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1. L’équipe pédagogique 

Nos accompagnateurs du eCampus :  
Maud Jacquet et Patrick Schaffer 



2. Contexte 

 Travaux pratiques d’Histologie générale dispensés en 
parallèle avec le cours théorique 
 

 Réforme des études de médecine (passage en Q2 des 
BAC1, population de 520 étudiants 
 

 
 
 



TP Histologie générale en BAC2 



Impératifs logistiques de taille : 
réflexion à propos de nos 
méthodes d’apprentissage 

 

méthodes  
d’apprentissage 

évaluation  
des apprenants 

objectifs 



3. Développement d’un concept 
pédagogique associant de l’e-Learning 

(microscopie virtuelle) et des animations 
de groupes 
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Les étudiants BAC2 ont partiellement testé notre système lors de leur Q3 



Séance introductive en ligne 



Utilisation de la microscopie virtuelle en e-Learning 

Parcours numérotés sur 5 à 7 lames digitalisées par TP 
 
QCM formatifs portant sur les lames digitalisées 

 Tentative illimitée 
 Support : correctif complet à l’obtention d’une note 

supérieure à 70% 
 

Quizz final 
 
Test d’appariement des termes répertoriés 
 
Forum de discussion modéré par les assistantes  
  





Les séances RETOUR en présentiel 

 Vérifier que l’étudiant a atteint les objectifs de la 
séance en ligne et cela de la manière la plus interactive 
possible 

 Revoir les tissus dans un contexte différent : autres 
colorations, lames non vues sur base d’exercices et de 
défis interactifs 

 Travailler  
 en présentiel 
 en plus petits groupes dans le groupe 
 de manière dynamique ! 

 

 



4. Organisation des séances RETOUR 
 

 20 groupes de 10-12 étudiants sont dispersés dans 
l’amphi 

 Chaque groupe est encadré par un EM 

 Chaque séance est encadrée par deux assistantes 

 

 

 



Porte 
parole 

Animateur Scripte 
EM 

Le modérateur 
L’assistante 

Le super-animateur 

Créer une dynamique de groupe 



Proposer des exercices interactifs, des défis, des 
jeux, … 



De quel type de fibres peut-on 
rapprocher ces dessins ? 

Pourquoi ? 
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Bénéficier d’une équipe d’étudiants-moniteurs 
motivés et dynamiques  



Utiliser des outils interactifs 







En résumé, pour nos séances 
RETOUR en grand groupe, nous 

avons bénéficié: 
 

 D’une dynamique de groupe 

 D’exercices interactifs, des défis, des jeux, … 

 D’une équipe d’étudiants-moniteurs dynamiques et 
motivés 

 D’outils interactifs  

 

 

 



Les séances RETOUR, une importance capitale ! 

 dans le renforcement de l’assimilation de la matière (Objectif 
1) 
 

 dans les échanges entre étudiants et avec les étudiants 
moniteurs et les assistantes (Objectif 2)  
 

 dans la motivation des étudiants pour la matière enseignée 
(Objectif 3) 



5. Evaluation des séances RETOUR par questionnaires d’avis 

Objectif 1 : est-ce que la matière semble assimilée ? 

Les séances retour vont ont permis de résoudre vos difficultés liées à la 
compréhension de la matière :  

BAC2 = 85% de réponse 
n=196 
BAC1 = 37% de réponse 
n=186 
 



Objectif 1 : est-ce que la matière semble assimilée ? 

Les éléments de matière vus lors des TP vous semble acquis :  



Objectif 2 : est-ce que les échanges ont été bénéfiques ? 

Vous êtes satisfait de l’écoute des assistants et des élèves-moniteurs par rapport 
à vos difficultés d’apprentissage lors de la séance retour :  



Objectif 2 : est-ce que les échanges ont été bénéfiques ? 

La dynamique de groupe lors de la séance retour a été bénéfique pour votre 
apprentissage :  



Objectif 3 : est-ce que les étudiants avaient de l’intérêt 
pour la matière ? 

Vous avez été intéressé par les thèmes abordés lors des séances retour des TP1, 
TP2 et TP3 :  



De manière générale, vous avez été satisfait par les séances retour :  



6. SWOT d’une séance RETOUR en BAC1 TP HISTO 
FORCES FAIBLESSES 
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-Renforce les connaissances 
-Permet de voir si la matière est assimilée 
-Permet de s’approprier la matière dans un 
autre contexte 
-Est très interactif, ludique, change de la routine, 
ambiance conviviale, « l’impression de jouer » 
-Permet des interactions avec l’EM instructive, 
stimulante, motivante 
-Est un moment privilégié pour poser ses questions 
-Est complémentaire avec le cours en ligne 
-Complète la compréhension de la matière théorique 
-« on voit que les TP sont faits avec beaucoup 
d’amour » 

-Est directement dépendant d’une logistique très lourde : 
énormément de matériel à emporter, salles mal adaptées, 
qualité de projection médiocre, mauvaise sonorisation 
-Ne permet plus une réelle interaction individuelle avec 
l’étudiant 
-Nécessite une transmission de nos compétences aux EM 
(faire confiance) 
-Exige une forte capacité d’adaptation de l’assistant 
-Autorise une disparité entre les groupes 
 

-Met en scène des EM qui s’impliquent selon son degré de 
motivation (variable selon l’EM) 
-Est mal géré au niveau du temps : pour trouver son groupe, 
télécharger les fichier, lors du debriefing par l’assistant 
-Autorise de nombreuses redites entre le travail fait dans le 
groupe et le debriefing avec l’assistant 
-Ne donne pas les réponses en ligne 
-Permet trop de bruit (communication difficile) 
-Concernant les groupes : distribution arbitraire, trop grands 
-N’exclue pas une participation limitée pour certains étudiants 
-Nécessite des ordinateurs personnels, WIFI déplorable 
-Est limitée par les installations dans les amphis : proximité 
des groupes, projection de très mauvaise qualité 

-Approfondit les connaissances acquises en 
ligne (autre contexte, autre point de vue) 
-Etablit une interaction entre les étudiants et 
l’EM et nous qui permet une certaine 
évaluation des acquis 
-Permet aux étudiants d’échanger sur la 
matière, sur leurs difficultés 
-Renforce la motivation de l’étudiant pour 
l’Histologie 
-Fait passer de l’enthousiasme pour l’Histologie 
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