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1- S’identifier au module
Lorsque vous arrivez sur le site de saisie des préférences pour les stages d’externat, vous devez
vous identifier pour avoir accès à votre propre environnement de saisie. Pour ce faire, vous devez
utiliser votre code permanent ainsi que le mot de passe qui vous ont été fournis. Le mot de passe
correspond habituellement à votre matricule confidentiel.

1.
2.
3.
4.

Entrez votre code permanent
Entrez votre mot de passe (matricule)
Appuyer sur le bouton OK
Vous aurez alors accès à votre environnement de saisie.

IMPORTANT : Lorsque vous quittez l’application, assurez-vous de cliquer sur « Fermer la
session » pour ne pas compromettre l’accès à votre dossier si vous utilisez des ordinateurs
partagés.
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2- Saisie des préférences
Le module permet de colliger les préférences de chaque externe pour les stages d’externat.
L’écran de saisie se divise en 5 sections :

Identification

Liens vers les stages

Évaluation du stage

Saisie des préférences

Section des messages
Navigation

1. Identification : Cette section identifie quel utilisateur est en cours de saisie. C’est pour cet
utilisateur que les choix entrés durant la session seront sauvegardés. C’est également dans cette
section que le nom du stage est inscrit ainsi que votre position par rapport à l’ensemble de la
saisie (Stage 1 de 19).

2. Liens vers les stages : Cette section permet de naviguer dans l’ensemble des stages.
L’utilisateur peut accéder directement au stage voulu en cliquant sur le code associé.

Si l’utilisateur veut passer directement au stage « Électif 1 » sans avoir à cliquer une dizaine de
fois sur le bouton « Stage Suivant », il n’a qu’à cliquer sur « EL1 ».

3. Évaluation du stage : C’est à l’intérieur de cette section que l’importance relative du stage,
par rapport aux autres stages, est choisie (liste déroulante).

SAISIE DES PRÉFÉRENCES POUR LES STAGES D’EXTERNAT

4

Cette importance se répercute sur les préférences de semaines et de milieux pour le stage. En
effet, les choix d’un stage considéré comme « très important » auront plus de poids que les
mêmes choix pour un stage que vous considérez comme « Peu important ».
Cette section permet également, à l’aide des radio-boutons, de donner un poids plus grand en
fonction des types de choix. À satisfaction identique, il est donc possible de donner plus de poids
à ses choix de semaines par rapport à ses choix de milieux ou inversement.
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4. Saisie des préférences : Cette section peut différer d’un stage à l’autre :
•

Les libellés Choix A, Choix B et Choix C ne représentent pas une échelle
d’importance des choix : le choix A est d’égale importance au choix B. C’est la valeur
sélectionnée dans la liste déroulante de « satisfaction » qui pondère le choix.
Dans l’exemple ci bas, le choix A a moins de chance d’être retenu que le choix B,
puisque le degré de satisfaction est moins élevé :

•

Les listes déroulantes de semaines et de milieux sont remplies en fonction des
capacités d’accueil des milieux pour un stage dans le temps. Il est cependant
important de savoir que les choix de semaines et de milieux ne sont pas liés.
Par exemple, le fait de choisir au Choix A des semaines la semaine 1 et de choisir en
Choix A des milieux le CHUM ne signifie pas que votre choix A = Semaine 1 CHUM.
Les choix A, B et C de semaines sont indépendants des choix A, B et C de
milieux.

•

Il n’est pas obligatoire de remplir tous les choix. Il est possible de faire seulement 1
choix de semaine pour un stage par exemple.

•

Les valeurs des listes déroulantes de satisfaction donnent une importance aux choix.
Très important, important et peu important sont des valeurs positives alors
qu’indifférent est une valeur neutre et Insatisfaisant une valeur négative. La valeur
« Insatisfaisant » permet donc de faire un choix pour éviter de se voir attribuer
le stage à une semaine ou un milieu.

•

Certains stages ne possèdent pas de choix de milieux. C’est le cas des stages
électifs (ie. stages à option) par exemple. Il est donc normal que la section des choix
de milieux soit absente de l’écran de saisie dans ces cas.

•

Il est possible de retirer un ou plusieurs choix en sélectionnant l’espace blanc
toujours situé à la fin des listes déroulantes.
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5. Section des messages : Lors de la saisie, il est possible que des messages d’erreurs

apparaissent. Ces derniers permettent que les règles suivantes soient respectées pour chaque
stage :
• Si une valeur de milieux ou de semaines est sélectionnée, il faut obligatoirement que
la liste de satisfaction correspondante ait une valeur. Si ce n’est pas le cas, un
message d’erreur sera envoyé lorsque vous voudrez passer au Stage suivant. Dans
l’exemple ci bas, il suffit de sélectionner une valeur dans la liste « Satisfaction pour
les milieux » du Choix C.

•

Il est impossible d’utiliser une même semaine ou un même milieu deux fois pour un
même stage. Dans le cas ou le nombre de valeurs est inférieur à trois, il faut laisser
les choix vides.

6. Navigation : Les boutons « stage suivant » et « Stage précédent » permettent de naviguer d’un

stage à l’autre. Il ne faut en aucun cas utiliser les flèches de navigation de votre navigateur.
L’utilisation du « Précédente » « Suivante » peut causer les problèmes suivants :
• Ne pas enregistrer les préférences saisies
• Mélanger la navigation des stages

Si vous appuyez sur ces touches de votre navigateur par mégarde, appuyez sur Stage précédent
ou stage suivant avant de continuer. Ainsi, l’application se repositionnera en fonction des valeurs
de votre session de saisie.

