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La médecine de famille universitaire est une carrière 
diversifiée et valorisante. Les exigences complexes 
associées au statut de clinicien efficace, cher-

cheur et éducateur obligent les membres du corps pro-
fessoral à juxtaposer leurs domaines d’intérêt et leurs 
passions à leurs responsabilités en matière d’érudition 
et de leadership, ce qui peut être difficile, surtout pour 
les médecins en début de carrière. Attirer les jeunes 
médecins vers le milieu universitaire peut être avanta-
geux, car leur présence génère de nouvelles idées qui 
favorisent la croissance et le développement au sein 
des départements cliniques universitaires. Pour de nom-
breuses institutions, il demeure toutefois difficile de 
retenir les médecins universitaires, en particulier ceux 
qui débutent dans leur carrière. En 2008, l’Association 
of American Medical Colleges rapportait que dans les 
diverses spécialités médicales, 38 p. cent des méde-
cins quittent la médecine universitaire dans les dix ans 
qui suivent le début de leur carrière1. Selon une récente 
étude qualitative canadienne, les raisons les plus cou-
rantes invoquées par les médecins de famille pour quit-
ter la pratique universitaire sont l’absence d’attentes 
claires, le fait de se sentir dépassés par les exigences et 
le manque d’aide pour s’y retrouver dans les multiples 
demandes complexes2. Il est indispensable de résoudre 
ces problèmes non seulement pour recruter des méde-
cins de famille universitaires de grande compétence, 
mais aussi pour les retenir.

Sujet de préoccupation croissante en médecine, 
l’épuisement professionnel des médecins pourrait être 
un autre facteur qui incite à quitter la médecine uni-
versitaire3. La littérature sur l’épuisement professionnel 
des médecins universitaires fait ressortir un intéres-
sant paradoxe. Plus précisément, parmi les membres 
du corps professoral, ceux qui passent moins de temps 
auprès de patients présentent un taux d’épuisement pro-
fessionnel plus élevé ; cependant, ceux qui consacrent 
plus de la moitié de leur temps au travail clinique dis-
posent de moins de temps et de ressources pour faire 
progresser leur carrière universitaire, ce qui mène éga-
lement à l’épuisement professionnel1,4. Pour compli-
quer davantage le problème, le degré de satisfaction 
que les médecins associent à ces rôles varie d’une per-
sonne à l’autre et pourrait ne pas concorder avec leurs  
objectifs professionnels ou personnels5. Il n’est donc pas 
surprenant que l’on observe des taux d’épuisement pro-
fessionnel plus élevés chez les médecins universitaires 

qui déclarent consacrer proportionnellement moins de 
temps à des activités significatives au plan personnel6.

La question qui suit découle de cette observa-
tion : qu’est-ce qui définit une activité significative ? On 
demande souvent aux enseignants en début de carrière 
de siéger à des comités ou de participer à des tâches de 
recherche ou d’enseignement en plus de leur travail cli-
nique7. Il n’existe pas à l’heure actuelle de méthode 
reconnue pour les aider à définir leurs objectifs profes-
sionnels ou cartographier comment leurs divers rôles 
contribuent au développement en tant qu’érudit. Sans 
objectifs de carrière bien définis ni parcours profession-
nel préétabli, les enseignants débutants risquent d’as-
sumer des rôles qui semblent déconnectés de ce qui, 
de leur point de vue, est significatif. Ces rôles réduisent 
donc le temps dont disposent les enseignants débu-
tants pour s’engager dans des activités plus appropriées, 
ce qui aggrave leur sentiment d’être dépassés par les 
exigences universitaires et contribue à leur épuise-
ment professionnel8.

Nous proposons une intervention sous forme de car-
tographie visuelle qui aidera les enseignants débutants 
à tracer plus facilement une trajectoire professionnelle 
et à comprendre comment les activités qu’ils entre-
prennent cadrent avec leurs objectifs professionnels.

Approche de planification de carrière
De nombreuses études ont proposé des approches pour 
aider à combattre l’épuisement professionnel des méde-
cins, sans toutefois que soit définie la manière d’intégrer 
ces approches à la planification de carrière. Des cher-
cheurs suisses ont conçu une échelle qui attribue aux 
professeurs un score permettant d’évaluer leur réussite 
professionnelle. Cette échelle insiste toutefois principale-
ment sur la recherche plutôt que sur d’autres domaines 
de l’érudition, plus particulièrement l’éducation et le lea-
dership9. Un programme intégré de formation ainsi que 
l’infrastructure requise pour mettre en œuvre cette for-
mation ont été proposés par la UK Clinical Research  
Collaboration. La description du programme se concentre 
toutefois sur le calendrier et la séquence de la formation 
et manque de directives spécifiques sur la façon de défi-
nir un parcours professionnel et d’intégrer les progrès 
en matière d’érudition10. Dans le référentiel CanMEDS–
Médecine familiale, les rôles d’expert en médecine de 
famille, d’érudit et de leader peuvent servir de guide 
aux médecins de famille universitaires11. Cependant, ces 
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rôles sont présentés comme des entités distinctes et le 
référentiel ne fournit pas de critères accessibles pour les 
intégrer facilement.

Cartographie des activités d’érudition
L’approche que nous proposons est appelée Cartographie 
des activités d’érudition. Elle est basée sur les rôles 
pertinents définis dans le référentiel de compétences 
CanMEDS–Médecine familiale et correspond à une  
définition de travail déjà publiée de l’érudition cli-
nique 12,13. La structure de l’outil est également similaire 
à celle d’autres outils de planification de carrière conçus 
pour faciliter la création de curriculum vitae plus précis 
et stratégiques14. La Cartographie des activités d’érudition 
présente, sur une seule page, les activités actuelles dans 
les domaines d’érudition clés que sont la recherche, 
l’éducation et le leadership (Figure 1).

Créer votre Cartographie des activités d’érudition
Les étapes qui suivent aideront les enseignants débu-
tants à créer une cartographie personnelle de leurs acti-
vités d’érudition :
• Identifier un domaine qui constitue, à l’heure actuelle, 

votre plus grande passion au plan professionnel. Ce 
peut être un domaine général ou un domaine très 
ciblé qui pourra (et devrait) être modifié avec les 
années, au fil de la progression de votre carrière.

• Dressez la liste de tous vos actuels engagements aca-
démiques. Formulez une brève description de chacun 

de ces engagements et classez-les selon trois piliers : 
recherche, éducation et leadership (administration).

• Créez une représentation cartographique de votre 
carrière avec, en haut, votre principale passion pro-
fessionnelle chapeautant les trois piliers et les 
engagements académiques associés à chacun.

• Repérez les engagements qui, présentement, coïn-
cident avec votre principale passion et encerclez ceux 
qui sont plus difficiles à intégrer.

• Ajoutez et surlignez les engagements potentiels ou 
futurs et les projets de croissance susceptibles de 
nourrir votre passion professionnelle dans l’avenir.

Comment utiliser l’outil Cartographie  
des activités d’érudition
L’outil est évolutif ; il doit être mis à jour à mesure que 
votre carrière progresse. Cet outil utile doit être actua-
lisé chaque année en prévision des rencontres de bilan 
de carrière des professeurs. La Cartographie des activités 
d’érudition doit souligner les principales réalisations 
du curriculum vitæ d’un enseignant débutant (p. ex., 
bourses, publications, rôles de leadership clés), les acti-
vités en cours (p. ex. une demande de subvention de 
recherche) et les orientations futures (p. ex., projets 
d’édition, futures collaborations, futurs rôles).

Les tâches et projets encerclés sont considérés 
comme non nécessaires au bon fonctionnement du 
département. Les enseignants débutants peuvent éva-
luer ces rôles et possibilités en soupesant les avantages 

Figure 1 : Cartographie des activités d'érudition : Dans cet exemple de cartographie des activités d’érudition la date de création et les 
objectifs de carrière globaux sont évidents. Les enseignants débutants devraient organiser leurs rôles et projets en pilliers (p. ex., recherche, 
leadership, éducation) comme indiqué ci-après. Les rôles qui figurent dans les piliers assortis d’une astérique (*) ne semblent pas soutenir 
les objectifs de carrière, mais pourrait être nécessaires pour le bon fonctionnement du département. Les rôles qui ne sont pas nécessaires et 
qui ne soutiennent pas les objectifs de carrière devraient être énumérés dans les cercles appropriés. 

Leadership*
Rôle 1 (date)
Rôle 2 (date)

Rôles de leadership qui 
ne correspondent pas aux 
objectifs de carrière

Éducation*
Rôle 1 (date)
Rôle 2 (date)

Rôles en éducation qui 
ne correspondent pas aux 
objectifs de carrière

Recherche*
Projet 1 (date)
Projet 2 (date)

Projets de recherche qui 
ne correspondent pas aux 
objectifs de carrière

Dr A.B. – Date Objectifs de carrière

Recherche
En cours
Projet 1—Courte description
(p. ex., progrès, publications [planifiées, 
soumises, acceptées] conférences, 
affiches)
Projet 2
Projet 3

Complétée
Projet 1—Courte description
(p. ex., progrès, publications [planifiées, 
soumises, acceptées] conférences, 
affiches)
Projet 2
Projet 3

Projets proposés
Idée 1—Courte description
Idée 2

Prix reçus
Prix 1 (date)—Courte description
Prix 2 (date)

Leadership
Rôle 1—Courte description, date
Rôle 2
Rôle 3

Éducation
Prédoctorale
Rôle 1—Courte description, date
Rôle 2
Rôle 3

Prédoctorale
Rôle 1—Courte description, date
Rôle 2
Rôle 3

Externe à la médecine de famille
Rôle 1—Courte description, date
Rôle 2
Rôle 3

Rôles proposés pour l’avenir
Rôle 1—Courte description
Rôle 2
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et les inconvénients de chaque activité et en considérant 
comment chacune s’intègre dans leurs principaux objec-
tifs professionnels. Cette carte leur permet de dire non à 
certaines possibilités qui leur sont offertes.

Il est important de noter qu’il y a des rôles qui font 
partie intégrante de la direction d’un département uni-
versitaire ; ces rôles sont souvent nécessaires et peuvent 
ne pas cadrer dans la Cartographie des activités d’érudition 
proposée ici. Cependant, prendre note de ces rôles et en 
faire le suivi peut offrir aux enseignants débutants une 
occasion de discuter de l’équilibre travail/vie person-
nelle et du développement professionnel avec les direc-
teurs de département.

Discussion et considérations
L’épuisement professionnel des médecins a fait l’ob-
jet de nombreuses études. La Cartographie des activités 
d’érudition que nous proposons aidera les enseignants 
débutants à définir et planifier leurs objectifs profes-
sionnels. En créant une représentation visuelle de leurs 
diverses activités, les médecins de famille universitaires 
peuvent voir comment leurs engagements contribuent 
aux activités significatives. Ce concept de cartographie 
peut également être adapté et utilisé par les médecins 
de famille qui travaillent en milieu communautaire et 
par les résidents apprenants pour promouvoir leurs inté-
rêts et protéger leur temps de clinique 6,7.

Tous les membres du corps professoral doivent rédi-
ger et tenir à jour un curriculum vitæ. Toutefois, car-
tographier stratégiquement le travail académique aide 
à démontrer la progression professionnelle et met en 
lumière les contributions individuelles. Notre outil d’une 
page devrait être utilisé par les enseignants débutants 
en combinaison avec leur curriculum vitæ lors des dis-
cussions de mentorat avec des enseignants plus expé-
rimentés et pourrait être utilisé lors des réunions sur 
l’évaluation du rendement avec les directeurs de dépar-
tement. En conservant différentes versions de la carto-
graphie, les enseignants débutants peuvent facilement 
revenir en arrière et constater les changements qu’ils 
ont apportés et ce qu’ils ont accompli au plan profes-
sionnel. L’outil leur donne une représentation visuelle 
de la progression graduelle de leur carrière. Il est égale-
ment important de reconnaître que des passions peuvent 
naître au fil d’une carrière. La Cartographie des activités 
d’érudition pourrait appuyer le processus de réflexion 
quand s’offre le choix suivant : poursuivre plusieurs  
passions simultanément ou s’orienter vers le choix de 
carrière le plus naturel. Il n’y a rien de mal à nourrir plu-
sieurs passions, mais il faut tenir compte de ce à quoi 
on veut consacrer son temps et se demander s’il est  

effectivement possible d’atteindre des objectifs profes-
sionnels dans de multiples domaines.

La médecine de famille universitaire exige des 
membres du corps professoral qu’ils contribuent à 
l’éducation, à la recherche et au leadership dans 
le cadre de leur travail clinique quotidien. En leur per-
mettant de visualiser de quelle manière les activités 
et rôles dans lesquels ils se sont engagés concordent 
avec leur passion, la Cartographie des activités  
d’érudition aide les enseignants débutants à définir de  
façon stratégique leurs centres d’intérêt professionnels  
et à planifier le développement de leur érudition. Ainsi, 
l’outil peut contribuer à réduire le sentiment d’écra-
sement et d’épuisement professionnel mentionné par 
les enseignants débutants. Cet outil pratique peut donc 
être utilisé pour aider les professeurs à mieux cibler 
leurs objectifs professionnels, à faire mieux concorder  
leurs activités avec ces objectifs et à maintenir leur pas-
sion et leur dévouement à l’égard de la médecine.     

Drs Ramdyal et Siu sont professeurs adjoints au Département de médecine de famille 
de l’Université McMaster de Hamilton, Ontario.
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