.  

Perspective de la résidente (Sylvia). Étant résidente, 
je suis toujours à la course et rencontrer mon mentor 
en ligne a considérablement réduit une partie de mes 
problèmes d’emploi du temps. L’un des plus grands 
avantages d’utiliser Skype, c’est que nous pouvions 
avoir nos séances de mentorat malgré le fait que mon 
stage se déroule à presque 100 km de mon port d’at-
tache. Le programme était facile à installer et je n’ai 
pas eu de frais à débourser parce que mon portable a 
une caméra web et un microphone intégrés. La capa-
cité de se voir face à face a grandement facilité la 
communication et je me sentais plus connectée que si 
j’avais utilisé le téléphone ou le courriel. Un autre bien-
fait était la flexibilité offerte dans l’organisation de l’ho-
raire parce que nous pouvions choisir un moment qui 
nous convenait à tous les 2.  
Le principal problème que nous avons rencontré durant 
les séances était la lenteur de la connexion et les inter-
ruptions occasionnelles. Il nous fallait alors sortir de 
session et réinitialiser la connexion, ce qui nous fai-
sait perdre du temps et brisait le flot de la conversation. 
Même si ce n’était pas mon cas, la mise en œuvre de 
ce programme pourrait entraîner certains coûts, si le 
résident n’a pas de caméra web, de microphone ou de 
haut-parleurs.

Perspective du mentor (Ted). Je travaille dans un pro-
gramme rural et, par conséquent, les résidents auprès 
de qui je suis mentor sont souvent à des kilomètres 
de moi. Je soupçonne que les précepteurs en milieu 
urbain ont aussi des problèmes semblables qui, même 
s’ils ne sont pas reliés à la distance, concernent le 



Vol 59: APRIl • AVRIl 2013 | Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien e211

Occasion d’enseignement

temps qu’il faut pour circuler en ville. Des programmes 
comme Skype donnent la possibilité de se rencontrer 
en temps réel et face à face. Même s’il y a une certaine 
dimension artificielle avec Skype, j’ai trouvé que c’était 
une solution de rechange raisonnable aux rencontres 
en personne. C’est certainement mieux que le télé-
phone ou les courriels, qui ne permettent pas de capter 
la multitude des messages exprimés quand nous par-
lons face à face. En utilisant Skype, j’ai été surpris de 
constater combien les rencontres étaient plus «réelles» 
que les conversations téléphoniques. Malgré tout, je 
crois encore qu’il est préférable de se rencontrer en 
personne la première fois. J’ai vécu un petit problème 
facile à régler avec un peu plus d’organisation; c’était 
l’accès au formulaire de mentorat exigé par l’univer-
sité parce que j’utilisais le Skype à partir de chez moi. 
En raison de nos horaires de travail, nous nous ren-
contrions sur Skype après les heures, ce qui empiétait 
sur notre temps libre. De plus, dans certaines régions 
rurales, l’accès à Internet est médiocre, ce qui rend 
impossible le recours à Skype. 

Si la qualité de la transmission varie d’un jour à 
l’autre, ce n’est qu’un problème mineur, habituellement 
corrigé en se déconnectant et en essayant à nouveau. 
Le recours à Skype est extrêmement efficace et, parce 
qu’il est facile à utiliser, le nombre des rencontres aug-
mentera probablement. Je prévois l’utiliser beaucoup 
plus à l’avenir. 

Conclusion
Le mentorat est considéré comme un exercice 
bénéfique à la fois pour le mentor et pour le protégé 
et les programmes de médecine familiale en font de 
plus en plus une exigence. La nature distribuée des 
programmes de médecine familiale rend l’organi-
sation des rencontres difficile et inefficace. Pour les 
mentors et les protégés qui sont éloignés les uns 
des autres, le recours à Skype est une solution de 
rechange raisonnable aux rencontres en personne et 
est supérieur à la communication par téléphone ou 
courrier électronique.  
Dre Pillon est résidente de deuxième année en médecine familiale dans le 
programme rural de la University of Western Ontario à London. Dr Osmun 
est professeur agrégé au Département de médecine familiale de la University 
of Western Ontario et exerce à Mount Brydges, en Ontario, et au Strathroy 
Middlesex General Hospital.
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CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Il faut de la planification pour organiser un mentorat à 
distance. Les communications par téléphone ou par courriel 
se prêtent souvent mal aux genres de discussions que doivent 
avoir les résidents et leurs mentors. La vidéoconférence à 
l’aide de Skype est un substitut raisonnable aux rencontres en 
personne.  

• Si possible, il faut établir une relation de travail en personne 
avant de commencer les rencontres par Skype. Idéalement, la 
première rencontre entre le mentor et le protégé devrait avoir 
lieu face à face. De telles rencontres aident à établir la relation, 
parce que se rencontrer par vidéo peut sembler artificiel. 

• Préparez un ordre du jour de la rencontre, comme vous le 
feriez pour une réunion officielle, mais prévoyez aussi du 
temps pour une discussion libre. 

Occasion d’enseignement est une série trimestrielle publiée dans 
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porte sur des sujets pratiques et s’adresse à tous les enseignants 
en médecine familiale, en insistant sur les données probantes et 
les pratiques exemplaires. Veuillez faire parvenir vos idées, vos 
demandes ou vos présentations à Dre Miriam Lacasse, coordonnatrice 
d’Occasion d’enseignement, à Miriam.Lacasse@fmed.ulaval.ca.


