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Pourquoi un portfolio ? 

Le milieu de l'éducation n'a pas inventé le portfolio. Selon R. Desjardins1, « Les artistes, les 

peintres et les designers se servent d'un portfolio pour mettre en valeur leurs réalisations et leurs 

aptitudes. Le portfolio permet au professionnel non seulement d'illustrer ses habiletés, mais aussi 

d'exercer une réflexion sur l'évolution de sa carrière. » Dans le domaine de l'enseignement, un 

portfolio bien géré par l'enseignant lui permettra de réfléchir sur sa démarche professionnelle et 

de décider de son contenu. Cette prise de décision est l'occasion d'exercer un esprit critique et une 

pensée créatrice. Selon R. Desjardins, « Le portfolio sera le miroir de son cheminement 

personnel, et s'en prévaloir fait partie intégrante de l'objectif qu'il vise. (...) C’est un outil 

d'apprentissage que l'on devrait enrichir au cours de sa carrière. Les enseignants le trouveront 

utile pour progresser dans leur pratique, dans la mesure où ils sont prêts à l'autocritique». C'est 

donc dans le but de construire une analyse réflexive par rapport à ma formation et à mon 

enseignement pédagogique que j'ai décidé de rédiger mon portfolio professionnel, ceci afin de 

suivre mes apprentissages, de créer une cohérence de façon à mieux structurer ma pensée 

pédagogique, de donner un sens et de façonner ma propre personnalité professionnelle. Je pense 

qu'en commençant mon portfolio maintenant, je pourrai combler le manque de recul par rapport à 

mon cheminement en ayant au quotidien un regard réflexif, critique et réfléchi sur ma pratique 

professionnelle. C'est en alternant formation continue et travail au quotidien que j'espère pouvoir 

progresser tout au long de ma carrière. Le portfolio m'aidera à gérer au quotidien cette analyse sur 

moi-même et sur mon travail, c'est-à-dire à me développer professionnellement. 

 

Au début de ma carrière professionnelle,  j’ai travaillé dans la recherche scientifique. 

Actuellement en plus de l’enseignement secondaire, je suis chargé de cours en pharmacologie 

dans l’enseignement supérieur de type court qui forme des opticiens-optométristes c'est-à-dire 

des professionnels. Ici, l’enseignement est donc efficace s’il est professionnalisant.  

 

En général l’enseignement supérieur de type court renvoie à l’exercice concret d’un métier. Il 

faut dès lors que les méthodes d’apprentissage s’enracinent concrètement dans la pratique de ce 

métier. La compétence 5 (Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle 

visée par la formation) entre en jeu, ce qui appelle à la contextualisation des situations 

                                                 
1 R. Desjardins, Le portfolio de développement professionnel continu, Editions Chenelière/McGraw-Hill, 2002 
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d’apprentissage. En plus mon expérience dans la recherche scientifique atteste également de la 

puissance d’une réflexion interdisciplinaire et collective qui ne peut se faire sans climat propice. 

Les compétences 3 (Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité 

collective de la formation) s’imposent, et visent le climat coopératif et relationnel. 

 

Ces deux compétences suffisent-elles pour favoriser un enseignement efficace ou 

professionnalisant ? 

Pour y répondre, j’ai soumis le dispositif pédagogique mis en place pour les 3èmes graduats en 

optométrie aux exigences du modèle du M. Lebrun IMAIP2. Suivra ensuite une réflexion sur 

l’évaluation. Je terminerai par une conclusion où je mettrai en avant les points marquants de ma 

réflexion finale. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

 

Voici en bref les études que j’ai accomplies et mon parcours professionnel :  

 

A) Parcours académique et  professionnel en dehors de l’enseignement 

 

1993-1994 Licence en Biologie 

1995-1996 Etudiant chercheur dans un laboratoire de Biochimie et titulaire d’un DEA en 

Biologie UCL 

1996-1997 Laborantin dans un laboratoire de contrôle de qualité Monsanto 

1997-1998 Etudiant chercheur dans un laboratoire de Pharmacologie et titulaire d’un DEA en 

Pharmacie UCL 

1998-2003 Employé Unité de recherche Phase I de développement de médicaments Pfizer 

 2004-2005 Titulaire d’une agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en sciences 

UCL 

 

B) Expérience professionnelle dans l'enseignement  

 

                                                 
2 D’après note de cours de M. Lebrun, La Technologie… Outil Pédagogique ? FOPA3100, Module B3, 2007-2008 
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Depuis 2003, je suis professeur dans l’enseignement secondaire supérieur à raison de 20h/ 

semaine, dans les branches scientifiques au CEPES de Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 85 à 

1370 Jodoigne. 

 À partir de 2004, en plus d’enseigner en secondaire, je suis chargé de cours en pharmacologie à 

raison de 120 périodes dans une Haute Ecole, l’Institut d’Optique Raymond Thibaut, Rue 

Capitaine Crespel à 1050 Bruxelles.  

 

C) Parcours académique  

 

Depuis mon enfance je suis attiré par les sciences et par tout ce qui pousse à l’analyse, la 

réflexion et les raisonnements logiques. Cela m’a posé quelques problèmes dans 

certaines matières (philosophie, anglais, etc.…) qui ne demandaient pas ces types de 

raisonnement, mais je n’avais pas le choix pour terminer mes études, il fallait quand même 

réussir ces matières. Ce qui m’a demandé un certain effort, mais m’a aussi aidé à trouver des 

liens entre ces  matières et les matières scientifiques. Cela ma permit de développer une 

compétence interdisciplinaire. 

 

Parcours universitaire 

 

L’orientation de mon parcours universitaire vise essentiellement une conception des sciences et 

du monde scientifique. 

Ma candidature en biologie s’inscrit dans un projet de connaissance et d’apprentissage des 

sciences. Cependant, il est difficile d’ignorer que le monde scientifique n’est pas aussi clair qu’on 

le pense. Ma licence en biologie répond à cette curiosité. Toujours aussi désireux de nourrir ma 

passion pour les sciences, je me suis laissé tenter par la recherche (préclinique). Je me suis inscrit 

pour un DEA en biologie et un DEA en  Science Pharmaceutique, et cela pour approfondir mes 

connaissances disciplinaires et interdisciplinaires. Ces deux diplômes complémentaires touchent 

essentiellement à ma soif de découverte scientifique.   

D) Des souvenirs qui ont marqué et qui marquent mon parcours professionnel 

 

Expérience professionnelle en dehors de l’enseignement 
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En 1998, une opportunité se présente pour travailler dans une unité de recherche clinique de la 

phase  I du développement de médicament (expérience sur des volontaires âgés de 18 à 80 ans) 

chez Pfizer. J’ai passé le cap de la recherche préclinique universitaire (avec un maximum de 

connaissances aux niveaux moléculaires, cellulaires et tissulaires) sans hésiter parce que cette 

nouvelle fonction allait compléter mes connaissances. 

Pendant 5 ans, j’ai pratiqué la recherche scientifique dans une équipe multidisciplinaire 

(infirmières, laborantins, médecins, statisticiens, informaticiens, chercheurs…..), j’ai exercé la 

fonction de «  projet leader », en même temps j’assurais la formation des laborantins pour les 

expériences scientifiques et l’information des médecins sur les effets secondaires des 

médicaments étudiés. 

L’exercice de transmettre des informations  et des formations à d’autres personnes dans le 

domaine de la recherche scientifique m’a permis de développer des « compétences 

professionnelles » qui se caractérisent par la mobilisation de ressources cognitives, affectives, 

motrices et conatives d’un individu pour faire face efficacement à des familles de situations 

professionnelles (Parmentier & Paquay, 2002).3 Ce qui nourrit et crédibilise aujourd’hui ma 

pratique d’enseignant. 

 

Expérience professionnelle dans l'enseignement  

 

En 2004, j’entreprends une agrégation, un an après ma première année de pratique dans 

l’enseignement. J’ai ressenti que malgré les connaissances acquises pendant mon parcours 

professionnel il y a quelque chose qui manquait dans ma façon de donner cours. 

Durant cette année de formation, j’ai pu mesurer l’importance de donner du sens aux notions 

enseignées, l’effet était mesurable sur la motivation des élèves et sur leur activité en classe.       

En outre, j’ai également pu me rendre compte du niveau des élèves, de leurs difficultés, de leurs 

centres d’intérêts, de leur attitude face au cours de sciences. Pour moi, le défi était de taille : il 

                                                 
3 D’après l’article de Jacqueline Beckers*, Léopold Paquay**, Michel Coupremanne **, Caroline Scheepers* Anny 

Closset*, Jean Foucart**, Dominique Lemenu**, Eric Theunssens* (*) Université de Liège (**) Université 

catholique de Louvain, Comment décrire et analyser un dispositif réputé professionnalisant ? Proposition d’un outil 

descriptif et interprétatif. 
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s’agissait de m’adapter à un niveau et à des objectifs bien différents de ceux que j’avais connus 

jusque-là.  

J’entame ma carrière d’enseignant, centrée sur mon devenir personnel et sur mon implication 

sociale. Mon parcours professionnel m’a amené à occuper aujourd’hui une position d’enseignant 

que je caractériserais d’ambitieuse.  

En d’autres termes, dans la typologie des modèles de professionnalité4 , je dirais que mon 

tempérament et ma réorientation professionnelle intensifient mon sentiment d’évolution 

personnelle. Celle-ci constitue le centre de ma motivation, de mon intérêt pour la communication 

et du développement personnel  qui font de moi un enseignant qui est avant tout une 

«  personne », visant tout autant le « savoir-être » que le savoir ou le savoir-faire des étudiants.  

Je perçois le métier d’enseignant comme une vocation, un engagement social, je m’implique dans 

une équipe d’enseignants qui participe à l’élaboration de projets au sein de l’école en 

collaboration avec d’autres institutions (science infuse, PMS de Jodoigne,….) et je participe à des 

cours de remédiation pour les élèves qui ont des difficultés en sciences en dehors de mes heures 

de cours. Cela  fait de moi un acteur social. 

Je pense m’être constitué un arsenal d’outils pédagogiques pendant mon parcours professionnel : 

mon agrégation, ma formation continue et actuellement mon inscription au CAPAES,  font de 

moi un maitre instruit. 

J’encadre des travaux de fin d’études (TFE), j’aide les étudiants pour l’utilisation de PowerPoint 

pour présenter leurs travaux. Je me vois comme un coach qui doit « entrainer » mes étudiants à 

faire face à plusieurs situations professionnelles (cf. exercices de mise en situation). Je vise 

l’efficacité, j’adhère au profil de l’enseignant technicien. 

Par ailleurs, mon passé universitaire et professionnel m’a permis particulièrement de développer 

une capacité à porter un regard distancié sur ma pratique et à réfléchir a posteriori sur les actes 

pédagogiques et didactiques que je pose, dans la perspective d’un aménagement constant. Je 

pense donc que le model de praticien réflexif me caractérise également. 

 

Ensuite, l’envie de mettre en pratique les éléments appris pendant mon agrégation, mes 

formations continues et mes expériences très enrichissantes, m’ont aidé à améliorer mes pratiques 

                                                 
4 D’après Paquay, L, Altet, M., Charlier, E. & Perrenoud, Ph. (2001) Former des enseignants professionnels. Quelles 

stratégies ? Quelles compétences ?  , De Boeck-Université 3ème édition  



 

 

  
  8 

 

quotidiennes et à inaugurer de nouvelles procédures. En même temps, ce parcours m’a aussi 

permis de renforcer certaines idées personnelles notamment l’importance de la relation avec les 

jeunes et avec mes collègues pour assurer un bon enseignement.  

L’apprentissage ne peut se faire que dans un contexte propice au développement humain et 

l’enseignant en est le premier responsable. C’est pourquoi j’ai particulièrement investi dans un 

projet interdisciplinaire. Cette démarche a abouti à la réalisation d’un projet orienté vers 

l’interdisciplinarité où il y a eu interaction de tous les élèves, toutes options confondues 

(enseignement général, technique et professionnel) et les enseignants de l’école en  coopération 

avec sciences infuse de l’UCL, le PMS de Jodoigne et Univers Santé de Louvain-la-Neuve. Cela 

répond à l’article de Léopold Paquay sur « un enseignant professionnel ».5  

 

 

En septembre 2004, en plus de l’enseignement secondaire, j’ai été recruté comme chargé de cours 

en pharmacologie dans l’enseignement supérieur à l’Institut d’Optique Raymond Thibaut (IORT) 

qui délivre un diplôme de l’enseignement technique supérieur de type court et de promotion 

sociale. 

La pharmacologie est une science qui croise plusieurs disciplines, car la compréhension de 

l’action et les interactions d’un médicament au niveau des cellules fait appel d'emblée à de 

nombreuses disciplines (physiologie, chimie, génétique, immunologie, pathologie, biochimie,...). 

C'est en ayant vécu plusieurs projets interdisciplinaires (chez Pfizer) que j’ai mieux pris 

conscience de ces apports spécifiques. 

 

 

Il est aussi important pour moi que les étudiants fassent un lien entre les différentes matières 

enseignées. Il est vrai qu’on ne sait pas toujours ce qui est enseigné par les autres professeurs et 

pour cette raison la collaboration entre les différents enseignants d’un établissement est très 

importante. 

                                                 
5 (D’après Léopold Paquay  Former des enseignants professionnels… Pour quoi, comment et à quelles conditions? 

Défis, tensions et perspectives. La formation des enseignants dans la francophonie : Diversités, défis, stratégies 

d’action. Premier colloque du Réseau international francophone des établissements de formation de formateurs 

(RIFEFF) Rabat, 24-25 mars  2005 
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C’est pourquoi j’ai particulièrement investi dans la collaboration avec le professeur de 

physiologie. 

 

 

E) Interprétation du parcours qui s’appuie sur le modèle de F.Fuller   

 

En relisant mon parcours, on a le sentiment à première vue que mon parcours est hétérogène du 

fait que j’ai exploré des horizons professionnels variés. Pourtant en prenant du recul, ce parcours 

me parait aujourd’hui cohérent. Mon goût pour la communication et pour l’activité intellectuelle 

a toujours été présent dans mon esprit et dans ma pratique.   

Tout cela me permet de comprendre ma situation et mes interrogations pédagogiques actuelles. 

J’en propose une relecture à l’aide du Modèle de trois stades distincts dans le développement de 

carrière d’un enseignant de F.Fuller6.  

 

Stade I : Période centrée sur l’enseignement 

 

Je me rappelle qu’au début de ma carrière d’enseignant en 2004, mes préoccupations étaient 

surtout focalisées sur la recherche de crédibilité aux yeux des étudiants, collègues et surtout la 

direction (j’avais été prévenu par la directrice au début de l’année d’une éventuelle visite pour 

l’évaluation de ma façon de donner cours de pharmacologie). En même temps,  je mettais toute 

mon énergie pour répondre aux questions des étudiants, de cette façon je cherchais à  être bien 

considéré par ces derniers malgré un climat tendu en classe. 

 

Stade II : Période centrée sur le contenu et sur le programme 

 

En 2005, je suis titulaire du cours de pharmacologie, ce qui m’a permis de me libérer 

progressivement de mon stress de crédibilité sur mes compétences en pharmacologie. D’un 

soucis de crédibilité disciplinaire (stade I), je passe à une inquiétude sur l’efficacité des 

démarches pédagogiques que je mettais en œuvre tels que : le choix des activités qui permettent 

                                                 
6 D’après l’article de Wheeler, A.E. (1992). La croissance professionnelle vue à travers des manifestations 

d’inquiétude, in Devenir Enseignant, Les Editions Logiques, Québec 1992, T2  
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la participation active des étudiants, le choix de la structure des contenus à développer, le choix 

du support didactique à utiliser pour faciliter la compréhension des étudiants, etc.……. 

Grâce à différentes formations continues, la formation suivie dans le cadre du CAPAES, la 

collaboration  surtout avec le collègue de physiologie à l’IORT et certains collègues de 

l’enseignement secondaire, mes appréhensions ont peu à peu disparu. 

 

 

 

 

 

 

Stade III : Période centrée sur les apprentissages individuels des étudiants 

 

La suite logique qui m’amène du stade II au stade III  est constituée par mes inquiétudes orientées 

vers les étudiants. Actuellement nous sommes confrontés à l’IORT comme dans la majorité des 

hautes écoles, à des groupes d’étudiants à profils variés mais d’une richesse incontestable, et des 

niveaux de connaissances très hétérogènes. Ces groupes varient en fonction de ces critères : des 

autochtones issus souvent de l’enseignement secondaire générale et technique de la communauté 

française, des allochtones principalement venus de France, nord et centre d’Afrique. Cela étant, 

seuls les plus motivés ou les plus compétents arrivent au terme de leur formation. Suite à cela, les 

professeurs et la direction de l’IORT, après de longues discussions, ont décidé de créer un cours 

de « méthode de travail et performance » donné par un professeur de psychologie.   

Nous avons été invités à donner un feedback sur l’évolution du niveau des étudiants à la fin de 

cette année académique. Cette méthode de travail et de performance ne concerne que les 

étudiants de 1ère graduat car c’est à ce niveau-là que le taux d’échec est très élevé. De plus, pour 

anticiper ce problème d’échecs, je propose aux étudiants qui le désirent des séances de 

remédiation par petits groupes. Cela leur permet de revoir les points de la matière pour lesquels 

ils ont des lacunes, avec un contact plus personnalisé.  
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En fin de compte, toutes ces craintes que je viens d’énumérer dans les trois stades me permettent 

de construire les arguments d’une démarche réflexive et d’améliorer ma pratique professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences choisies pour témoigner de ma pratique professionnelle dans l’enseignement 

supérieur. 
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Compétence 5 : « Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par 

la formation. » 

 

Une « démarche d’apprentissage » qui met l’étudiant en activité en le confrontant avec des 

situations les plus authentiques possibles contribue à soutenir la motivation. Il faut toutefois que 

la situation d’apprentissage présente un défi accessible pour que l’étudiant puisse s’y impliquer 

sans mettre en péril son sentiment identitaire (estime de soi)7.  Comme vous pourrez le constater  

dans l’analyse du  dispositif, je mets en place des exercices de mise en situation pour que les 

étudiants acquièrent des compétences professionnelles qui vont leur permettre de s’adapter à leur 

futur métier. 

En effet comme le souligne Bourgeois E., Chapelle G « Apprendre à faire, c’est apprendre par et 

dans l’activité. C’est probablement la forme première et la plus fondamentale d’apprentissage 

chez les humains. Elle nous rappelle qu’il est impossible de dissocier complètement l’activité de 

l’apprentissage. »8. Dés lors, dans ce contexte, il y a, « un aller-retour » entre la théorie et la 

pratique, ce qui va favoriser un apprentissage professionnalisant.  

 

Compétence 3 : « Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité 

collective de la formation. » 

 

Il s’agit ici de travailler davantage en commun avec des collègues d’autres disciplines. Cette 

façon de travailler assure une meilleure intégration des différentes pratiques pédagogiques.  

Selon moi, l’étudiant apprend mieux s’il est dans un contexte global. Dans le cadre de mon cours 

de pharmacologie, il est important que les étudiants aient des connaissances complémentaires 

dans les autres matières scientifiques telles que la chimie, la physiologie, la pathologie, … Cela 

leur permet de faire les ponts entre les matières et de donner du sens à leur apprentissage.  

C’est donc assez naturellement que ma pratique d’enseignant s’est focalisée sur  l’exercice de ce 

que l’on appelle « l’enseignement interdisciplinaire »9. Comme vous pourrez le constater dans 

l’analyse réflexive, le travail pluridisciplinaire se réduit pour le moment à une collaboration avec 

un seul collègue. Mais je suis en discussion avec d’autres professeurs pour que cette coopération 

                                                 
7 D’après les notes de cours CAPAES Fopa 3100 M. Frenay et G. Chapelle, 2008 
8 Bourgeois E., Chapelle G., Apprendre et faire apprendre, Editions Puf, 3ème tirage, 2007 
9 Rege Colet N., Enseignement universitaire et interdisciplinarité, Editons De Boeck Université, 2002 
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s’élargisse, car la pharmacologie est une discipline qui demande des connaissances très large 

dans le domaine  scientifique.  

 

Toujours pour montrer l’importance de l’interdisciplinarité dans le milieu professionnel en 

général  et pour compléter le cours de pharmacologie, je planifie chaque année une visite de 

l’unité de recherche Pfizer pour les étudiants de 3ème graduat. (Voir en annexe article 

optomagazine ) 

 

Dans la suite de ce travail, sera décrit le dispositif pédagogique que j’ai mis en place. Je vais 

analyser ce dispositif en faisant le lien avec les compétences que j’ai choisies, et en insistant sur 

les exercices de mise en situation et les travaux de groupe. 

 

 

Description de dispositif pédagogique 

 

Pour M. Lebrun10, un dispositif se définit comme un ensemble cohérent constitué de ressources, 

de stratégies, de méthodes et d’acteurs qui interagissent dans un contexte donné pour atteindre un 

but. Quant au but du dispositif pédagogique, celui-ci est de faire apprendre quelque chose à 

quelqu’un ou mieux (peut-on faire apprendre ?) de permettre à « quelqu’un » d’apprendre 

«quelque chose ».  

 

Je vais décrire ici le dispositif pédagogique du 3éme graduat en optique, optométrie et 

contactologie. Le cours s’intitule Pharmacologie oculaire ; cours que je donne à l’Institut 

d’Optique Raymond Tibaut (IORT), enseignement technique supérieur de type court et de 

promotion sociale.  

Contexte 

Acteurs Public cible : les étudiants (10 étudiants) de 3ème graduat en optique, 

optométrie et contactologie. 

Enseignant : titulaire de cours (moi-même) 

                                                 
10 Lebrun M., Tardif J., ELearning pour enseigner et apprendre. Allier pédagogie et technologie, Editions Academia-

Bruylant, 2005 
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Partenaire :  

. professeur de physiologie : on travaille en collaboration sur une partie du 

cours intitulé « interaction entre le système nerveux végétatif et les 

médicaments » 

. Un chercheur de Pfizer qui donne une explication sur le développement 

de médicament. Cette partie de cours se fait dans l’unité de recherche de 

Pfizer à l’hôpital Erasme à Bruxelles. 

Espace Lieu : Rue Capitaine Crespel 26, 1050 Bruxelles 

Type de local : un local de classe traditionnel 

Matériel : un tableau, un rétroprojecteur classique, un rétroprojecteur LCD 

pour ordinateur, une télévision  un vidéo et un lecteur DVD. 

Temps Le cours se donne de mi-septembre à fin mai. 

Le cours compte 40 périodes de 60 minutes qui se tiendront à raison d’une 

heure par semaine.  

L’aspect 

organisationnel 

Le cours se donne de manière traditionnelle  (1 période hebdomadaire) à 

l’exception de la partie de cours qui se fait avec le professeur de 

physiologie (2h sont consacrées à la présentation des travaux de groupe) 

et de la partie de cours qui se fait dans l’unité de recherche à l’hôpital 

Erasme un mercredi après-midi. 

Planification du dispositif 

Objectifs  L’objectif principal de ce cours est de permettre à l’étudiant d’acquérir 

des connaissances en pharmacologie spécialisée et plus particulièrement 

au niveau oculaire. Les objectifs plus spécifiques sont que l’étudiant 

acquière des connaissances au niveau :   

- des différentes classes de médicaments ophtalmiques 

- des effets secondaires et indésirables des médicaments ophtalmiques 

- des interactions médicamenteuses et interactions lors du port de 

lentilles de contact 

Ces connaissances vont leur permettre d’acquérir des aptitudes au niveau 

de l’identification et de la description des pathologies, d’établir des 

relations entre le dysfonctionnement et les symptômes, l’évolution et les 
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traitements, de justifier le(s) traitement(s) utilisé(s),….c’est à dire 

d’acquérir ce qu’on appelle « des jugements professionnels »11   

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les méthodes utilisées sont : 

L’enseignement ex cathedra (Exposé oral avec utilisation des transparents, 

tableau, Power Point ). Dans ce cas les étudiants prennent des notes et 

complètent des schémas. 

La deuxième méthode est ce que M. Lebrun12 appelle « pédagogie 

active ». Pour compléter le cours, je distribue des articles tirés des revues 

scientifiques. Les étudiants sont invités à réaliser un travail sur le thème 

de l’article par duo en cherchant de l’information pour défendre leurs 

travaux oralement avec une présentation power point. L’objectif de cette 

partie est que les étudiants développent des capacités de recherche 

d’information, de faire des liens entre le cours de pharmacologie et 

d’autres cours (physiologie, pathologie, chimie,….. ), et de 

communication. Un travail est aussi à  effectuer en relation avec le cours 

de physiologie. En plus de cela, des exercices de mise en situation sont 

organisés. 

Organisation du dispositif pédagogique 

Finalités 

pédagogiques  

Dans l’esprit du projet pédagogique de l’IORT et des objectifs du cours,  

j’attends de ces étudiants qu’ils deviennent des professionnels ayant les 

qualités suivantes :  

- sens du contact et des relations humaines,  

- capacité d’intégration dans une équipe, 

- sens des responsabilités, 

- qualité d’organisation et de méthode,  

Pour développer ces qualités, je propose par exemple aux étudiants de 

réaliser des travaux par paire et de les exposer oralement. J’organise aussi 

une visite de l’unité de recherche Pfizer, à la suite de laquelle un rapport 

doit être rendu et sera publié dans le bulletin d’information des opticiens 

                                                 
11 Lafortune L. et Allal L., Jugement professionnel en évaluation, Presse de l’Université de Québec, 2008 
12 . M.Lebrun, F.Moreau, D Smidts et A. Spoiden  Recherche d’information Quels outils ? IPM UCL 2008 
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et des optométristes de Belgique 

L’évaluation J'ai recours à des évaluations formatives qui consistent en des exercices de 

mise en situation, et des évaluations certificatives qui sont des travaux de 

groupe et des examens écrits.  

Support  Le cours est issu principalement des références bibliographiques 

suivantes : 

- PAGE-CURTIS-SUTTER-WALKER-HOFFMAN, Pharmacologie intégrée, 

Ed. De Boeck Université, ISBN 2-7745-0015-1 

- NEAL M., Pharmacologie médicale, Ed. De Boeck Université, ISBN 2-

7445-0055-0 

- SHORDERET M., Pharmacologie : Des concepts fondamentaux aux 

applications thérapeutiques, Ed. Frisson-Roche 

- GOODMAN and GIMAN, Les bases pharmacologiques de l’utilisation 

des médicaments, Ed. MC Graw-Hill 

 -  WEPIERRE J., Abrégé de Pharmacologie, Ed. Masson, ISBN  225464863 
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Analyse réflexive du dispositif en lien avec les compétences choisies 

 

Pourquoi des exercices de mise en situation ? 

 

Face à une situation-problème liée au système oculaire, je demande aux étudiants : 

- d’identifier et de différencier les classes de médicaments,  

- d’expliquer leur implication et les interactions sur l’œil et le système nerveux,  

- à partir d’une anamnèse, prévoir les effets secondaires, indésirables et/ou toxiques d’une 

médication. 

Les étapes d’apprentissage travaillées au cours (exercice de mise en situation)  permettent de 

qualifier le dispositif de professionnalisant et rencontre les ambitions de la compétence 5 

« Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation ». 

L’enjeu d’un dispositif professionnalisant est la maîtrise de savoir-faire complexes mobilisables 

dans le cadre de la profession et de l’édification d’une identité professionnelle. 

Cela met les étudiants en situation de réalité professionnelle. Les étudiants prennent des décisions 

en tenant compte des différentes considérations issues des différents cours et stages. Ils 

acquièrent des compétences professionnelles. Cela les motive et les rend plus confiants quand à la 

pratique de leur futur métier.  

 

 

Les travaux de groupe 

 

Des travaux de groupe sont organisés en relation avec le cours de pharmacologie et de 

physiologie, car ces deux cours sont complémentaires. Si les étudiants comprennent le 

mécanisme du système nerveux végétatif enseigné au cours de physiologie, il est plus facile pour 

eux de comprendre l’action des médicaments au niveau de ce système. 

Les années précédentes, j’ai constaté que les étudiants ne faisaient pas de lien entre les différents 

cours scientifiques enseignés et avaient donc des difficultés à assimiler la matière. 
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Nous avons décidé avec le professeur de physiologie de collaborer ensemble sur cette partie de 

cours. Cela rencontre l’ambition de la compétence 3 « Travailler en équipe pluridisciplinaire en 

partageant la responsabilité collective de la formation » . 

 

Ces deux parties de cours s’organisent donc sous forme de travaux de groupe de deux étudiants.  

J’ai opté pour des travaux de duo car j’avais remarqué lors de mes cours que les exercices réalisés 

par deux étudiants étaient plus structurés et que les étudiants étaient d’autant plus actifs que pour 

les exercices réalisés individuellement. C’est donc naturellement vers cette option que je me suis 

dirigé. D’après Ulric Aylwin,13 s'il est bien structuré, le travail en équipe peut être source de 

motivation pour les étudiants. Il favorise, en outre, les apprentissages en profondeur et il permet 

de respecter la diversité des étudiants.  

Les étudiants reçoivent les consignes à respecter pour la réalisation et le déroulement de leurs 

travaux. ( voir Annexe ????) Ces instructions ont été réalisées en collaboration avec le professeur 

de physiologie en basant sur le modèle utilisé par la faculté des sciences à UCL d’après l’article 

de Smidts D14.  

   

 

 

 

 

 

Analyse du dispositif 

 

                                                 
13 U. Aylwin, Le travail en équipe : pourquoi et comment ?, Revue Pédagogie collégiale, Volume 7, Mars 1994 

 
14 Smidts D. ****, Vander Borght C.***, De Kesel M.**,Lebrun M****, Schneider Y.-J.*,  L’apprentissage 

interdisciplinaire en sciences de la vie: faciliter l’intégration des contenus L’AIPU: 20 ans de Recherches et d’actions 

pédagogiques ; Bilan et Perspectives 21ème congrès de l’AIPU 3_7 Mai 2004, Université Cadi Ayyad, Marrakech, 

Maroc. Université catholique de Louvain : * Institut des Sciences de la Vie, unité de biochimie ; ** Maison des 

Sciences ; *** Laboratoire de Pédagogie des Sciences ; **** Institut de Pédagogie universitaire et des multimédias. 
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L’analyse du dispositif se pose pour diagnostiquer et trouver un traitement adéquat qui permet la 

performance du dispositif. Pour cela j’ai choisi le modèle de M. Lebrun : IMAIP : Informer, 

Motiver, Activer, Interagir et Produire.15  

 

 

A l’heure actuelle,  je suis personnellement insatisfait de ce dispositif du fait que pendant la 

présentation des travaux, certains binômes éprouvent de grandes difficultés à mobiliser leur 

acquis. Leur travail est pauvre, les ressources sont sous utilisées. A quoi est due cette difficulté? 

Est-ce le choix du groupe ? Ou y a-t-il autre chose qui pourrait être plus complexe! Si les 

situations d’apprentissage travaillées pendant le cours de pharmacologie se conforment aux 

attentes d’un dispositif professionnalisant, il manque un maillon central qui facilite l’acquisition 

et le transfert des compétences à atteindre.  

Pour connaitre l’état de santé du dispositif une analyse se pose pour diagnostiquer une éventuelle 

anomalie et trouver un traitement adéquat en faveur de la performance du dispositif. C’est pour 

cela que j’ai choisi l’outil de M. Lebrun IMAIP 

 

Dans son aspect utilitaire, IMAIP se présente comme une grille reprenant les différents 

ingrédients qui, dans une situation d’apprentissage, sont susceptibles de favoriser la construction 

des compétences. Ces ingrédients sont structurés autour des 5 types d’action de l’apprenant : 

Informer, Motiver, Activer, Interagir et Produire. Je vais confronter le dispositif de 

pharmacologie à ces 5 composantes du modèle pour une éventuelle amélioration pour les 

prochaines années. 

 

Informer : 

 

Selon le model IMAIP pour qu’un dispositif soit efficace, il faut faciliter l’accès à l’information 

au sens large tel que exposé, références, vidéo, site Internet,……  

Dans les années futures, pour permettre une information complète aux étudiants, je vais 

transformer le dispositif actuel en un dispositif d’information, en invitant dans mes cours  un 

expert opticien-optométriste qui est un professionnel de terrain. Il pourra les informer et leur 

                                                 
15 D’après note de cours de M. Lebrun, La Technologie… Outil Pédagogique ? FOPA3100, Module B3, 2007-2008 
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montrer l’importance des connaissances pharmacologiques et les effets des médicaments sur les 

lentilles de contact dans leur future profession. 

Cela me semble opportun par rapport à l’objectif du cours et en même temps cela va permettre au 

nouveau  dispositif de s’ouvrir au monde extérieur. Cette démarche pourra par ailleurs renforcer 

l’ancrage et le sens de leur apprentissage, ce qui répond à la compétence 5 « Ancrer les contenus 

et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation ». 

 

Motiver 

 

D’après M.Lebrun14, pour qu’un dispositif réponde à cette facette du modèle il doit proposer des 

situations nouvelles similaires à des situations professionnelles, dans lesquelles les apprenants 

trouveront à la fois des éléments qu’ils connaissent, auxquels ils peuvent se raccrocher mais qui 

apporteraient également des éléments neufs qui donneraient de la valeur, un sens à la tâche 

d’apprentissage proposée. 

Comme vous avez pu le constater ci-dessus, le dispositif de pharmacologie propose des exercices 

de mise en situation. Ces exercices se font sous forme de situations-problèmes sur les effets 

secondaires des médicaments sur la vision. Les étudiants doivent identifier le problème, proposer 

des hypothèses et des solutions dans les limites de leurs compétences. Dans cette activité, je 

constate que la majorité des étudiants participent activement et avec enthousiasme dans ces 

exercices car ils se projettent déjà dans leur domaine professionnel. Le contexte mis en place 

donne des points d’ancrage aux apprenants ce qui répond à la compétence 5« Ancrer les contenus 

et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation ». 

D’après la description de cette partie du dispositif, on constate qu’il répond largement à la 

deuxième facette du modèle IMAIP.   

 

 

 

Activer  
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D’après M.Lebrun14, pour assurer le bon déroulement de cette phase, il nécessite une adaptation 

des activités des apprenants à des degrés de complexité qu’ils peuvent assumer (exécution, 

production simple,…………). 

Selon M. Lebrun, cette étape du modèle est délicate du fait qu’elle consiste à accompagner les 

apprenants à réaliser des productions significatives dans le traitement de l’information. Il 

convient de laisser aux apprenants des initiatives dans la prise de décision relative à la façon dont 

ils procèdent pour accomplir la tâche (résoudre des problèmes, communiquer,…….)  

 

Le dispositif répond en grande partie à cette phase du modèle du fait que lors de la présentation 

de leurs travaux et des exercices de mise en situation ils ont l’occasion d’analyser et de 

synthétiser, ce qui leur permet aussi de communiquer, d’anticiper les tâches et les rôles auxquels 

ils seront confrontés dans leur vie professionnelle et de développer progressivement certaines 

compétences professionnelles. Cela m’a permis de passer d’une classe de spectateurs dans mes 

premières années dans l’enseignement supérieur, à une classe d’acteurs. D’après la typologie de 

Bagley et Hunter,16 ce dispositif a permis « la transition d’une classe « assoupie » d’étudiants 

inertes vers une classe d’étudiants plus engagés dans leur tâche ». 

 

Interagir 

 

Selon M.Lebrun14, pour une suite logique du modèle IMAIP, l’apprentissage ne peut se limiter 

seulement à une collecte d’informations et de maîtrise des outils d’analyse de celui-ci, mais les 

apprenants doivent à un moment donné être amenés à régler leur interaction pour tirer au mieux 

profit de celle-là, à faire preuve d’esprit critique, à confronter leur représentation avec celle des 

autres, ce qui va permettre la mise en évidence du rôle de l’interaction sociale de l’apprentissage. 

 

C’est cette composante selon M.Lebrun14 qui permet à l’enseignement de ne pas se limiter au 

savoir et au savoir-faire mais au contraire de faire accéder les apprenants au  savoir-être  et au 

savoir-devenir. L’apprentissage ne peut être juste l’assimilation de connaissances qui peuvent 

être appliquées dans des situations professionnelles ou autres. 

                                                 
16 Bagley, Hunter, Restructuring, constructivism and technology : Forging a new relationship, Educational 

Technology, 1992 
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Le dispositif répond largement à ce point du fait qu’une bonne partie de cours se fait en travaux 

de groupe avec une présentation orale. Ce type d’apprentissage permet d’interagir avec les 

étudiants et les faire interagir entre eux.  J’ai constaté que ce travail en groupe pousse les 

étudiants à exposer différents points de vue et à confronter les compétences de chacun.   

 

Produire 

D’après M.Lebrun14. produire représente le dernier maillon du modèle IMAIP. Dans cette étape 

l’enseignant aide l’apprenant à donner du sens aux activités d’apprentissage et de production, des 

activités qui orientent l’apprenant vers des buts d’apprentissage et de production et pas 

uniquement des buts de réussite. C’est une phase de recontextualisation dans laquelle l’apprenant 

peut réaliser des travaux, à travers desquels il intègre le fruit de son apprentissage à la résolution 

d’un problème. 

 

Dans le cadre du dispositif de pharmacologie, les étudiants produisent, en plus des travaux de 

groupe, un rapport personnel sur la visite de l’unité de recherche Pfizer. Le rapport sera publié 

dans Optomagazine après sélection de celui-ci par la direction et moi-même. Cela les motive 

encore plus car ils savent que leur rapport sera lu par tous les opticiens-optométristes de 

Belgique. 

A mon avis, toutes ces productions amèneront progressivement l’étudiant à anticiper les tâches et 

les rôles auxquels il sera confronté dans sa vie professionnelle. 

  

Perspective et prolongement : 

 

D’après l’analyse du dispositif par le modèle IMAIP, on constate que celui-ci répond en grande 

partie au modèle de M. Lebrun. Néanmoins il y a certains points à améliorer pour ma satisfaction 

personnelle et pour un apprentissage efficace. Cela se situe surtout au niveau des travaux de 

groupe et de la collaboration pluridisciplinaire.  

Au niveau des travaux de groupe, je dois davantage inciter les étudiants à mieux collaborer et à 

développer un meilleur esprit de cohésion. Cette tâche n'est pas évidente puisque la plupart du 

temps, les élèves se choisissent par affinité et par compétence. Les membres d'une paire se 
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retrouvent toujours être les même et on voit apparaître des paires « faibles » et des paires « fortes 

». Les paires « faibles » sont alors plus vite découragées vu le résultat effectué par les paires « 

fortes ». 

Sur base de ce constat, pour les années futures, je vais porter une attention particulière à la 

formation des groupes, une des composantes de l’apprentissage coopératif.  

En collaboration avec le professeur de physiologie, je vais former des groupes de façon à 

respecter une certaine hétérogénéité (compétences diverses, sexe, diversité culturelle, …). Je vais 

tenter d’intégrer aussi d’autres composantes de l’apprentissage coopératif  telles que   

- l’interdépendance positive : le travail ne pourra être fait sans la collaboration des tous les 

participants du groupe, chaque participant devra effectuer une partie du travail ; 

- la responsabilité individuelle : chaque participant sera évalué individuellement, et il y aura 

également une cotation pour tout le groupe ;  

- les habilités coopératives : encourager les étudiants à communiquer, à s’exprimer et à être à 

l’écoute ; et tout cela en apportant mon aide et mon soutien aux différents groupes. 

 

Au niveau de la pluridisciplinarité, j’avoue que la collaboration avec le professeur de physiologie 

est insuffisante. Pour une meilleure compréhension de la pharmacologie, je vais proposer de 

travailler davantage en commun avec des collègues d’autres disciplines telles que pathologie, 

chimie, biologie, …et aussi avec des professeurs d’optométrie sur base de cas concrets. 

J’argumente notamment que l’interdisciplinarité traduit réellement la cohérence d’une équipe 

éducative. «Grâce à l’interdisciplinarité, les enseignants travaillent pour atteindre un même but et 

apprennent de plus en plus l’un de l’autre, ce qui est très enrichissant et motivant pour un 

enseignant »21. A mon niveau, il est opportun de prendre contact d’abord avec le professeur de 

pathologie et lui expliquer la manière dont se passe la collaboration avec le professeur de 

physiologie. Je vais lui proposer de collaborer au niveau des exercices de mise en situation. Au 

niveau d’un contrôle oculaire, les maladies et les médicaments sont indissociables. Mais cela ne 

peut être mis en place que si ce professeur est tenté par un travail en équipe pluridisciplinaire. 

 

 

 

 Analyse de mes pratiques d'évaluation  
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 Description des évaluations 

Dans le cadre de mon dispositif, j’ai recours à des évaluations formatives et certificatives. 

J’opte pour une évaluation formative lors des exercices de mise en situation. Comme ces 

exercices ont pour but de mettre les étudiants face à la réalité professionnelle et voir ou ils en sont 

au niveau de leur compétence professionnelle, je trouve que ce type d’évaluation est tout à fait 

approprié à ces exercices. J’ai constaté que cela a une image positive chez les étudiants, ils ne 

sont pas contraints de réussir. Selon mon vécu, cet outil d’évaluation permet à l’étudiant de voir 

où il se situe au niveau de ses connaissances, de voir où il a progressé et de voir ce qu’il va devoir 

faire pour s’améliorer. En ce sens, l’évaluation formative prépare à l’évaluation certificative. Les 

étudiants étaient très motivés et un dialogue constructif s’est mis en place. Ces interactions et les 

questionnements des étudiants m’ont permis à moi de vivre différemment la relation éducative et 

cela m’a montré que des remédiations devaient être apportées à mon cours. Par exemple, j’ai 

constaté que les étudiants seraient très intéressés d’avoir une liste des différents médicaments 

ophtalmiques les plus utilisés sur le marché.  

A mon sens, l’évaluation formative est un outil très important, mais cela demande d’investir 

beaucoup de temps dont nous ne disposons pas toujours et pourrait freiner l’apprentissage de 

l’étudiant.  

 

Dans le respect du projet pédagogique de l’IORT, des évaluations certificatives sont organisées 

lors des travaux de groupe et des examens de janvier et juin. Cet outil d’évaluation est nécessaire 

pour certifier les acquis des étudiants. 

Au niveau des travaux de groupe, il y a une évaluation individuelle de chaque étudiant et une 

évaluation pour le groupe. Cela représente 20% du total des points de l’année. J’utilise une 

évaluation sommative individuelle et critériée de groupe. 

Pour cette évaluation, je me suis basée sur la grille d’évaluation des travaux de fin d’étude (TFE) 

de l’IORT, en y apportant quelques modifications. Voir annexe ???????? 

Cette grille permet de rendre l’évaluation formative et certificative. Les étudiants ont bien sûr une 

cote, mais cela leur permet d’avoir un feedback et de les préparer aussi à la réalisation de leur 

travail de fin d’étude. . 
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Les examens de janvier et juin représentent chacun 40% du total des points de l’année. J’utilise 

une évaluation sommative individuelle. Ces examens consistent en une évaluation écrite 

comprenant des questions de restitution, de comparaison, d’analyse et des questions à choix 

multiples.  

L’étudiant est évalué sur sa connaissance et sa compréhension :    

- des différentes classes de médicaments à usage ophtalmique ( indications, contre-indications, 

mode d’action, …) 

- des effets secondaires et indésirables des médicaments 

- des implications et interactions des médicaments sur l’œil, la vision et le S.N.A 

- des principes pharmacologiques des agents thérapeutiques utilisés en ophtalmologie ainsi que 

leurs principales interactions. 

Pour les examens, je n’utilise pas de grille d’évaluation à proprement parlé. Comme la 

pharmacologie est une matière assez théorique, si l’étudiant ne la connaît pas, il risque bien de 

me pas réussir l’examen. Par contre les points sont pondérés sur base d’un critère d’importance 

de la matière. Les parties du cours qui sont pour moi les plus enrichissantes au niveau de 

l’acquisition de compétences professionnalisantes comptent pour plus de points.  

 

CMMENT ZMELIORER 

QUAND , COMMENt, QU’st ce que ca donne, comment réajuster 

 

 

 

 

 

 

Justification du choix de l'outil d’évaluation 

 

J’ai choisi la radiographie d'une pratique d'évaluation de L. Paquay17 pour évaluer mes dispositifs 

d'évaluation et entamer une réflexion sur leurs forces et faiblesses. Chaque évaluation doit 

toujours être liée aux objectifs de formation. D’après L. Paquay, l'évaluation doit avant tout avoir 

                                                 
17 Paquay, L., Pratiques d'évaluation, (Formation CAPAES, Université catholique de Louvain, 2007-2008  
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un sens pour l'enseignant mais aussi pour l'étudiant. Le sens pour moi de ces évaluations était une 

acquisition d'apprentissage professionnalisant ce qui répond à la compétence 5 « Ancrer les 

contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation. » 

 

Analyse de l'outil d’évaluation: 

 

Moment : 

Evaluation formative en cours d’année 

Evaluation certificative des travaux ce groupe en cours d’année, et organisation des examens en 

janvier et en juin   

Fonction : 

Formative : les exercices de mise en situation permettent aux étudiants de savoir où il se situe au 

niveau de leur compétence professionnelle. 

Certificative : les travaux de groupe et les examens permettent de certifier les acquis des étudiants 

Acteurs : 

Au niveau exercices de mise en situation, il y a autoévaluation par les étudiants et hétéro-

évaluation par l’enseignant 

Pour les travaux de groupe et les examens, j’effectue une hétéro-évaluation des étudiants  

 

Référés : L'évaluation porte  

- au niveau des travaux de groupe : sur les capacités des étudiants à réaliser une production écrite 

et orale à caractère scientifique en Power Point 

- au niveau des examens : sur la connaissance et la compréhension de la pharmacologie 

 

Référents: 

Evaluation critériée lorsque j'évalue les acquis dans un but certificatif 

Evaluation de la progression lors des exercices de mise en situation 

 

Moyens 

Mélange de démarches instrumentées et non-instrumentées. 
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- démarches instrumentées : l’évaluation des travaux de groupe effectués par les étudiants au 

moyen d’une grille d’évaluation  

- démarches non-instrumentées : l’évaluation liée aux examens   

 

 

Interprétation de l'outil d’évaluation 

 

Cette analyse permet de mettre en évidence quelques disfonctionnements dans mon processus 

d'évaluation.   

II serait inopportun de considérer que mon système d'évaluation est fiable à 100%. Il me semble 

impossible d'évaluer les apprentissages des étudiants de manière tout à fait impartiale. Il y a 

toujours une dimension socio-affective qui intervient dans l'analyse finale. Pour atténuer cette 

dimension, j’ai utilisé une grille d’évaluation pour les travaux de groupe. Mais la maîtrise de cet 

outil n’est pas totale. Cette grille ne me satisfait pas entièrement dans le sens où il est difficile de 

faire une distinction entre l’évaluation individuelle et l’évaluation du groupe. 

Mais cela me permet quand même de vérifier les aptitudes acquises par les étudiants au niveau de 

la présentation écrite et orale d’un travail et cela permet à l’étudiant de se projeter plus facilement 

dans son TFE. 

Au niveau des examens, je n’utilise pas de grille d’évaluation mais plutôt des critères 

d’importance au niveau des compétences professionnelles à acquérir. 

L’enthousiasme et le positivisme des étudiants lors de l’évaluation formative des exercices de 

mise en situation ont permis a étudiants de s’auto évaluer et moi-même de m’auto évaluer . 

Ma réflexion future va devoir s’axer sur l’amélioration de l’évaluation certificative individuelle 

des  travaux de groupe, et surtout voir quels systèmes d’évaluation pourraient être mis en place au 

niveau des examens pour rendre cela fiable. 
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CONCLUSION 

 

 

En abordant l’analyse de mon parcours professionnel et son travail introspectif, j’ai constaté que 

ce cheminement était cohérent et par ailleurs conceptualisé au travers des références 

bibliographiques et des compétences choisies. Le choix de ces derniers a été immédiat, tant il 

découle de mon parcours académique et professionnel. J’ai privilégié l’interdisciplinarité 

(compétence 3), le relationnel (compétence 4) et la contextualisation (compétence 5). 

 

Ma participation au CAPAES et la réalisation de mon portfolio s'inscrivent dans une démarche de  

« formation continue». Cette formation me fournit en effet des outils qui, non seulement, me 

familiarisent avec la spécificité de l'enseignement supérieur, mais surtout, me permettent de 

mener une analyse réflexive continue de ma propre pratique d'enseignement, à la lumière 

d'éléments théoriques adaptés et éclairants. Pour moi, cette formation ne se focalise pas 

uniquement  sur une analyse de dispositifs pédagogiques personnels existants, mais s'inscrit aussi 

dans une perspective résolument proactive. Il s'agit de m'investir dans des techniques 

d’apprentissages qui me permettront également d'observer et d'améliorer ma pratique future. 

Symboliquement, le CAPAES représente également à mes yeux l'engagement dans une 

profession qui implique d'être toujours en recherche et de remettre constamment l'ouvrage sur le 

métier... C'est, en somme, une belle entrée en matière... 

 

Plus loin que ces améliorations pratiques, cette réflexion m’a ouvert un champ plus vaste 

en termes de théories de l’apprentissage, de motivation, d’évaluation, d’outils, de modèle, 

d’études, de contributions et de communications scientifiques. Je peux dire que j’ai acquis un bon 

bagage pour tenter d’en retirer le meilleur.  

 

 

Conclusion +longue 

 

 

 



 

 

  
  29 

 

Interligne1,5 

Annexe (les consignes) 

 

 

Objectifs 

Directs : liés à l’apprentissage des concepts de base en pharmacologie et physiologie 

Indirects : liés à l’apprentissage d’une méthodologie de recherche de l’information appliquée à 

ces deux disciplines (comme nous n’avons pas assez de livres et d’articles dans les matières de 

pharmacologie et physiologie dans la bibliothèque de l’IORT,  nous amenons les étudiants à la 

bibliothèque de médecine  UCL à Bruxelles pour une inscription pour avoir accès à la 

bibliothèque, puis une formation sur la méthodologie de recherche de l’information pour leur 

travaux de groupe et TFE. 

 

 

 

Thématiques  

Médicament et système nerveux autonome 

 

Situations  

Les problématiques seront issues des articles scientifiques traitant les thématiques 

 

Concepts (consignes) 

Chaque concept traité dans le travail de groupe devra être expliqué à la lumière des principaux 

domaines de pharmacologie et physiologie  

 

Ressources  

Des ouvrages, des articles scientifiques, des sites Internet, les notes de cours de pharmacologie et 

physiologie,…… 

 

Les consignes à respecter pour structurer la présentation :  
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Présentation des travaux avec Power Point  

 

Positionnement du problème ; 

Quelles sont les questions soulevées par l'article ? ; 

Quelles sont les notions qui sont évoquées et qui devront être définies ? 

(Comment comptez-vous développer ces notions, du point de vue de la pharmacologie et de la 

physiologie) ; 

Quel sera le plan du travail ? ; 

Dans une perspective interdisciplinaire, comment comprenez-vous les relations qui existent entre 

les notions impliquées ?; 

Parmi ces relations et toujours dans une perspective interdisciplinaire, isolez la (ou les) 

question(s) ou hypothèse(s) que vous traiterez plus en profondeur dans la présentation finale ?  

Citez les références que vous avez consultées pour répondre à ces questions  

Quelles seront les différentes conclusions (scientifiques, médicales ou autres) que vous tirerez de 

votre travail en groupe ? 

 

Cette structure commune est pour tous les groupes. 

 

Evaluation 

 

L’évaluation se fait en collaboration avec le professeur de physiologie  

Il ya deux cotes : une cote commune sur le rapport et une cote individuelle sur la présentation 

Tout cela répond à la compétence 3 « Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la 

responsabilité collective de la formation ». 
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