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RESUME 

Contexte et objectif : Le développement d’Internet a permis l’émergence ces dernières années 

de nombreux sites de départements et collèges en Ile de France dont l’objectif est double : de 

permettre une meilleure information des étudiants sur les modalités de validation du troisième 

cycle de médecine générale et de développer des outils pédagogiques pour faciliter 

l’apprentissage lors de ce cursus. L’objectif de cette étude est de recenser ces sites, de 

comprendre comment ont-ils été créés et de décrire les informations et outils pédagogiques 

qu’ils contiennent.   

Matériel et méthode : Tous les webmasters des sites des départements et collèges d’Ile de 

France ont été contactés en 2013 afin de répondre à un questionnaire intégrant les items sur 

l’histoire de la création de ces sites et sur les outils pédagogiques qu’ils contiennent : la 

formation théorique et pratique, le tutorat, l’aide à la réalisation de la thèse et la préparation à 

l’activité professionnelle. Les réponses aux questionnaires ont été complétées en analysant le 

contenu de tous ces sites.  

Résultats : Le taux de réponse est de 89 %. Il existe sept sites de département, deux sites de 

collège et un site commun à tous les internes d’Ile de France : le site du DES de médecine 

générale. Ces sites ont été créés en moyenne il y a onze ans et sont exclusivement gérés par des 

médecins enseignants du département de médecine générale. 60 % de ces sites présentent les 

stages ambulatoires et leurs modalités de validation. 70 % d’entre eux mettent en ligne certains 

cours. 20 % des sites possèdent un système de portfolio électronique. Les informations sur l’aide 

à la réalisation de la thèse et la préparation à l’activité professionnelle sont incomplètes. Le site 

du DES de médecine générale est quasi exclusivement réservé à l’évaluation des stages 

hospitaliers et ambulatoires.  

Discussion-Conclusion : Tous les webmasters trouvent un intérêt majeur au développement de 

ces outils. L’enseignement et l’amélioration de la pédagogie est au cœur des mentalités des 

membres de chaque département. Le manque de formation professionnelle, de temps 

disponible, de financement et l’isolement dans cette activité sont des freins possibles pour le 

développement de ce projet pédagogique. La pérennité et le développement de ces outils 

pédagogiques nécessitent probablement une mise en commun des moyens dans le but de créer 

un outil partagé.  
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DESC : « Diplômes d'Etudes Spécialisées Complémentaires »  

DMG : « Départements de Médecine Générale » 

DU : « Diplôme Universitaire » 

DUFOR : « Diplôme Universitaire de Formation Supérieure » 
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ECN : « Epreuves Classantes Nationales »  
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HPST : « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » 
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TCP/IP : « Transmission Control Protocol / Internet Protocol »  

UFR : « Unités de Formation et de Recherche de médecine » 
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I. Introduction  

 

 

Le très rapide développement d’Internet et ses moyens de communications par ordinateur 

ne peut être ignoré dans le domaine de la médecine.  

 

Les étudiants de France ont appris à maitriser l’outil informatique qui s’est énormément 

développé depuis plusieurs années.  

Cet outil est devenu un moyen privilégié pour communiquer, pour s’informer et pour 

apprendre. 

 

Ainsi, Internet est utilisé depuis plusieurs années dans le domaine médical pour la formation 

médicale initiale et la formation médicale continue.   

 

Le site internet créé par chaque département ou collège d’une université est un des 

éléments consultés par tout interne s’inscrivant en Troisième Cycle des Etudes Médicales 

(TCEM). Celui-ci est de plus un support d’informations complémentaires de celui délivré 

oralement et de façon manuscrite lors de la journée d’accueil des internes et tout au long du 

Diplôme d’Etude Spécialisée (DES).  

Il existe en Ile de France sept sites de départements, deux sites de collège et le site de 

médecine générale d’Ile de France, soit dix sites actifs à ce jour.  

 

Il est intéressant d’analyser comment cet outil a été créé, de savoir qui gère les informations 

qu’ils délivrent, pourquoi s’est-il développé, quels sont les informations et les moyens de 

communications proposées par les webmasters de chaque site ? Quelle est leur finalité ? 

 

Ces sites développent également des outils permettant une aide à la réalisation du DES de 

médecine générale pour les internes. Quels est l’ensemble de ces outils ?  

Quelle place auront ces sites dans l’avenir selon les gestionnaires ?  

Les outils pédagogiques utilisés pour l’aide à la validation du troisième cycle du DES de 

médecine générale vont-ils se développer dans les années à venir ? 

 

Cette thèse s’inscrit dans une démarche de recherche pédagogique autour de la formation 

du DES de médecine générale.  
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Si internet et les sites mis à disposition des étudiants en médecine générale sont nombreux 

et souvent anciens de plusieurs années, il est remarquable de noter le peu de documents de 

recherche disponible concernant le support en lui-même.  

 

L’objectif principal de notre thèse est de recenser, décrire et comparer les dix sites ainsi que 

de décrire les outils mis à disposition des internes sur quatre thèmes principaux :  

- la formation théorique et pratique,  

- le tutorat,  

- l’aide à la réalisation de la thèse, 

- et la préparation à l’activité professionnelle. 

 

 

 

II. Internet et pédagogie médicale 

 

A. Internet  

 

1. La création d’Internet 

 

a. Généralités 

 

      De nombreux scientifiques comparent l’invention d’Internet à celle de l’alphabet et que 

comme elle, cette découverte va permettre une explosion des connaissances (1).  

 

      Internet est un ensemble de réseaux informatiques privés et publics interconnectés grâce 

à un protocole de communication commun. Son principe a été conçu par les milieux 

américains de la défense et de la recherche à la fin des années 1960. Il s’est ensuite 

progressivement généralisé au domaine civil et commercial. C’est un phénomène majeur qui 

bouleverse les modes de fonctionnement traditionnels de la plupart des sociétés 

contemporaines. En quelques années, Internet a touché un public de plus en plus large, et 

satisfait des besoins de plus en plus variés : de la mise en réseau de la recherche, à la mise en 

place des services administratifs en ligne en passant par la communication et le partage de 
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fichiers, documents, photos entre particuliers. La flexibilité d’Internet souligne le rôle des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication (NTIC) comme technologie 

générique, susceptible d’être utilisé dans un nombre infini d’activités.  

 

 

b. Historique 

 

         L’origine d’internet vient d’une initiative de la Defense Advanced Research Projects 

(DARPA), agence du département américain de la défense à la fin des années 1960. Cette 

agence avait pour objectif de réaliser un réseau de transmissions de données à grande 

distance entre différents centres de recherche : il s’agit de l’Advanced Research Projects 

Agency Network (ARPANET) qui verra le jour en 1969.  

Il a été créé en 1970 un premier protocole de communication, le Network Communication 

Protocol (NCP). Le premier nœud de raccordement relie alors l’Université de Californie de Los 

Angeles à l’institut de recherche de Stanford, suivi de peu par l’université de Californie de 

Santa Barbara et de l’Utah. L’extension progressive de ce réseau amènera à connecter une 

quarantaine de sites en 1972.   

En 1974, les américains Vint Cerf et Robert Kahn publient un ouvrage dans lequel ils 

décrivent le protocole Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) qui permet 

à des réseaux hétérogènes de communiquer entre eux. Dans ce document le terme Internet 

apparaît pour désigner l’interconnexion de plusieurs réseaux. Ce langage commun permet de 

relier tous les ordinateurs et tous les réseaux existants.  

En 1983, ARPANET est divisé en deux branches, MILNET étant la partie militaire et ARPANET 

devenant civil mais principalement destiné à la communication entre les établissements 

scientifiques. ARPANET adopte alors officiellement la norme TCP/IP au détriment du NCP : 

c’est le démarrage d’Internet, avec à l’époque environ un millier de postes utilisateurs. 

 La même année, le système de noms de domaines est mis au point : il va permettre la 

correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine ; et plus généralement de 

trouver une information à partir d’un nom de domaine. La National Science Foundation (NSE) 

lance en 1986 le réseau NSFNET en réponse à la surcharge provoquée par l’afflux de 
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nouveaux arrivants sur ARPANET. En 1989, les particuliers et les entreprises privées accèdent 

au réseau. En 1990, ARPANET est intégré au réseau de la NSF qui en finance le 

développement jusqu’en 1995. En 1992, alors qu’un million de machines sont 

interconnectées, une association voit le jour : l’Internet Society (ISOC) et a pour rôle de 

promouvoir et de coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde.    

Internet s’ouvre véritablement au grand public en 1991 avec la création, lors du Centre 

Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), du World Wide Web. Il s’agit d’un système 

d’interface graphique très ergonomique et très facile d’utilisation, qui permet de passer 

d’une page ou d’un site à un autre en "cliquant" sur un lien dit "hypertexte". La navigation 

sur la "Toile" devient ainsi extrêmement aisée. Le web ouvre donc le réseau à de nouveaux 

utilisateurs peu familiarisés avec l’informatique. En quelques mois, les sites web se 

multiplient. Phénomène technique et social de grande ampleur, le World Wide Web a dû se 

doter en 1994, d’un consortium pour gérer son évolution afin que ce puissant instrument de 

publication demeure ouvert, fidèle en ceci à l’esprit d’internet. Le World Wide Web 

Consortium ou W3C s’est placé sous la responsabilité du Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) aux Etats-Unis et de l’Institut National de Recherche d’Informatique et 

d’Automatique (INRIA) en France. 
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2. Le web 2.0 

 

 

       Depuis lors, internet a connu une expansion planétaire et a permis, grâce à la 

convergence de l’informatique, de l’audiovisuel et des télécommunications, la multiplication 

de services de toute nature sur le World Wide Web comme la messagerie électronique, les 

groupes et forums de discussion, le commerce électronique, la consultation d’informations, 

la diffusion d’images fixes, de fichiers audio et vidéo… 

Les outils et techniques continuent d’évoluer, avec le développement des réseaux haut débit 

filaires (ADSL) ou sans fil (WIFI et Bluetooth) ou de l’internet mobile (WAP), ou encore avec 

les technologies et produits du web 2.0 qui renouvellent les modes d’usages et 

d’appropriation des services internet par les utilisateurs (RSS, blogs, wikis, outils de partage 

de photos, de vidéos, réseaux sociaux tels Facebook ou LinkedIn...). Ainsi l’internaute 

devient, grâce aux outils mis à sa disposition, une personne active sur la toile. Le Web 2.0 est 

avant tout un changement de paradigme : les usagers deviennent les premiers responsables 

du contenu et Internet remplace l’ordinateur personnel comme plateforme (à la fois le 

logiciel et le matériel constituant un système informatique). 

Wikipédia  est l’exemple le plus éloquent de la première caractéristique du Web 2.0 : alors 

qu’auparavant une encyclopédie vendait l’accès à un contenu rédigé par des spécialistes, 

Wikipédia offre aujourd’hui gratuitement un contenu créé de toute pièce par ses propres 

utilisateurs.  

 

 

 

 Les notions fondamentales du web 2.0 sont :  

 

 Les interactions entre internautes (collaboration, partage, communauté, réseau)  

 L’interaction avec les contenus proposés en ligne (possibilité d’intervenir sur les 

contenus) 

 L’ouverture (possibilité facile et rapide d’entrer et de sortir des contenus) 

 L’accessibilité (sites visibles sur les navigateurs standards, applications en ligne)  
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Le développement considérable qu'a connu internet a conduit à une croissance exponentielle 

du nombre d'internautes mais également du nombre de documents mis en ligne. Estimée à 

quelques centaines de milliers de textes accessibles au début du web, en 1993, la masse 

d'informations numériques disponibles sur le réseau dépassait les 900 millions de documents 

fin 2000 pour atteindre les 25 milliards de ressources en 2004. Grâce à internet, des milliers 

de documents littéraires et scientifiques, d'articles, de travaux universitaires et de recherche, 

d'images et de vidéos sont désormais consultables à l'écran, et le mouvement va en 

s'amplifiant : les internautes souhaitent de plus en plus consulter directement, à distance et 

gratuitement, les documents sous forme électronique. La tendance actuelle à la 

numérisation des fonds des bibliothèques répond à cette attente. 

Internet bouleverse donc la production, la conservation et l'accès à l'information, au savoir et 

à la culture. Il est devenu, pour un grand nombre des citoyens, l'un des principaux moyens 

d'accès à la connaissance, à la communication et à la diffusion de l'information (2,3,4). 

 

Le recours à l’informatique dans la pratique de l’enseignement semble être la démarche la 

plus adaptée dans le contexte actuel où la pédagogie est poussée en avant par le 

développement des technologies. L’outil informatique et particulièrement le Web 2.0 parait 

entrer en parfaite adéquation avec la perspective d’un enseignement centré sur 

l’apprentissage (5). 
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3. Création et législation des sites internet 

                                                    

 

Internet n’est pas une zone de non droit : aujourd’hui les chargés de communication, 

webmasters, rédacteurs, directeurs de publication doivent veiller à ce que leur site internet 

soit conforme aux textes en vigueur et respecte les droits des tiers. 

Avant de se lancer dans la création d’un site internet, il est  important de ne négliger aucune 

des étapes du processus contractuel.  

 

a. Mise en place d’un processus contractuel  

 

Avant la phase précontractuelle, la rédaction d’un cahier des charges visant à définir les 

besoins du client est indispensable. Le contrat de création du site assurera la sécurité 

juridique à la fois au client et au prestataire. Enfin, la signature du procès-verbal clôturera le 

processus contractuel et correspondra à la mise en ligne effective du site internet. 

 

b. Les formalités à accomplir  

 

Le nom de domaine est réglementé par un système de nommage qui est géré par une société 

américaine qui a des unités d’enregistrement dans les différents pays. Pour la France, c’est 

l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) qui attribue les 

noms de domaine. 

 

Il faut déclarer le site auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

C’est  une autorité administrative indépendante compétente en matière de traitement de 

données à caractère personnel.  
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c. Les informations à faire figurer 

 

Les mentions légales pour tout site à usage professionnel sont les données d’identification du 

propriétaire du site, de l’hébergeur du site et du responsable éditorial.  

Les conditions générales d’utilisation répertorient un certain nombre d’informations  

relatives : 

 

- à l’objet du site, 

- au caractère strictement indicatif des informations communiquées, 

- à la fréquence des mises à jour des conditions générales d’utilisation, 

- à l’acceptation des risques de l’Internet par l’utilisateur, 

- à l’éventuelle installation automatique de cookies, 

- à la politique retenue en matière de liens hypertextes,  

- aux droits de propriété intellectuelle,  

- au respect des dispositions de la loi Informatique et Libertés.  

 

 

d. La responsabilité des acteurs du web  

 

 

Typologie des acteurs du web  

 

 

La loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 a identifié les 

acteurs du web et leur régime de responsabilité. 

 

Editeur : La LCEN impose l’application du droit de la presse aux sites internet, l’éditeur doit 

donc se soumettre au régime de responsabilité de droit commun applicable en matière de 

presse. 
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Hébergeur : Les hébergeurs sont définis comme les personnes assurant « le stockage de 

signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des 

destinataires de ces services ». Par hébergeur, on entend donc celui qui ne crée pas 

directement de contenu, qui ne peut influer dessus et qui ne fait que le relayer. 

La responsabilité des hébergeurs, pour le contenu qu’ils mettent à disposition du public, ne 

sera pas engagée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : 

 

- S’ils n’ont pas eu connaissance d’un contenu « manifestement illicite », 

- Si après avoir reçu une notification, ils ont agi promptement en vue du retrait du 

contenu litigieux, 

- Si les données permettant d’identifier le créateur du contenu litigieux ont été 

conservées. 

 

Fournisseur d’accès : Les fournisseurs d’accès quant à eux sont définis comme les «personnes 

dont l‘activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ». Les 

fournisseurs d’accès ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée que dans 

les cas où : 

 

- Ils sont à l’origine de la demande de transmission litigieuse, 

- Ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l’objet de la transmission. 

 

 

La responsabilité éditoriale  

 

L’éditeur du site internet est responsable du contenu publié sur son site à condition qu’il soit 

à l’origine de sa création (6,7). 
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B. L’enseignement en médecine générale 

 

1. Enseignement de la médecine générale à Bobigny, source des 

réformes nationales 

 

       En Décembre 1958, l’ordonnance n°58-1373 du 30 Décembre 1958 est promulguée. Elle 

traite de la création et constitution de Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU), de la 

réforme de l'enseignement médical et du développement de la recherche médicale (les 

hospitalo-universitaires détiennent dès lors le monopole de la formation de tous les 

médecins en France mais rien n’est prévu pour la médecine générale).  

 

En 1968, l’idée d’un stage en Médecine Générale pour les futurs généralistes est lancée. Le 

premier diplôme universitaire de formation supérieure à la médecine générale est proposé à 

Bobigny :  

 

La faculté Santé-Médecine-Biologie Humaine (SMBH) de Bobigny, a été fondée en 1969 et 

avait déjà un caractère expérimental. Dès sa création, elle a été pionnière en matière de 

formation des futurs médecins généralistes. En effet dès 1973, elle organise un troisième 

cycle spécifique pour la médecine générale appelé le Diplôme Universitaire de Formation 

Supérieure soit le DUFOR.  

C’est avec ce diplôme que la faculté de Bobigny jouit depuis lors d’une réputation reconnue 

comme formatrice pour les futurs médecins généralistes alors que les autres facultés de 

médecine s’orientaient plus vers la préparation au concours de l’internat et privilégiaient un 

cursus tourné vers les spécialités médicales ou chirurgicales. 

 

 Le DUFOR, premier diplôme consacrant la médecine générale ou précurseur de 

l’actuel DES de Médecine générale ? 

 

D’après le Dr Camus dans son travail de thèse, le DUFOR cherchait à dresser les grandes 

lignes d’un cycle terminal de médecine générale. Il était sous la responsabilité d’un Collège 

de médecins généralistes. L’accession à cette formation s’inscrivait dans la suite logique de la 
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« filière de Médecine Générale » du deuxième cycle, composée d’unités de valeurs 

optionnelles : introduction à la médecine générale, ouverture vers le champ 

psychosomatique, découverte du milieu de la santé et des modes d’actions en Médecine 

générale (diagnostique et thérapeutique). 

Ces unités de valeurs étaient un prérequis à l’inscription au DUFOR, mais il existait 

néanmoins un module de rattrapage à valider durant le premier trimestre de la première 

année DUFOR s’il n’avait pas réuni ces prérequis. 

 D’autre part, l’étudiant devait impérativement réaliser un stage chez le praticien (ce qui est 

resté fondamental pour l’actuel DES). 

 

 

 La première année du DUFOR : 

 

La première année du DUFOR comprenait des activités pratiques ainsi qu’un enseignement 

théorique : 

- Les activités pratiques étaient des éléments essentiels à la préparation de l’exercice 

de la médecine générale. Il y avait trois modalités de stages : le stage interné 

(obligatoire pour tous les étudiants de septième année), le remplacement en 

médecine générale (mise en situation professionnelle autonome) et les mini-stages 

(afin de découvrir un autre type d’exercice et acquérir certains gestes techniques 

listés). 

- L’enseignement théorique avait pour objectif de montrer aux étudiants tout le 

champ d’intervention du médecin généraliste, ainsi que la capacité de répondre seul 

en première intention aux multiples demandes des patients. Ainsi la notion de soins 

primaires était introduite. Le but principal était l’acquisition de l’autonomie 

essentielle à l’exercice de la profession. Cet enseignement comportait en moyenne 

220 heures en tronc commun dont 80 heures minimum de formation optionnelle 

sous forme d’unité de valeurs (ophtalmologie, groupe Balint, etc…). 
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 La deuxième année du DUFOR : 

 

Les activités pratiques étaient fortement encouragées, du moment qu’elles avaient une 

valeur formatrice (remplacements, participation aux urgences, au SAMU). 

L’enseignement théorique, d’environ 180h, avait les mêmes objectifs qu’en première année 

mais était un peu plus orienté sur la préparation à l’installation. 

 

 

 La troisième année du DUFOR : 

 

Cette dernière année était essentiellement consacrée à la rédaction de la thèse, obligatoire 

pour obtenir le titre de docteur en médecine. Déjà on encourageait les thèses avec pour sujet 

la médecine générale. Mais le véritable travail de réflexion était le mémoire. C’est ce dernier, 

rédigé à partir d’un travail personnel, qui permettait la délivrance du diplôme universitaire 

après sa soutenance. 

Parallèlement, au niveau national est instauré en 1971 le Numerus Clausus et en 1972, la 

possibilité légale d’un stage en médecine générale. Un troisième cycle expérimental à 

Bobigny et Créteil est mis en place.  

 

Le DUFOR a existé de l’année 1973 à l’année 1984, date à laquelle le résidanat a été mis en 

place et qui comportait 4 semestres de stages hospitaliers ainsi qu’un stage de 20 demi-

journées en médecine générale. 
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 Les réformes au niveau national 

 

 

Avant 1979, la durée du troisième cycle de Médecine Générale était d’un an. La Loi Veil du 6 

juillet 1979 a permis l’allongement à deux ans du troisième cycle.  

 

La loi du 23 décembre 1982 a permis la création de l’internat et par opposition du résidanat 

avec un stage de quarante demi-journées en milieu ambulatoire. 

 

Décret du 16 mai 1997 : Passage à deux ans et demi avec stage obligatoire de six mois chez le 

praticien (stage de niveau 1).  

 

Décret numéro 2001-64 du 19 janvier 2001: Passage à 3 ans du troisième cycle de médecine 

générale.  

Débuts  en 2003 du Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé (SASPAS) 

permettant d’optimiser la formation des futurs généralistes en garantissant l’adéquation de 

leurs compétences à la réalité des problèmes rencontrés en médecine générale. 

Balbutiement du tutorat de médecine générale. 

 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 réforme le concours de l’internat, fondé 

en 1984, et organise la création de l’examen classant national ainsi que la création du DES de 

médecine générale.  

 

Arrêté du 10 mars 2004 définissant la liste des disciplines du troisième cycle des études 

médicales et incluant la Médecine Générale qui devient donc une spécialité. 

 

Arrêté du 18 juin 2009, abrogeant celui de 2006, relatif au stage de deuxième cycle en 

médecine générale. Ce stage est obligatoire durant le deuxième cycle des études médicales, 

d’une durée 60 demi- journées sur 3 mois, réparties comme décidé par chaque UFR. Ce stage 

est axé sur la découverte de la médecine générale avec la notion de médecine de premier 

recours (prévention, dépistage, etc.) (8). 
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2. Evolution de l’enseignement ces dernières années  

 

 

La compétence en médecine générale est un savoir agir complexe qui prend appui sur la 

mobilisation et la combinaison de ressources internes et externes pour répondre à un 

ensemble de situations professionnelles données. Cette notion de compétence reconnue par 

la société civile des médecins, qui est actuellement remise en cause, reposait jusqu’alors sur 

la confiance en l'université qui était garante des savoirs, sur la longueur des études et sur la 

confiance aux différents pouvoirs institutionnels.  

 

Au moment où les pratiques des médecins vont être évaluées selon des procédures de 

qualité, la certification de la compétence à exercer en fin de DES s’avère une des réponses à 

la question fondamentale de la qualité des soins (9)(10)(11).  Cette démarche est 

particulièrement importante au moment où le référentiel métier de la Médecine Générale 

est publié par les tutelles, et où la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST)  inscrit 

clairement les missions du généraliste dans le code de la santé publique et notamment celle 

de la formation des internes (annexe 1). Pour ce faire à partir des missions définies par la loi, 

il est logique et essentiel de commencer par répondre aux questions fondamentales en la 

matière :  

 

- Quel type de professionnel médecin veut-on former ?  

 

- Quels problèmes de santé doit-il savoir résoudre ?  

 

- Quelles compétences doit-il développer pour assumer ses fonctions ? 

 

 

 

 



23 
 

Le modèle souhaité est celui d’un praticien réflexif, expert de sa discipline, capable de 

répondre pertinemment aux problèmes de santé multiples, et complexes qui se poseront à 

lui, dans une société en perpétuel mouvement. La réflexivité est provoquée par un 

évènement qui induit un doute, une perplexité ou une incertitude et qui conduit un individu 

à rechercher une explication et des solutions. Selon John Dewey, il est décrit cinq étapes 

dans l’organisation opérationnelle d’une telle expérience :  

 

- La reconnaissance d’un problème. 

- La définition de ce problème. 

- La formulation de solutions hypothétiques.   

- L’anticipation des résultats possibles.   

- La mise à l’épreuve des hypothèses résolutives. 

 

C’est ce schéma que tout étudiant va chercher à décrire tout en s’appropriant ces 

connaissances nombreuses. 

 

L’autonomisation permet à l’interne d’identifier ses besoins de formation, de planifier ses 

activités d’apprentissage à partir des tâches professionnelles authentiques auxquelles il est 

exposé et à s’autoévaluer, dans une démarche de pratique réflexive. Vérifier la validité des 

compétences des futurs professionnels en fin de formation est devenu une exigence 

sociétale. Certifier est une procédure finale attestant l’acquisition des compétences pour 

exercer la profession de médecin généraliste. Mais cette démarche finale est construite sur 

une évaluation continue tout au long des trois années du DES. Elle est déclinée dans les 

différents lieux d’apprentissage et devrait aboutir à l’autorisation d’exercer. Par ce processus, 

cette autorisation sera donnée à de jeunes professionnels formés, capables de s’insérer 

d’emblée dans le système de soins, la démarche qualité et les contraintes médico 

économiques (12). 
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3. Influence des NTIC dans l’enseignement  

 

a. Changement de statut de l’enseignant 

 

Dans un modèle traditionnel, l’enseignant est la source et le réservoir du savoir et le 

transmet sous forme d’information à l’étudiant. Au moment de l’examen, il évalue le savoir 

de l’étudiant, souvent par le contrôle de la restitution de ce savoir.  

Dans un modèle plus moderne la relation est différente. Le savoir est stocké, sous forme 

d’informations en dehors de l’enseignant (NTIC). Enseignants et étudiants ont accès à 

l’information et collaborent pour que l’étudiant transforme ces informations en savoir. Dans 

ce modèle, l’étudiant devient plus actif et indépendant.  

L’application des NTIC va modifier fondamentalement le rôle des enseignants : les NTIC ne 

peuvent se limiter à l’introduction de nouveaux supports dans la formation. Elles doivent 

amener à repenser le rôle des enseignants en regardant toujours mieux comment l’étudiant 

apprend et comment les enseignants deviennent des guides, des facilitateurs  et animateurs 

d’apprentissage et non plus des réservoirs de savoir.  

 

b. Relation entre pédagogie et NTIC 

 

On trouve dans la littérature scientifique des informations contradictoires sur la relation 

entre la pédagogie et les NTIC. Pour J-F.  DENEF qui travaille à l’Université Catholique de 

Louvain à Bruxelles, il semble que cette évolution didacticiel n’est pas due aux nouvelles 

technologies elles-mêmes, mais à une évolution de la pédagogie moderne. Dans ce contexte 

où la pédagogie doit être la principale priorité, centrée sur l’apprenant, c’est à l’aspect 

didacticiel de la technologie de s’adapter. Dans cette manière d’enseigner et d’apprendre, les 

NTIC trouvent tout naturellement leur place (13). 

D’autres chercheurs ont néanmoins montré dans de récentes études que la pédagogie peut 

évoluer lorsqu’elle est en contact avec des nouvelles technologies. Les NTIC deviennent donc, 
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dans certains contextes et selon des usages précis, des catalyseurs de changement en 

pédagogie universitaire (14). 

La littérature scientifique dans le domaine de l’enseignement universitaire semble donc 

indiquer qu’il existe en quelque sorte un dilemme cornélien auquel font face les formateurs 

universitaires : faut-il que le contenant défini par les méthodes d’enseignements s’adapte au 

véhicule en l’occurrence la technologie, ou que le véhicule s’adapte au contenant ?  

Finalement selon T. KARSENTY et B. CHARLIN qui travaillent respectivement à la faculté des 

sciences de l’éducation de l’université de Montréal et au centre de pédagogie appliquée aux 

sciences de la santé de la  faculté de Médecine de l’université de Montréal, la pratique de la 

pédagogie médicale doit s’adapter. L’idée n’est pas d’opposer pédagogie et technologie mais 

plutôt à la fois d’adapter les technologies aux besoins pédagogiques tout en étant conscient 

de l’effet novateur des technologies sur la pratique de l’enseignement (15).  

 

 

c. L’enseignement et les NTIC 

 

Quoi qu’il en soit, l’arrivée massive des technologies dans la société n’influence pas 

seulement les habitudes du patient mais aussi celles des médecins en devenir. Les NTIC ont 

amélioré et amélioreront encore la profession médicale, tant dans le domaine de la pratique 

que dans celle de la formation initiale et continue. Elles doivent permettre de libérer des 

moyens ou du temps, qui pourront être consacrés à l’essentiel : l’enrichissement des 

contacts entre enseignants et apprenants, ou entre médecins et patients.  

IL existe un besoin important de développement des contenus, de hautes qualités, vérifiables 

et utilisables, soit par les professionnels soit par le grand public. Les facultés, les associations 

professionnelles, et des professionnels du développement de ces outils doivent collaborer 

pour proposer via les NTIC des informations et des formations initiales et continues de haut 

niveau, constamment adaptées à l’évolution rapide des connaissances et des pratiques dans 

le monde médical (13). 

Il est également essentiel de signaler que les défis engendrés par les NTIC en éducation 

médicale et dans la pratique de la médecine sont encore peu documentés sur le plan 
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scientifique. Une telle situation ne signifie pas qu’il faille mettre en doute les nombreux 

avantages potentiels du recours aux NTIC dans le cadre des dispositifs d’éducation médicale 

mais vise seulement à dénoncer le déficit actuel de recherches scientifiques dans ce 

domaine, comme si les acteurs de l’éducation médicale étaient plus préoccupés par la mise 

en place d’innovations que par leur évaluation systématique. Ainsi, changer les pratiques en 

pédagogie médicale constitue un défi relevé dans la littérature scientifique (15). 

 

 

d. Le portfolio électronique 

 

Les définitions du portfolio varient selon les objectifs qu’on lui assigne et selon la forme et le 

type de portfolio choisis. Cependant, toutes les définitions reconnaissent qu’il se présente 

sous forme d’un dossier, construit dans la durée, dans lequel on trouve une « collection 

organisée et cumulative de travaux et de réflexions d’un étudiant ou d’un professionnel, et 

qui rassemble des informations sur les compétences  développées au cours d’une période 

plus ou moins longue d’apprentissage » (16). 

La dimension réflexive apparait primordiale, plus qu’une simple collection, c’est surtout la 

réflexion d’un individu sur son propre cheminement (17). 

 

Le portfolio prend en considération l’évolution de l’élève, sa trajectoire par rapport au 

développement de ses compétences et  la construction des connaissances. Il  constitue un 

outil qui illustre la stratégie propre au concept de paradigme d’apprentissage. 

L’élaboration du Portfolio par l’étudiant est une méthode d’apprentissage qui facilite 

l’évaluation, puisqu’il permet aux enseignants d’avoir une vue globale des progrès de 

l’étudiant. Il permet une évaluation sommative non pas sur un travail à un instant donné 

mais sur un ensemble de travaux réalisés tout le long de la phase d’apprentissage. 
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Le portfolio électronique est un  espace de blog à contenu protégé et profil modulable, dédié 

à chaque étudiant. Il y  rédige ses Récits de Situation Complexe Authentique (RSCA), produit 

des traces d’apprentissages (lien, vidéos, textes, carnet de bord), blogue, expose ses 

rencontres tuteurales, ses stages, sa thèse. 

 

Le tuteur possède également un espace personnel dans lequel il peut exposer son identité 

numérique, ses travaux et liens, avec une visibilité modulable. Son tableau de bord lui 

permet de suivre la progression de l’acquisition des compétences de ses tuteurés, les guider 

et valider en ligne.  

 

Les compétences de l’étudiant sont traçables. Dans le profil étudiant, se trouve  la grille de 

compétences validées par l’équipe pédagogique. Chaque étudiant va ainsi pouvoir exposer 

l’acquisition progressive de ses compétences génériques. Ce référentiel est interactif, à 

chaque fois que l’étudiant va écrire un article sur son portfolio électronique, ou enregistrer 

un document dans son espace de stockage, il va devoir le tagger par mots clés qui seront en 

lien avec les items de compétences. Chaque item relié aux preuves d’apprentissages 

appropriées permet d’en apprécier la valeur. 

 

 

Les objectifs visés par l’utilisation d’un portfolio électronique englobent ceux de la version 

papier : 

- Développer les capacités métacognitives de l’étudiant,  

- Augmenter leur motivation par leur implication dans leur formation, 

- Permettre une évaluation sommative non pas sur un travail à un instant donné mais 

sur un ensemble de travaux réalisés tout le long de la phase d’apprentissage. 
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Et d’autres qui sont spécifiques au portfolio électronique : 

- Permettre une meilleure communication entre les étudiants et les enseignants, 

- La collaboration et l’interaction entre tuteurs et tuteurés : les deux acteurs travaillent  

ensemble sur un même document. Il y a donc possibilité de mise en place d’une 

collaboration n’impliquant ni proximité géographique ni contrainte temporelle. C’est 

ce qui permet aux tuteurs de réaliser les rétroactions sur les apprentissages, 

- Etre consultable tout le temps et n’importe où, 

- L’étudiant peut ajouter ou supprimer des fichiers ou réorganiser son contenu par 

l’insertion d’hyperliens d’un document à l’autre, 

- Evaluation continue et une évaluation finale simplifiée, 

- Un système moderne et écologique. 

 

Après validation des compétences, l’étudiant peut élargir la visibilité des preuves après 

accord du tuteur. Chaque production peut avoir une visibilité différente (il est possible d’en 

donner l’accès à une personne, un groupe ou l’ensemble de la communauté). 

Les étudiants deviennent des acteurs, ils mobilisent, capitalisent et prouvent leur 

compétence, ils valorisent ainsi leurs parcours de formation. 

 

Dans le cas d’un portfolio ouvert à un groupe d’étudiant de niveau déterminé, les capacités 

cognitives d’une communauté résultent des interactions multiples entre ses membres. Les 

éléments portés à la connaissance des membres de la communauté font qu'ils ne possèdent 

qu'une perception partielle de l'environnement et n'ont pas conscience de la totalité des 

éléments qui influence le groupe. Sous certaines conditions particulières, la synergie créée 

par la collaboration fait émerger des facultés de représentation, de création et 

d'apprentissage supérieures à celles des individus isolés. 
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III. Etude des supports existants 

  

Grâce à ce nouveau modèle, l’étudiant devient plus actif et indépendant : la création de ces 

sites rentre dans le cadre de l’évolution donnée par l’enseignement et la MG en général.  

Plusieurs études ont souligné les lacunes des facultés de médecine en ce qui a trait à 

l’intégration des NTIC dans la formation médicale initiale ou continue. Pourtant, plusieurs 

auteurs soutiennent que l’apprentissage de l’utilisation des NTIC devrait impérativement 

faire partie de la formation initiale et continue des médecins car celles-ci sont d’une part, 

omniprésentes dans leur contexte de travail et, d’autre part, essentielles à l’actualisation des 

connaissances dans un domaine où le savoir évolue constamment (15). 

 

 

A. Les sites de département et de collèges de médecine générale en Ile de 

France 

 

1. La création des sites des départements 

 

Le choix vers un paradigme d’apprentissage est apparu évident dès la mise en place du DES 

de médecine générale, troisième cycle professionnalisant, devant former des professionnels 

compétents autonomes et réflexifs. 

Pour répondre aux attentes de la société civile, les Départements de Médecine Générale 

(DMG) ont pour mission de former des professionnels de santé capables de répondre aux 

demandes des patients en soins primaires.  

Le département est une entité universitaire, engagé dans l’enseignement regroupant 

administration, enseignants et étudiants d’une même discipline médicale. Le département  

est inclus et dépendant de la faculté et est hébergé dans les locaux de cette faculté. Le 

département est dirigé par une équipe de coordination (18).  
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Dans ce contexte, la création de sites Internet par les départements a été mis en place afin 

d’améliorer la communication entre les différents membres du DMG : les  enseignants, les 

tuteurs, MSU et les internes.  

Il existe ainsi 36 sites de départements à ce jour actifs en France (19).  

 

En Ile de France, Il existe sept sites de départements de médecine générale actifs sur 

lesquelles on retrouve des outils pédagogiques :  

 

- Le site du DMG de Paris V (Faculté de médecine Paris Descartes) :  
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- Le site du DMG Paris VI (Faculté de médecine Pierre et Marie Curie) :  
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- Les deux sites du DMG Paris VII qui s’articulent (Faculté de médecine Paris Diderot) : 
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- Le site du DMG de Paris XI (Université Paris Sud / Kremlin-Bicêtre) : 
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- Le site du DMG de Paris XII (Faculté de médecine de Créteil) : 
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- Le site du DMG de Bobigny (Faculté de médecine Léonard de Vinci Université        

Paris XIII) :  
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2. La création des sites des collèges 

 

Un collège est une association formée de médecins généralistes dont le but est de : 

- Regrouper les médecins spécialistes en médecine générale exerçant des activités de 

soin, d'enseignement ou de recherche dans leur discipline, 

- Développer la qualité et la pertinence des soins, de l’enseignement, de la formation 

et de la recherche en médecine générale et en soins primaires, 

- Représenter la médecine générale universitaire (enseignement, soins et recherche) 

dans les instances nationales et internationales, 

- Fédérer les médecins généralistes enseignants adhérents des collèges locaux et/ou 

régionaux, 

- Défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres, 

- Accueillir les jeunes spécialistes de la discipline diplômés ou en formation et qui se 

destinent à l’enseignement de la médecine générale. 

Le collège est souvent rattaché à une structure nationale dans la spécialité concernée. Il 

dispose de fonds propres indépendants de la faculté et est structuré au niveau local comme 

une association Loi 1901.  

 

Depuis sa création en 1983, le Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE) œuvre 

pour que la médecine générale soit authentifiée comme une discipline scientifique avec un 

statut universitaire (18). 

Le CNGE a été l’instigateur de plusieurs réformes d’importance depuis sa création : 

- 91 : Nomination des premiers enseignants universitaires associés de médecine 

générale.  

- 97 : Le stage ambulatoire de niveau 1 est institué et rendu obligatoire au 3ème cycle 

de médecine générale. 

- 2003 : Le Stage Ambulatoire en Soins Primaire en Autonomie Supervisé (SASPAS) est 

institué de manière facultative dans le 3ème cycle.  

- 2004 : suppression de l’internat en fin de 2ème cycle et création des Epreuves 

Classantes Nationales (ECN) avec le choix de la médecine générale au même titre que 

les autres filières. Création du DES de médecine générale.  
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- 2005 : Présence des Départements de  médecine générale dans toutes les facultés de 

médecine de France.   

- 2006 : création du Syndicat National des Enseignants de Médecine Générale 

(SNEMG).  

 Le quatrième congrès de médecine générale française a vu naître le collège de la médecine 

générale. Le 25 Juin 2010, le Pr Pierre-Louis DRUAIS a été élu président du bureau du collège. 

Le président actuel est le professeur Vincent  RENARD depuis fin 2010 (20). 

Il existe ainsi 35 sites de collèges à ce jour actifs en France (21). 

 

En Ile de de France, il existe deux sites de collège de médecine générale actifs sur lesquelles 

on retrouve des outils pédagogiques:  

 

- Le site du collège de médecine générale de Paris Ile de France Ouest (PIFO) : 
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- Le site du collège des médecins généralistes Enseignants de l’université Pierre et 

Marie Curie (Paris VI) :  
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B. Le site du DES de médecine générale en Ile de France 

 

 

 

Il existe également un site commun aux étudiants en médecine d’Ile de France très utile, qui 

n’appartient ni au département ni au collège, et qui permet aux internes d’évaluer 

l’ensemble des stages hospitaliers et ambulatoire auxquels ils ont accès.  

 

Le site (http://desmgidf.fr/) présente également les démarches à suivre pour l’inscription au 

troisième cycle du DES de médecine générale dans les différentes Unités de Formation et de 

Recherche (UFR) de médecine d’Ile de France et un ensemble de documents utile à la fois aux 

enseignants et aux internes pour la bonne réalisation de ce troisième cycle.  

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation de chaque stage par l’étudiant est une condition de validation du semestre 

effectué. Ainsi, ce site permet de connaître les dernières évaluations des stages qu’ils 

souhaitent réaliser. 

http://desmgidf.fr/
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Une fiche récapitulative est ainsi disponible. Elle comprend les coordonnées associées à plan 

d’accès et une évaluation résumée à partir de cinq items principaux :  

 

- Acquisition des compétences,  

- Supervision/enseignements,  

- Charge de travail,  

- Ambiance,  

- Avis personnel sur le stage.  

 

Un questionnaire détaillé est ensuite disponible.  

 

L’étudiant va ainsi créer sur ce site, la liste des stages qu’il a réalisé et évalué  lors de son DES.   

L’accès à l’évaluation et à la consultation des différents stages n’est pas public et demande 

une identification associée à un mot de passe.  

 

Ce site a été créé par la faculté de médecine Paris VII, réalisé via un créateur de site Internet : 

« g-design.net », et financé par l’Agence Régional de Santé (ARS), Soigner en Ile de France 

(portail des professionnels de santé),  par l’Union Régionale des Professionnels de Santé 

(URPS) Ile de France ainsi que par la conférence des doyens d’Ile de France.  
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C. Autres sites utiles  

 

 

On retrouve également d’autres sites qui n’appartiennent ni au département ni au collège et 

qui mettent à disposition des étudiants, des informations complémentaires. 

 

 

On trouve ainsi  le site de la faculté de Médecine Paris Descartes : 
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Il existe également des outils complémentaires développés sur d’autres sites pour l’aide à la 

validation du troisième cycle de médecine générale. C’est le cas de l’université de Paris V et 

de l’université Paris XII qui mettent à disposition des étudiants un site spécifique pour leur 

portfolio électronique : 

 

- Site du portfolio électronique de Paris V :   

                                                                                    

 

 

 

- Le site du campus numérique de la faculté de Paris XII sur lequel est développé le 

portfolio électronique :  
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L’ensemble des sites comprenant des informations et outils pédagogiques en Ile de France 

sont résumés sur le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de département site de collège site du DES médecine générale autre site site exclusif pour portfolio 

DES médecine générale desmgidf.fr

Paris V dpt-medecine-generale.medecine.univ-paris5.fr medecine.parisdescartes.fr eportfoliomg.parisdescartes.fr

Paris VI fmpmc.upmc.fr cmge-upmc.org

Paris VII bichat-larib.com   /   dmg.medecine.univ-paris7.fr

Paris XI medecine.u-psud.fr

Paris XII medecinegen-creteil.net diotime.fr/moodle

Paris XIII dmgparis13.fr

Paris Ouest parisouest.cnge.fr

: Sites étudiés 

: Sites non étudiés 
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D. Etude des sites des départements et collèges en Ile de de France / 

Matériel et méthodes 

 

 

 

1. Type d’étude  

 

Il s’agit d’une étude qualitative descriptive transversale et analytique réalisée par enquête 

exhaustive des dix sites Internet d’Ile de France entre Novembre 2012 et Novembre 2013.  

 

2. Les acteurs  

 

L’ensemble des webmasters des départements et/ou collèges de chaque faculté de 

médecine générale de Paris ainsi que le webmaster du site http://desmgidf.fr/  ont été 

interrogés  pour cette étude soit dix webmasters.  

 

3. Le questionnaire (annexe 2)  

 

Le questionnaire a été élaboré au cours de l’année 2012. Il résulte à la fois d’un travail de 

recherche bibliographique personnel et de l’aide, pour chacune des étapes, du Docteur 

Christophe Bezanson responsable et webmaster du site internet du département de 

médecine générale de Bobigny Paris XIII.  

 

 

 

 

 

http://desmgidf.fr/
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a. Caractéristique du questionnaire 

 

Il s’agit d’un questionnaire initialement créé sur un support papier, puis construit sur 

Google Questionnaire dans une version numérique dédiée à l’élaboration d’enquêtes et de 

sondages.  

Chaque webmaster ne pouvait répondre qu’une seule fois.  

Le questionnaire ainsi que la plateforme utilisée garantissaient l’anonymat à chaque 

webmaster le désirant.  

Le questionnaire était organisé en deux grandes parties :  

- La première partie concernait la création et la gestion du site. 

- La deuxième partie concernait l’aide à la formation des internes lors du DES :  

 Etude de la formation théorique (présentation de la maquette de médecine 

générale, des cours, des formations complémentaires Diplômes d'Etudes 

Spécialisées Complémentaires (DESC) et Diplôme Universitaire (DU) etc…  

 Etude de la formation pratique (validation des stages hospitaliers, des stages 

de niveau 1 et SASPAS, du tutorat les traces d’apprentissage et du portfolio). 

 L’aide à la préparation et réalisation de la thèse. 

 L’aide à l’activité professionnelle (remplacement, début professionnels, aide 

à l’installation).  

Il y avait au total 62 questions, la plupart ouvertes à réponse libre.  

Le temps de réponse au questionnaire était estimé à environ 20 minutes.  
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b. Diffusion du questionnaire 

 

 

Fin septembre 2012, un courrier comprenant une lettre d’information ainsi que le 

questionnaire a été envoyé à tous les webmasters des sites recensés dont le contenu était 

constitué d’une aide pédagogique. Il s’agit des sept sites de départements, des deux sites du 

collège et du site du DES pour le médecin généraliste d’Ile de France (desmgidf.fr). Ces sites 

sont l’ensemble des sites de départements et de collèges d’Ile de France existants et 

possédant des outils pédagogiques pour la validation du DES de médecine générale. Ce 

courrier contenait la proposition de participation à l’étude, la description de ses objectifs et 

son caractère anonyme possible. 

 

 

c. Récolte des réponses 

 

 

L’ensemble des questionnaires a été récupéré entre Novembre 2012 et Novembre 2013. 

Sept webmasters sur dix ont répondu dans un délai de trois mois après l’envoi du courrier.  

Un webmaster n’a pas voulu participer à l’étude. Il a estimé que la demande pour remplir le 

questionnaire relevait d’une requête spécifique inter-DMG. En effet, une procédure a été 

élaborée en cas de recrutement de médecins généralistes et/ou internes de départements 

différents de celui dont est issu le thésard pour faire face à la demande toujours plus grande 

de travaux de recherche des internes dans le cadre de leur thèse.  
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La procédure est la suivante : 

Lorsqu’un(e) étudiant(e) (d’Ile de France ou d’ailleurs) sollicite la participation de médecins 

généralistes ou d’internes pour un travail de thèse, il doit : 

- Adresser à JP AUBERT responsable de la commission d’harmonisation, un mail 

contenant 

 La fiche de thèse validée par son DMG, contenant la justification, les 

objectifs, la méthode et le rôle de l’interne auteur dans le projet, 

ainsi que le calcul argumenté du nombre d’investigateurs 

nécessaires. 

 Un texte explicatif justifiant le recrutement d’investigateurs en 

dehors du DMG d’origine de l’auteur. 

 

 

- JP. AUBERT examinera le projet et s’en fera le rapporteur (au besoin après avoir 

contacté l’interne pour plus de précisions) 

- Il transmettra aux membres de la commission un avis argumenté sur le caractère 

justifié ou non du recrutement multi-DMG. 

- Bien évidemment une discussion pourra s’ouvrir par mail entre les membres, pour 

peser le pour et le contre, mais : 

- Chaque membre de la commission aura quinze jours pour donner, au terme de la 

discussion, un avis au nom de son propre DMG. L’avis pourra être :  

 a. ‘je pense que le recrutement multi DMG est justifié et j’accepte 

que mon DMG participe à l’étude’ 

 b. ‘je pense que le recrutement multi DMG est acceptable, mais je 

souhaite que mon DMG ne participe pas à l’étude’  

 c. ‘je pense que le recrutement multi DMG est non justifié’ 

- L’avis rendu par la commission sera respectueux des règles de la majorité 

 En cas de majorité de suffrages exprimés de type c, il sera envoyé à 

l’interne demandeur une notification de refus. 

 En cas de majorité de suffrages exprimés de type a ou b, il sera 

envoyé à l’interne demandeur une notification d’acceptation, avec 

les coordonnées des responsables de chaque DMG acceptant de 

participer. 
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- Il est entendu que, dans tous les cas, les DMG n’ayant pas répondu dans les quinze 

jours ne seront pas sollicités pour l’étude.  

- L’envoi des questionnaires aux investigateurs se fera sous la responsabilité de 

chaque DMG qui aura accepté de participer. 

 

Le docteur Aubert responsable de la commission d’harmonisation a répondu au webmaster 

refusant de participer à l’étude qu’il considérait que la demande ne relevait pas de la 

commission d’harmonisation des procédures de thèse car il n'y avait dans chaque DMG que 

la sollicitation d'un seul "investigateur", le webmaster du site. Il ne s'agissait pas de diffuser 

un courriel à une liste d'investigateurs enseignants potentiels.  

 

 

 

Après cet échange de mail, aucune réponse de sa part ne nous est parvenue.  

Après suggestion de la part de plusieurs webmasters le questionnaire a été formalisé en 

version numérique et envoyé aux deux webmasters n’ayant pas répondu : de cette manière 

une réponse supplémentaire nous est parvenue.  

Au total, sur les dix participants, huit ont répondu. Un webmaster n’a pas souhaité participer 

à l’étude et un autre n’a pas répondu.  

Les réponses manquantes à des questions factuelles et objectives des questionnaires reçus et 

des questionnaires des sites dont les webmasters n’ont pas répondu ont été trouvées en 

analysant le contenu de tous ces sites (annexe 3).  
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III. Résultats et analyse  

 

A. Résultats  

 

1. Taux de réponses  

 

Ainsi 80 % (8/10) des questionnaires ont été renvoyés soit par courrier soit sous forme 

numérique. Au sein de ces huit questionnaires :  

 Le taux de réponse globale était de 96,1 % (Quatre webmasters ont répondu à toutes 

les questions, deux webmasters n’ont pas répondu à une question du questionnaire, 

un webmaster n’a pas répondu à trois questions et un webmaster a répondu à 77 % 

des questions).  

 Le taux de réponse après étude complémentaire des sites était de 97,6 % (Quatre 

questionnaires complets, deux questionnaires pour lesquelles il manquait une 

réponse, un questionnaire pour lequel il manquait trois réponses et un questionnaire 

complet à 89 %).  

Sur l’ensemble des dix questionnaires, le taux de réponse après étude complémentaire des 

sites était de 89,3 % (Quatre questionnaires complets, deux questionnaires pour lesquelles il 

manquait une réponse, un questionnaire pour lequel il manquait trois réponses, un 

questionnaire complet à 89 % et deux questionnaires complets à 56 %). 

 

Taux de réponses au questionnaire 

 

 Taux de réponse des 

webmasters 

Taux de réponse des webmasters 

après étude complémentaire 

8 questionnaires reçus 96,1 %  97,6 % 

Ensemble des 10 

questionnaires 

76,9 % 89,3 % 
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Les résultats de l’enquête ont donné lieu à une analyse descriptive du questionnaire. Les 

réponses enregistrées ont été intégrées dans une base de données sur tableau Excel au sein 

duquel chaque ligne correspond à une question et chaque colonne à un site internet. 

(Annexe 3)  

Aucune demande d’anonymat n’a été enregistrée.  
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2. Analyse des réponses au questionnaire  

 

a. Création et gestion 

 

L’analyse de cette première partie prend en compte les huit réponses reçues du 

questionnaire sur les dix sites existants:  

 

Date de création : 

Ces sites ont été créés en moyenne il y a 11 ans (moyenne : 2002).  

Les plus anciens sont les sites du département de médecine générale de Paris V et de Paris 

VII qui ont été créés en 1997.  

Le plus récent est celui du département de Paris XII puisqu’il a été créé en 2009. 

 

Création des sites en île de France 

 

 

Paris V 
Paris VII 

Paris Ouest  
Paris VII 

 Paris XIII 

Paris VI 

Paris XII 

0
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Les gestionnaires : 

Tous les webmasters qui ont répondu (8/10) sont les gestionnaires actuels des sites.   

La moitié d’entre eux (4/8) travaillent seuls sur leur site. 

 Les autres ont un travail collaboratif avec au moins un intervenant en plus.  

 

Mode de travail des webmasters 

 

  

 

 

 

 

Les responsables officiels du site :  

Les responsables officiels de chaque site sont les webmasters du site mais également : 

- les membres du département, 

- le coordonnateur du DES de médecine générale, 

- le doyen de la faculté. 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

collaboratif

seul
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Motif de création :  

Le motif de création des sites correspond à :  

- Une demande du département de médecine générale dans 50 % des cas (4/8), 

- Une initiative spontanée de la part des webmasters dans 37,5 % des cas (3/8),  

- Le site de Paris Ouest a été repris sur la base du site créé par le collège devenant 

ainsi l'outil pédagogique du département.  

 

 

Motifs de création des sites 
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Logiciels utilisées :  

Les logiciels utilisés pour la conception de ces sites sont:  

- Dreamweaver 
- Transnet  
- SPIP  
- DCR 
- Moodle 
- CMS V. Morice 
- Dreamweaver C56 
- Agunstic 
- FileZilla 
- X-recherche  
- WordPress 
- Debian Linux  
- NGINX MySQL  
- Creation Photoshop  
- W-agora. 

 
Tous utilisent des logiciels gratuits hormis le webmaster du DMG de  Paris XIII qui utilise 
Dreamweaver dont le coût annuel est de 80€. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergeurs utilisées : 

Les hébergeurs utilisés pour ces sites sont : 

- Nfrance 
- Faculté Paris 7  
- siteground (USA) 
- OVH  
- UPMC  
- Hébergement interne de la faculté Paris 5  
- CNGE. 
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Age : 

La moyenne d’âge des webmasters est de 60 ans avec une valeur de l’écart type qui est de 

3,2. 

 

Age des webmasters 

 

 

 

Qualification :  

100 % des webmasters (8/8) sont médecin généraliste et ont, ou ont eu, une fonction 

d’enseignants. Ils se sont formés eux même à l’informatique.  

 

Qualification des webmasters 
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Le temps consacré à la gestion du site :  

Le temps consacré à la gestion du site est en moyenne de 5h et 30 minutes par semaine avec 

des différences importantes. Certaines personnes y passent 10 min par semaine tandis que 

d’autres y consacrent 20 heures.  

 

Temps consacré à la gestion du site 
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Coût de l’hébergement :  

Le coût de l’hébergement n’est pas connu de tous :  

- Un webmaster (1/8 ; 12,5 %) ne sait pas combien la faculté dépense pour 

l’hébergement, 

- 87,5 % des autres webmasters (7/8) dépensent en moyenne 64€ annuel pour 

l’hébergement. Trois d’entre eux ne dépensent rien pour l’hébergement. 

 

 

Coût annuel de l’hébergement 

 

 

 

Aucune webmaster ne fait appel à des frais de maintenance.  
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La part du budget annuel de la faculté alloué à cette activité est très hétérogène : 

On distingue 3 groupes :  

- 37,5 % des facultés (3/8) ne participant pas à l’ensemble des frais, 

- 37,5 % des facultés (3/8) couvrent l’ensemble des frais engagés pour la création et 

gestion de ces sites sans que les webmasters ne soient rémunérés pour leur activité, 

- 25 % des facultés (2/8) couvrent l’ensemble des frais engagés pour la création et 

gestion de ces sites et rémunèrent les webmasters (La rémunération  moyenne étant 

de 2600€/an).  

 

 

 

Participation financière de la faculté 
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Public concerné :  

Pour tous les webmasters, ces sites s’adressent à un public composé d’étudiants et 

d’enseignants. L’administration et l’extérieur sont également des cibles pour la moitié 

d’entre eux.  

 

 

Accès au site : 

L’accès à l’ensemble des sites de département et collège est libre pour tous mais dès lors 

qu’il s’agit d’accès à des données personnelles comme  le portfolio et d’autres lieux de dépôt 

de travaux, ces pages sont  soumises à des codes d’accès personnels.  
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Fréquentation :  

Seuls  62,5 % des webmasters (5/8) ont pu répondre à cette question. Pour ces derniers, il 

existe en moyenne  136 645 visites annuelles en 2012 sur leurs sites.  

Le maximum de visites concerne le site de Paris V avec 450 000 visites par an alors que le site 

de Paris XIII n’a enregistré que  16 200 visites sur la même période.    

Fréquentation du site 

 

 

 

Mode de dépôt des données :  

Le mode de dépôt des données en cas d’hébergement par la faculté reste sans réponse pour 

75 % des webmasters (6/8) dont un seul précise que l’hébergement ne se fait pas par la 

faculté. Un webmaster utilise un logiciel (Transnet) et un autre dépose les documents par 

simple téléchargement.   
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Données disponibles :  

Les données disponibles sur ces sites sont : 

- Dans 12,5 % des cas (1/8), un apport personnel  par le webmaster,  

- Dans 62,5 % des cas (5/8), un apport collaboratif via le DMG,   

- 25 % des webmasters (2/8) n’ont pas répondu à cette question.  

37,5 % webmasters (3/8) jugent eux-mêmes et de l’intérêt des documents déposés sur le 

site.  

Un seul site (DMG paris VI) possède un comité de relecture.   

 

Données disponibles sur le site 
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Les autres intervenants : 

Il existe d’autres intervenants dans la gestion de ces sites :   

- 50 % de ces sites font participer d’autres intervenants (4/8) pour ce qui est de la 

gestion du site, que ce soit le fait d’un travail en équipe ou d’une collaboration 

occasionnelle. Parmi ces derniers, la moitié d’entre eux (2/4) font intervenir des 

internes.  Ainsi les internes sont impliqués dans la gestion de ces sites dans 

seulement une faculté sur quatre. 

- L’autre moitié de ces sites est gérée de manière autonome.   

 

Gestion du site 

 

 

Une faculté (Paris XII) même si elle n’a pas recours à un travail en équipe pour l’actualisation 

de son site, fait intervenir épisodiquement et à leur demande des étudiants pour 

l’amélioration de la navigation.  

Une évaluation de la fréquentation de consultation du  site par les internes est connue dans 

25% des cas (2/8) mais aucune évaluation de la satisfaction des internes et de l’intérêt de cet 

outil n’est pour le moment disponible. Une évaluation est cependant en cours à cet égard 

pour le site de la faculté de médecine de Paris V. 
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Motivation des webmasters : 

Les motivations des webmasters dans la création et gestion de ces sites sont décrites comme 

suit par les intéressés:  

- Dans 62,5 % des cas (5/8) il s’agit avant tout d’une satisfaction personnelle,  

- Dans 25 % des cas (2/8) d’une volonté de rendre service au DMG, 

- Dans 25 % des cas (2/8) la volonté de développer l’outil à la fois pour les enseignants 

et les étudiants, 

- Dans 12,5 % des cas (1/8) de partager l’information.  

 

 

Motivation des webmasters 
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Le site comme lien entre nouveaux installés et département ?  

 

D’après les indications données par les webmasters dans leurs réponses au questionnaire, le 

site internet peut être un vecteur de lien entre les médecins nouvellement installés et le 

département pour 37,5 % d’entre eux (3/8) et il s’agit d’un objectif impossible à concrétiser 

pour 62,5 % d’entre eux (5/8).  

Le site comme lien entre nouveaux installés et département ? 
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L’analyse de cette deuxième partie prend en compte les huit réponses au questionnaire 

reçus et  les réponses  au questionnaire complété des deux sites manquants après 

étude complémentaire.   

 

b. La formation pratique   

 

Maquette accessible :  

Tous les sites (10/10) présentent les informations sur la maquette de médecine générale.  

 

Maquette du DES MG accessible 

 

 

 

Formation complémentaire :  

Une présentation des formations complémentaires accessibles aux internes est présente sur 

50 % des sites (5/10).  

 

Présentation formation complémentaire 
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Modalités de validation du stage hospitalier : 

Les modalités de validation du stage hospitalier ne sont explicitées sur aucun des dix sites. 

Les réponses au questionnaire suggèrent (3/8) que c’est sur le site : http://desmgidf.fr/ que 

l’on trouve la réponse à cette question. Il n’en est rien : les règles de validation du stage 

hospitalier ne sont pas explicitées sur ce site.  

 

Explicitation des modalités de validation du stage hospitalier 

 

 

 

 

Présentation stage niveau 1 et SASPAS :  

60% des sites (6/10) présentent les stages niveau 1 et SASPAS (le plus complet étant  le site 

http://desmgidf.fr/. Les autres sites ne présentent pas ces stages ou utilisent un lien vers le 

site http://desmgidf.fr/ 

 

Présentation du stage de niveau 1 et SASPAS 
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Modalités de validation des stages ambulatoires : 

Les modalités de validation des stages ambulatoires sont explicitées sur 60 % de ces sites 

(6/10). Les 40 % restants (4/10) n’en parlent pas ou renvoient sur le site http://desmgidf.fr/    

sachant qu’il n’y a pas de présentation des modalités de validation du stage ambulatoire sur 

ce dernier site.  

Modalités de validation des stages ambulatoires 

 

 

 

 

 

Evaluation des stages ambulatoire par les internes :  

Un système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes est présent sur 20 % des 

sites seulement (2/10) : le site http://desmgidf.fr/ bien sûr mais également le site de Paris XII.   

 

Evaluation des stages ambulatoires 

 

 

Toutes les facultés ont sur leur site (collège ou département : 9/9) un lien direct vers le site 

http://desmgidf.fr/. 
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c. La formation théorique 

 

 

Planning des cours :  

Le planning des cours est accessible sur 80 % des sites (8/10). Les cours ne sont ni disponibles 

en ligne sur le site http://desmgidf.fr/ ni sur le site du département de Paris V.  

 

 

  

 

 

E-learning :  

La mise à disposition des documents de cours en ligne concerne 70 %  des sites de 

départements et collèges (7/10).  

86 % de ces derniers (6/7) mettent quelques cours en ligne. Seul le site de Paris Ouest met à 

disposition l’intégralité des cours.    

    

             

Le site du http://desmgidf.fr/  ne met pas de cours à disposition des étudiants.   

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

oui

non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

oui

non

http://desmgidf.fr/
http://desmgidf.fr/


69 
 

Mode de dépôt des cours : 

50 % seulement des webmasters (5/10) ont répondu à la question sur le mode de dépôt des 

documents de cours :  

- 60 % de ceux ayant répondu (3/5) mettent eux même le contenu des documents de 

cours en ligne sur le site,  

-  40 % des documents de cours sont mis en ligne par le département (2/5). 

 

 

 

 

 

 

Apport de ces cours en ligne :  

60 % des webmasters (6/10) ont répondu à la question concernant l’apport de ces cours en 

ligne pour les internes et enseignants :  

- 50 % d’entre eux (3/6) ont répondu qu’ils ne savaient pas quel était l’intérêt, 

- 33 % (2/6) estiment que c’est  très intéressant pour les enseignants et les étudiants, 

- 17 % (1/6) ont répondu que c’était un complément du cours.  

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

apport individuel

apport par le DMG

50% 33% 17% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ne savent pas

intérêt pour enseignants et
étudiants

complément de cours



70 
 

d. Le tutorat 

 

Rôle du site dans le tutorat :  

50 % des sites (5/10) ont un rôle actif dans le tutorat : ils développent sur leur site une 

rubrique allouée à l’explication du tutorat et de ses objectifs.   

Quatre de ces cinq derniers sites ont développé un système de portfolio électronique avec 

possibilité d’échange d’informations entre tuteurés et tuteurs. 

Deux webmasters seulement (20 %) ont développé ce portfolio électronique directement sur 

leur site.  Les deux autres sites utilisent un lien pour un accès  au portfolio électronique sur 

un autre site.   

 

Rôle du site dans le tutorat 
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Intérêt du Portfolio électronique :  

40 % seulement des webmasters (4/10) ont répondu à la question sur l’intérêt pour les 

enseignants et les internes du portfolio électronique et chacune des réponses a apporté une 

raison particulière : 

- Que la faculté avait besoin de cet outil une fois mis en place : « le fonctionnement du 

DES MG est possible uniquement avec ces outils ». Paris VII / Alain Eddi.  

- Que le site permettait un espace de travail partagé avec sauvegarde des travaux 

déposés : « le dépôt sécurisé de documents dans un espace de travail où sont 

concernés les tuteurs et les maîtres de stage/ sauvegarde des travaux déposés ». 

Paris XII.  

- Accessibilité et praticité de ce système : « Consultation à tous moments par les 

différents intervenants (étudiants et enseignants) des documents et commentaires 

déposés ». Paris Ouest.  

- Que c’était « à moi de juger ». Paris VII / JP Aubert.   
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e. L’aide à la réalisation de la thèse  

 

Quasiment tous les sites des facultés (90 % - 9/10) ont sur leur site (soit du collège soit du 

département) une présentation des démarches à suivre pour la réalisation de la thèse. Seul le 

site http://desmgidf.fr/ ne présente pas l’ensemble de ces démarches.  

 

Les différentes aides présentes ainsi que leur présence sont listés ci-dessous :  

- Information sur l'encadrement administratif de la thèse : 60 % (6/10), 

- Anciennes thèses disponibles sur le site tout ou en partie : 50 % (5/10), 

- Planning des commissions et calendrier des soutenances : 50 % (5/10),  

- Recensement des correspondants pour aide à la réalisation : 40 % (4/10), 

- Coordonnées des maîtres de stage agréés par le département à la direction des 

thèses : 20 % (2/10), 

- Aucun site ne propose de sujets de thèse.  

 

 

 

Les aides à la réalisation de la thèse 
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f. La préparation à l’activité professionnelle 

 

 

Seulement 40 % des sites des facultés (4/10) présentent les démarches à suivre pour 

permettre à un étudiant de débuter son activité professionnelle. Ceux-ci proposent :  

- Des liens vers les organismes professionnels  qui existent  sur 3 des 4 sites (30%), 

- L’aide et la documentation nécessaire pour l'installation sont décrites sur trois sites 

(30%), 

- Un guide de la protection sociale des médecins généralistes est disponible sur deux 

sites (20%), 

- Les démarches à suivre pour l’installation sont décrites sur deux sites (20%), 

- Des propositions de remplacement existent sur un seul site (10%).  

 

 

Préparation à l’activité professionnelle 
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Suggestions  

 

 Il est ressorti des réponses des webmasters au questionnaire les idées pertinentes suivantes:  

 

- Il existe un intérêt majeur pour les étudiants et les enseignants de mutualiser ces outils 

informatiques et ces documents de cours ou d’expériences diverses (thèses, Tutorat, etc…)  

- Chacun des sites présente des caractéristiques et un rôle différent : site de l'université, de la 

faculté, du DES Ile de France, du département, du collège.  

-L’isolement dans cette activité de webmaster, l’absence de reconnaissance et de 

remerciement pour ce travail sont des facteurs péjoratifs pour l’avenir de ces sites. 

-Il a également été indiqué que deux sites étaient actuellement obsolètes. Deux projets de 

création de sites adaptés et modulables sont en cours.  
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B. Discussion 

 

1. Synthèse des résultats 

 

a. Histoire de la création des sites  

 

La création de ces sites est très récente dans l’histoire de la pédagogie médicale et tous les 

créateurs de ces sites en Ile de France en sont encore les gestionnaires actuels. Ceci apporte 

une clairvoyance et une transparence totale sur l’historique à cette étude.  

Cela risque de changer dans les années à venir puisque la moyenne d’âge des webmasters 

est de 60 ans. Il se pose donc la question de la pérennité de ces sites et des moyens qui vont 

être mis en œuvre dans le futur pour assurer la maintenance et l’évolution de ces outils. 

L’intérêt de la présente étude n’en est que plus important.  

On remarque que les outils informatiques développés au sein des départements pour l’aide à 

la validation du troisième cycle se sont créés pour l’essentiel d’entre eux sur des sites de 

département. Quelques facultés ont développé ces outils sur un site de collège rattaché à 

l’université. Il est probable que ce soit des raisons historiques qui expliquent cela. Le support 

du développement des outils informatique n’est ainsi pas clairement établi au niveau de la 

région Ile De France et on peut se demander quelles missions précises doivent remplir un site 

de département et un site de collège.  

Les responsables de ces sites sont multiples. Les créateurs de ces sites sont bien évidemment 

les premiers concernés mais pas seulement. Le doyen est également mentionné ainsi que le 

coordonnateur du DES de médecine générale et tous les membres du département. Cela 

implique forcément une gestion collective de ces outils et nous avons vu que cela n’est pas 

toujours forcément le cas dans tous les départements. En effet, de ce questionnaire il ressort  

que la moitié des webmasters gère de manière individuelle le site et est seul juge de l’intérêt 

des documents mis en ligne même si  la plupart des données du site sont issus d’un travail 

collaboratif de l’ensemble des enseignants du DMG.  
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L’essentiel des motifs de création de ces sites est bien une demande du département mais 

une bonne partie a été réalisée après initiative spontanée d’un des médecins généralistes 

enseignant du département auquel il appartient. Tous les webmasters sont des médecins 

généralistes et ont, ou ont eu, une fonction d’enseignants au sein du DMG. Ils  se sont formés 

eux même à l’informatique et ont ainsi  développé par eux-mêmes des compétences en 

informatique, afin de créer cet outil d’aide. 

 

Certains webmasters passent beaucoup de leur temps dans le développement de cet outil en 

plus de leur travail personnel de médecin généraliste et d’enseignant dans leur département. 

Ainsi ces sites et les aides pédagogiques qu’ils contiennent n’ont vu le jour essentiellement 

que par l’activité bénévole et passionnée de certains médecins généralistes. Plus récemment, 

lors de la création du nouveau site de la faculté de médecine  Paris Descartes  en 2012, 

l’université  a créé un poste à temps complet pour qu’une personne possédant les 

compétences nécessaires puisse développer cet outil. Ainsi, on voit qu’il existe une évolution 

ces dernières années de l’investissement des universités pour cet outil pédagogique.  

 

Avec l’augmentation du nombre d’inscrits pour le DES de médecine générale chaque année, 

et donc du volume des documents à traiter, un support professionnel va s’avérer nécessaire 

petit à petit. Une évolution est amorcée et va se poursuivre en la matière. La question est de 

savoir quelle forme sera préférée, et si chacun de ces sites aura vocation à perdurer ?  

 

Le personnel administratif et l’extérieur peuvent être des cibles de public concerné mais tous 

les webmasters s’accordent à dire que les principaux concernés sont les enseignants et les 

étudiants. Hors, ces sites ne sont gérés exclusivement que par les enseignants et seul un 

département sur quatre fait intervenir les internes. Dans ce contexte de responsabilisation et 

d’autonomisation de l’enseignement dans le troisième cycle, il est légitime de se demander 

pourquoi les internes sont si peu présents.  
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De plus aucune évaluation de la satisfaction des internes et de l’intérêt de cet outil n’est pour 

le moment disponible. Une évaluation est cependant en cours pour le nouveau site de la 

faculté de médecine  Paris Descartes. Cette démarche qualité serait nécessaire dans chaque 

département.  

 

Les motivations des webmasters sont essentiellement le développement de cet outil pour le 

partage de l’information et la multiplication des contacts même s’ils cherchent à rendre 

également service au département qui leur en demande la création. Ils trouvent un intérêt 

majeur au développement de cet outil à la fois pour les étudiants et pour les enseignants. De 

plus, la plupart (62,5%) en tirent une satisfaction personnelle. Ces données montrent à quel 

point l’enseignement et l’amélioration de la pédagogie est au cœur des mentalités des 

membres de chaque département.  

 

 

b. Au niveau technique  

 

Il existe une très grande variabilité des logiciels et hébergeurs utilisés par les webmasters et 

cela traduit une grande diversité de création de ces sites. Chaque webmaster a ainsi 

développé un support en fonction de ses acquisitions en informatique. 

 

Malgré un coût peu élevé des logiciels utilisés et de l’hébergement, on remarque que 

certaines facultés ne couvrent pas ces frais alors que d’autres le font et rémunèrent les 

webmasters. Là aussi une grande disparité existe et cela représente certainement un frein au 

développement de certains sites.  
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c. Le contenu de ces sites.  

 

i. Formation pratique  

 

Certaines informations relatives à la formation pratique des internes sont manquantes sur 

ces sites : La maquette de médecine générale à réaliser lors du troisième cycle est clairement 

expliquée sur l’ensemble de ces sites mais seulement 60 % d’entre eux explicitent  le 

parcours à suivre pour les formations complémentaires (type DESC, DU etc...).  

Les modalités de validation du stage hospitalier ne sont explicitées sur aucun des dix sites 

dont le site : http://desmgidf.fr/ et seulement 50 % et 60 % des sites présentent 

respectivement les stages niveau 1 / SASPAS et les modalités de validation de ces stages ; le 

plus complet étend  le site http://desmgidf.fr/. Les autres sites ne présentent pas ces stages 

ou utilisent un lien vers ce dernier site. On peut s’interroger et s’étonner avec ces résultats 

du manque de présentation et de « promotion » de ces stages spécifiques de médecine 

générale.  

 

D’autres informations sont redondantes : une évaluation des stages ambulatoire par les 

internes est possible sur trois sites dont le site http://desmgidf.fr/ qui a cette vocation.  Tous 

les sites proposent un lien direct vers ce dernier site. L’évaluation de l’ensemble des stages 

hospitaliers et ambulatoires est accessible ainsi à l’ensemble des internes de troisième cycle.  

On peut également se demander quel intérêt trouver à un système d’évaluation des stages 

ambulatoires par département puisqu’il existe déjà un site dédié à l’évaluation de l’ensemble 

de ces derniers en Ile de France et que tous proposent un accès direct au site 

http://desmgidf.fr/ ?  

 

 

 

 

 

http://desmgidf.fr/
http://desmgidf.fr/
http://desmgidf.fr/
http://desmgidf.fr/


79 
 

ii. Formation théorique  

 

 

Le planning des cours est quasiment constamment accessible à tous les étudiants de chaque  

faculté (sur le site du département ou celui du collège) et la mise à disposition des 

documents de cours en ligne est de plus en plus d’actualité puisque sept départements sur 

dix le font. En revanche, un seul de ces départements met en ligne l’intégralité de ses cours 

(Paris Ouest). Ainsi, des efforts sont faits de la part des départements pour l’accessibilité des 

cours en ligne même si la mise en place n’est pas encore parfaite.   

Quasi la moitié des webmasters ne sait pas quel intérêt  trouver à déposer les cours sur le 

site du département. Le reste des webmasters a répondu que cela représentait un 

complément de cours, et que ces enseignements ont été mis sur le site à la demande des 

internes.  

Ainsi la plupart des enseignants mettent les travaux en ligne à la demande des principaux  

intéressés sans en connaître le véritable intérêt. Cela explique probablement pourquoi la 

mise en ligne est incomplète.   

 

 

Le mode de dépôt de ces données correspond au fonctionnement du département : les 

webmasters travaillant seuls déposent eux-mêmes les données disponibles sur le site tandis 

que le département gère le dépôt des données pour ceux qui travaillent en collaboration.   

De plus, la plupart de ces sites ne possède pas de comité de relecture des informations 

disponibles. Imaginer le recours systématique à un jury collaboratif serait sans doute une 

voie d’amélioration du support, de professionnalisation, mais également une garantie de 

validité pour les étudiants, et abaisserait le niveau de responsabilité du webmaster.  
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iii. Le tutorat et portfolio 

 

 

L’ensemble des webmasters concernés par le portfolio électronique (car l’ayant développé  

directement sur leur site ou indirectement via un lien sur un autre) a répondu sur l’intérêt 

pour les enseignants et les internes du portfolio électronique. Les réponses données par ces 

créateurs mais surtout utilisateurs de cet outil, dans le cadre de la formation des internes et 

de la validation des traces d’apprentissage et RSCA, sont très positives. Ils indiquent que c’est 

un outil accessible et pratique qui permet d’échanger sur un espace de travail partagé et que 

l’ensemble des travaux déposés y sont sauvegardés. Enfin, pour un des webmasters utilisant 

ce mode de fonctionnement, le portfolio électronique est devenu indispensable pour 

l’évaluation des traces d’apprentissages lors du  DES de médecine générale. La mise en place 

de cette aide pédagogique est ainsi nécessaire pour le bon fonctionnement de la formation 

initiale. En effet un portfolio comme celui de Paris VII permet à tout moment au tuteur de 

suivre l’évolution du cursus de chaque étudiant et à l’étudiant de connaître également l’état 

de validation de l’ensemble de ses traces d’apprentissages. Cet outil, qui permet une bonne 

coordination d’un des éléments pédagogique essentiel de la certification des étudiants en 

troisième cycle, est à notre sens important.  

Il est fort possible que les freins au développement de cet outil apprécié de tous soient de 

nature technique et que le temps alloué au développement de cet outil fasse défaut.   

Enfin, le webmaster de Paris XII mentionne que le portfolio qui est développé sur le site du 

campus numérique de la faculté de Paris XII est peu utilisé par les internes et les enseignants. 

On peut se demander pourquoi n’est-il pas utilisé ? L’outil étant reconnu par tous comme 

intéressant, n’est-ce pas l’interface qui ne correspondrait  pas aux attentes des étudiants et / 

ou des enseignants ?    

Nous verrons un peu plus loin qu’une thèse sur l’opinion des étudiants de médecine générale 

de troisième cycle de la faculté de Paris XII a été réalisée et permet de donner des réponses à 

cette question.  
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iv. L’aide à la réalisation de la thèse  

 

Il est très intéressant de noter que la réponse des webmasters concernant l’aide à la 

réalisation de la thèse, disponible sur les sites des départements et collèges, met en évidence 

qu’une présentation des démarches à suivre est présente sur l’ensemble de ces sites mais 

que l’accès aux différentes modalités d’aide n’y est pas forcement.  

En effet l’encadrement administratif des démarches à suivre est souvent retrouvé sur les 

sites mais les anciennes thèses, le planning des commissions et le calendrier de soutenance 

ne sont pas toujours présents.  

Le recensement des correspondants directs et les coordonnées des directeurs de thèses sont 

plus rares. Enfin, aucun site ne propose de bourse de sujets de thèse de la part des étudiants 

ou des maîtres de stage.  

Ainsi, le département via leur site internet met très souvent en ligne les informations 

principales nécessaires pour l’aide à la réalisation de la thèse. Ces informations pourraient 

être complétées par des applications concrètes (anciennes thèses, planning des commissions, 

calendrier de soutenance, coordonnées des directeurs de thèses, bourse de sujets de thèse) 

qui permettraient une plus grande accessibilité interactive pour les étudiants et enseignants.   

 

 

v. L’aide à l’installation 

 

Peu de sites possèdent des informations ou liens proposés aux étudiants pour l’information 

sur le début de leur activité professionnelle. Et là encore, une présentation des démarches à 

suivre pour l’aide à l’installation est quelque fois présente mais l’information aux  différentes 

modalités d’aide n’est pas forcement retrouvée.   
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Chaque étudiant, ayant pour objectif d’acquérir les compétences nécessaires au niveau 

médical, cherche en outre à se documenter avec précision sur l’aboutissement de ses études.  

Une description des différentes manières d’exercer (hôpital, cabinet libéral, centre médical 

de santé etc…) pourrait être proposée. La collaboration des internes et des jeunes praticiens 

installés devrait sans doute être sollicitée à ce sujet. 

   

Suggestions :  

 

Les suggestions des webmasters à ce questionnaire montrent bien qu’à ce jour beaucoup de 

sites ont été créés sans réelle coordination au niveau Ile de France et que chaque site à un 

rôle : « site de l'université, de la faculté, du DES Ile de France, du département, du collège. 

Chacun à son rôle ». Il semble à travers cette étude que le rôle de chaque site n’est pas bien 

déterminé. En effet on a vu que les mêmes outils peuvent être utilisés sur des sites dont la 

vocation n’est pas la même.  

En même temps, il existe une réelle volonté de développer cet interface numérique afin de 

regrouper les outils informatiques et les documents pédagogiques sur un même site : 

« Intérêt majeur d'une mutualisation des outils informatiques et des documents de cours ou 

d'expériences diverses (thèse, Tutorat, etc....) ». Paris XII / Dr ZERBIB.  

L’isolement dans cette activité et le manque de reconnaissance sont des freins au 

développement de ces outils : « je travaille seul depuis 3 ans / isolement dans mon activité. 

Peu de reconnaissance de mon travail.  Enseignants et internes peu motivés par le site. Non 

remerciement depuis 2009 ». 

Enfin, l’envie de développer des nouveaux outils adaptés et récents sont très présent dans 

les mentalités puisque deux sites actuellement sont cités complètement obsolète et que 

deux projets de création de site plus adapté et modulable sont en cours.  

L’idée est d’améliorer la performance et l’intuitivité de ces sites afin d’obtenir un outil 

davantage utilisé.  
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d. Le contenu des autres sites associés 

 

 

 

Le site de la faculté de Médecine Paris Descartes apporte en plus de ce qu’il existe sur le site 

du département de Paris V:  

- Une présentation des formations complémentaires,   

- Le planning des cours actualisés, 

- La mise à disposition auprès des étudiants des thèses réalisées.   

Le webmaster de ce site est Léonore Muller qui est employé par la faculté de Paris V à temps 

plein, et qui possède une double formation professionnelle en informatique (Master 2 

professionnel en multimédia et interactivité) ainsi qu’une formation d’infographiste. 

Ainsi certaines informations et outils intéressant la formation initiale se trouve sur un site 

annexe qui est développé et géré par une équipe de professionnels.  

 

 

 



84 
 

2. Les éléments de la littérature 

 

a. Point de vue des étudiants 

 

 

Plusieurs études ont montré que le fait d’ajouter un dispositif de communication à 

l’information disponible engendre des résultats positifs, en particulier dans le domaine de 

l’enseignement médical (22). 

En plus de permettre l’accès à de nombreuses ressources, les NTIC facilitent une 

mutualisation des connaissances, l’échange d’informations entre les chercheurs et les 

praticiens puisque la littérature scientifique est beaucoup plus accessible et les 

communications entre professionnels  ainsi que le partage d’expertise sont simplifiés. Les 

NTIC favorisent aussi la communication entre professeurs et étudiants et entre les étudiants 

eux-mêmes. 

Ces derniers apprécient plusieurs usages pédagogiques des NTIC puisqu’ils favorisent leur 

accès à l’information en lien avec le cours et aussi parce qu’elles permettent une 

communication et une collaboration accrues avec le formateur et ses collègues. L’usage des 

outils accessibles et la mise à jour fréquente par les formateurs des informations sur une 

plate-forme intégrée, apparaissent comme des pratiques pédagogiques particulièrement 

favorables à l’apprentissage des étudiants. D’autres stratégies pédagogiques, notamment la 

mise en ligne des notes de cours, de sites Web complémentaires, de même que de travaux et 

examens antérieurs, sont également ressenties comme des pratiques pédagogiques assez 

favorables. 93,1 % des étudiants universitaires apprécient le fait d’avoir accès en ligne à leurs 

résultats de travaux et d’examens (23). 

 

Il semble toutefois que certaines formules pédagogiques soient moins favorables. Il s’agit 

notamment de présentations PowerPoint mal exploitées, de la mise en ligne de sites Web 

peu pertinents ou au contenu trop abondant, mais aussi de la participation obligatoire à des 

forums de discussion.  
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D’une manière générale, selon les étudiants, l’usage des NTIC en pédagogie universitaire 

apporte une valeur ajoutée à leur formation. Ainsi, il semble indéniable que l’usage des NTIC 

par les formateurs universitaires constitue un apport indispensable à la formation des 

étudiants, mais que la manière de les utiliser reste un aspect crucial quant à leur valeur 

ajoutée. Il apparaît également essentiel d’étudier comment mieux soutenir les formateurs 

universitaires dans la manière d’utiliser efficacement les NTIC pour favoriser la réussite 

éducative des étudiants. 

L’implantation des NTIC dans la pratique de la pédagogie médicale, en milieu universitaire ou 

hospitalier, représente un défi de taille  (15,23). 

 

Une thèse sur le campus numérique a été réalisée en 2008 à la faculté de médecine de 

Créteil. Cette dernière avait pour objectif de recueillir l’opinion des étudiants de médecine 

générale de troisième cycle sur l’utilisation du campus numérique dans un projet de 

formation et d’évaluation, un an après la mise en place de ce campus sur le site de la faculté.  

Les améliorations nécessaires à apporter afin d’augmenter la fréquentation du campus 

numérique étaient :  

- Mieux expliquer les objectifs du campus numérique et le décrire, mettre en place un 

module de formation informatique centré sur les modalités d’utilisation du campus 

avec démonstration. Simplifier l’accès au campus numérique (identifiants et mots de 

passe), améliorer la clarté des menus, organiser le site de façon intuitive.  

- Intéresser les étudiants en donnant accès aux travaux des étudiants des années 

précédentes pour les traces et les RSCA. Mettre en place des blogs et forum de 

discussion, mettre en ligne des exemples de portfolio, mettre en ligne les calendriers 

des cours et des réunions avec les tuteurs ainsi que la possibilité, par ce biais, de 

prendre des rendez-vous individuels avec leur tuteur respectif. Mettre en place des 

sondages de satisfaction (24). 

 

Cette notion de mise en ligne des travaux des internes dans un but d’aide pédagogique est 

retrouvée dans d’autres études qui montrent que 79,4 % des étudiants apprécient le fait 

d’avoir accès en ligne aux traces des sessions antérieures. La quasi-totalité des participants  
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indique qu’il s’agit d’une ressource exceptionnellement  utile que tous les formateurs 

universitaires devraient mettre en ligne. Certains étudiants considèrent que l’accès en ligne 

aux  travaux des étudiants de sessions antérieures aide à  mieux répondre aux exigences du 

formateur en leur  fournissant un modèle, une référence sur laquelle ils peuvent se baser et 

permet d’améliorer leurs performances. Les étudiants peuvent  ainsi mieux se préparer au 

passage d’un examen  et avoir un aperçu des objectifs spécifiques visés (19). 

Le souhait d’une formation spécifique aux NTIC, tout en maintenant des interactions directes 

des étudiants avec les enseignants et les patients au cours du curriculum médical, est 

également retrouvé (25). 

 

b. L’apport des cours en ligne 

 

Le E-learning, ou formation en ligne, est une technique de formation reposant sur la mise à 

disposition de contenus pédagogiques via un support électronique (Cd-rom, Internet, 

intranet, extranet, etc…) 

Le E-learning désigne les outils, les applications et l’ensemble des contenus mis à disposition 

d’un étudiant dans le but d’une formation pédagogique. Le E-learning a évolué et utilise 

dorénavant le web et différentes applications. Cette solution permet aussi de nombreuses 

possibilités d’échanges et d’interactivités. 

L’E-learning ne se résume pas simplement à de l’information disponible en format 

électronique sur Internet. Il s’agit plutôt, d’une approche pédagogique qui se veut flexible, 

centrée sur l’apprenant et qui encourage les interactions (enseignant-enseignant, 

enseignant-étudiant, étudiant-étudiant), la collaboration et la communication.  

L’introduction de l’e-learning en formation initiale et continue représente un des grands défis 

des facultés de médecine.  

Une méta-analyse réalisée par Thierry KARSENTI et Bernard CHARLIN, de la faculté des 

sciences de l’éducation et du centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé à 

Montréal, regroupant plus de 200 études comparait l’apprentissage effectué sur Internet à 

partir de tels dispositifs d’E-learning à celui effectué en l’absence d’intervention pédagogique 

ou à l’apprentissage à partir des ressources conventionnelles sans l’aide d’Internet : il en 

ressort que, pour un grand panel d’étudiants, l’enseignement sur Internet est associé à des 
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effets favorables au niveau des contextes, des résultats d’apprentissage et de sujets cliniques 

(15). 

Plusieurs autres études ont montré les nombreux avantages associés aux systèmes 

d’apprentissage interactif en ligne : on note que la flexibilité de ces programmes permet aux 

étudiants d’apprendre à leur rythme, à l’endroit qu’ils souhaitent et souvent de la façon qui 

leur sied le mieux.  

Plusieurs auteurs citent aussi comme avantages la possibilité de transmettre du contenu de 

haute qualité, d’offrir un soutien à la formation continue ou postgraduée et de multiplier les 

possibilités de communication pendant l’apprentissage. La communication accrue est 

effectivement un autre des avantages majeurs de l’e-learning (15). 

 

Avec une plus grande portée que l’apprentissage à distance conventionnelle, et profitant de 

l’interactivité entre les étudiants et les enseignants dans une communauté virtuelle et dans 

l’environnement hypertexte et hypermédia, l’E-learning est devenu un outil utile et 

largement accepté pour  les programmes de formation et de développement professionnel 

continu. 

De tels systèmes ont un impact important sur l’habileté des futurs médecins à générer des 

hypothèses, à développer leur pensée critique, à accroître leur niveau de réflexivité sur la 

pratique, à développer leurs stratégies métacognitives  et à affiner leur diagnostic de cas 

cliniques présentés (15). 

Il semble inévitable que les étudiants de médecine de demain soient de plus en plus appelés 

à apprendre en ligne, bien qu’il soit difficile de prédire exactement les futures formes que 

prendra l’E-learning.  

Des études réalisées bien avant 2002 montraient déjà que les étudiants des facultés de 

médecine étaient prêts à apprendre à distance (14). Il faudra cependant remédier au 

manque évident d’évaluation des expériences mises en place et clarifier les conditions à 

réunir – quand et comment – pour que l’E-learning puisse être utilisé de façon optimale.  
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c. Le portfolio électronique 

 

L’utilisation du portfolio électronique en médecine apporte beaucoup d’avantages que ce 

soit pour l’étudiant ou pour l’enseignant grâce au support électronique qui facilite la 

communication, le partage et l’évaluation.  

Le web 2.0 est le support d’une interaction à distance, entre le tuteur et le tuteuré, en direct 

ou différé, facilitant les échanges et structurant le portfolio qui s’intègre dans une évolution 

logique de la formation professionnelle des médecins généralistes. La création d’un outil en 

ligne capable d’assurer le suivi et de favoriser l’interaction tuteur/tuteuré, dans le cadre de la 

médecine ambulatoire, est indispensable. Un portfolio en ligne semble le plus adapté pour 

une utilisation en éducation, surtout en médecine, où les étudiants ne sont pas qu’à la 

faculté de médecine mais aussi à l’hôpital. C’est une solution pour faire face aux contraintes 

de temps et de lieu, qui s’applique aussi bien pour l’étudiant que pour l’enseignant et le 

praticien. 

Un des constats réalisé est que les étudiants, qui se sont emparés du dispositif, produisent 

plus que les impératifs de départ, sont impliqués dans la création de communautés 

thématiques, s’affichent comme des acteurs de la médecine d’aujourd’hui et se préparent à 

la médecine de demain. L’objectif est l’accès vers la certification et son « marquage »  en 

ligne du profil des étudiants, par la communauté pédagogique (5). 

Le portefeuille de compétence électronique a été développé dans la branche médicale de  

l’université de Newcastle en 2003. Une étude réalisée auprès des étudiants de cette école a 

montré une évaluation positive du portfolio, à la fois sur les résultats d’apprentissages et sur 

les objectifs personnels élaborés préalablement par les étudiants (26). 

Le portfolio électronique permet au tuteuré de prouver ses compétences, valorise son 

parcours de formation et entraine la construction de son identité numérique (27). 

L’intérêt du portfolio en ligne réside également dans le fait qu’il peut évoluer en fonction des 

avancées technologiques en tirant profit des particularités des outils collaboratifs du web 

2.0. 
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i. L’avis des tuteurs  

 

92.1% des tuteurs pensent que le portfolio électronique facilite leur travail de tuteur (5). 

La majorité des tuteurs considère qu’il facilite la validation des travaux des tuteurés, permet 

d’avoir une meilleure visibilité des activités et de la progression des étudiants, ne supplante 

pas les rencontres individuelles et que la version actuelle de le portfolio électronique est 

utilisable pour la certification.  Cette obligation et cet outil novateur contribuent à un 

meilleur aperçu de la progression de l’acquisition des compétences et serviront la 

certification. L’outil en ligne semble être adapté et adopté par la majorité des tuteurs 

cependant près de la moitié des tuteurs déclarent avoir des difficultés à manier l’outil (16). 

Ces données sont en parfaite adéquation avec d’autres thèses qui montrent également que 

quasiment la moitié des tuteurs déclarent avoir des difficultés à utiliser l’outil et  pensent 

qu’un temps alloué à la formation du tutorat sur le portfolio électronique leur serait utile (5).  

Le portfolio en ligne appelle à des améliorations, telles  que la mise en place de grilles de 

correction interactives et accessibles,  et des réajustements aux innovations pédagogiques 

réalisées par le DMG (16).  

Une thèse sur l’évaluation de l’impact sur la fonction tuteurale de l’arrivée de cet outil en 

ligne a été réalisée en 2012 à Paris V et montre ceci :  

Même si la majorité des tuteurs pense que le portfolio électronique ne supplante pas les 

rencontres individuelles, ils déclarent avoir cependant grâce à ce dernier une meilleure 

visibilité des activités des étudiants et une meilleure visibilité de leur progression. Le 

portfolio électronique facilite donc la validation des travaux des tuteurés.  

Parmi ceux qui pensent que le portfolio électronique peut se substituer aux rencontres, 

l’argument essentiel reste que « l’outil extraordinaire est devenu indispensable pour le tuteur, 

permet un gain de temps et améliore les contacts », et qu’il « est plus facile de se parler par 

mail que de se rencontrer », d’autres admettent que l’outil « permet d’avancer sur le travail 

des traces d’apprentissages ». 
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La majorité des tuteurs pense que la version actuelle du portfolio électronique est utilisable 

pour la certification. L’un d’eux précise que cet outil est nécessaire mais pas suffisant pour la 

certification : 

«La version actuelle est  utilisable mais pas suffisante, je pense que la validation par outil 

informatique reste impersonnelle, la fonction de médecin généraliste fait intervenir d'autres 

qualités indispensables non quantifiables par cet outil ... La médecine et sa formation ne se 

fera heureusement jamais par informatique en totalité! Mais cela ne remet pas en cause 

l'outil, juste la dimension humaine au sens large qu'il ne peut appréhender » (5). 

 

 

ii. Les inconvénients du portfolio électronique  

 

 

Le support électronique présente aussi des inconvénients. Une des premières difficultés a 

trait à la nature même du support, l’environnement informatique. L’accès à l’ordinateur, la 

fiabilité des réseaux, la disponibilité des ressources humaines et techniques, l’espace disque 

de rangement suffisant et la compatibilité de formats de fichiers sont quelques exemples de 

considérations à prendre en compte. 

Le portfolio contient certains travaux de l’étudiant, des réflexions de lui-même et du 

professeur, des évaluations, des jugements sur ses forces et ses faiblesses. Limiter le nombre 

de personnes intervenant dans le portfolio de l’étudiant, utiliser un code d’accès obligatoire 

pour consulter ou modifier le portfolio de l’étudiant sont des éléments importants. 

 

Bien que les bénéfices de l’utilisation des NTIC dans l’enseignement aient été largement 

soulignés dans d’autres contextes, ils l’ont beaucoup moins été dans le domaine de la 

pédagogie médicale. En effet, très peu d’expériences ont été menées  afin de montrer que le 

contexte de collaboration favorise, par exemple, le processus de prise de décision lors de la 

pratique de la médecine (15). 
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Ainsi, l’intégration du portfolio électronique dans le cursus des études médicales comme 

outil d’apprentissage permettra à l’étudiant une meilleure connaissance de soi, ainsi que 

l’évaluation de ses compétences avec l’aide de l’enseignant sans contrainte de lieu et de 

temps. Ses réalisations le suivront tout au long de son cursus d’étude ce qui lui permettra de 

constater l’amélioration de son apprentissage (5). 

 

 

3. Apport et limites de l’étude 

 

 

a. Validité interne de l’étude 

 

Cette étude a été réalisée à partir de réponses d’un nombre très limité de webmasters. Ainsi, 

les pourcentages annoncés sur certaines questions sont à interpréter avec retenue. Il serait 

intéressant d’accroitre les effectifs touchés par l’étude pour donner plus de poids aux 

pourcentages annoncés. 

Il manque des réponses intermédiaires telles que « je ne sais pas », notamment aux 

questions concernant le mode de dépôt des données, la fréquentation des sites et le coût de 

l’hébergement. De plus, l’ambigüité de certaines questions peut être à l’origine de réponses 

non adaptées.  

Les réponses qui ont été complétées et l’analyse du contenu des sites lorsque les 

webmasters n’ont pas participé à l’étude sont issus d’une interprétation personnelle qui peut 

ne pas être parfaitement objective.  
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Enfin, les résultats présentés sur les outils utilisés par l’ensemble des sites ne permettent pas 

de mettre en valeur la grande disparité qu’il existe entre chaque site. En effet certains 

départements utilisent l’ensemble des outils présentés ci-dessus alors que d’autres en 

utilisent très peu.  

 

Deux questions supplémentaires auraient pu être posées dans ce questionnaire :  

- L'interne a-t-il accès en ligne aux évaluations de ses différents stages ? 

- L'interne a-t-il accès sur le site à un récapitulatif des cours validés ? 

 

 

b. Validité externe de l’étude 

 

 

L’ensemble des résultats obtenus à travers cette étude correspond et s’intègre tout à fait aux 

différents résultats retrouvés dans la littérature et confirme l’intérêt grandissant de 

l’utilisation des NTIC par les membres des différents départements dans le domaine de la 

pédagogie médicale.   

 

Elle met également en valeur la nécessité de développer ces sites, leurs contenus informatifs 

et les outils pédagogiques tels que les cours en ligne et le portfolio électronique.  

 

Cette notion est également retrouvée dans une étude parue en 2005 où des étudiants,  

interrogés sur l’utilisation des sites et notamment sur l’accès au site de l’Université Médicale 

Virtuelle  Francophone (UMVF) et des campus numérique, disposent très majoritairement 

d’un accès à Internet mais leur utilisation dans le but spécifique de leurs études est faible en 

raison de l’absence d’information sur les sites qui leurs sont dédiés (28). 
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V. Perspectives 

 

La Fédération Inter-Universitaire Pour l’Université Médicale Virtuelle  Francophone  (FIU-

UMVF) est un groupement d’intérêt public national crée sur  décisions conjointes du 

ministère de L’économie, des finances et de l’industrie, publiées  au Journal Officiel du 13 

août 2003.  

 

Elle procède d’un consortium de huit universités, à l’initiative principale de la  spécialité 

médicale « informatique médicale » et comptabilise actuellement l’adhésion de trente-

trois universités à composante médicale, dont l’université Paris XII. Depuis de  nombreuses 

années, la médecine générale était absente de l’Université Médicale Virtuelle  

Francophone. L’UMVF a confié au CNGE la mise en place du campus de médecine 

générale. Sous l’impulsion du  Professeur Jean-Loup HERMIL, l’ensemble des webmasters 

de campus numériques de médecine générale tentent d’en homogénéiser tant la 

présentation que le contenu. Le Campus de  l’UMVF-CNGE  est actuellement en 

construction, il devrait s’enrichir  progressivement des productions des équipes 

universitaires de médecine générale. Cette fédération des établissements d’enseignement 

supérieur a donc pour mission de  mettre en œuvre les technologies de l’information et de 

la communication pour l'enseignement de la médecine en formations initiale et continue. 

Cette université  virtuelle est en outre un centre de ressources interactif dans le domaine 

de la santé, en  même temps qu’elle a vocation à constituer tant un centre d’information 

et de prévention  pour le public, que de diffusion et de promotion de la science médicale 

française dans le  monde (24). 
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L’adresse du site est la suivante : www.campus-umvf.cnge.fr 
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De plus, à l’initiative du gouvernement et du ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, le site France Université Numérique (www.france-universite-numerique.fr) est né 

en Octobre 2013 sous l’impulsion de la loi du vingt-trois Juillet 2013.  

Ce site a pour objectif d’aider la réussite des étudiants et d’augmenter le niveau de 

connaissance pour la formation initiale et continue par l’hébergement de formations 

numériques des établissements comme les « Massive Open Online Course » (MOOC) et les 

formations en ligne certifiantes.  

D’après cette loi, 100 % des étudiants devront disposer de cours de qualité sous forme 

numérique d’ici 2017. Ainsi un programme de cours en ligne a été décidé par le 

gouvernement et va très certainement toucher le milieu universitaire médical dans les 

années qui arrivent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-universite-numerique.fr/
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VI. Conclusion  

 

 

L’analyse des résultats de cette première enquête sur l’histoire de la création et le contenu 

des dix sites, de département, de collège et du DES de médecine générale en Ile de France, 

montre bien que l’utilisation d’Internet dans le domaine de la pédagogie médicale est récent, 

qu’il s’est développé et continue à se développer de manière très rapide.  

Les webmasters, médecins généralistes enseignants, ont créés un support qui a deux 

vocations : permettre aux étudiants une meilleure information sur le déroulement du 

troisième cycle du DES de médecine générale mais également proposer des outils 

pédagogiques pour l’aide à la validation de leur cursus.   

Les supports utilisés pour cela sont à la fois développés sur des sites de département et de 

collège mais également des sites de la faculté de médecine et des sites annexes. Seul le site 

du DES de médecine générale permet à l’ensemble des internes d’Ile de France un accès 

commun aux évaluations de stages ambulatoires et hospitaliers.  

 

L’ensemble des éléments mis à disposition sur ces sites permet une meilleure 

communication entre le département de médecine générale et les étudiants. Cette étude 

montre que ces informations doivent être renforcées et enrichies.  

 

A la lumière de cette étude et à travers l’ensemble des éléments de la littérature consulté, 

les principaux intéressés que sont les enseignants et les internes s’accordent à dire que les 

outils pédagogiques développés sur ces sites sont une aide majeure, une évolution 

importante, un enjeu et une attente pour tous dans l’évolution de la pédagogie médicale.    

Toutes les universités en Ile de France ont d’ailleurs développé ces dernières années un site 

Internet dans ce but. Cependant on remarque à travers cette étude que ces sites n’utilisent 

pas l’ensemble des outils développés.  
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En effet, le manque de formation professionnelle des créateurs de ces sites, le manque de 

temps disponible consacré au développement de cet outil, le manque de financement alloué 

dans ce secteur et l’isolement dans cette activité sont autant de freins possibles pour le 

développement de ce projet pédagogique. Cette étude permet ainsi de mettre en évidence 

les voies possibles d’amélioration à développer par les facultés pour l’aide pédagogique lors 

du DES de médecine générale. 

 

 

La pérennité et le développement de ces outils pédagogiques sur ces sites est importante 

pour tous et nécessite probablement une professionnalisation. La mise en commun des 

moyens dans le but de créer un outil partagé pour toute l’Ile de France (voir au niveau 

national) semble être une voie d’avenir dans la pédagogie médicale lors de la formation 

initiale.   

Le développement de ces outils pédagogiques partagés est-il possible  sur le site du DES de 

médecine générale qui s’adresse déjà à l’ensemble des internes d’Ile de France ?  
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Annexe 1 : loi HPST Hôpital Patient Santé et Territoire du 22 juillet 2009 

Les missions de la médecine générale  

- contribuer à l’offre de soins ambulatoires, en assurant pour ses patients, la 

prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que 

l’éducation pour la santé 

- orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur 

médico-social 

- s’assurer que la coordination des soins nécessaires à ses patients est effective 

- veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les 

affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies 

chroniques, en coopération avec les autres professionnels de santé qui participent à 

la prise en charge du patient 

- assurer la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de 

santé 

- contribuer aux actions de dépistage et de prévention 

- participer à la permanence des soins 

- contribuer à l’accueil et la formation des stagiaires de 2e et 3e cycles d’études 

médicales 
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Annexe 2 : questionnaire  

1. Création et gestion du site  

 

A. Le site  

 

 Date et nom du créateur du 

site : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Nom du site dont vous êtes le 

gestionnaire :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Gestionnaire(s) actuel(s) du 

site :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Motif de création de ce site demande du département et collège et /ou initiative spontanée ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 L’hébergement du site : 

 Coût annuel  de l’hébergement : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Hébergeur : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 Frais de maintenance assumés par : ……………………………………………………………………………… 
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 Les logiciels de création et de gestion 

     Quels logiciels utilisez-vous : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     Coût annuel des 

logiciels :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Accès au site et sécurisation des données 

 Accès au site : totalement ou partiellement libre d’accès ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Accès aux données du site : totalement libre ou avec restriction ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Public concerné ? (Étudiants en MG, enseignants, extérieurs….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Qui sont les responsables officiels du site ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Chiffre de fréquentation de votre site ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. La gestion du site  

 

 Le webmaster  

 Etes-vous le gestionnaire actuel du site ?     

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Quel âge avez vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Qualification professionnelle principale (médecin, informaticien...) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelles sont vos qualifications et / ou formation personnelle au niveau informatique ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Avez-vous une  fonction d’enseignement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Combien de temps en moyenne par semaine consacrez-vous à la gestion  de ce site ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelle est votre rémunération pour cette activité de webmaster ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Quelle motivations et satisfactions tirez-vous de la création et de la gestion de ce site ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 L’équipe de gestion du site  

 D’autres intervenants interviennent-ils dans la gestion du site ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Travail en équipe  ou collaboration occasionnelle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les internes de la faculté sont-ils concernés ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 En cas d’hébergement du site par la faculté, description succincte du mode de dépôt des 

données :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les charges financières 

Quelle est la part du budget annuel de la faculté (ou du département) alloué à cette 

activité ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Evaluation des activités du site : 

Avez-vous un moyen d’évaluer la consultation du site par les internes et avez-vous une 

évaluation de la satisfaction de ces derniers par rapport à ce site ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mode d’apport des informations :    

 Recherche personnelle exclusive ou apport institutionnalisé et  organisé par les acteurs 

du Département ou du Collège ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Jugez-vous seul de l’intérêt des informations et des documents à déposer sur le site ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Existe-t-il un comité de relecture pour les documents/informations déposables sur le 

site ? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. L’aide à la formation des internes lors du DES 

 

 

A. Formation théorique  

 

 La maquette de formation du DES : 

 L’information sur la maquette et les modalités de validation de celle-ci est-elle clairement 

accessible ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les cours 

 Planning actualisé des cours ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Documents de support de cours ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Mise à disposition des documents de cours (PowerPoint, polycopiés, ..) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mode de dépôt des documents de cours : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Quel est l’apport de ces cours en ligne pour les internes et pour les enseignants ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Les formations complémentaires :  

Présentation des formations complémentaires (masters, DU/DESC…) accessibles aux internes 

en médecine générale 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Formation pratique  

 

 Les stages hospitaliers :  

 

 Accès direct  au site Ile de France pour la consultation des stages hospitaliers ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Présentation des modalités de validation du  stage hospitalier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Les stages chez le praticien : 

 

 Présentation et modalités d’exercice des différents stages de niveau 1 et SASPAS 

disponibles pour les internes (localisation, horaires, activité…) ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mise à disposition des modalités de validation de ces stages ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Existe-t-il un système d’évaluation de ces stages sur le site par les internes ?    

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Le tutorat :  

 

 Le site a t-il un rôle dans le tutorat ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Le site propose-t-il un système d’échange d’information entre tuteurés et tuteurs ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Existe-t-il un portfolio électronique ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dans ce cas, quels en sont les  intérêts pour les enseignants et les internes ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Aide à la préparation et réalisation de la thèse  

 

 Le site propose-t-il des informations concrètes sur la démarche à suivre pour initier, 

progresser et valider sa thèse ? Si oui, lesquelles ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recensement  des correspondants/personnes référents disponibles pour l’aide aux internes ? 

Ex : enseignants, anciens internes, etc…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Informations sur l’encadrement administratif de la thèse disponibles ? (obligations légales, 

constitution du jury, présentation de la thèse,…)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Le site fournit-il les coordonnées des maîtres de stages et des médecins agréés par le 

Département pour la direction de thèse ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Bourse aux  sujets de thèse ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Accès au planning des commissions de thèse et au calendrier de soutenance des thèses ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les thèses des étudiants en médecine générale dans votre faculté sont-elles directement 

accessibles ? Préciser si lien externe ou stockage direct sur le site ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Etude du contenu pour l’aide à l’activité professionnelle 

 

 

1) Le remplacement  

 

 

  Présentation des démarches à suivre pour les débuts de l’activité professionnelle: démarches 

administratives, légales, fiscales etc… ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Répertoire des liens vers les organismes professionnels préparant à l’exercice de la profession : 

Ordre des médecins, CARMF, CPAM, URSSAF… ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Existe-t-il sur le site des propositions de remplacement à la fois par les médecins généralistes et 

par les internes? Au niveau du département ? Au niveau régional ? National ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 



108 
 

2) L’installation  

 

 Mise à disposition  d’un guide de la protection sociale des médecins généralistes ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Description des démarches à suivre pour s’installer ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Aides et documentation  fournis par le site pour l’installation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Le site peut-il être un lien entre les nouveaux installés et le département ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

************************* 

 

Vos coordonnées :      Nom : ………………………………………………………………….. 

                                        Téléphone : …………………………………………………………. 

                                      Mail :…………………………………………………………………...    

 

 

 

 

 

 

vos suggestions et avis 
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Annexe 3 : tableau Excel réponse webmasters 

 

1. dmg paris 7 / JP Aubert 

date et nom du créateur du site 1997/ jean-Pierre Aubert 

nom du site dont vous êtes gestionnaire dmg paris 7 . http://www.bichat-larib.com/

gestionnaire(s) actuel(s) du site ? Jean-Pierre Aubert / Alain Eddi 

etes vous le gestionnaire actuel du site oui

responsables officiels du site ? Jean-Pierre Aubert / Alain Eddi 

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? demande du DMG 

logiciels util isés programmation en dcr (php) 

hébergeur nfrance 

âge 55 ans 

fonction d'enseignant oui

qualification professionnel principal ? MG

qualification ou formation au niveau informatique formation personnelle 

temps consacré par semaine pour la gestion du site 20 heures 

cout anuuels des logiciels 0 €

cout annuel de l 'hébergement 200 €

frais de maintenance 0 €

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée 200 €

total des couts 200 €

rémunération pour cette activitée cela fait partie de mon salaire de professeur 

public concerné Etudiants, enseignants, exterieur

acces au site l ibre ? ça dépend des pages 

acces aux données du site ? ça dépend des pages 

fréquentation du site 630 000 pages vus / 128 000 visites / 118 000 visites uniques  (année 2012) 

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté

apport des données personnel ou institutionnalisé ? collaboration par un intermédiaire 

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? oui

comité de relecture? non

autres intervenants dans la gestion du site ? A. Eddi

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? nombreuses collaborations ponctuelles d'enseignants

internes de la facultés sont-ils concernés ? oui, 1 dont j'éspère qu'il  me succedera 

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? oui / non

motivations et satisfactions du site tres heureux

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? non

modalités de validation du stage hospitalier sur le site http://desmgidf.fr/

présentation stage niveau 1- SASPAS? non 

modalités de validation du stage ambulatoire ? non

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? non

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui

planning des cours actualisé ? oui

documents de support des cours oui

mise à disposition des documents de cours oui

mode de dépôt des documents de cours fi ltration par le webmaster

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? je ne sais pas 

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? oui

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? oui

portfolio electronique ? oui

intérêts pour les enseignants et les internes ? " a moi de juger" 

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? oui

planning des commissions et calendrier des soutenances ? oui

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? oui

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? oui

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  oui

bourse aux sujets de thèse ? non

anciennes thèses disponibles sur le site ? oui

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? non sur le site même mais oui via le site interfac sur la vie professionnelle

liens vers organismes professionnels non sur le site même mais oui via le site interfac sur la vie professionnelle

proposition de remplacement ? non

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? non

aide et documentation pour l 'installation? non

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? oui

suggestions 0

coordonées 
Jean-Pierre AUBERT        32, Rue HERMEL 75018 PARIS             tel prof 01 46 06 

92 82              mobile 06 81 13 31 58               mail: docteur.aubert@gmail.com

nombre de réponses 62/62

taux de réponse 100%
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2. dmg paris 7 / Alain Eddi

date et nom du créateur du site vers 2000 / Pr. Alain Eddi 

nom du site dont vous êtes gestionnaire dmg paris 7 . http://dmg.medecine.univ-paris7.fr/

gestionnaire(s) actuel(s) du site ?  Alain Eddi 

etes vous le gestionnaire actuel du site oui

responsables officiels du site ?  Alain Eddi 

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? initiative spontanée 

logiciels util isés Dreamweaver / Transnet 

hébergeur faculté de paris 7 

âge 62 ans 

fonction d'enseignant oui

qualification professionnel principal ? MG

qualification ou formation au niveau informatique auto formation personnelle 

temps consacré par semaine pour la gestion du site 15 minutes

cout anuuels des logiciels 0 €

cout annuel de l 'hébergement 0 €

frais de maintenance 0 €

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée 0 €

total des couts 0 €

rémunération pour cette activitée 0 €

public concerné Etudiants, enseignants

acces au site l ibre ? libre. Cretains menus renvoient vers d'autres sites d'acces protégé par mot de passe 

acces aux données du site ? l ibre. Cretains menus renvoient vers d'autres sites d'acces protégé par mot de passe 

fréquentation du site  42 671 visites / 23 336 visites uniques  (année 2012) 

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté par transfert manuel à l 'aide d'un logiciel (Transnet) 

apport des données personnel ou institutionnalisé ? pas de réponse 

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? oui, mais les demandes formulées et mise à jour des informations ou des contenus sont toujours acceptées

comité de relecture? non, mais lors de la consultation, les collègues m'envoient d'éventuelles remarques 

autres intervenants dans la gestion du site ? non

travail en équipe? / collaboration occasionnelle? non

internes de la facultés sont-ils concernés ? oui !!! non: cela les concerne directement mais pas impliqués

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? oui….pas de réponse détail lé…

motivations et satisfactions du site rendre service au DMG 

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? oui

modalités de validation du stage hospitalier oui. Non, l ien vers desmgidf.fr

présentation stage niveau 1- SASPAS? oui, avec l ien vers site sur le site http://desmgidf.fr/:   non

modalités de validation du stage ambulatoire ? oui

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? oui, avec l ien vers site sur le site http://desmgidf.fr/: non

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui

planning des cours actualisé ? oui via l ien vers http://www.bichat-larib.com/

documents de support des cours oui  via l ien vers http://www.bichat-larib.com/

mise à disposition des documents de cours oui. Pas systématique. Cela dépend des enseignants

mode de dépôt des documents de cours adréssé par mail en pièce jointe

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? complément du cours ou mise en ligne des documents déjà présentés 

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

portfolio electronique ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

intérêts pour les enseignants et les internes ? fonctionnement du DES MG uniquement avec ces outils

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

planning des commissions et calendrier des soutenances ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

bourse aux sujets de thèse ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/  non d'après JP Aubert

anciennes thèses disponibles sur le site ? non: l ien vers http://www.bichat-larib.com/

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? non . Oui depuis ? 

l iens vers organismes professionnels non 

proposition de remplacement ? non

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? non

aide et documentation pour l 'installation? non

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? non

suggestions 0

coordonées EDDI Alain / 0607217121 / eddi.alain@wanadoo.fr /   119 rue Legendre 75017 PARIS 

nombre de réponses 61/62        61/62 

taux de réponse 98%      98%



111 
 

 

 

3. dmg paris 12 / hubert Zerbib

date et nom du créateur du site 2009 / Dr Hubert ZERBIB

nom du site dont vous êtes gestionnaire DUERMG de crétil. http://www.medecinegen-creteil.net

gestionnaire(s) actuel(s) du site ? Dr ZERBIB Hubert

etes vous le gestionnaire actuel du site oui

responsables officiels du site ? Dr ZERBIB Hubert

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? initiative spontanée. Intérêt évident de l'outil informatique pour l'ensignement et l'information

logiciels util isés SPIP et moodle (probalement remplacé prochainement par Wordpress) 

hébergeur siteground (USA) 

âge 64 ans

fonction d'enseignant plus maintenant

qualification professionnel principal ? médecin généraliste autodidacte en informatique 

qualification ou formation au niveau informatique aucune / formation "sur le tas"

temps consacré par semaine pour la gestion du site 15 à 20 heures 

cout anuuels des logiciels gratuit (3 logiciels en open source)

cout annuel de l 'hébergement 150 €

frais de maintenance le département de MG de créteil

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée 4200 € TTC

total des couts 150 €

rémunération pour cette activitée 4000 €/an

public concerné étudiants et enseignants 

acces au site l ibre ? totalement libre pour la partie généraliste / sur inscription pour ce qui concerne le campus (dépôt de travaux, portfolio)

acces aux données du site ? totalement libre pour la partie généraliste / sur inscription pour ce qui concerne le campus (dépôt de travaux, portfolio)

fréquentation du site j'ai abandonné le compteur de visite depuis quelques années

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté sans objet 

apport des données personnel ou institutionnalisé ? mixte: personnelles et contribution des membres du département et du collège 

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? non, après concertation au niveu du Département 

comité de relecture? non

autres intervenants dans la gestion du site ? non

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? non

internes de la facultés sont-ils concernés ? réunions épisodiques à la demande de certains étudiants pour améliorer la navigation

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? très fluctuante d'une année sur l'autre avec des extrêmes concernant l'intérêt d'un tel outil….

motivations et satisfactions du site intérêt majeur de cet outil pour les étudiants et enseignants. Plaisir personnel.

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? non

modalités de validation du stage hospitalier oui, non 

présentation stage niveau 1- SASPAS? oui +++

modalités de validation du stage ambulatoire ? oui +++

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? oui +++

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui

planning des cours actualisé ? oui

documents de support des cours parfois

mise à disposition des documents de cours oui. Non, pas vu 

mode de dépôt des documents de cours transfert de documents directement par le webmaster sur le serveur 

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? jugé très intérressant par les étudiants et les enseignants

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? oui, documents d'aide à la présence d'une cellule Tutorat à la disposition des étudiants. Information 

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? oui, par le biais d'un campus (portfolio) autre site 

portfolio electronique ? oui, mais il est peu utilisé par les étudiants et enseignants: pourquoi? 

intérêts pour les enseignants et les internes ? dépôt sécurisé pour chaque étudiant dans un espace de travail ou sont concernés les tuteurs et les maîtres de stage. Sauvegarde des travaux déposés

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? oui, nombreux documents d'aide. Cellule de thèse à disposition des étudiants 

planning des commissions et calendrier des soutenances ? oui

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? Cellule de thèse à disposition des étudiants 

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? oui

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  oui. Au niveau des fiches de présentation des MSU

bourse aux sujets de thèse ? oui.  NON, PAS DE PROPOSITIONS DE SUJETS

anciennes thèses disponibles sur le site ? quelques thèses sont mises en ligne sur le site. La grande majorité est disponible à la Faculté de Créteil

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? oui, enseignement spécifique (module professionalisme) . Pas sur le site 

l iens vers organismes professionnels partiellement. Peu 

proposition de remplacement ? oui, sous forme embryonnaire pour l'instant

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? oui, enseignement spécifique (module professionalisme) . Pas sur le site 

aide et documentation pour l 'installation? oui. Peu 

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? oui

suggestions

intérêt majeur d'une mutualisation des outils informatiques des différentes facultés car le niveau d'experience des autres webmaster est très inégal 

avec des "cadors" de l'informatique et des amateurs besogneux (je parle de moi of course!). Intérêt également d'une mutualisation de documents de 

cours ou d'experience diverses (thèse, Tutorat, etc...)

coordonées zerbib.hubert@aliceadsl.fr            9 rue de bellevue 91480 Varennes Jarcy 

nombre de réponses 62/62

taux de réponse 100%
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1. collège paris 6 / jean LAFORTUNE 

date et nom du créateur du site 2004 / Dominique Dupagne (vis président du collège )

nom du site dont vous êtes gestionnaire CMGE - UPMC. http://www.cmge-upmc.org/

gestionnaire(s) actuel(s) du site ? administrateur: J. LAFORTUNE + Pascal MAIGRET / webmaster: Dominique Dupagne

etes vous le gestionnaire actuel du site oui

responsables officiels du site ? bureau du CMGE-UPMC

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? demande du collège 

logiciels util isés SPIP

hébergeur OVH

âge 60 ans

fonction d'enseignant Professeur associé MG

qualification professionnel principal ? médecin

qualification ou formation au niveau informatique aucune, formation sur le tas

temps consacré par semaine pour la gestion du site 15 minutes

cout anuuels des logiciels licence publique: gratuit

cout annuel de l 'hébergement 24 €

frais de maintenance le collège

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée minime=0 

total des couts 24 €

rémunération pour cette activitée 0

public concerné enseignants + étudiants

acces au site l ibre ? libre d'accès

acces aux données du site ? pas de réponse….

fréquentation du site 127/ jour soit 46 355 visites par an

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté pas de réponse….

apport des données personnel ou institutionnalisé ? pas de réponse….

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? non 

comité de relecture? oui et non, informel

autres intervenants dans la gestion du site ? oui

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? les 2 

internes de la facultés sont-ils concernés ? pourquoi?

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? non, le seul critère est la fréquentation globale 

motivations et satisfactions du site pas de réponse….

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? non, sur le site du département et non pas sur le site du collège

modalités de validation du stage hospitalier pas de réponse….non

présentation stage niveau 1- SASPAS? non, coordination IDF…

modalités de validation du stage ambulatoire ? pas de réponse….non

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? pas de réponse….non

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? non, sur le site du département et non pas sur le site du collège

planning des cours actualisé ? non, sur le site du département et non pas sur le site du collège

documents de support des cours pas de réponse….non

mise à disposition des documents de cours pas de réponse….non

mode de dépôt des documents de cours pas de réponse….

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? pas de réponse….

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? non

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? pas de réponse….non

portfolio electronique ? pas de réponse….non

intérêts pour les enseignants et les internes ? pas de réponse….

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? non, sur site du département et non du college

planning des commissions et calendrier des soutenances ? non, sur site du département et non du college

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? non, sur site du département et non du college

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? non, sur site du département et non du college

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non, sur site du département et non du college

bourse aux sujets de thèse ? non, sur site du département et non du college

anciennes thèses disponibles sur le site ? oui +++

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? non

l iens vers organismes professionnels non

proposition de remplacement ? non

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? non

aide et documentation pour l 'installation? non

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? non

suggestions
Il semble que confusion entre le rôle des différents sites: site de l'université, de la 

faculté, du DES Ile de France, du département, du collège. Chacun à son rôle.

coordonées 

jean.lafortune@upmc.fr   /    27 rue Chaligny 75012 Paris 

75012 PARIS       

27, rue Chaligny

75012 PARIS       

nombre de réponses 48/62     55/62

taux de réponse 77%         89%
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4. dmg paris 6 / DEPARTEMENT (attente retour mail sur gmail renvoyé le 30/09/13)

date et nom du créateur du site 2004

nom du site dont vous êtes gestionnaire DERMG-UPMC.fr   http://www.fmpmc.upmc.fr/

gestionnaire(s) actuel(s) du site ? AM Magnier / J Lafortune

etes vous le gestionnaire actuel du site oui avec d'autres (cf infra)

responsables officiels du site ? AM Magnier / J Lafortune /G Richard 

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? demande du DERMG 

logiciels util isés CMS V. Morice

hébergeur UPMC

âge 60 ans

fonction d'enseignant oui   

qualification professionnel principal ? Médecin généraliste

qualification ou formation au niveau informatique autodidacte

temps consacré par semaine pour la gestion du site 30 min

cout anuuels des logiciels ?

cout annuel de l 'hébergement ?

frais de maintenance UPMC

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée ?

total des couts ?

rémunération pour cette activitée 0 €

public concerné Etudiants et Enseignants 

acces au site l ibre ? Majorité en accès libre 

acces aux données du site ? Majorité en accès libre 

fréquentation du site ?

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté Nous avons un login et un mot de passe pour modifier la partie MG du site

apport des données personnel ou institutionnalisé ? par le DERMG: institutionnalisé ou collaboratif ? Par défaut: collaboratif

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? par le DERMG

comité de relecture? oui

autres intervenants dans la gestion du site ? Les responsables des ressources informatiques de l'Université

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? A la demande

internes de la facultés sont-ils concernés ? par quoi ? Non à priori...

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? non

motivations et satisfactions du site Motivation : avoir ce que nous voulons voir afficher

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? oui

modalités de validation du stage hospitalier non à voir sur le site du DES IdF

présentation stage niveau 1- SASPAS? non à voir sur le site du DES IdF

modalités de validation du stage ambulatoire ? non à voir sur le site du DES IdF

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? non à voir sur le site du DES IdF

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui

planning des cours actualisé ? oui

documents de support des cours certains

mise à disposition des documents de cours certains

mode de dépôt des documents de cours le DERMG

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? ?

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? non

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? non

portfolio electronique ? non

intérêts pour les enseignants et les internes ? pas de réponse

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? oui

planning des commissions et calendrier des soutenances ? oui. Non, pas vu 

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? non

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? oui

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non

bourse aux sujets de thèse ? non

anciennes thèses disponibles sur le site ? oui, sur le site du collège. non

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? non à voir sur le site du DES IdF

l iens vers organismes professionnels non à voir sur le site du DES IdF

proposition de remplacement ? non

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? non

aide et documentation pour l 'installation? non

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? non

suggestions

C'est un site Universitaire officiel, intégré dans le site de la faculté qui lui même est 

intégré dans le site de l'Université.

Il y a en complément le site du collège qui est associatif et le site du DES IdF.

coordonées jean.lafortune@upmc.fr   /    27 rue Chaligny 75012 Paris 

nombre de réponses 61/62       61/62

taux de réponse 98%    98%
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5. dmg paris 13 / Christophe BEZANSON

date et nom du créateur du site Mars 2002 / Dr. Christophe BEZANSON

nom du site dont vous êtes gestionnaire dmgparis13.fr

gestionnaire(s) actuel(s) du site ? Christophe Bezanson

etes vous le gestionnaire actuel du site oui

responsables officiels du site ? C. BEZANSON / M. DORE / Doyen de la facuté 

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? proposition et ….faite à Dr. DORE (responable DES paris 13) en Janvier 2009. 

logiciels util isés Dreamweaver C56 (version enseignant) + SPIP + Agunstic + FileZilla + X-Recherche 

hébergeur OVH

âge 59 ans

fonction d'enseignant oui: maître de stage 

qualification professionnel principal ? Médecin géneraliste 

qualification ou formation au niveau informatique aucune formation / Autoformation à 100%

temps consacré par semaine pour la gestion du site 3 à 4 heures

cout anuuels des logiciels Dreamweaver : 80 € /an 

cout annuel de l 'hébergement 72 € / an

frais de maintenance assuré par webmaster 

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée aucune en 2012

total des couts 152 € /an 

rémunération pour cette activitée aucune entre 2009 et 2011.  150 € /an en 2012 ? 

public concerné Etudiants premiers concernés / Enseignants MG de Bobigny en 2ème / étudiants en médecine en France

acces au site l ibre ? libre à 95%    /      5% acces au site par code 

acces aux données du site ? libre à 95%    /      5% acces au site par code 

fréquentation du site 1200 à 1500 visites par mois : 16 200 visites/an

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté hébergement hors faculté 

apport des données personnel ou institutionnalisé ? très peu d'informations données de façon spontanée par le département: apport personnel le plus souvent.

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? oui

comité de relecture? non

autres intervenants dans la gestion du site ? non

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? non

internes de la facultés sont-ils concernés ? pas pour le moment mais c'est mon plus grand souhait

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? non pour les 2 questions

motivations et satisfactions du site paratager l'information. Créer un object informatique accesible et utile 

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? oui

modalités de validation du stage hospitalier non

présentation stage niveau 1- SASPAS? non. Oui 

modalités de validation du stage ambulatoire ? oui

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? non

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui 

planning des cours actualisé ? oui

documents de support des cours très peu  

mise à disposition des documents de cours Quasiment pas. 

mode de dépôt des documents de cours passage par webmaster

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? inconnu

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? non

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? non

portfolio electronique ? non

intérêts pour les enseignants et les internes ? ….

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? oui mais informations incomplètes

planning des commissions et calendrier des soutenances ? oui mais incomplet

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? non

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? plus ou moins: incomplet 

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non

bourse aux sujets de thèse ? non

anciennes thèses disponibles sur le site ? quelques thèses avec acces direct et stockage sur le site 

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? oui.  remplacements et intallation +++ (guide de paris 11)

l iens vers organismes professionnels oui mais pas assez structuré. Oui +++

proposition de remplacement ? Quasiment pas. non

guide de la protection social des MG? celui de KB !

démarches à suivre pour s'installer? non. Oui 

aide et documentation pour l 'installation? très peu

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? oui

suggestions
je travail seul depuis 3 ans / isolement dans mon activitée . Peu de reconnaisssance de mon travail. Pas de 

département de MG de Bobigny. Enseignants et internes peu motivés par le site. Non remerciement depuis 2009. 

coordonées Christophe Bezanson.   Tél:  01 44 72 06 30       bezanson@wanadoo.fr         

nombre de réponses 62/62

taux de réponse 100%
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6. dmg Paris 5 / Henri Partouche 

date et nom du créateur du site TICE Université Paris Descartes / ?

nom du site dont vous êtes gestionnaire DMG Paris Descartes / http://dpt-medecine-generale.medecine.univ-paris5.fr/

gestionnaire(s) actuel(s) du site ? moi

etes vous le gestionnaire actuel du site oui et non

responsables officiels du site ? NSP? 

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? demande du DMG pour valoriser le DMG et satisfaire aux besoins d'information des internes

logiciels util isés SPIP

hébergeur NSP? 

âge 56 ans

fonction d'enseignant oui  

qualification professionnel principal ? professeur associé (médecin généralsite) 

qualification ou formation au niveau informatique nulle

temps consacré par semaine pour la gestion du site rarement 

cout anuuels des logiciels 0

cout annuel de l 'hébergement 0

frais de maintenance 0

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée 0

total des couts 0 €

rémunération pour cette activitée 0

public concerné étudiants / enseignants /MDS / autre MG interressé 

acces au site l ibre ? oui

acces aux données du site ? oui

fréquentation du site 3750 visites par mois soit 450 000 / an 

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté téléchargement 

apport des données personnel ou institutionnalisé ? apport par DMG

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? non

comité de relecture? non

autres intervenants dans la gestion du site ? oui : secrétaire pour affichage des cours 

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? collaboration occasionnelle

internes de la facultés sont-ils concernés ? non

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? oui (pas de chiffres) / non

motivations et satisfactions du site aide au fonctionnement du DMG 

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? oui (non) 

modalités de validation du stage hospitalier oui (non : renvoi au site desmgidf) 

présentation stage niveau 1- SASPAS? oui

modalités de validation du stage ambulatoire ? oui

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? non sur le site desmgidf

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui

planning des cours actualisé ? oui (non) 

documents de support des cours oui, certains

mise à disposition des documents de cours oui, certains

mode de dépôt des documents de cours moi

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? NSP? 

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? non (présentation du tutorat et du portfolio électronique )

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? non

portfolio electronique ? non (lien vers un autre site pour cela) 

intérêts pour les enseignants et les internes ? information (?) 

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? oui

planning des commissions et calendrier des soutenances ? oui

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? oui

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? oui

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non

bourse aux sujets de thèse ? non

anciennes thèses disponibles sur le site ? non

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? oui (non) 

l iens vers organismes professionnels oui (non) 

proposition de remplacement ? oui à une époque (non)

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? non

aide et documentation pour l 'installation? non

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? non

suggestions site en fin de vie. Portfolio électronique en marche. Nouveau site en cours. 

coordonées 

nombre de réponses 59/62   59/62

taux de réponse 95%  95%
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2. collège paris ouest / Didier Potier 

date et nom du créateur du site 2000 / créateur CNGE

nom du site dont vous êtes gestionnaire collège de médecine générale de PIFO. http://www.parisouest.cnge.fr/

gestionnaire(s) actuel(s) du site ? moi-même + maintenance hébergement par CNGE 

etes vous le gestionnaire actuel du site oui

responsables officiels du site ? moi-même 

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ? site créé par le collège et devenu l'outil pédagogique du département 

logiciels util isés W-Agora

hébergeur CNGE

âge 63

fonction d'enseignant oui

qualification professionnel principal ? médecin

qualification ou formation au niveau informatique formation par la pratique 

temps consacré par semaine pour la gestion du site 3 heures

cout anuuels des logiciels 0 €

cout annuel de l 'hébergement 0 €

frais de maintenance CNGE

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée 1 200 €

total des couts 0 €

rémunération pour cette activitée 1200 € /an

public concerné Etudiants, Enseignanents, Administration.

acces au site l ibre ? libre accès 

acces aux données du site ? réservé aux utilisateurs identifiés

fréquentation du site non connu

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté pas de réponse

apport des données personnel ou institutionnalisé ? recherche personnelle et apport +/- organisé du DMG 

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ? non. En fonction du type de document et du responsable de la comission concernée

comité de relecture? non

autres intervenants dans la gestion du site ? non

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? oui

internes de la facultés sont-ils concernés ? non

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? non

motivations et satisfactions du site gestion uniquement: apprentissage de l'outil informatique 

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? non

modalités de validation du stage hospitalier non

présentation stage niveau 1- SASPAS? oui sur notre site (maquette des témoins de stage) et sur le site desmgidf

modalités de validation du stage ambulatoire ? oui

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? non. Sur le site desmgidf uniquement 

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui

planning des cours actualisé ? oui

documents de support des cours oui +++

mise à disposition des documents de cours oui +++

mode de dépôt des documents de cours sur le site par le secrétariat

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? non évalué à titre systématique. Mais jugé nécessaire par les étudiants et enseignants. En cours de développement  

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? oui  à l'adresse http://webdoc.cnge.fr/modules.php?mod=fm&file=list_forums&site=parisouest

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? oui, mais peu ergonomique 

portfolio electronique ? oui

intérêts pour les enseignants et les internes ? consultation à tous moments par les différents intervenants ( étudiants et enseignants) des documents et commentaires déposés 

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? oui: descriptifs des démarches intellectuels et administratives à respecter. Dépôt des fiches idées mémoires. Outil d'aide

planning des commissions et calendrier des soutenances ? oui

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? en cours. non

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? oui

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non

bourse aux sujets de thèse ? non

anciennes thèses disponibles sur le site ? en cours. non

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? non

l iens vers organismes professionnels non

proposition de remplacement ? non

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? non

aide et documentation pour l 'installation? non

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? non

suggestions
site actuellement completement obsolète. Projet de création d'un site adapté et modulable en cours. (cahier des charges ci-

joint). Un questionnaire et les réponses "en ligne" aurait peut-être été un peu plus actuel 

coordonées Didier potier          0686814191            drdpotier@gmail.com

nombre de réponses 62/62

taux de réponse 100%
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7. dmg Paris 11 / Patrice Marie (ne veut pas participer à l'étude avant comission…)

date et nom du créateur du site

nom du site dont vous êtes gestionnaire http://www.medecine.u-psud.fr/fr/index.html

gestionnaire(s) actuel(s) du site ?

etes vous le gestionnaire actuel du site 

responsables officiels du site ?

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ?

logiciels util isés 

hébergeur 

âge 

fonction d'enseignant 

qualification professionnel principal ?

qualification ou formation au niveau informatique 

temps consacré par semaine pour la gestion du site 

cout anuuels des logiciels 

cout annuel de l 'hébergement 

frais de maintenance 

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée 

total des couts 

rémunération pour cette activitée 

public concerné 

acces au site l ibre ?

acces aux données du site ? 

fréquentation du site 

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté

apport des données personnel ou institutionnalisé ?

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ?

comité de relecture? 

autres intervenants dans la gestion du site ? 

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? 

internes de la facultés sont-ils concernés ?

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? 

motivations et satisfactions du site 

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? peu d'infos: possible mais pas CAT

modalités de validation du stage hospitalier non

présentation stage niveau 1- SASPAS? oui

modalités de validation du stage ambulatoire ? oui

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? non

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? oui

planning des cours actualisé ? oui

documents de support des cours non

mise à disposition des documents de cours non

mode de dépôt des documents de cours …

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? …

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? oui 

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? non

portfolio electronique ? non

intérêts pour les enseignants et les internes ? …

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? oui

planning des commissions et calendrier des soutenances ? non

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? oui

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? oui

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non

bourse aux sujets de thèse ? non

anciennes thèses disponibles sur le site ? listées mais pas accessibles

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? oui +++ (guide via dmgparis13) 

l iens vers organismes professionnels non

proposition de remplacement ? non

guide de la protection social des MG? oui

démarches à suivre pour s'installer? non

aide et documentation pour l 'installation? non

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? …

suggestions

coordonées 

nombre de réponses 27/62

taux de réponse 56%
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 desmgidf.fr

date et nom du créateur du site

nom du site dont vous êtes gestionnaire http://desmgidf.fr

gestionnaire(s) actuel(s) du site ?

etes vous le gestionnaire actuel du site 

responsables officiels du site ?

motif de création du site ? Demande du dmg ou initiative spontannée ?

logiciels util isés 

hébergeur 

âge 

fonction d'enseignant 

qualification professionnel principal ?

qualification ou formation au niveau informatique 

temps consacré par semaine pour la gestion du site 

cout anuuels des logiciels 

cout annuel de l 'hébergement 

frais de maintenance 

part du budget annuel de la faculté alloué à cette activitée 

total des couts 

rémunération pour cette activitée 

public concerné 

acces au site l ibre ?

acces aux données du site ? 

fréquentation du site 

mode de dépôt de des données si hébergement par la faculté

apport des données personnel ou institutionnalisé ?

seul juge de l 'intérêt des documents déposé sur le site ?

comité de relecture? 

autres intervenants dans la gestion du site ? 

travail  en équipe? / collaboration occasionnelle? 

internes de la facultés sont-ils concernés ?

evaluation de la consultation du site par les internes? / evaluation de la satisfaction des internes du site ? 

motivations et satisfactions du site 

information sur la maquette accessible oui

présentation des formations complémentaires accessibles aux internes ? oui

modalités de validation du stage hospitalier non

présentation stage niveau 1- SASPAS? oui+++

modalités de validation du stage ambulatoire ? non

système d'évaluation des stages ambulatoire par les internes ? oui+++

acces site d'i le de France pour la consultation des stages hospitaliers /ambulatoires ? forcement non

planning des cours actualisé ? non

documents de support des cours non

mise à disposition des documents de cours non

mode de dépôt des documents de cours …

apport de ces cours en ligne pour les internes et enseignants ? …

le site a-t-i l  un rôle dans le tutorat ? non

système d'échange d'information entre tutorés et tuteurs ? non

portfolio electronique ? non

intérêts pour les enseignants et les internes ? …

démarches à suivre pour réalisation de la thèse ? non

planning des commissions et calendrier des soutenances ? non

recensement des correspondants pour aide à la réalisation? non

information sur l 'encadrement administartif de la thèse ? non

coordonées des maîtres de stage agrées par le département à la direction des thèses?  non

bourse aux sujets de thèse ? non

anciennes thèses disponibles sur le site ? non

présentation des démarches à suivre pour les débuts de l 'activité professionnelle ? oui. PAPS

l iens vers organismes professionnels oui  

proposition de remplacement ? non

guide de la protection social des MG? non

démarches à suivre pour s'installer? oui

aide et documentation pour l 'installation? oui

le site peut-il  être un lien entre les nouveaux installés  et le département ? …

suggestions

coordonées 

nombre de réponses 27/62

taux de réponse 56%


