
VVoouuss  êêtteess

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

VVoouuss  êêtteess  nnéé··ee  eennttrree

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Enquête sur les besoins des enseignant·e·s de l'Ecole 
de médecine en matière de formations 

pédagogiques

Informations personnelles

Une femme!

Un homme!

Autre!

1950-1960!

1961-1970!

1971-1980!

1981-1990!

1991-2000!



QQuueell  eesstt  vvoottrree  ssttaattuutt  aaccttuueell  àà  llaa  FFBBMM  ??

Cochez la ou les réponses

AAvveezz--vvoouuss  uunnee  ((ddeess))  rreessppoonnssaabbiilliittéé((ss))  ccuurrrriiccuullaaiirree((ss))  eenn  pplluuss  ddee
vvoottrree  aaccttiivviittéé  eenn  ttaanntt  qquu''eennsseeiiggnnaanntt··ee  ??

Cochez la ou les réponses

Professeur·e ordinaire"

Professeur·e associé·e"

Professeur·e assistant·e"

MER clinique"

MER 1 ou 2"

Professeur·e invité·e"

Professeur·e titulaire"

Privat-Docent"

Chargé·e de cours"

Autre :"

Pas de responsabilité curriculaire"

Responsable de module"



Depuis combien d'années avez-vous cette responsabilité ?

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Avez-vous des besoins ou attentes spécifiques liés à cette responsabilité ?

AA  qquueell  sseerrvviiccee  êêtteess--vvoouuss  rraattttaacchhéé··ee  ??  ((ooppttiioonnnneell))

Responsable de discipline"

Responsable d’année"

Responsable d’un cours à option"

Responsable d’un cours-blocs"

Autre :"

#



EEnnccaaddrreezz--vvoouuss  ddeess  ééttuuddiiaanntt··ee··ss  dduurraanntt  lleeuurr  TTrraavvaaiill  ddee  MMaaîîttrriissee  ??

Oui!

Non!



VVooss  cchhooiixx

Cours théoriques en grand groupe

(enseignement magistral/ex-cathedra)

Cours en petits groupes (TP / séances

d’exercices / séminaire, etc.)

Enseignement clinique en salle (skills

pratiques)

VVoottrree  ccllaasssseemmeenntt

DDeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  dd''aannnnééeess  eennsseeiiggnneezz--vvoouuss  àà  llaa  FFBBMM  ??

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

QQuueell((ss))  ttyyppee((ss))  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt((ss))  ddoonnnneezz--vvoouuss  ??
GGrrââccee  àà  llaa  lliissttee  ccii--ddeessssoouuss  mmeerrccii  ddee  ccllaasssseerr  lleess  ttyyppeess
dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  qquuee  vvoouuss  ddoonnnneezz  ::  dduu  pplluuss  ffrrééqquueenntt  aauu  pplluuss  rraarree..

Effectuer un double-clic ou glisser/déposer les éléments de la liste de gauche à la liste de
droite. L’élément avec le rang le plus élevé est situé le plus haut jusqu’à celui du rang le
moins élevé.

Expérience d'enseignement

!

!



Enseignement clinique au sein d’un

service (ELM, cours-blocs, stages)

Autre :

Si autre, merci de préciser :

CCoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  vvooss  aaccttiivviittééss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  qquueellllee
ppllaaccee  aattttrriibbuueezz--vvoouuss  àà  vvoottrree  rrôôllee  dd''eennsseeiiggnnaanntt··ee  ((iinnddééppeennddaammmmeenntt
dduu  tteemmppss  ddoonntt  vvoouuss  ddiissppoosseezz  ppoouurr  cceettttee  aaccttiivviittéé))  ??

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Pour quelle(s) raison(s) ?

Très importante"

Importante"

Peu importante"

Très peu importante"

Sans avis"



AAvveezz--vvoouuss  uunnee  iiddééee  ccllaaiirree  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ccuurrssuuss  ddee
mmééddeecciinnee  ((ssééqquueenncceess  ddeess  ddiifffféérreennttss  mmoodduulleess,,  aarrttiiccuullaattiioonn  eennttrree
tthhééoorriiee  eett  pprraattiiqquuee,,  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  ccuurrssuuss,,  eettcc..))  ??

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

VVoouuss  ccoooorrddoonnnneezz--vvoouuss  aavveecc  dd’’aauuttrreess  eennsseeiiggnnaanntt··ee··ss  lloorrss  ddee  llaa
pprrééppaarraattiioonn  ddee  vvooss  ccoouurrss  ??

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

De quelle manière ?

Oui"

Plutôt oui"

Plutôt non"

Non"

Sans avis"

Oui#

Plutôt oui"

Plutôt non"

Non"

Sans avis"

3	sur	4 24.09.19	à	17:15



EEnn  ccuummuullaanntt  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  aauuxxqquueelllleess  vvoouuss
aavveezz  ppaarrttiicciippéé,,  ccoommbbiieenn  ddee  jjoouurrnnééeess  aavveezz--vvoouuss  ddééjjàà  ssuuiivviieess  ??

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess
TTeeaacchhUUPP!!  pprrooppoosséé  ppaarr  ll''UUPPMMeedd  ((hhttttppss::////wwwwww..uunniill..cchh//uuppmmeedd))  ??

AAvveezz--vvoouuss  ppaarrttiicciippéé  àà  ll’’uunnee  ddee  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  TTeeaacchhUUPP    ??

Formations pédagogiques

Aucune formation suivie!

Moins d'une journée!

Entre 1 et 5 jours!

Entre 5 et 10 jours!

Plus de 10 jours!

Oui"

Non!



LLaaqquueellllee  ??  ((pplluussiieeuurrss  rrééppoonnsseess  ppoossssiibblleess))

Cochez la ou les réponses

QQuueell  iimmppaacctt  aa  eeuu  cceettttee  oouu  cceess  ffoorrmmaattiioonn((ss))  ssuurr  vvoottrree  eennsseeiiggnneemmeenntt
??

Oui"

Non!

Enseigner efficacement en milieu universitaire (4 jours)#

Enseigner en milieu clinique (2 jours)#

Rendre son enseignement plus interactif (1/2 jour)#

Faire des supports de cours un outil pédagogique (1/2 jour)#

Développer ses compétences de présentation orale (1/2 jour)#

Mettre les technologies au service de l'enseignement et de l'apprentissage (1/2 jour)#

Rédaction de son dossier d'enseignement (1/2 jour)#

Evaluation en milieu de travail (mini-CEX, DOPS) (1/2 jour)#

Rédaction de questions à choix multiples (avec ou sans vignettes cliniques) (2 heures)#



SSeerriieezz--vvoouuss  iinnttéérreesssséé··ee  àà  ssuuiivvrree  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  qquuii  aabboorrddee  lleess
tthhèèmmeess  ssuuiivvaannttss  ??

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Introduction
générale à
l’éducation
médicale et aux
outils
pédagogiques
les plus
importants

PROFILES, le
nouveau
référentiel
Suisse pour la
formation
médicale
prégraduée

L’enseignement
interactif en
grand groupe
(dynamiser
l’auditoire)

L’intégration de
vignettes
cliniques dans
l’enseignement

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !



Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

L’utilisation
d’un outil de
vote
électronique
pendant les
cours

L’usage
pédagogique de
PowerPoint (y
inclus les
ressources
multimédias)

La présentation
orale devant un
grand groupe

Le co-
enseignement
(enseigner a ̀
deux ou a ̀
plusieurs)

Le travail en
petit groupe
d'étudiant·e·s

La rédaction de
questions
d’examens
QCM (avec ou
sans vignettes
cliniques)

Susciter la
motivation des
étudiant·e·s

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !



Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Le tutorat/suivi
individualisé
(encadrement
de travail de
maîtrise, etc.)

L’intégrité
académique
dans les
travaux de
recherche des
étudiant·e·s

L’enseignement
du
raisonnement
clinique

La supervision
clinique des
étudiant·e·s
(cours-blocs,
stages)

Donner du
feedback
efficace aux
étudiant·e·s

Les méthodes
d’évaluation
des
compétences
cliniques (Mini-
CEX, DOPS, …)

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !



Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

L’intervention
auprès des
étudiant·e·s en
difficulté

Les questions
de genre dans
les
enseignements
universitaires

La gestion et
animation
d’une équipe
d’enseignant·e·s
(par exemple
dans le cadre
d’un module)

Autre
thématique :

Si autre, merci de préciser :

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !



QQuueellllee  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss  lleess  ppéérriiooddeess  ddee  ll’’aannnnééee  lleess  pplluuss  pprrooppiicceess
ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ??

Cochez la ou les réponses

QQuueell  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss  lleess  hhoorraaiirreess  lleess  pplluuss  pprrooppiicceess  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà
ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ??

Cochez la ou les réponses

Modalités de formations

En cours de semestre!

Pendant l'inter-semestre (janvier-février)!

En été (juillet-août)!

En septembre avant la rentrée académique!

Autre :!

Toute une journée (9h-17h)!

Le matin (9h-12h30)!

L'après-midi (13h30-17h)!



LLaaqquueellllee//lleessqquueelllleess  ddeess  mmooddaalliittééss  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  vvoouuss
ccoonnvviieennddrraaii((eenn))tt  ??

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Formation
formelle en
petit groupe
(+/- 8-12) avec
des
participant·e·s
issu·e·s de
toutes les
facultés

Formation
formelle en
petit groupe
(+/- 8-12) avec
des
participant·e·s
issu·e·s de
l'Ecole de
médecine

Sur la pause de midi (12h15-13h45)!

En fin de journée (16h-18h)!

Autre :!

" " " " "

" " " " "



Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Formation
formelle en
petit groupe
(+/- 8-12) avec
des
participant·e·s
issu·e·s de votre
discipline

Formation
formelle en
petit groupe
(+/- 8-12) avec
des
participant·e·s
issu·e·s du
même module

Echange de
pratique entre
enseignant·e·s

Observations
de collègues en
classe

Suivi
personnalisé
par un·e
conseiller/ère
pédagogique
sur une période
de temps

" " " " "

" " " " "

" " " " "

" " " " "

" " " " "



Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis

Suivi en équipe
d’enseignant·e·s
par un·e
conseiller/ère
pédagogique
sur une période
de temps

Formation
pédagogique
hybride (=
alternance
d’activités en
présence et à
distance)

Formation
entièrement en
ligne

Quelle(s) autre(s) modalité(s) éventuelle(s) pourraient vous convenir ?

" " " " "

" " " " "

" " " " "



GGlloobbaalleemmeenntt,,  aavveezz--vvoouuss  ddeess  ssoouuhhaaiittss  oouu  ccoommmmeennttaaiirreess  àà  ffoorrmmuulleerr
ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ffoorrmmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ??

AAuuttrreess  rreemmaarrqquueess  ggéénnéérraalleess

Remarques globales
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	<center>Enquête sur les besoins des enseignant·e·s de l'Ecole de médecine en matière de formations pédagogiques<:center> <center>Modalités de formations<:center>5
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