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Résumé – Contexte et problématique : Depuis plus de 20 ans, une diminution du nombre
d'étudiants en médecine choisissant de devenir médecin généraliste semble s’observer. Objectif : L'objectif de cette étude était d'étudier les facteurs influençant ce choix chez des étudiants
en médecine d'une faculté française. Méthodes : Une étude observationnelle descriptive a été
réalisée en mars 2015. Les étudiants de la faculté de médecine de l’Université de Caen (France)
inscrits aux épreuves classantes nationales ont été invités à répondre à un questionnaire validé
auto-administré divisé en trois parties : renseignements personnels ; choix de spécialité et ville
d'affectation ; facteurs influençant le choix de carrière. Les étudiants étaient invités à évaluer
dans quelle mesure ils percevaient chacun des 27 items comme influençant leur choix de carrière. Résultats : 77 % de la population était répondante (n =174) dont 46,6 % d'hommes, avec
un âge moyen de 25 ans. Un tiers des étudiants s'orientait vers la médecine générale en premier
choix. Les facteurs associés au choix de la médecine générale étaient un âge plus élevé et le fait
d’avoir effectué un stage en médecine générale pendant le second cycle d'études. Le regroupement des informations en six classes distinctes retrouvait une différence de choix de la médecine générale ou d’autres spécialités selon l’orientation sociétale, les structures de soin, et le
prestige attribué. Conclusion : Une préférence des étudiants en médecine pour la médecine
générale est associée à une place différente pour trois groupes de valeurs. Ces résultats concordants montrent une certaine adéquation socioculturelle des facteurs d'influence, et leur reproductibilité sur le modèle éducatif médical francophone et français.
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Abstract – Background : For over 20 years the number of medical students choosing to
become general practitioners seems to be declining. Purpose : The purpose of this study was
to examine what influences the choice of practice among medical students in a French
faculty. Method : A descriptive observational study was conducted in March 2015. The students of the medical faculty of Caen (France) enrolled in the national ranking examinations
were asked to complete a validated self-administered questionnaire divided into three sections: personal information; choice of specialty and city of assignment; career-choice
influences. The students were asked to rate how they perceived each of the 27 items influencing their career choices. Results : 77% of the responding group (n = 174), which included
46.6% men, were 25 years old on average. One third of students had selected general practice
as their initial choice. The factors associated with choosing general practice were linked to
being older and completing an internship in general practice during the second cycle of studies. Information was consolidated into six distinct categories with social trends, hospital
structures and prestige making a difference between general practice and all other specialties.
Conclusion : Medical students’ preference for general practice is associated with a different
status for three value groups. These corroborating results indicate some socio-cultural
balance in terms of influences and their reproducibility in the French and French-speaking
medical education model.

Introduction
Démographie médicale
Dans la plupart des pays, le nombre et la répartition des médecins sont déterminés par les politiques
gouvernementales, dans le cadre de mesures incitatives ou limitantes[1,2]. Malgré cela, les choix individuels de carrière ont entraîné un retentissement sur
l'offre de soins primaires. Le nombre de médecins par
habitant au Canada a ainsi déjà connu une baisse de
5,1 %. Aux Etats-Unis une réduction de plus de 20 %
de la force de travail en soins primaires est prévue d'ici
2025[3,4].
En France, les projections nationales ont prévu
une diminution du nombre de généralistes jusqu'en
2019, avant une reprise progressive permettant un
solde entrée-sorties d'activité positif à partir de 2020
et un retour en 2030 au nombre de praticiens en exercice de 2006. La densité des praticiens passerait de
163 à 148 généralistes pour 100 000 habitants entre
2006 et 2030, atteignant son point bas en 2022[5].
De plus en plus de praticiens choisissent de limiter leur activité en termes d’horaires, par le biais d’une
spécialisation, ou en se retirant précocement de leur
exercice[6,7]. Majoritaires en médecine générale en
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France dès 2017, les femmes conduisent ce changement qui souhaite concilier harmonieusement vie
professionnelle et vie privée, apportant un certain
équilibre aux conditions d’exercice[8,9].
Choix de carrière
Contexte international

Au terme de sa formation, l’étudiant en médecine
doit se positionner sur le choix d’une spécialité pour
l'avenir de sa vie professionnelle. Depuis plus de
20 ans, dans la plupart des pays industrialisés, on
observe une diminution constante du nombre d'étudiants en médecine choisissant de devenir médecin
généraliste[10-13]. La profession n’attire plus assez de
candidats. En 2009 au Canada, 32 % des étudiants
souhaitaient la médecine générale en premier choix
de spécialité contre 20 % en France[14,15].
Contexte des études médicales en France

En France, au terme des six premières années
d'études médicales, les étudiants choisissent leur
affectation de spécialité d'internat en fonction de
leur rang de classement aux épreuves classantes
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nationales (ECN) [16,17] . Le nombre de postes
ouverts par les pouvoirs publics détermine chaque
année le nombre d'étudiants dans chaque spécialité
par subdivision de formation. Après classement, la
médecine générale reste la spécialité choisie au
second rang chez les femmes et au cinquième rang
chez les hommes en 2012[18,19]. Cependant, certains
choix secondaires de réorientation vers des diplômes
d'enseignement spécialisés complémentaires ou des
diplômes inter-universitaires écartent ces étudiants
de leur affectation initiale en médecine générale
ambulatoire (20,5 % de l'effectif initial)[20].
Facteurs d'influence
Études qualitatives

Face à ces enjeux, la médecine générale est
actuellement en questionnement dans la plupart des
pays industrialisés [21,22] . La compréhension des
caractéristiques qui influencent le choix de carrière
suscite un grand intérêt et les études proviennent
essentiellement du Canada, des Etats-Unis et de pays
européens à tradition anglo-saxonne. La plupart des
études ont classé les facteurs d'influence selon trois
catégories : les caractéristiques socio-démographiques des étudiants, les caractéristiques des facultés, enfin l’interaction entre les caractéristiques des
spécialités et les attitudes et valeurs personnelles des
étudiants[23-25]. D'autres ont étudié leurs traits de personnalité associés au choix de carrière[26]. Ces études
ont eu recours à des méthodes de recueil d’information de nature qualitative (entretiens semi-dirigés ou
groupes de discussion d'étudiants). D'autres se limitaient au recensement de critères sélectionnés par
l’étudiant au sein d’une liste[27-29].
Etudes quantitatives

Murdoch aux États-Unis en 2001 et Wright au
Canada en 2004 ont validé un questionnaire en anglais
d'attitudes et de valeurs des étudiants en médecine
pour leur choix de carrière médicale future[30,31]. Une
version française du questionnaire de Wright élaborée par Beaulieu et al. a été validée en 2010[32].
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Jusqu'à présent aucune étude n'a utilisé cet outil sur
le territoire Européen.
Objectifs de l’étude

L'objectif principal de l'étude était d'évaluer les
facteurs influençant le choix de la médecine générale
chez les étudiants en médecine d'une faculté française, à l’aide du questionnaire de Beaulieu distribué
deux mois avant les ECN. Les objectifs secondaires
étaient de retrouver des groupes de valeurs statistiquement associées, d’étudier la répartition des choix
de ville d’affectations des étudiants, dans chaque spécialité, ainsi que l’influence de l’un sur l’autre.

Méthodes
Procédure de l'étude
En mars 2015, une enquête a été menée auprès
de tous les étudiants de sixième année de la faculté
de médecine de Caen (France) inscrits aux ECN en
2015. Lors d'une épreuve de préparation aux ECN, les
étudiants ont été invités à répondre à un questionnaire
auto-administré. L'étude a été expliquée aux étudiants
par une personne impartiale qui n'avait aucune affiliation avec les étudiants. Les personnes absentes lors
de cette épreuve étaient invitées à répondre au questionnaire dans les mêmes conditions lors d'un cours
obligatoire la semaine suivante.
Questionnaire
Le questionnaire est divisé en trois parties
(Annexe 1) : critères socio-démographiques ; choix
de spécialité et ville d'affectation ; facteurs influençant le choix de carrière. Les étudiants étaient invités
à évaluer dans quelle mesure ils percevaient chacun
des 27 items comme influençant leur choix de carrière au moyen d'une échelle de Likert allant de 1
(aucune influence) à 5 (grande influence). Ces items
étaient regroupés en quatre classes définies par l'étude
de Beaulieu[32] et reprises intégralement : style de vie
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médicale, orientation sociétale, prestige, structure de
soins. Deux classes supplémentaires étudiaient
l'influence de la formation, et du choix aux ECN.
Quatre items ont été ajoutés devant les particularités françaises d’affectation des étudiants, couplant
choix de spécialité et du lieu d'affectation selon le
rang de classement aux ECN. Ces quatre items étaient
la prépondérance du choix de la spécialité sur la ville
(ou inversement), l'influence du conjoint et la difficulté de préparation aux ECN. La présence d'un stage
de médecine générale ambulatoire dans le cursus de
l'étudiant, l'identification à un médecin de cette spécialité, ainsi que l'influence globale des stages ont
également été recherchés. La première version du
questionnaire a préalablement été testée sur 10 étudiants de l'année inférieure pour éviter toute influence
sur les réponses.
Analyse des données
L'analyse des données a été effectuée en utilisant
le logiciel SPSS version 22.0. Le regroupement des
facteurs en six classes a été soumis à un test de corrélation de chaque facteur à sa classe. Les variables
quantitatives ne décrivant pas une distribution normale, les données ont été interprétées par tests non
paramétriques. Les données qualitatives ont été comparées par test de Khi-deux. Les données ont été analysées en mode multivarié entre les populations ayant
choisi la spécialité de médecine générale contre ceux
ayant choisi une autre spécialité, puis entre les étudiants ayant choisi de conserver le même centre de
formation contre ceux ayant choisi une autre ville
d'affectation. Un seuil d'erreur de 5 % était défini
comme acceptable.

Résultats
Sur les 226 étudiants de notre population,
176 étudiants ont répondu au questionnaire (78 %).
Deux questionnaires ont été exclus pour absence de
réponse au choix de spécialité (Figure 1).
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Analyse descriptive
La population étudiée comportait 46,6 %
d'hommes ; l'âge moyen était de 25 ans. Parmi les étudiants, 54,6 % étaient en couple et 37.8 % avaient au
moins un parent exerçant dans le milieu médical. Un
stage en médecine générale ambulatoire pendant leur
deuxième cycle d'études avait été effectué par 34,7 %
des étudiants. Cinquante huit étudiants (33,3 %)
s'orientaient vers la médecine générale en premier
choix. Les autres étudiants s'orientaient principalement vers l'anesthésie réanimation (n = 21), la chirurgie générale (n = 11), la pédiatrie (n = 9), l'oncologie
(n = 7) ou la néphrologie (n = 7). Parmi ces 116 étudiants ayant choisi une autre spécialité en premier
choix, 29 (25,0 %) s'orientaient vers la médecine
générale en second choix.
Les facteurs ayant le plus d'influence étaient la
pratique d'une activité extramédicale (note moyenne
de 3,8 sur 5) et la gestion d'un large éventail de problèmes (3,9). Concernant les particularités du cursus,
les facteurs les plus influents étaient le stage d'externat (3,9) et l'attachement au choix de spécialité avant
celui de la ville (4,0). Chacun des items était corrélé
à sa classe, mis à part la classe « influence du choix
ECN » (tableau I).
Analyse multivariée : choix de la médecine générale
Un âge plus élevé et le fait d’avoir effectué un
stage en médecine générale ambulatoire pendant le
second cycle d'études étaient associés au choix de la
médecine générale (p = 0,04 et p = 0,02 ; tableau II).
Les principales villes d'affectation souhaitées étaient
situées sur le littoral ouest entre Rouen et Bordeaux,
les étudiants s'orientant vers la médecine générale
étant moins enclins à l'éloignement que les autres.
Aucune des variables ne répondait à une distribution normale. Les facteurs associés au choix de la
médecine générale (tableau III) étaient les possibilités
de choix et d'ouverture de leur pratique (p = 0,02 et
p = 0,001), la concentration sur une communauté (p =
0,009), les relations à long terme avec les patients (p <
0,001), l'engagement social personnel (p = 0,01), la
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Fig. 1. Diagramme de flux du collectif de l’étude.

promotion de la santé (p = 0,036), la pratique en
milieu rural (p < 0,001). La préparation aux ECN
moins contraignante (p < 0,001), l'accès à une formation de plus courte durée (p < 0,001), et l'influence du
conjoint (p = 0,048) étaient également en faveur.
Inversement, la pratique lucrative (p = 0,05), le
prestige vis à vis des collègues (p = 0,013), la pratique
selon la structure de soins (p < 0,001) et dans un grand
centre urbain (p < 0,001), les résultats thérapeutiques
immédiats (p = 0,005) étaient des facteurs associés au
choix des autres spécialités. L'accès à une formation
difficile mais stimulante (p < 0,001), aux dépens du
choix de la ville (p < 0,001), étaient également en
faveur.
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Le regroupement statistique des informations en
six classes distinctes (tableau III) retrouvait une différence en faveur du choix de la médecine générale
pour les catégories « orientation sociétale » (p =
0,004) et « structures de soins » (p = 0,003). La classe
« prestige » était en faveur du choix des autres spécialités (p < 0,001).
Analyse multivariée : changement de ville
d'affectation
Pour les étudiants dont le premier choix était de
rester dans le même centre hospitalier universitaire de
formation, ce choix était associé à la possibilité de
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Tableau I. Facteurs d'influence du choix de la spécialité et coefficients de corrélation des groupes de facteurs.

Groupes
d'influence
1. Style de vie
médicale

Facteurs d'influence
Horaire de garde acceptable

Population totale
n = 174
Moyenne Ecart- Corrélation
p
Moyenne Ecarttype
*
type
2,8
1,00
0,673
<0,001
3,4
0,62

Heures de pratique acceptables

3,3

0,94

0,731

<0,001

Choisir ce que je veux faire en médecine

3,6

0,96

0,558

<0,001

Faire d'autres choses en dehors de la médecine

3,8

0,90

0,647

<0,001

Se laisser des ouvertures

3,2

1,19

0,232

0,002

Se concentrer sur des patients de la
communauté
Relations à long terme avec les patients
Guidé par l'engagement social

2,1

1,10

0,656

<0,001

3,6
3,2

1,21
1,20

0,692
0,75

<0,001
<0,001

Intérêt et pratique de la promotion de la santé
Besoin de pratique lucrative dû aux dettes

3,1
3,6

1,17
1,16

0,746
0,51

<0,001
<0,001

Potentiel de revenu élevé indépendamment des
dettes
Prestige auprès des collègues

3,2

1,05

0,67

<0,001

2,3

1,12

0,675

<0,001

Activité concentrée sur les soins hospitaliers

2,9

1,26

0,619

<0,001

Résultats immédiats des interventions
4. Structures de Activité concentrée sur les soins d'urgence
soins
Grande diversité de problèmes et patients de
tous âges
Moins grande diversité de problèmes et
patients d'âge précis
Plus de chance de pratique dans un grand
centre urbain
Plus de chance de pratique dans un milieu
rural
Formation (internat) plus court

2,9
3,0

1,22
1,27

0,698
0,526

<0,001
<0,001

4,0

0,91

0,211

0,005

1,9

0,94

0,346

<0,001

2,8

1,19

0,187

0,013

2,3

1,20

0,462

<0,001

2,3

1,36

0,532

<0,001

5. Influence de Formation (internat) difficile mais stimulante
la formation
Identification à un médecin de la même
spécialité
Préparation à l'ECN moins contraignante

3,2

1,37

0,471

<0,001

3,0

1,41

0,702

<0,001

2,2

1,26

0,325

<0,001

3,9
4,0

1,18
1,31

0,442
0,025

<0,001
0,741

2,2

1,34

0,003

0,97

2. Orientation
sociétale

3. Prestige

Forte influence des stages d'externat
6. Influence du Privilégie le choix de la spécialité sur la ville
choix ECN
Privilégie le choix de la ville sur la spécialité

3,0

0,72

3,0

0,74

2,7

0,45

3,1

0,64

3,1

0,69

Importance de l'avis du conjoint sur le choix
4,0
1,11
0,023
0,764
de ville
*Corrélation représente la corrélation des réponses entre un facteur d'influence et le groupe auquel il est associé
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Tableau II. Analyse comparative des caractéristiques sociodémographiques des étudiants selon leur premier choix de
spécialité.

médecine générale

autres spécialités

n = 58

n = 116

25,1 (1,20)

24,89 (1,47)

Moyenne d'age (écart type)

valeur de p
0,038

Sexe féminin, %

37,6

62,4

0,197

Situation, en couple, %

37,9

62,1

0,267

Employé

8,3

10,7

0,371

Fonction publique (hors santé)

6,2

16,6

Infirmier, paramédical

4,7

10,7

Médecin

4,4

12,4

Artisan, commerçant, profession libérale

3,6

5,3

Profession des deux parents, %

Pharmacien

2,7

3,0

Chef d'entreprise

1,5

3,0

Cadre

1,5

2,4

Agriculteur

0,6

2,1

Non renseigné

0,3

0,0

Ouvrier

0,0

0,6

Stage en médecine générale en 2e cycle, %
oui

48,3

51,7

non

24,8

75,2

faire autre chose en dehors de la médecine (p = 0,014)
ou à une préférence du choix de la ville aux dépens
de la spécialité (p = 0,003). Cette orientation résultait
préférentiellement d’étudiants en couple (p = 0,005)
mais sans influence du conjoint (p = 0,143). Les étudiants dont le premier choix était de partir étaient
associés à un choix de formation difficile mais stimulante (p = 0,034), et à une préférence du choix de la
spécialité sur la ville (p < 0,001)

Discussion
Nous avons choisi d’utiliser un questionnaire
dont à la fois la version princeps en anglais et la version française ont été validées en Amérique du Nord,
pour rechercher une adéquation socioculturelle des
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facteurs d’influence et leur reproductibilité sur le
modèle éducatif français. Ce questionnaire est le seul
test à avoir fait l'objet d'une validation en langue française. Il est parmi les plus courts et reprend cinq
dimensions distinctes connues comme influençant le
choix de carrière des étudiants en médecine. Il avait
démontré la meilleure valeur prédictive. D’autre part
cet outil a été validé en terme de contenu (représenter
toutes les thématiques souhaitables, modalités de
réponse par échelle ordinale à plusieurs degrés) et de
métrologie (items ordonnés, concision, redondance).
L’utilisation de cet outil augmente la validité de la
mesure.
Nous avons choisi d’ajouter deux classes au
questionnaire, afin de prendre en compte les particularités françaises de la formation et d’affectations
à l’ECN, liant la spécialité à la ville d’affectation.
En effet les études ayant conçu le questionnaire
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Tableau III. Analyse comparative des facteurs d'influence du choix de la spécialité de médecine générale ou des autres
spécialités.

Groupes
d'influence
1. Style de vie
médicale

2. Orientation
sociétale

3. Prestige

Facteurs d'influence

médecine générale
n = 58

autres spécialités
n = 116

Moyenne Ecart-type

Moyenne Ecart-type

valeur de
p

Horaire de garde acceptable

2,9

1,04

2,8

0,97

0,493

Heures de pratique acceptables

3,3

0,89

3,2

0,97

0,927

Choisir ce que je veux faire en médecine

3,8

0,96

3,5

0,95

0,02

Faire d'autres choses en dehors de la médecine

4,0

0,80

3,7

0,94

0,084

Se laisser des ouvertures

2,8

1,14

3,4

1,17

0,001

Se concentrer sur des patients de la communauté

2,5

1,24

2,0

0,98

0,009

Relations à long terme avec les patients

4,1

0,91

3,3

1,24

<0,001

Guidé par l'engagement social

3,5

1,10

3,0

1,22

0,01

Intérêt et pratique de la promotion de la santé

3,3

1,11

3,0

1,18

0,036

Besoin de pratique lucrative dû aux dettes

3,6

0,93

3,6

1,26

0,526

Potentiel de revenu élevé indépendamment des
dettes

2,8

0,97

3,3

1,05

0,005

Prestige auprès des collègues

2,1

1,03

2,5

1,14

0,013

Activité concentrée sur les soins hospitaliers

2,1

0,90

3,2

1,25

<0,001

Résultats immédiats des interventions

2,6

1,10

3,1

1,24

0,005

2,8

1,09

3,1

1,34

0,165

Grande diversité de problèmes et patients de tous
âges

4,0

0,83

3,9

0,96

0,654

Moins grande diversité de problèmes et patients
d'âge précis

1,8

0,89

1,9

0,97

0,675

Plus de chance de pratique dans un grand centre
urbain

2,2

1,07

3,1

1,13

<0,001

Plus de chance de pratique dans un milieu rural

3,1

1,21

2,0

1,03

<0,001

Formation (internat) plus court

3,3

1,35

1,8

1,08

<0,001

2,5

1,26

3,6

1,29

<0,001

4. Structure de Activité concentrée sur les soins d'urgence
soins

5. Influence de Formation (internat) difficile mais stimulante
la formation
Identification à un médecin de la même spécialité

3,3

1,37

2,8

1,42

0,058

Préparation à l'ECN moins contraignante

2,8

1,29

1,8

1,12

<0,001

Forte influence des stages d'externat

3,9

1,13

3,9

1,20

0,872

6. Influence du Privilégie le choix de la spécialité sur la ville
choix ECN

3,4

1,55

4,3

1,05

<0,001

Privilégie le choix de la ville sur la spécialité

2,4

1,46

2,1

1,27

0,317

Importance de l'avis du conjoint sur le choix de
ville

4,2

1,10

3,8

1,13

0,048
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Tableau IV. Analyse comparative des groupes de facteurs d'influence du choix de la médecine générale ou des autres
spécialités.

médecine générale
n = 58
Facteurs d'influence

autres spécialités
n = 116

valeur de
p

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

3. Prestige

2,6

0,62

3,2

0,73

<0,001

4. Structures de soins

2,9

0,46

2,6

0,43

<0,01

5. Influence de la formation

3,1

0,64

3,0

0,64

0,27

6. Influence du choix ECN

3,0

0,77

3,1

0,65

0,81

indiquaient l'intérêt de tenir compte de ces particularités dans l'utilisation du questionnaire pour des pays
ayant un mode d'accès au dernier cycle des études
médicales régit par concours[32]. Ces classes étaient
insérées à la fin du questionnaire afin de ne pas
influencer les réponses précédentes du questionnaire
issu de Beaulieu et al.[32]. L’échelle de Likert à cinq
classes était celle du questionnaire original et de sa
version traduite. Elle permet de conserver une neutralité des questions, et un point médian évitant la tendance à l’acquiescement qui est un biais statistique.
Cette étude déclarative peut induire un biais
d’information. Cependant les informations étaient
recueillies directement auprès des étudiants concernés par la procédure de choix, et les réponses étaient
anonymisées pour limiter ce biais de déclaration. La
réalisation de l'étude à un autre moment de l'année
aurait certainement apporté des résultats différents.
Cependant, nous pensons qu'à ce stade (quelques
semaines avant les ECN) les étudiants étaient suffisamment renseignés sur les différentes spécialités et
avaient eu le temps de définir leur choix définitif de
spécialité pour la suite de leur cursus.
Certains facteurs d'influence et en particulier
certains freins au choix d'une spécialité ont pu ne pas
être abordés, d'autant plus que le questionnaire utilisé a été élaboré et validé en Amérique du Nord.
D'autres enquêtes sur les souhaits d’exercice et leurs
facteurs d'influence chez des internes de médecine
générale retrouvaient les mêmes facteurs d'influence
en France[37,39]. Ceci pondère l'influence possible de
ces facteurs non étudiés. Le questionnaire était
volontairement orienté sur le choix préférentiel de

© 2017 EDP Sciences / SIFEM

l'étudiant, et non le choix réel. L’administration du
questionnaire avant la tenue de l'examen classant
national, et avant la connaissance du rang de classement obtenu permettait de favoriser la liberté de
réponse des étudiants. Cependant on ne peut savoir
s'ils ont rapporté leur préférence sans entrave ou leur
choix de carrière réaliste.
Le taux de réponse était de 77 % (n = 174) sur notre
population cible. Cependant le recueil unicentrique
des données limite la validité externe des résultats.
Il existait des différences nettes dans les facteurs
influençant les étudiants en médecine vers la médecine générale par rapport à la pratique d'une autre spécialité. Dans notre étude un tiers des étudiants portait
un intérêt pour la médecine générale en premier choix
de carrière, ce qui est comparable aux taux rapportés
dans les études récentes. Trois des quatre facteurs
reconnus les plus influents de notre étude sont communs aux résultats de Wright[34].
Comme dans l'étude de Wright, et contrairement
à d'autres, notre étude ne retrouvait pas d'influence du
sexe de l'étudiant dans l'orientation vers la médecine
générale[5,32-34]. Ceci peut être lié à l'équilibre du sexratio de notre échantillon. Une forte proportion d'étudiants avait au moins un parent exerçant dans le milieu
médical (37,8 %). Certains tendent à montrer que peu
de critères sociodémographiques sont significatifs sur
le choix de sortie de cursus médical, indiquant que
l'expérience de l'école de médecine peut avoir diminué l'influence de ces éléments[34].
Chaque facteur était corrélé à sa classe selon
Beaulieu[32], ce qui oriente vers l'applicabilité de ce
modèle de regroupement des variables en six classes
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sur notre population. L'influence du choix aux ECN
ne constitue pas un groupe homogène. Dans notre
étude, le regroupement des facteurs en six classes de
valeurs a mis en évidence une différence pour trois
d'entre elles (orientation sociétale, prestige, structure
de soins) contre cinq dans l'étude de Wright[34].
Cette différence peut découler des particularités
sociologiques françaises qui modifient les qualités
d'un questionnaire validé en Amérique du Nord à la
fois pour sa version anglaise et pour sa version française. De même, les particularités françaises du
choix d’affectation en spécialité, couplé au choix de
la ville d’affectation, et dépendant du rang de classement au concours, limitent l’applicabilité externe de
ces résultats.
Nous avons tenté d'analyser ces effets par la dernière classe « influence du choix aux ECN » qui
retrouve une différence sur la préférence de la spécialité sur la ville entre les deux populations, qui se neutralise au regroupement des trois facteurs.
Ce regroupement des facteurs peut également
induire une neutralisation des différences par des tendances opposées : la classe structure de soins
regroupe des questions opposées, amenant des
réponses contraires qui sont moyennées lors de l’analyse de classe. Pour tenter d'éviter cet effet nous avons
inversé les résultats des questions qui comportaient
leur opposé dans le même regroupement de facteurs
(pratique rurale versus urbaine ; large éventail de problème versus éventail restreint). Mais cet effet a pu
agir pour d'autres variables.
On peut observer que les items composant la
classe « structure de soins » sont mixtes entre pratique hospitalière ou ambulatoire. La multiplication
des activités partagées entre la médecine libérale et
d’autres structures de soins peut expliquer que cette
catégorie soit associée au choix de la médecine générale.
L'analyse des facteurs associés au changement de
lieu de formation pour le dernier cycle d'études médicales retrouve l'ensemble des critères associés au
choix à l’issue des ECN : les étudiants privilégiant la
spécialité partent et ceux privilégiant la ville de leur
choix restent, plus nettement encore s'ils sont en
couple.
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Nonobstant les remarques précédentes, cette
étude permet de réaffirmer de nombreuses tendances
connues régissant le choix de carrière des étudiants
avec des données plus récentes et appliquées au modèle
éducatif français, en utilisant le questionnaire de
Beaulieu[32]. La version francophone du questionnaire validé de Wright appliquée à une faculté de
médecine française retrouve des résultats semblables
à la population nord américaine. Ces résultats
concordants montrent une certaine adéquation socioculturelle des facteurs d'influence, et leur reproductibilité sur le modèle éducatif médical francophone et
français.
L'expérience d'un stage en médecine générale
ambulatoire pendant le second cycle était un facteur
très influent pour ce choix de spécialité, tendance déjà
décrite mais non significative sous la catégorie « Role
model » de l'étude de Wright[34,35]. Les étudiants
intéressés par la médecine générale ont pu choisir
d'effectuer ce stage ce qui peut constituer un facteur
de confusion. Si tel est le cas, cette expérience semble
ne pas avoir été négative et avoir conforté ces étudiants dans leur attrait pour la médecine générale au
vu des résultats.
D'autres auteurs ont également démontré que
l'intérêt pour la médecine générale semble augmenter
à mesure que les étudiants avancent dans leur formation clinique[33,36]. Ces résultats suggèrent qu'augmenter le nombre d'expériences en médecine générale dans les années de formation clinique avant la
spécialisation pourrait être bénéfique pour l’intérêt
porté par les étudiants à cette spécialité. L’alternance
entre stages et cours théoriques laisse actuellement
peu d’espace pour ces expériences en médecine générale. Il paraitrait intéressant de multiplier ces occurrences en proposant par exemple une matinée de stage
par semaine réservée à la médecine ambulatoire, tout
au long du cursus.
Cette étude pourrait être approfondie en
confrontant ces données avec le choix réel effectué
en fonction du rang de classement aux ECN, afin de
calculer l'indice d'espérance atteinte (taux de choix
espérés accessibles) et ainsi de confronter choix
espéré et choix réel. Par ailleurs, elle pourrait être
poursuivie en recrutant une nouvelle promotion
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d’étudiants accédant au choix de spécialité. L'objectif serait de comparer les différences dans les facteurs
d'influence et dans les choix de spécialité chez ces
étudiants ayant bénéficié de la réorganisation de
l'enseignement des études médicales depuis le début
de leur cursus.
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Annexe. Questionnaire de Beaulieu[32] portant sur le choix de carrière des étudiants en médecine.
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