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Dr. Raphaël Bonvin

Objectifs de l’atelier 

•  Déterminer le degré de « difficulté »  
attendu pour un travail de maîtrise  
(ajuster les nouvelles attentes pour le délivrable) 

•  Apprécier le profil d’un étudiant de 2e et 3e année  
de maîtrise (ajuster les attentes par rapport au niveau et 
besoins des étudiants) 

•  Utilisation des techniques favorisant un encadrement 
et un suivi optimal (soutien, formation, gestion) 
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I. Travail de master 

II. Etudiant III. Enseignant 

Déterminer le degré de « difficulté »  
attendu pour un travail de maîtrise  
(ajuster les nouvelles attentes pour le délivrable) 

Dr. Raphaël Bonvin

Pour vous,  
à quoi sert un travail de 

Master ? 
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Les objectifs prévus par l’école de 
médecine 

•  Planifier et analyser de manière critique une 
question relative à la santé ou à la 
médecine ;  

•  Acquérir une connaissance de la recherche 
bio-médicale et de ses outils 
d’interprétation ;  

•  Communiquer les résultats de l’analyse d’une 
manière claire et efficace.  
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Dr. Raphaël Bonvin

Autres objectifs 
•  Mieux sensibiliser les étudiants à la recherche 
•  Promouvoir une culture de la recherche 
•  Souligner le lien entre enseignement et recherche 
•  Permettre un apprentissage en profondeur  
•  Favoriser la responsabilisation de l’étudiant  

pour son apprentissage 
•  Promouvoir l’autonomie de l’étudiant 
•  Diversifier les formes d’évaluation 
•  Repérer les « doués » 
•  Motiver l’étudiant 
•  … 
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Caractéristiques du TM 

L’étudiant :  
– Endorse la responsabilité 
– Choisi le sujet 
– Présente le produit fini 

Le travail : 
– S’étend sur une période prolongée 
– Présente une certaine complexité 

L’enseignant : 
– Prend le rôle de conseiller, de superviseur 
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= Projet   
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Dr. Raphaël Bonvin

Compétences nécessaires pour 
l’étudiant 

= Compétences de gestion de projet 
•  Tenue d’un échéancier 
•  Planification d’actions 

•  Gestion du temps 
•  Monitoring, suivi 

•  Délivrer un produit à temps 
•  Evaluation 
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Niveau exigé 
Cadre 
•  15 crédits = ~ 450h 
•  Sujet bien défini et 

individualisé => réalisable 
•  Contribution significative 

(figure, revue de la 
littérature, associé à une 
plublication, …) 

•  Mémoire : 30 pages max, 
structuré (intro, méthodo, 
résultats, discussion, 
conclusion) 

•  Défense 
•  ≠ thèse  

Critères d’évaluation 
•  Identification du problème 
•  Définition d’objectifs clairs 
•  Description de la méthode de 

travail 
•  Recherche de la littérature 
•  Tri, analyse et revue critique 

des documents 
•  Mise en perspective des 

résultats obtenus 
•  Auto-évaluation du travail 
•  Capacité de synthèse 
•  Efficacité du travail en équipe 
•  Créativité 
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Dr. Raphaël Bonvin

A qui revient la propriété intellectuelle 
du travail ? 
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Travail de master 

Etudiant Enseignant 

? ? 

≠ assitant de recherche 
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I. Travail de master 

II. Etudiant III. Enseignant 
Apprécier le profil d’un étudiant  
de 2e et 3e année de maîtrise 
(ajuster les attentes par rapport au 
niveau et besoins des étudiants) 
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Besoins d’encadrement 

Besoin de 
soutien 

émotionnel 

Besoin de conduite 
Dépendance « technique » 

faible 

élevé 

élevé faible 

2 

1 

4 

3 
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Motivation 
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Aptitude X  Valeur  =  Motivation  

Feather 1982; Vroom 1995 

Dr. Raphaël Bonvin

Attente des étudiants envers leur 
superviseur 

Un bon superviseur : 
•  Est agréable et soutenant 
•  Est disponible 
•  Lit les documents avant la rencontre 
•  Structure les rencontres et facilite  

une discussion ouverte 
•  Possède une expérience et une expertise  

dans le domaine de recherche 
•  Aide à trouver/localiser les bonnes resources 
•  Est impliqué et interessé à leur développement  

et à leur succès  
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Woolhouse, 2002; Phillips et Pugh, 2005 

Temps structurel à disposition des étudiants 
(Cohorte 2012-2014)        
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« Intro » 

Semestre automne 
2011 

Cours-blocs 
2012 

Plan 

Tout 
l’été 
2012 
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I. Travail de master 

II. Etudiant III. Enseignant 
Utilisation des techniques 
favorisant un encadrement et 
un suivi optimal 
(soutien, formation, gestion) 

Dr. Raphaël Bonvin

Quels sont les responsabiltés du 
superviseur ? 
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Rôles multiples 

Superviseur 
•  Directeur 
•  Maître 
•  Gourou 
•  Enseignant 
•  Expert 
•  Guide 
•  Gestionnaire projet 
•  Auditeur 
•  Editeur 
•  Médecin 
•  Sénior 
•  Collègue 
•  Ami 
•  Mentor 
•  Conseiller 
•  Consultant 
•  … 

Etudiant 
•  Directeur 
•  Esclave 
•  Disciple 
•  Élève 
•  Novice 
•  Exploreur 
•  Membre d’équipe 
•  Client 
•  Auteur 
•  Patient 
•  Junior 
•  Collègue 
•  Ami 
•  Mentee 
•  Demandeur 
•  Client 
•  … 
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Brown and Atkins, 1988 
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Dr. Raphaël Bonvin

Responsabilités des superviseurs vu 
par les superviseurs 

•  Soutenir l’étudiant-e en l’aidant à identifier et  
à définir la question de recherche 

•  Déterminer la faisabilité des propositions de l’étudiant-e 
(disponibilité des ressources) 

•  Questionner, challenger l’étudiant-e sur  
ses décisions de recherche 

•  Exiger de justifier l’approche et la méthode 

•  Conseiller l’étudiant-e sur les méthodes appropriées 
•  Aider l’étudiant-e de planifier et de respecter les jalons prévus 

•  Participer activement pour les parties techniques (écriture, 
grammaire, citations, etc.) 
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Todd et al., 2006 

Dr. Raphaël Bonvin

Evolution du rôle du superviseur 
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Enseignant-e Coach 

Facilitateur 

Expertise 
Contenu 

Expertise 
Processus 

Avancement du projet 

R
ôl

e 

! Evaluateur ! 

Dr. Raphaël Bonvin

« Eviter le double piège d’une supervision 
insuffisante ou exagérée n’est pas facile » 

 
« Je pense que mon rôle n’est pas d’écrire 

le contenu mais de chercher des moyens 
pour faciliter ce qu’ils font et cela peut 
vouloir dire pour les étudiants les plus 
faible une intervention directe » 
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Day et al., 1998 

Cité par Todd et al., 2006 

Dr. Raphaël Bonvin

Relations Interpersonnelles 
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Etudiant Enseignant 
Connaissances 

Soutient 

Gestion 

Contenu 
Processus 

Meta-cognition 

« Contrat pédagogique » 

Dr. Raphaël Bonvin

Gestion du projet 

•  Echéancier avec jalons réalistes (« walk-through ») 
•  Rythme des rencontres adapté (« front loading ») 
•  Suivi des rencontres et des décisions  

(PV & liste des décisions tenus par l’étudiant) 
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Avancement du projet 

Dr. Raphaël Bonvin

Préparation des rencontres (1) 

Buts 
•  (s’) assurer de l’avancement du projet 
•  discuter des forces et faiblesses actuelles  

du projet 
•  encourager l’étudiant à avancer dans le projet 
•  définir un objectif à court terme  

dans le plan d’action 
•  ajuster le cadre d’action et de temps  

17, 20  février 2012 
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Dr. Raphaël Bonvin

Préparation des rencontres (2) 

Buts 
Comment 
•  convenir d’un plan d’action 
•  évaluer les progrès 
•  donner un feedback sur la performance 
•  résoudre les problèmes 
•  revoir les critères d’évaluation 
•  revoir et redéfinir le plan d’action et le calendrier  
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Préparation des rencontres (3) 

Buts 
Comment 
Documents de référence 
•  brouillons de l’étudiant 
•  rapport de l’étudiant 
•  PV des séances précédentes 
•  règlement de l’institution, critères d’évaluation 
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Déroulement d’une séance 
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• Clarifier l’objectif 
de la discussion 
et son cadre  

• Rappeler les 
objectifs fixés la 
fois précédente 

•  Laisser l’étudiant s’exprimer 
sur l’avancée du travail  

•  Evaluer les progrès par 
rapport aux objectifs fixés 

• Donner un feedback 
constructif  

• Discuter les questions 
posées et obstacles 
rencontrés  

•  Faire réfléchir 

• Convenir d’objectifs 
pour la prochaine 
rencontre 

• Mettre à jour le plan 
d’action, en y 
incluant les objectifs 
à court terme, 
terminer sur une 
note positive  

Début Fin Milieu 

Dr. Raphaël Bonvin

Exemple de PV dressé par l’étudiant-e 

•  Dans les 24 heures après la séance, l’étudiant 
dresse un bref procès verbal décisionnel (1/2 page 
maximum, style télégraphique), comprenant au 
moins les éléments suivants : 
– Date de la séance 
– Ce qui a été discuté 
– Ce qui a été décidé 
– L’objectif pour la prochaine période 
– Date de la prochaine séance 

17, 20  février 2012 

Dr. Raphaël Bonvin

Contact 

N’hésitez pas à contacter l’école de médecine  
en cas de question ou de problèmes 

 
•  Prof. Brigitte Santo-Eggimann 
•  Laurence Moesching, Ecole de médecine 

Tel:  +21 692 50 86 

E-mail:  master_med@unil.ch 
Absente mardi et jeudi après-midi, mercredi tout le jour 

17, 20  février 2012 
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