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Portfolio électronique MAINPORT 
(Prototype 1 pour la résidence) 



Fonctionnement pour 
l’apprenant 
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Apprenante 

À l’aide du 
portfolio 

électronique 
MAINPORT 

(Prototype 1 
pour la 

résidence) 

Planifie l’apprentissage 
• Voit le plan d’apprentissage 

du programme, les EPA et 
les jalons 

• Choisit des activités de 
formation 

• Effectue une demande 
d’observation 

 
Participe à l’apprentissage 
• Travaille avec l’observateur 

et des pairs 
• Réfléchit à l’apprentissage 
• Fournit des preuves de 

l'apprentissage 

Réfléchit aux 
observations 

et 
apprentissages 

Participe à la 
rencontre 

d’observation 



Vue de l’apprenant : Voit le plan d’apprentissage des 
programmes et les activités professionnelles acquises et 

validées (EPA) pour chaque étape de la formation 

Les apprenants connaissent 
les attentes à chaque étape 
de la formation au moyen du 

plan d’apprentissage du 
programme, qui comprend 

des EPA. 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 



Vue de l’apprenant : Les EPA et les jalons 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 

Il est possible d’agrandir 
l’EPA pour voir tous les 

jalons qui y sont 
rattachés ainsi que les 

renseignements 
d’évaluation pertinents. 

Le comité de spécialité 
élabore les jalons de la 
discipline à partir des 
jalons génériques du 

référentiel 
CanMEDS 2015. 



Vue de l’apprenant : Observations 

Les apprenants 
peuvent planifier leur 

apprentissage en 
effectuant une 

demande d’observation 
au sujet d’une EPA... 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 

... ou prendre 
connaissance de la 

rétroaction des 
observateurs en 
consultant les 
formulaires 

d’observation.   





Fonctionnement pour 
l’observateur 
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Observateur 

Portfolio 
électronique 
MAINPORT 

(Prototype 1 
pour la 

résidence) 

Appuie l’apprentissage 
• Travaille avec les 

apprenants 
• Contribue à l’exposé des 

faits 
• Examine les preuves 
Prépare l’observation 
• Examine et accepte les 

demandes d’observation 
• Examine les EPA et les 

jalons 

Participe à la 
rencontre 

d’observation 

Évalue les EPA/jalons et 
consigne les données à 

l’aide du portfolio 
électronique MAINPORT 

(Prototype 1 pour la 
résidence) 

 



Vue de l’observateur 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 

Il s’agit d’une 
« liste de 

choses à faire 
pour 

l’observation ». 

Il est possible 
d’accepter ou 
de décliner 

une demande 
d’observation. 

Après la rencontre 
d’observation (prévue 
ou non), l’observateur 
remplit le formulaire 

d’observation. 



Vue de l’observateur : Remplir le formulaire 
d’observation 

Certains champs sont 
remplis 

automatiquement... 

... d’autres champs doivent être 
remplis par l’observateur.  Plusieurs 
champs sont obligatoires, comme la 

note globale (EPA en 
cours/entièrement réussie). 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 



Vue de l’observateur : Remplir le formulaire d’observation (suite) 

S’il juge que l’EPA est « en 
cours », l’observateur peut 

évaluer les jalons 
individuellement et inscrire 
des commentaires de façon 
à ce que l’apprenant reçoive 

une rétroaction plus 
détaillée. 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 



Vue de l’observateur : Remplir le formulaire d’observation 
(suite) 

En dernier lieu, l’observateur peut 
indiquer s’il a des préoccupations 

concernant le professionnalisme et 
la sécurité des patients. 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 



Fonctionnement pour 
l’apprenant et l’observateur 

12 

Apprenante 

À l’aide du 
portfolio 

électronique 
MAINPORT 

(Prototype 1 pour 
la résidence ) 

Planifie l’apprentissage 
• Voit le plan d’apprentissage du programme, 

les EPA et les jalons 
• Choisit des activités de formation 
• Effectue une demande d’observation 
 

Participe à l’apprentissage 
• Travaille avec l’observateur et des pairs 
• Réfléchit à l’apprentissage 
• Fournit des preuves de l’apprentissage 

Réfléchit aux 
observations et aux 

apprentissages 

Rencontre 
d’observation 

Observateur Appuie l’apprentissage 
• Travaille avec les apprenants 
• Contribue à l’exposé des faits 
• Examine les preuves 
Prépare l’observation 
• Examine et accepte les demandes 

d’observation 
• Examine les EPA et les jalons 

À l’aide du portfolio 
électronique 
MAINPORT 

(Prototype 1 pour 
la résidence ) 

Évalue les EPA/jalons et 
consigne les données à l’aide 

du portfolio électronique 
MAINPORT (Prototype 1 pour 

la résidence) 
 



Journée-type d’un observateur 

• Le parcours d’évaluation est clair : évite de 
constamment tout enseigner et tout évaluer.   

• Plus de souplesse : vous êtes disponible pour offrir 
l’enseignement et le résident a le temps nécessaire 
pour effectuer son apprentissage. 

• Les évaluations formatives plus fréquentes et la 
rétroaction de qualité contribuent à l’amélioration du 
rendement. 



Fonctionnement pour le  
directeur de programme 
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Directrice 
de 

programme 

À l’aide du 
portfolio 

électronique 
MAINPORT 

(Prototype 1 
pour la 

résidence) 

Guide l’apprentissage 
• Rencontre les apprenants 

régulièrement 
• Attribue des EPA à l’observateur 
• Examine les progrès des apprenants à 

l’aide de la technologie 
 

Examine la situation du programme 
• Passe en revue les données du 

programme et analyse les problèmes 
signalés 

• Prépare les réunions du comité de 
compétence 



Vue du directeur de programme (DP) : Examine la 
situation des apprenants 

Le DP voit tous les 
apprenants inscrits 
au programme et 
peut suivre leur 
cheminement. 

Le DP peut consulter 
les observations 

consignées dans le 
portfolio de chaque 

apprenant.  

Il peut aussi signaler 
certains points au 

sujet d’un apprenant, 
inscrire des notes 
personnelles et 
ajouter de la 

documentation dans le 
dossier de 

l’apprenant.  

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 



Vue du directeur de programme (DP) : Voit les observateurs 
affiliés au programme 

Le DP peut voir tous les 
observateurs affiliés au 

programme afin de 
surveiller et de gérer leur 

charge de travail. 

Il peut prendre 
connaissance des 

commentaires inscrits 
dans les formulaires 

d’observation. 

Portfolio électronique MAINPORT (Prototype 1 pour la 
résidence) 



Fonctionnement pour le  
comité de compétence 
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Comité de 
compétence 

Évalue la réussite globale des EPA et des jalons 
• Examine les EPA/jalons des apprenants 
• Approuve les changements relatifs à la situation de 

l’apprenant 
• Suit les progrès et fait passer l’apprenant à la 

prochaine étape de sa formation 
• Soumet une demande pour obtenir le certificat 

du Collège royal 
• Modifie le plan de programme de l’apprenant 
• Surveille la progression globale de l’apprenant 

• Processus décisionnel collectif et non une simple 
évaluation sommative 

Recours au 
portfolio 

électronique 
MAINPORT 

(Prototype 1 pour 
la résidence) 

Comité de compétence - nouveau groupe au sein de la CPC 
 
Guide l’apprentissage 
• Rencontre les apprenants régulièrement 
• Attribue des EPA à l’observateur 
• Examine la progression des apprenants à l’aide de la technologie 
 
Examine la situation du programme 
• Passe en revue les données du programme et analyse les problèmes signalés 
• Prépare les réunions du comité de compétence 
 



Vue du comité de compétence (CC) : réunions du CC 

Portfolio électronique MAINPORT pour la FMPD 

À chaque 
réunion, la 
situation de 

certains 
apprenants 
est abordée. 

Les membres du CC 
peuvent consulter le 

portfolio des 
apprenants durant la 

réunion. 

Il est possible d’inscrire 
des notes sur les 

discussions tenues au 
sujet de l’apprenant, ainsi 
que des commentaires qui 

lui seront transmis. 

Au terme des 
discussions, une 

décision est prise au 
sujet de la situation 
de l’apprenant. Le 

CC détermine la(les) 
mesure(s) à prendre. 



Résumé 

19 

• La CPC vise l’amélioration des soins aux patients 
• L’évaluation est une composante importante de la CPC; les 

aspects privilégiés : 
• Évaluation programmatique en milieu de travail 

• Normes nationales d’évaluation 

• La réussite de l’apprentissage est la responsabilité du 
directeur de programme, des observateurs et des 
apprenants 

Qu'en pensez-vous? 
 
Écrivez-nous à cbd@collegeroyal.ca  

mailto:cbd@collegeroyal.ca
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