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Besoin d'aide ?
Si vous avez besoin d'aide pour  
utiliser BMJ Learning ou BMJ Portfolio, 
contactez notre service clientèle par 
e-mail à l'adresse suivante :  
support@bmjgroup.com. Vous pouvez 
également contacter le service clientèle 
par téléphone au : + 44 (0)20 7383 6160 
(horaires : entre 9 h 00 et 17 h 00 les 
jours de semaine, heure anglaise).

Si vous souhaitez organiser une  
formation pour vos collègues et vous-
même, n’hésitez pas à nous envoyer 
un e-mail à l’adresse suivante : 
trainingandsupport@bmjgroup.com.
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introduction

Organisme international leader du 
secteur, BMJ Learning offre des ressources 
pédagogiques en ligne destinées aux 
professionnels de santé. BJM Learning propose 
plus de 900 modules, rédigés par des experts 
et fondés sur des données probantes, au cours 
desquels un large éventail de sujets cliniques 
et non cliniques est abordé.

Ce guide a pour objectif de vous présenter 
les nombreuses caractéristiques et fonctions 
très utiles de BMJ Learning, et vous permettra 
de tirer le meilleur parti de ces ressources 
pédagogiques.
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inscription

Mise en route

Nouveaux utilisateurs

Cliquez sur le lien « register for BMJ Learning ».      La page  

« My Account » apparaît. Vous êtes invité à y indiquer un certain 

nombre d'informations à votre sujet. Nous pouvons personnaliser 

le site et vous recommander des modules en fonction de votre 

profession, de votre spécialité et de votre situation géographique. 

Il est donc important que ces informations soient aussi complètes 

que possible. 

Numéros d'identification, accès avec authentification Athens 

et Shibboleth

Si votre établissement ou votre société vous fournit un numéro 

d'identification vous permettant d'accéder gratuitement à 

BMJ Learning, ou si vous souhaitez accéder à BMJ Learning via 

un système d'authentification Athens ou Shibboleth, cliquez sur 

le bouton « sign in » situé dans le coin supérieur droit de l'écran. 

Accès plage d’adresse IP

Si vous consultez le site depuis votre établissement et que vous 

ne disposez pas de numéro d’identification ou d’un accès avec 

authentification Athens ou Shibboleth, lors de votre première 

connexion vous devrez vous inscrire dans la plage d’adresse IP de 

votre établissement en suivant les étapes indiquées à la section 

ci-dessus intitulée Nouveaux utilisateurs. Une fois inscrit, BMJ 

Learning se souviendra de votre profil, vous permettant ainsi 

d’accéder au site Web depuis n’importe quel poste.

Utilisateurs déjà inscrits

Cliquez sur le bouton « sign in » et saisissez le nom  

d'utilisateur et le mot de passe que vous avez indiqués lors  

de votre inscription initiale dans les champs situés sous 

« My Account ». Si vous cochez la case « remember me », vous 

serez automatiquement connecté lors de votre prochaine visite. 
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Votre page d'accueil personnelle

Une fois connecté, votre page d'accueil BMJ Learning 
apparaît. Cette page est personnalisée avec les informations 
que vous nous avez fournies. Vous pouvez vérifier  
ces informations ou les mettre à jour à tout moment, 
grâce à la barre située en haut de la page.

Une fois connecté, vous pouvez vous rendre à 
tout moment sur votre page d'accueil personnelle 
BMJ Learning. Il vous suffit de cliquer sur le bouton 
« home ». 

Si l'accès vous est octroyé par un établissement donné, 
ces informations apparaissent en haut de la page.  
Les modules les plus consultés par les autres utilisateurs 
de la même profession ou spécialité que vous seront 
également affichés, ainsi que les modules recommandés 
par les éditeurs BMJ, spécialistes des questions cliniques 
traitées.
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modules

Les modules BMJ Learning sont présentés sous divers formats : 

Observation interactive : utilisant des consultations réelles, BMJ Learning 
présente la maladie étudiée, évalue vos connaissances au cours du module 
et crée un environnement de travail interactif afin de vous guider tout au 
long de votre étude.

 À savoir : ce type de module vous présente les fondamentaux sur les 
maladies courantes de manière claire, concise et rapide. : un tour d'horizon 
rapide et fondé sur des données probantes afin de vous permettre 
d'actualiser votre dossier d'étude BMJ Portfolio.

 Lire, réfléchir, répondre : ce type de module vous donne la possibilité de 
lire des documents sur le thème abordé, de réfléchir sur les problématiques 
posées et sur les opinions exprimées par les autres utilisateurs, puis de 
répondre, de présenter votre réflexion et d'exprimer votre opinion.

Vidéo et audio : nous proposons un large éventail de modules de ce type, 
grâce auxquels vous pouvez écouter ou regarder la présentation des 
thèmes importants par les experts.

Questions à choix multiples : ce type de module est associé à un article 
publié dans l'un des journaux du BMJ Group. Il consiste en un questionnaire 
dont l'objectif est de vérifier votre compréhension de l'article en question.

Guide d'utilisation
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Sélection des modules à étudier
Pour sélectionner les modules à étudier, vous pouvez 
procéder de trois façons différentes :

1. Fonction de recherche : vous pouvez utiliser la barre 
de recherche et y indiquer les sujets qui vous intéressent 
ou effectuer une recherche par mots-clés. Vous obtenez 
ainsi la liste des modules BMJ Learning correspondant 
à l'objet de votre recherche. 

2. Recherche de modules : vous pouvez utiliser la 
fonction de recherche « browse » pour afficher tous 
les modules du site, par ordre alphabétique et par 
regroupements clés. Vous pouvez soit sélectionner 
l'un des groupes de modules à gauche de la zone 
de recherche, soit sélectionner les lettres affichées 
en haut afin de consulter la liste des modules associée 
à la catégorie sélectionnée. 

3. Sélection des modules sur votre page d'accueil : 
une sélection de modules apparaît sur votre page 
d'accueil personnelle BMJ Learning. Ces modules vous  
sont suggérés en fonction de votre profession, de votre 
spécialité et sur la base des autres informations que vous 
avez indiquées à votre inscription. Pour accéder à l'un 
de ces modules, il vous suffit de sélectionner le lien sur 
la page.

BMJ Learning
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Consultation des informations d'un 
module
Lorsque vous sélectionnez un module, vous êtes dirigé 
vers une page listant certaines informations relatives au 
module. Vous pouvez ainsi déterminer si le module vous 
intéresse.

Cette page présente les informations suivantes : 
•  Une présentation du module, incluant les objectifs 

du module
•  Une estimation de la durée nécessaire à l'étude 

du module
•  Le nom des auteurs du module
•  Les organisations ayant accordé leur agrément au 

module (la plupart des modules reçoivent l'agrément 
de plusieurs organisations)

•  Le type du module (si le format audio ou vidéo est 
utilisé au cours du module, ce point est également 
mentionné)

• Les dates de mise en ligne et de retrait

Guide d'utilisation
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Étude de modules

Commencer l'étude d'un module
Après avoir vérifié l'intérêt du module pour vous,
pouvez soit commencer l'étude du module (option 
« Start module »), soit ajouter le module à votre 
portefeuille (option « Add to portfolio »). Vous pouvez 
ajouter le module à votre espace BMJ Portfolio afin de 
l'étudier ultérieurement. Si vous choisissez de commencer 
immédiatement l'étude du module, ce dernier sera 
ajouté automatiquement à votre espace BMJ Portfolio. 

Répondre aux questions dans un module

Après avoir sélectionné l'option « Start module », vous 
pouvez consulter les différentes pages du module. Pour 
passer d'une page à l'autre, il vous suffit de cliquer sur le 
bouton « next » situé au bas de l'écran. Pour revenir à la 
page précédente, cliquez sur le bouton « previous ». Vous 
pouvez également, à tout moment, imprimer la page ou 
effectuer un enregistrement. 

Pour répondre aux questions, sélectionnez le bouton en 
regard de la réponse choisie. 

Si vous souhaitez faire une pause en cours de module et 
reprendre ultérieurement, il vous suffit de sélectionner 
l'option « save » (pour savoir comment reprendre l'étude 
du module, reportez-vous à la page 15).

Sur la dernière page du module, vous trouverez une liste 
de ressources et de références utiles vous permettant 
d'approfondir vos connaissances. 

BMJ Learning
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Vidéos et podcasts

Certains des modules incluent une petite vidéo ou un 
podcast. Pour écouter le podcast ou voir l'enregistrement 
vidéo, cliquez sur le symbole représentant une flèche. 

Terminer un module

Lorsque vous parvenez à la fin d'un module, une 
page apparaît, vous indiquant que vous avez terminé 
le module. Si le module incluait un test, cette page 
vous indique si vous avez ou non réussi le test.

Faire des commentaires et ajouter des notes 

À la fin de chaque module, vous avez la possibilité 
d'ajouter quelques notes à votre espace BMJ Portfolio.  
Vous pouvez également nous faire part de vos 
commentaires sur le module. Nous pourrons ainsi 
apporter des améliorations au site et optimiser votre 
expérience. Lorsque vous avez fini de rédiger vos 
commentaires, cliquez sur le bouton « submit ». 

Si vous échouez à un module

Si vous échouez, vous pouvez recommencer tout de 
suite ou à une date ultérieure. Pour recommencer 
immédiatement, cliquez sur « to try it again click here ».

Guide d'utilisation

4

5

4

5

6

6

learning.bmj.com | 9



À la fin d'un module

Vous disposez de trois options : 

1. Certificate : vous pouvez récupérer votre certificat. 
Vous pouvez l'imprimer, ou le télécharger et l'enregistrer 
dans vos dossiers.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir 
l'organisme d'agrément du module dans la liste 
présentée. Vous pouvez ainsi bénéficier d'unités de 
valeur octroyées dans le cadre de votre formation 
professionnelle continue (qu'il s'agisse de CPD, 
« continuing professional development », ou de 
CME, « continuing medical education ») et que vous 
pouvez utiliser lors de vos évaluations. Si vous n'avez 
pas sélectionné d'organisme d'agrément dans votre 
espace BMJ Portfolio, BMJ Learning apparaîtra comme 
étant votre organisme d'agrément par défaut. Pour 
sélectionner une autre option, cliquez sur la liste 
déroulante. 

Enfin, pour télécharger ou imprimer votre certificat, 
sélectionnez « get certificate ». 

2. Portfolio : cette option vous permet de modifier les 
informations relatives au module que vous conserverez 
dans votre espace BMJ Portfolio. Pour ajouter des 
balises et des notes supplémentaires au module que 
vous avez terminé, cliquez sur cette option. Pour plus 
d'informations sur votre espace BMJ Portfolio, reportez-
vous à la page 11.

3. Save and exit : sélectionnez ce bouton pour 
enregistrer le module que vous avez terminé et revenir 
à votre page d'accueil personnalisée.

BMJ Learning
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utilisation de 
BmJ portfolio

BMJ Portfolio est un portefeuille en ligne, gratuit et facile 
à utiliser. Vous pouvez utiliser BMJ Portfolio pour suivre, 
enregistrer, planifier et commenter votre formation 
professionnelle continue.

Accès à votre espace BMJ Portfolio
Vous pouvez accéder à BMJ Portfolio à tout moment.  
Il vous suffit de vous rendre à l'adresse suivante :  
portfolio.bmj.com.

Lors de votre connexion à BMJ Learning, votre page 
d'accueil personnalisée affiche un extrait de votre 
portefeuille, listant les cinq éléments les plus récents.  
Pour afficher tous les modules de votre portefeuille et 
toute autre information que vous avez enregistrée, vous 
pouvez cliquer sur « Go to my portfolio ». 

L'utilisation de BMJ Portfolio est gratuite. Si vous avez 
déjà procédé à votre inscription auprès de BMJ Learning 
(que vous disposiez ou non d'un abonnement en cours), 
vous pouvez utiliser les mêmes informations pour 
accéder à BMJ Portfolio.
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Mise à jour de votre espace BMJ Portfolio
Vous pouvez ajouter des informations à votre portefeuille 
de différentes manières.
•  Lorsque vous commencez un module sur BMJ Learning,  

ce module est automatiquement ajouté à votre 
portefeuille.

•  Pour enregistrer un module afin de l'étudier 
ultérieurement, cliquez sur « add to portfolio ».

•  Dans BMJ Portfolio, vous pouvez ajouter des informations 
en cliquant sur l'option « new item ». Vous devez 
nommer l'élément. Les autres informations n'ont pas 
de caractère obligatoire ou peuvent être indiquées 
ultérieurement.

•  Vous pouvez charger un fichier vers n'importe quel 
élément du portefeuille. Vous pouvez ainsi stocker des 
informations supplémentaires, le cas échéant.

Organisation de votre espace  
BMJ Portfolio
Vous pouvez trier et organiser les éléments de votre 
portefeuille de différentes façons. Accédez à la zone de 
paramètres du site, « site settings », pour : 
•  sélectionner les colonnes à afficher ;
•  choisir un jeu de balises déjà constitué (les balises sont  

facultatives, mais vous permettent de libeller les 
éléments de votre portefeuille. Les jeux de balises 
déjà constitués reflètent les cursus que vous suivez 
éventuellement) ;

•  choisir si vous souhaitez accumuler des points CPD/CME 
ou des heures ;

•  sélectionner un organisme d'agrément ou sélectionnez 
l'option « none » afin d'attribuer vos propres points  
CPD/CME.

BMJ Learning
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Utilisez les balises ou la barre de filtre pour : 
•  Filtrer votre portefeuille en fonction des balises que 

vous avez appliquées aux éléments du portefeuille (les 
balises sont des libellés facultatifs qui vous permettent  
d'organiser votre portefeuille comme vous le souhaitez).

•  Afficher les modules d'une période spécifique, ou 
basculer entre l'affichage des modules non abordés,  
des modules en cours ou des modules terminés

•  Revenir à un affichage de tous vos modules en 
supprimant les filtres (il suffit de cliquer sur l'option  
« clear filters »).

•  Vous pouvez également utiliser la zone de recherche 
pour afficher les modules et les éléments du 
portefeuille comportant des mots-clés spécifiques.

 
Pour trier en fonction d'une colonne, cliquez en haut 
de la colonne choisie : 
•  Barre relative aux modules terminés/en cours/non 

abordés 
•  Tri alphabétique, par titre
•  Tri par date

Guide d'utilisation
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Ajout de balises à votre espace BMJ 
Portfolio 
Les balises sont des libellés facultatifs qui vous permettent 
d'organiser votre portefeuille comme vous le souhaitez.
•  Vous pouvez associer une balise à un élément que vous 
ajoutez à votre portefeuille. Vous pouvez également 
associer une balise à tout instant en cliquant sur le 
nom de l'élément.

•  Vous pouvez sélectionner l'un des jeux de balises déjà 
constitués dans le menu « site settings ». Les jeux de 
balises déjà constitués reflètent les cursus que vous 
suivez éventuellement.

•  Après avoir cliqué sur le titre d'un module pour le 
modifier, vous pouvez sélectionner les balises de vos jeux 
de balises en utilisant le menu déroulant « tag sets ». 
Après avoir sélectionné une balise, cliquez sur le bouton  
« plus » pour l'ajouter.

•  Pour ajouter votre propre balise, saisissez du texte dans 
la zone « my tags »réservée à vos balises, puis cliquez  
sur le bouton « plus » pour l'ajouter.

•  Pour visualiser toutes les balises d'un jeu, cliquez sur la 
flèche en regard du jeu de balises et permettant de le 
développer. Pour afficher les éléments associés à une 
balise spécifique, il vous suffit de cliquer sur cette balise. 
Pour supprimer le filtre, cliquez sur le bouton en forme 
de croix en regard de la balise.

Exportation de rapports 
Pour exporter un rapport, utilisez les fonctions de recherche 
et de filtre pour afficher à l'écran ce que vous souhaitez 
visualiser dans votre rapport. Cliquez alors sur « export 
report » et sélectionnez .CSV (un format de feuille de 
calcul qui s'ouvre dans Excel ou dans un logiciel similaire) 
ou PDF. Si vous souhaitez avoir un rapport doté de 
plusieurs colonnes de commentaires, exportez-le vers Excel.

BMJ Learning
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Reprise d'un module 
Vous pouvez reprendre à tout moment l'étude d'un 
module que vous avez commencé précédemment, 
car ce module a été enregistré dans votre espace 
BMJ Portfolio. Il vous suffit d'accéder à votre portefeuille 
et de sélectionner le symbole représentant un lien en 
regard du nom du module dont vous souhaitez reprendre 
l'étude.      Vous accéderez ainsi au module. Il vous suffira 
alors de cliquer sur l'option « resume module ». 

Impression d'un certificat
Depuis l'espace BMJ Portfolio, cliquez sur le symbole 
représentant un lien.  
Vous accéderez alors au site Web de BMJ Learning. 
Cliquez sur le bouton « certificate » et suivez les étapes 
listées à la page 10.

Vous pouvez à tout moment imprimer le certificat d'un 
module que vous avez terminé. 
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