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Voilà plusieurs années que l’université de Rennes 1 modernise ses méthodes
d’enseignement dans le but de les rendre plus attractives pour des étudiants de
plus en plus féru de nouvelles technologies. Les fiches pédagogiques disponibles
sur l’intranet de la faculté, ont été mises en place et réalisées grâce à la
collaboration d’étudiants en troisième cycle, d’enseignants hospitalo-universitaires,
ainsi que d’ingénieurs du CIRM permettant de concrétiser les fiches sur le support
informatique. Par le biais des fiches, les étudiants ont accès aux connaissances
techniques et théoriques dès le début du semestre. Ils peuvent alors les consulter
autant qu’ils le souhaitent. L’objectif pour les TP de Prothèse Amovible Complète
est de permettre aux étudiants d’anticiper le TP, afin que les bases théoriques
soient acquises et de leur permettre ainsi de se focaliser sur les gestes techniques,
mais également de poser les questions aux encadrants sur des points
éventuellement incompris.
Matériels et méthode: Les fiches sont composées de textes ainsi que de supports
photographiques et de vidéos. Le tout est mis en ligne et informatisé par le CIRM.
Résultats : La fiche pédagogique présentée traite de l’empreinte secondaire
mandibulaire. Elle reprend point par point l’ensemble des données théoriques à
connaitre. Les gestes techniques y sont aussi largement décris afin que l’étudiant
puisse, en cas de doute après les explications des encadrants du TP, revenir sur
un point précis, le regarder à nouveau et le réaliser.
Discussion, Conclusion : L’avènement de ces fiches permet aux enseignants de
s’appuyer sur un nouveau support : le numérique. Nous savons que nos étudiants
abandonnent de plus en plus le support papier et restent «connectés » sur leur
ordinateur. Il faudra cependant se méfier dans le futur de la généralisation des
cours en ligne qui peut favoriser l’absentéisme des étudiants aux cours magistraux,
et qui pourraient dans certains cas favoriser l’échec. Les fiches sont actuellement
en cours d’évaluation par les étudiants eux-mêmes.
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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années l’université Rennes 1 modernise ses méthodes pédagogiques(1) en donnant la
possibilité aux étudiants, via l’intranet, d’accéder à des fiches pédagogiques, afin de mieux préparer et
comprendre les Tp qu’ils réalisent. Les fiches sont des supports informatiques, dans lesquelles l’étudiant trouve
des schémas/vidéos/l’essentiel du cours.
Matériels et méthodes : (2,3)

4 onglets permettent d’accéder aux différentes pages : présentation du Tp/Matériaux/ Matériels nécessaires/ Etapes de manipulation. Dans l’onglet manipulation,
les signets « en savoir plus » permettent à l’étudiant d’un simple clic d’approfondir ses connaissances. Le CIRM ( centre d’Inginérie et Ressources Multimédias )
a réalisé ces fiches, à partir des données collectées par les enseignants et étudiants TCEO1 travaillant dessus. Les fiches sont en ligne sur la plateforme
Moodle.
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Résultats :
La fiche pédagogique
présente aux étudiants
point par point les
différentes étapes du Tp.
Cela leur permet de
pouvoir s’y reporté à
n’importe quel moment
du Tp, mais également
une fois rentré chez eux
afin d’intégrer au mieux
les étapes cliniques. Les
connnaissances peuvent
être approfondies grâce
aux onglets «en savoir
plus».
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Discussion et conclusion :
Par le biais des fiches pédagogiques, l’étudiant peut avant le
Tp commencer à connaître les différentes manipulations.
Ainsi arrivé le jour de la séance, celle-ci est plus interactive,
car il y a eu une 1ère lecture des fiches, les questions
peuvent donc être posées directement lors du Tp. 
L’enseignement s’appui sur un nouveau support : le
numérique. Or nous savons que des plus en plus de nos
étudiants ne servent plus de ce type de support que du
format papier. Mais méfions nous car la généralisation des
cours en ligne favorise l’absentéisme des étudiants qui ne
ressentent plus le besoin d’être présent au cours magistraux/
ED, surfant sur la vague des nouvelles technologies
Actuellement, nos fiches pédagogiques sont en cours
d’évaluation. Celle-ci est réalisée sous forme de
questionnaires «de satisfaction» distribués aux étudiants.

