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Préambule 

Le présent document a pour objet de présenter le cadre des 

dispositions réglementaires, l’organisation et la validation des 

examens au sein de la Faculté de Médecine de Sousse. 
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Les méthodes actives d'apprentissage sont aujourd'hui au centre du processus de la 

reforme des études médicales. En effet, le nouveau programme d’enseignement 

médical a la Faculté de Médecine Sousse (FMS) se donne pour ambition d’adopter les 

approches pédagogiques qui sont les plus susceptibles de conduire les étudiants au 

succès.  

Certes, la philosophie de la classe inversée est censée pénétrer notre programme. En 

effet, l’apprentissage en équipe ou en anglais « Team Based Learning : TBL », est une 

approche qui répond bien a cette philosophie ou les étudiants doivent se préparer a 

l’avance et participer aux activités de l'équipe pendant la plus grande partie de la 

séance en classe. 

Michaelsen, le fondateur de cette méthode, a affiné le processus du TBL au fil des 

années pour le caractériser en trois phases principales: une préparation individuelle 

avant-classe, un processus d’assurance de la préparation qui est divisée en 4 étapes ; un 

test individuel suivi d’un test d’équipe, une clarification et un feedback de l’instructeur 

et la troisième phase est une mise en application par des activités d’apprentissage. 

Le TBL fait appel a l’ensemble des niveaux d’acquisition des connaissances de la 

taxonomie de Bloom. En effet, dans un premier temps, les apprenants font appel aux 

niveaux de connaissance et de compréhension a travers les lectures préparatoires, puis 

au niveau d’application a travers les tests d’assurance de préparation. Ensuite, ils font 

appel aux niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom, soit l’analyse, réévaluation et 

la création, lorsqu’ils sont convies a résoudre un problème en équipe et partager leurs 

solutions a l’ensemble des équipes. 



Planning de la séance de TBL 
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15min : Accueil des étudiants et formation des équipes 15 min : Activité 1 : test 

individuel (i-RAT) 

15 min : Activité 2 : test en équipe (t-RAT) 

30 min : Activité 3 : Appels 30 min : Activité 4 : Feedback 15 min : Pause 

45 min : Activité 5 : Mise en application et discussion en intra et inter-équipe  

 

 

 

 

Le cours avec ses objectifs sont préparés et mis à la disposition des étudiants sur la 

plateforme virtuelle de la faculté (ent.uvt.rnu.tn). 

L’accès se fait selon un code délivré à chaque étudiant lors de son inscription 

administrative. 

Lieu : Amphithéâtre ou salle de bibliothèque Durée : 03h et demi (généralement de 

09h30 a 13h) 

Les enseignants : un ou deux enseignants de préférence pour une séance de TBL 

Population cible : étudiants de la Faculté de Médecine Sousse 

Les étudiants sont divises par l’administration en 8 groupes nommes selon l’ordre 

alphabétique de A à H. 

Pour le déroulement d’une séance de TBL, soit on assemble 2 groupes pour 4 séances de 

TBL (une séance pour les groupes A et B, une 2eme séance pour les groupes C et D, une 

3eme séance pour les groupes E et F et une 4eme séance pour les groupes G et H), soit 4 

groupes pour 2 séances de TBL (une séance pour les groupes A,B, C et D et une 2eme 

séance pour les groupes E, F, G et H). 

Au cours de la séance TBL, les étudiants se divisent en équipes de 6 à 7 étudiants. 

Préparation de la séance TBL 



Déroulement de la séance TBL 
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Selon le fondateur de cette nouvelle méthode d’apprentissage , le TBL se déroule en 3 

phases  et 6 étapes comme l’explique le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phase 1 : Préparation individuelle à l’avance (en pré-classe). 

 Phase 2 : Evaluation de la préparation (Readness Assurance Process : RAP) 

1. Test individuel (i-RAT) 

- i-RAT pour individuel Readness Assurance Test 

- Au début de la séance, l’enseignant va distribuer les gilles d’évaluation pour écrire 

leur nom et prénon et le groupe dont il appartient. 

- L’étudiant est convié à répondre individuellement à une série de QCU (question à 

choix unique) projetée sur le mur sur la grille déjà distribuée. 

- Les questions sont relatives aux supports pédagogiques qui ont été délivrés au 

préalable sur le site « ent.uvt.rnu.tn». 

- A la fin du temps alloué, les grilles seront ramassés pour notification (30 % de la note 

finale). 
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2.  Test en Equipe : (t-RAT) 

- t-RAT pour team Readness Assurance Test 

- Le même test est ensuite refait par l’équipe (t-RAT).  

- L’équipe est convié à répondre à la même série de QCU et qui est reprojetée sur le mur 

sur une grille préétablie et distribuée sur les étudiants en début de la séance TBL (grille 

d’équipe).  

- Une discussion en intra-équipe est encouragé favorisant l’apprentissage entre les pairs 

et une réponse est choisie après accord et conviction de tous les membres de l’équipe.  

- La grille sera prise par les enseignants et une note sera attribué au nom de l’équipe de 

sorte que chaque membre de l’équipe aura la même note (35 % de la note finale).  

- Une reprojection des QCU corrigés avec une discussion avec l’enseignant pour 

expliquer le choix de réponse. Cette correction permet une sorte de feedback. 

3.  Appels : 

- On commence cette étape par la correction du test avec une discussion intra et inter 

équipe et même avec l’enseignant. 

- Cette étape prépare à l’étape d’appel où les étudiants sont autorisés et encouragés à 

faire appel en rédigeant ou en interpellant l’enseignant pour corriger leurs erreurs. 

- Ils peuvent se référer à leur matériel de lecture (cours) et poser des questions qui ont été 

manqué lors du test déjà réalisé (le test individuel qui est le même en équipe). 

- Autrement dit, les étudiants sont autorisés à faire une ré-étude ciblée du cours. 

- La discussion entre les membres de l’équipe est généralement très animée sur le détail 

du cours pendant la rédaction des rapports d’appel et qui permet aux étudiants 

d’apprendre davangage en trouvant la bonne réponse et en la justifiant en se référant aux 

lectures. 
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- Les étudiants doivent préparer des questions ou des concepts de cours qui présentent 

une difficulté d’apprentissage ou mal compris  

- Les appels peuvent être écrits ou oral  

- L’enseignant est appelé à répondre aux différents questions ou de difficulté de 

compréhension permettant un autre type de feedback immédiat. 

4.  Feedback : 

- L’enseignant va expliquer les principaux concepts de cours qui posent des problèmes 

de compréhension en défilant le cours sous forme de Power Point déjà mis à la 

disposition des étudiants sur la plateforme. 

- Il est maintenant au courant des points faibles des étudiants ou les parties des cours 

qui posent des problèmes de compréhension et il est nécessaire de les expliquer à cet 

étape. 

 

 Phase 3 : Activité d’apprentissage en équipe  

- C’est une activité en équipe  

- Elle permet une application des concepts acquis par des cas cliniques à choix unique.  

- Une série de cas clinique sera projeté au mûr et une autre projection à côté pour les 

QCU. 

- Cette procédure s’applique aux trois étapes dans laquelle les étudiants interagissent 

avec les concepts de cours : travail individuel de 5 min, suivi d’une discussion intra-

équipe qui dure 5 min pour avoir une réponse qui doit être mise sur une grille 

d’évaluation au nom de l’équipe. 

-  A la fin du temps alloué, les grilles seront ramassés pour notification (35 % de la note 

finale). 

- Une reprojection des cas cliniques et des QCU sera réalisée   
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- Un rapport simultané des réponses déjà données à l’aide de grandes cartes marquées 

d’une lettre correspondant à l’un des choix possibles permettant un partage du résultat 

de leur réflexion avec le reste de la classe  

- Cette étape permet une discussion entre les équipes et améliore l’apprentissage en 

équipe tout en étant responsable de son choix et motivée à défendre sa réponse. 

- Le professeur profite de ce moment pour faciliter une discussion entre les équipes. 

- L’enseignant termine cette phase en exposant sa solution par reprojection des QCU 

corrigés et en mettant en avant les points importants soulevés dans la discussion 

précédente.  

 

Remarque :  

       - Lors de la réponse aux grilles tous les documents sont interdits. 

- Les documents peuvent être permises après chaque phase de correction du test ; 

lors de l’étape d’appels et du feedback (3ème et 4ème étape de la 2ème phase) et 

après correction des cas cliniques.           

 

Activités d’apprentissage : 

1- Activité 1 : Test individuel 

2- Activité 2 : Test en équipe 

3- Activité 3 : Appels 

4- Activité 4 : Feedback 

5- Activité 5 : Mise en application  

 

 



Grille d’évaluation 
Test individuel (1ère activité) 
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TBL : Titre du cours  

Nom et prénom :……………………………………………………… 

 

A B C D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



 
Grille d’évaluation 

Test en équipe (2ème activité) 
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TBL : Titre du cours  

Groupe : 

A B C D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Nom et prénom et groupe d’origine 



 
Grille d’évaluation 

Mise en application en équipe 
(5ème activité) 
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TBL : Titre du cours  

Groupe : 

A B C D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Nom et prénom et groupe d’origine 
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