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Au terme de ma présentation, 

vous devriez en savoir plus sur 

• ma personnalité

• mes innovations pédagogiques

• mon activité évaluative

• mon questionnement

• mes souhaits



Qui suis-je ?   

1975 : étudiant en 

médecine vétérinaire
2012 : étudiant du

master complémentaire

Une constante :

Apprendre et faire apprendre



Qui suis-je ?   

1977 : Assistant 

2007 : Professeur

1984 : 1er assistant 

1988 : Chef de travaux 

1998 : Chargé de cours 

1995 : Agrégé de l’enseignement supérieur 

1989 : Diploma in bovine reproduction (UK)

2001 : La prise de conscience

2003 : DES en pédagogie

La grille d’analyse des besoins : qui, quoi, grâce à qui, comment, organisation, moyens, 

évaluation

La notion de triple concordance (Tyler 1949) : objectifs, méthodes, évaluation

L’outil : WebCT 



Mes innovations pédagogiques  dans le contexte des 8 évènements 

« apprentissage – enseignement » (Leclercq et Poumay 2008)   

1. Evènement « réception – transmission »

- 40 heures de cours théoriques (M 1 et 2) 

- 2 x 200 à 250 étudiants 

les BVE

Enjeu futur : approche programme vs approche cours (Pregent 2009) 

Nourrir
Notes de cours Word et Power point

Interagir
Objectifs de connaissance, compréhension et application



2. Evènement « imprégnation - mobilisation »

(Approche vicariante de Bandura)

Heures de formations pratiques (faculté cad hors stages)

- TPC : 17,5 heures (master 1)

- Cliniques : 17,5 h (master 2) + 180 h (master 3)

(25 % en Theriogenologie) 

En live … Sur eCampus …



Heures de formations pratiques (faculté cad hors stages)

- TPC : 17,5 heures (master 1)

- Cliniques : 70 h (master 2) + 180 h (master 3)

(25 % en Thériogenologie)

Menace : pléthore 

Opportunité : recours aux options 

3. Evènement « pratique - guidage »



Le recours à la plateforme eCampus

4. Evènement « exploration - approvisionnement »

Opportunité : tandem assuré aussi par les étudiants (implication dans une culture de l’apprentissage) 



Les TD de médecine de troupeaux (master 2) 

- Fournir les données (anamnèses individuelles de reproduction) 

- Décrire les étapes de l’analyse

- Faire la synthèse (diagnostic de troupeaux) au moyen d’une carte conceptuelle

5. Evènement « expérimentation - réactivité »

Opportunité : généralisation des ARC dans les cliniques (effet d’entraînement)

Les exercices d’apprentissage au raisonnement clinique (ARC) (master 2)

- Poser le problème

- Formulation et justification des hypothèses diagnostiques

- Réaliser l’anamnèse

- Proposer des choix propédeutiques

- Synthèse des informations et choix d’une hpothèse

Double contexte



La carte conceptuelle de l’exercice de troupeaux

(master 2)

6. Evènement « création - confortation »

La rédaction de questions QCM 

(master 2 et 3) 

Le TFE (master 2 et 3)

Opportunité : intensifier le travail collaboratif



Le recours aux degrés de certitude pour les évaluations formatives et certificatives 

7. Evènement « métacognition - coréflexion »

Opportunités

- Sensibiliser les étudiants au portfolio en lieu et place du TFE

- Du caselog pour les stages des étudiants en master 3



Les forums de discussion sur eCampus 

8. Evènement « débat – animation »

Opportunités : mise en place de wikis et de blogs sur eCampus 



Caractéristiques de mon activité évaluative

"Si tu veux que ton enfant cesse de regarder la télévision, impose-lui après chaque épisode un 

examen sur ce qu'il a vu » (De Ketele et Roegiers 1993)

Mon évaluation des étudiants

en privilégiant le formatif

en les impliquant  

dans un contexte de qualité

Mon évaluation par les étudiants

Vive le class room

assessment

Un outil de régulation

indispensable

un mal nécessaire à concevoir 

Plus on sait de ce que les 

étudiants apprennent et 

comment ils apprennent et plus 

on pourra améliorer la qualité de 

leurs apprentissages.



Le cours génial, les QCM très utiles, et les PDF aident bien à réviser et à approfondir la matière.

Vous êtes très enthousiaste en donnant cours. On sent bien que vous voulez vraiment partager

votre savoir avec nous et nous faire apprécier au maximum le cours. 

Certains diront qu'ils n'aiment pas vos "coups de gueule" ou votre air autoritaire, moi je pense 

que vous êtes un personnage haut en couleurs et que c'est utile de nous filer un coup de pied 

au cul de temps en temps pour qu'on se bouge... 

En toute franchise, j'apprécie énormément assister à vos cours 

(ce qui n'est pas le cas pour certains autres cours), vous êtes un des rares très bons enseignants

que j'ai eu la chance de connaitre durant mon cursus scolaire.

Merci pour tout ce que vous m'avez transmis.

Le class room assessment : un encouragement à poursuivre 

Une étudiante de master 2

Année académique 2011-2012.



Objectif 1

L’impression
Objectif 2

Décrire

Objectif 3

Comprendre

Objectif 4

Réguler et agir

Mon questionnement (Viau 2004 et Pregent 2009)



Observations

• Les TFs constituent un moyen d’apprentissage

• La persévérance s’essouffle avec le temps

• Plus j’en fais et mieux je les fais, meilleure est ma réussite

• Ceux qui en font le plus en ont-ils besoin ?

• Avis mitigé en ce qui concerne l’impact des TF sur le sentiment 

de maîtrise de la matière

• Renforcement nécessaire de l’attitude métacognitive devant 

l’échec



Et maintenant …

• Maintenir les test formatifs 

• Informer les étudiants de leur intérêt

• Comment les valoriser sur le plan académique pour renforcer 

la motivation

• Organiser des rétroactions collégiales pendant l’année 

• Impliquer les étudiants dans la rédaction des questions

Les TF sont les radars du sentiment de maîtrise des connaissances



Mes souhaits Améliorer encore et toujours

• Jeter des ponts (petits et grands) et développer une 

approche programme 

• Répondre plus concrètement encore aux compétences 

professionnelles (disciplinaires, organisationnelles, 

relationnelles, communicationnelles, réflexives et 

personnelles)

• Mieux s’adapter au public cible 



Communiquer, échanger, partager



Chercher, questionner, réfléchir

Plaidoyer pour une communautarisation des idées 

entre les praticiens et les spécialistes de la 

pédagogie.

Question : peut-on faire un  3ème master en 

pédagogie ? 



Merci

• Merci à Mireille qui fin novembre 2011 m’a invité à participer à ce master en 

pédagogie. 

• Merci aussi à ces « passeurs » de lumière qui ont contribué à ma formation. Je veux 

citer ici Marianne Poumay, François Georges, Catherine Delfosse, Chantal Dupont, 

Françoise Jérôme et Pascal Detrooz. 

• Merci aussi à mes compagnes et compagnons de voyage dans ce monde interpellant 

et passionnant de la pédagogie : Clara (Romero de Séville), les Catherine (Colaux et 

Delguste), Marie-Noëlle (Tenaerts), Adil (Lamzouri), Victor (Okombe de Lubumbashi), 

Yves (Demoulin), Jeff (Van de poel).

• Merci aussi à mes étudiants de 1er, 2ème et 3ème master en médecine vétérinaire, 

d’ici et d’ailleurs, mes « clients ». 


