
MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET D’AUTOAPPRENTISSAGE 

Feuille de travail 

La feuille de travail du projet d’autoapprentissage élaborée par le Collège des médecins du Québec 

(CMQ) est un outil utile pour le médecin. Elle a pour but de vous aider à cibler vos objectifs 

d’apprentissage et à analyser l’effet de l’activité éducative sur votre pratique professionnelle. Elle 

comprend les éléments d’une réflexion sur la pratique et les diverses étapes d’une démarche 

systématique de formation continue. 

Ce document devrait être rempli à la suite de toute activité de formation structurée individualisée. 

Vous pouvez utiliser le modèle proposé par le CMQ ou tout autre format qui répond aux mêmes 

exigences et à vos besoins. Vous remplissez une feuille de travail pour chaque projet 

d’autoapprentissage. Vous pouvez utiliser autant de feuilles que vous voulez. Cette tâche ne vous 

prendra que quelques minutes. 

La feuille de travail peut être produite sur support papier ou dans sa version électronique, en format 

Word ou PDF. Elle est disponible sur le site Web du CMQ, à l’adresse www.collegedesmedecins.qc.ca. 

À l’ordinateur, vous pouvez surligner les sections appropriées de la feuille puis les copier-coller dans 

votre plan d’autogestion du DPC.  

Date(s) 

Inscrivez la date approximative de l’activité éducative réalisée. Si l’activité ne s’est pas terminée le 

jour où elle a débuté, indiquez séparément la date de début et celle de la fin de l'activité. 

Temps consacré à l’apprentissage 

Lorsque l’activité principale de recherche de l’information et d’analyse de l’apprentissage comprend 

des lectures, une recherche sur Internet ou une étude individuelle, donnez une estimation du temps 

consacré à cette activité. 

Si l’activité principale de recherche de l’information et d’analyse de l’apprentissage est intégrée à un 

colloque ou à un congrès (activités collectives), indiquez le nombre approximatif d’heures consacrées 

à la question que vous vouliez résoudre. 

1. Nature et objectifs du projet 

Inscrivez le contexte particulier ou le thème général de votre projet. Ne perdez pas de temps à 

trouver un titre complexe. L’important, c’est de définir le projet dans des termes simples et à l’aide de 

mots clés. 

Décrivez également les objectifs de votre projet en une ou deux phrases. Indiquez les questions 

auxquelles vous voulez répondre. 



2. Éléments incitatifs 

Indiquez l’élément principal qui vous a incité à réaliser un projet d’autoapprentissage. S’il ne figure 

pas dans la liste proposée, cochez « Autre » et inscrivez votre réponse. 

Le tableau I présente des exemples d’éléments incitatifs. 

 

CONSEIL PRATIQUE 

En déterminant l’élément principal qui a déclenché votre projet d’autoapprentissage, vous serez 

en mesure de mieux comprendre votre profil d’apprentissage et de cerner les éléments qui 

stimulent vos apprentissages. 

3. Recherche de l’information 

Indiquez les ressources éducatives qui vous ont permis de répondre à votre question. Si la ressource 

utilisée ne fait pas partie de la liste proposée, ajoutez-la dans la section « Autre ». En précisant cette 

ressource, vous pourrez mieux dégager votre profil et déterminer les outils d’apprentissage que vous 

préférez. 

4. Analyse critique de l’apprentissage 

Cette étape cruciale de la démarche d’apprentissage vous permet d’évaluer et d’analyser 

l’information recueillie ou la compétence acquise en fonction de votre exercice professionnel, de votre 

contexte de pratique, de votre environnement et des ressources disponibles. Vous déterminerez ainsi 

la pertinence, la validité et la fiabilité de cette information ou compétence. 

Vous analyserez également les éléments facilitateurs de l’intégration de la nouvelle information ou 

compétence dans votre pratique ainsi que les obstacles potentiels ou réels à l’intégration de cette 

compétence. 

Le but de cette étape est de vous assurer que la nouvelle compétence acquise peut ou doit être 

intégrée dans votre pratique. Vous seul pouvez effectuer cette analyse. 

 

 

La réflexion sur la pratique et sur l’activité d’apprentissage est essentielle. Elle fait le 

lien entre la connaissance simple et son utilisation dans la pratique. 

 

5. Effet sur la pratique 

Cette section vous permet d’indiquer le ou les résultats de votre projet d’autoapprentissage. 

Il est possible que le projet d’autoapprentissage n’ait eu aucun effet sur votre pratique, parce qu’il ne 

s’appliquait pas réellement à votre exercice professionnel. 



Le projet d’autoapprentissage peut vous avoir confirmé que votre compétence ou votre pratique était 

adéquate et que vous n'avez pas à la modifier actuellement. 

Enfin, il se peut que le projet d’autoapprentissage vous ait incité à modifier votre pratique ou qu’il 

implique de la recherche d’information ou des compétences supplémentaires, qui pourraient faire 

l’objet d’un autre projet d’autoapprentissage. 

Tableau I ― Exemples d’éléments incitatifs de projets d’autoapprentissage 

ÉLÉMENTS INCITATIFS CONTEXTE 
  

Discussion avec un collègue ou un autre 

professionnel de la santé 

Au cours d’une discussion à propos d’un de mes 

patients, mon collègue et moi nous interrogions 

sur le meilleur traitement de la syphilis 

secondaire. 

Question découlant de la consultation d’un 

patient 

Un de mes patients présente des lésions 

vésiculaires au tronc. Je m’interroge sur le 

diagnostic différentiel de ce type de lésions. 

Lecture d’un article À la suite de la lecture d’un article scientifique 

sur l’approche diagnostique des lésions 

vésiculaires, je m’interroge sur le traitement de 

la syphilis secondaire 

Question découlant de la participation à un 

colloque/congrès/atelier 

Au cours de la Journée annuelle sur les maladies 

infectieuses à laquelle j’ai participé, je 

m’interrogeais sur le traitement actuel de la 

syphilis secondaire. 

Rétroaction du comité d’évaluation de l’acte 

médical/de la visite d’inspection 

professionnelle 

Le comité d’évaluation de l’acte médical 

recommande que tous nos patients séropositifs 

pour le HIV passent un test de dépistage de la 

syphilis. Quelles sont les données probantes sur 

ce sujet ? 

Question découlant de la rencontre avec un 

représentant pharmaceutique 

Le représentant pharmaceutique que j’ai 

rencontré aujourd’hui m’informe d’un nouveau 

traitement contre la syphilis. Quels sont les effets 

secondaires de ce traitement ? 

 


