
 Explorer la perception de l’auto-évaluation des compétences par les internes de médecine générale.
• Explorer les connaissances, attitudes et pratique de l’auto-évaluation des compétences par les assistants en médecine générale.
• Identifier les pistes pour l’amélioration de la formation des internes en médecine générale.

Depuis plusieurs années l’approche pédagogique utilisée lors de la formation des étudiants en médecine est progressivement passée d’une approche par
objectifs à une approche par compétences.
Cette approche par compétences, en misant sur les principes à la fois d’intégration, de continuité, de réflexion et d’autonomie dans l’apprentissage, donne une
place clé à l’apprenant 1 .
Dans cette évolution, le paradigme de l'auto-évaluation des compétences occupe une place de plus en plus importante. De nombreuses publications de
pédagogie médicale ont exploré ce paradigme, mais très peu l’ont abordé du point de vue de l’apprenant.

Connaissances des notions d’auto-évaluation et de compétences

L’auto-évaluation, qu’elle soit formelle ou innée, peut être une source d’apport personnel en terme d’identification des besoins et d’amélioration de la 
pratique tout en ayant un impact positif pour le patient.
Les internes portent un regard positif sur l’auto-évaluation des compétences et souhaitent un renforcement de l’investissement des enseignants dans ce 
domaine. 
Pour bon nombre d’auteurs, la pertinence de l’auto-évaluation seule reste faible 2,3,4.  Pour les internes,  il existe une complémentarité entre les évaluations 
externes et l’auto-évaluation des compétences. 
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Introduction

 Etude transversale qualitative. 
 Cinq groupes de discussions focalisés (GDF) menés auprès de 62 internes en médecine générale de trois universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(Université de liège (Uliège), Université Catholique de Louvain (UCL) et Université Libre de Bruxelles (ULB)).
 les thèmes abordés avaient trait aux connaissances, pratiques et attitudes des internes en matière d’auto-évaluation des compétences et les besoins pour 

la formation.
 Les enregistrements ont été transcrits intégralement. Les analyses ont été effectuées selon la méthode « d’immersion-cristallisation » par deux analystes, 

d'abord séparément et ensuite ensemble par le croisement des grilles de codages.

 62 participants via 5 GDF (2 à l’Université de liège (Uliège), 2 à l’Université Catholique de Louvain (UCL) et 1 à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
 Répartition des participants: ULiège: 45.2%, UCL: 27.4%, ULB: 27.4%

Objectifs

Matériels et méthodes

Résultats

Conclusions

Sert à 
l’apprentissage

Sert à augmenter le 
sentiment de 
compétence

Peut être structurée 
ou non structurée

Peut être à priori ou 
à posteriori

S’effectue au quotidien
En cas de problème ou  
en cas de doute

Se réalise souvent en 
fin d’année académique

Stimulée par une 
personne externe

Manque de 
motivation

Subjectivité

Manque de temps

Source de stress
Contraintes

Pratiques des assistants en matière d’auto-évaluation

Limitations et freins à l’autoévaluation

Attentes vis-à-vis du département de MG

Elaborer et mettre à 
disposition les grilles 
de compétences

Poser un cadre 
(obligation, Maître 
de stage)

Formations à 
l’autoévaluation 

Soutien à la 
supervision
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