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Portfolio à Montpellier Nimes

• Mis en place en 2016

• Hébergé sur le site internet de la faculté de Montpellier Nimes





Problématique
• 2017 Réforme du 3ième cycle. Portfolio obligatoire.

Valorisation du paradigme d’apprentissage : approche par compétences.

• 2018  1ere étude : Satisfaction des IMG promotion 2017 concernant le PF 
lors de leur première année d’internat.
Résultat: Internes plutôt insatisfaits concernant le PF.

• 2020  2nd étude : Satisfaction en fin d’internat de cette même promotion ? 



Objectifs de cette 2nd étude:
• Objectif principal: 

Evaluer la satisfaction des IMG en fin d’internat.

Evolution de cette satisfaction. 

• Objectifs secondaires : 

Attentes et les améliorations du portfolio.



Méthode
• Etude quantitative observationnelle descriptive. 

• Auto questionnaire envoyé par mail aux 130 internes de 
médecine générale de la promotion 2017.

Question fermées, semi ouvertes et ouvertes.

• Réponses recueillies en novembre 2020. 

Analyse de contenu catégoriel++



Résultats : Population étudiée 



PF: satisfaction globale et son évolution

Moyenne 2,5/5



RSCA : satisfaction et son évolution

Moyenne : 2,3 / 5     65 répondants



Déterminants de l’évolution de la satisfaction globale
• Stabilité de la satisfaction globale (60%)

« PF peu modifié, « PF sans intérêt », 
« Manque de compréhension du travail attendu » dans les RSCA

• Diminution de la satisfaction globale (20%)
« RSCA redondants », « PF chronophage », « peu flexible » « inadapté à la réalité »

• Augmentation de la satisfaction globale (20%)
« Meilleure adhésion avec le temps », « suivi de son évolution », « RSCA modifié pendant 

l’internat », « RSCA mieux compris » et meilleure compréhension du travail attendu

Ces déterminants son identiques à ceux de l’évolution de la satisfaction des RSCA



Freins au remplissage

• Travail rébarbatif

• Manque d’intérêt

• Manque de compréhension de ce qui est attendu



Clarté : satisfaction et attentes

• Souhait d’une navigation facilitée:

onglets moins nombreux, 
onglets moins redondants, 
visibilité des écrits à valider, 
clarification des délais de 
remplissage

Moyenne : 3,2 / 5     65 répondants



Axes d’amélioration du PF selon les IMG
• PF moins redondant, plus ergonomique

• RSCA moins redondant, plus flexible, moins nombreux

• Cours Théorique/Pratique : 
Apport Biomédical renforcé, E-Learning

• Contenu de progression de compétence



DISCUSSION





Forces et faiblesses

• Taux de participation élevé: 50%

• Questions ouvertes

• Quantité de questions

• Biais de sélection

• Subjectivité de l’interprétation du « ni satisfait ni insatisfait »

• Subjectivité du codage de contenu catégoriel



Depuis 2018, des modifications déjà instaurées
• Rôle du tuteur modifié

• RSCA modifiés

• E-Learning favorisé

• Formation au PF développée



Perspectives :

Application des axes d’améliorations:
Apport biomédical, Ergonomie, Formation des tuteurs, Optimisation des RSCA…

Compréhension de travail attendu et de son intérêt

Poursuite des études monitorant la satisfaction des IMG concernant le PF.

Portfolio National   



Merci pour votre attention


