
Facilitateurs à la Baladodiffusion 5%
- Accessiblité et portabilité (52,3%)

Obstacles à l’utilisation des 
Baladodiffusions 5%
- Manque d’habiletés pour utiliser 

la technologie (6,8%)

Avantages des 
Baladodiffusions 15%
- Autonomie d’écoute (29,5%)
- Alternative à la lecture (15,9%)
- Apprentissage actif (13,6%)

Désavantages des Baladodiffusions 5%
- Crédibilité et qualité questionnable 

(18,2%)

Effets des Baladodiffusions 20%
- Acquisition de connaissances (34,1%)
- Meilleure performance des apprenants (18,2%)
- Augmentation de l’absentéisme en classe (4,5%)
- Écart réduit entre les genres (2,3%)

Utilité potentielle des 
Baladodiffusions 15%
- Complément d’apprentissage 
(20,5%)
- Formation continue (13,6%)
- Enseignement aux patients 
(4,5%)

Éléments à considérer pour la création 
de Baladodiffusion 35%
- Durée de la baladodiffusion (18,2%)
- Crédibilité du contenu (18,2%)
- Style préféré (entrevue) (6,8%)
- Questions pratiques (6,8%)
- Résumé à la fin (4,5%)
- Segmentation des podcasts (4,5%)

Éléments reliés à la production de 
Baladodiffusion 0%

En gras: Thèmes récurrents

- Accessibilité sur l’appareil 
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INTRODUCTION
• Pratique basée sur les données probantes (PBDP): guide sur la meilleure
intervention clinique; or, écart de plus de 10 ans entre recherche et
clinique1

• La baladodiffusion pourrait être une méthode novatrice2 pour favoriser la
PBDP

• Aucune synthèse n’est disponible pour guider l’utilisation optimale de la
baladodiffusion en vue de favoriser la PBDP

OBJECTIF
Rassembler et synthétiser les connaissances en matière d’utilisation de la
baladodiffusion afin de guider les bonnes pratiques de son utilisation dans
l’enseignement et la pratique des sciences de la santé

MÉTHODE
• Étude de portée selon Arksey et O’Malley3

• Deux questions de recherche :

1. Principes d’une utilisation optimale auprès des étudiants et des
cliniciens?

2. Principes d’une conception optimale de capsules de baladodiffusion?

• Recherche dans les banques de données : MEDLINE, CINHAL, Education
Source, ERIC

• Inclusion : études de langue anglaise et française et réalisées en Occident
entre janvier 2007 et mars 2018

• Sélection des études, extraction des données et analyse par statistiques
descriptives et par saillance4 par deux membres de l’équipe (double
vérification)

• Importance : potentiel d'optimisation concrète de l'utilisation et de la
conception des baladodiffusions en formation initiale et continue

Récurrence :  5 articles

RÉSULTATS
46 articles : 5 revues de littérature; 9 littératures grises; 2 études
empiriques
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DISCUSSION
La baladodiffusion:
• Est accessible et portable, ce qui permet la répétition des

enseignements
• Ne permet qu’un apprentissage à sens unique tout comme les

méthodes traditionnelles (ex.: lecture)
• Permet  préparation de l’apprenant, ce qui engendre  participation

active en classe/clinique
• N’est pas forcément corrélée à  taux d’absentéisme
• Permet de consolider les apprentissages en étant une stratégie

complémentaire

CONCLUSION
Baladodiffusion : modalité appropriée et innovante permettant la rétention
des connaissances et l'optimisation d’habiletés pratiques
• Est facile d'accès et portable : avantages absents des méthodes

d'apprentissage traditionnelles
• Est efficace lorsqu'utilisée de façon complémentaire aux autres

méthodes, ce qui augmente la qualité de l'apprentissages actif en classe
• Ne devrait pas remplacer la présence en classe ou tout autre opportunité

d'apprentissage actif

Avenues d’investigations futures : potentiel écoresponsable et de réduction
de l'empreinte écologique :
• Favoriserait  des émissions de polluant occasionnée par le transport de

matériel scolaire et le papier utilisé
• Permettrait d'arrimer durabilité et opportunité d'apprentissage dans les

institutions universitaires
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FIGURE 2: ÉLÉMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE D’UTILISATION OPTIMALE DE LA 
BALADODIFFUSION 
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