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BPP : 3 étapes- 3 outils
1- « Que fais-je ? »
ou la réalité de ma vie professionnelle

• L’activité que je pense avoir

• L’activité que j’ai réellement

2- « Qui suis-je ? »
ou comment ma personnalité intervient dans ma pratique professionnelle

• Tests psycho-comportementaux

• Commentaires explicatifs

3- « Que sais-je ? »
ou quelles sont mes connaissances

• Auto-évaluation des connaissances par thèmes

• Questions portant sur le savoir opérationnel

• Réponses argumentées, référencées, avec niveaux de preuves



« Que Fais-Je ? »

(anciennement Valise V1)



Le « niveau de problème »

J A l’aise

K Modérément à l’aise

L Mal à l’aise



APG



Que fais-je ?

écran 2

Type d’activité



« Que Sais-Je ? »

(anciennement Valise V3)



« Que Sais-Je ? »

Auto-évaluation
– des connaissances

– et des stratégies décisionnelles

Développe les capacités critiques

Propre à chaque spécialité



• Des stratégies issues des RPC

• Des réponses argumentées

• Des données référencées

• Une indication des niveaux de preuves, 
avec une approche EBM

( VRAI – vrai – FAUX – faux - NSP )

« Que Sais-Je ? »



56 thèmes, dont 30 finalisés ou en cours de 
finalisation pour la médecine générale

D’après :
– Motifs de recours au soins les plus fréquents 

(CREDES)
– Thèmes de santé publique (Conférence Nationale de 

Santé Publique)
– Thèmes prioritaires du Comité de Pilotage du BPP

« Que Sais-Je ? »



« Que Sais-Je ? »



« Que Sais-Je ? »

Exemple de 
question
et de sa
réponse 
référencée



« Que Sais-Je ? »



« Qui Suis-Je ? »

Portage 
informatique

de 
questionnaires

Objectif: 
formations 

centrées sur le 
développement 

personnel



« Qui Suis-Je ? »

Portage 
informatique

de 
questionnaires

Objectif: 
connaître ses 

modalités 
préférentielles 

d’apprentissage



Une représentation graphique des résultats



Résultats 

collectifs

Accessibles en ligne 
sur le site internet de 
l’UNAFORMEC

www.unaformec.org

http://www.unaformec.org/


Sur une 

page web, 

accès à 

l’ensemble 

des 

résultats 

individuels 

et 

collectifs





Des profils psychologiques 

différents
Test 7 : Quels sont mes styles d’apprentissage ?

Médecin 1

20

40

Ex périenc e c onc rète

'Senti r'

Obs erv ation réfléc hie

'Obs erver'

Conc eptual is ation abs tra i te

'Pens er'

Ex périmentation ac tive

'Faire '

Médecin 2

50

Ex périenc e c onc rète

'Senti r'

Obs erv ation réfléc hie

'Obs erver'

Conc eptual is ation abs tra i te

'Pens er'

Ex périmentation ac tive

'Faire '

Médecin 3

20

40

Ex périenc e c onc rète

'Senti r'

Obs erv ation réfléc hie

'Obs erver'

Conc eptual is ation abs tra i te

'Pens er'

Ex périmentation ac tive

'Faire '

Médecin 4

50

Ex périenc e c onc rète

'Senti r'

Obs erv ation réfléc hie

'Obs erver'

Conc eptual is ation abs tra i te

'Pens er'

Ex périmentation ac tive

'Faire '

Médecin 5

20

40

Ex périenc e c onc rète

'Senti r'

Obs erv ation réfléc hie

'Obs erver'

Conc eptual is ation abs tra i te

'Pens er'

Ex périmentation ac tive

'Faire '

 Médecin 6

20

40

Ex périenc e c onc rète

'Senti r'

Obs erv ation réfléc hie

'Obs erver'

Conc eptual is ation abs tra i te

'Pens er'

Ex périmentation ac tive

'Faire '



Le rôle du « Facilitateur »

Pour l’exploitation de « Qui suis-je » qui 
peut être déstabilisante sur le plan 

psychologique

Pour exploiter finement et de façon 
pertinente pour l’intéressé ses résultats 

statistiques bruts comparés à la moyenne de 
ses confrères ayant fait un BPP

Pour utiliser son expertise dans le champ de 
la FMC



Les avantages du BPP

> Efficacité de la détection des besoins de 
formation

> Valeur formative intrinsèque

> Plan de formation personnalisé adapté

> Réalisation individuelle ou en groupe

> Développement de l’esprit critique et des 
capacités d’auto-analyse

> Reflet de l’activité professionnelle 
individuelle et collective



Une utilité individuelle et collective

 Mise en évidence des besoins de formation des médecins testés. De deux 
ordres : 

o Besoins perçus par les médecins, connus, ils confortent le médecin dans sa 
perception des difficultés

o Scotomes de connaissances (mis en évidence en comparant V1 et V3) : ils sont 
déstabilisants, mais intéressants en terme de performance de la détection des 
besoins. La déstabilisation nécessite un accompagnement du médecin, dans 
l’acceptation, dans la réalisation et le suivi du plan de formation

 Faisabilité confirmée par ces tests : agrément et bilan auto-gérable dans le 
temps et les moyens

 Confirmation de la performance du BPP (aspect formatif, esprit critique et 
détection de besoins) par rapport au test initial réalisé il y a 5 ans).

 Nécessité de la phase de « facilitation » du plan de formation : sous plusieurs 
formes (individuelle ou collective)

 Articulation entre recueil de besoins et plan de formation particulièrement 
centrée sur la pratique individuelle du médecin (mise en parallèle des 
résultats de V1 et de V3)

 Le cumul des données tirées du BPP est utile à l’ensemble de la profession.



Merci de votre attention


