
Comment les conceptions personnelles des enseignants influencent-elles le travail en équipe pédagogique ? 
En chemin vers l’approche-programme dans l’enseignement supérieur.

La clinique d’optométrie: apprentissage par projet 

Clinique 
d’optométrie 

à l’IORT 

Accueillir, écouter 
la demande – 

réaliser un testing 
visuel complet 

Analyser les 
résultats et 

proposer une 
prise en charge 

Equiper en lunettes 
(choix, conseils, 

commande, montage 
et livraison) 

Equiper en 
lentilles de 
contact de 
tous types  

Effectuer des 
équipements 
spécifiques 

(basse vision, 
sport, …) 

Collaborer et 
communiquer ses 
résultats (autres 
professionnels, 
institutions,…) 

Evaluer et accroître 
ses connaissances – 
réaliser un portfolio 
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      CONTEXTE...
Le travail d’équipe est à plusieurs niveaux : 

 » Entre enseignants : un même cas peut avoir 
besoin de plusieurs équipements faisant appel à 
plusieurs disciplines. 

Fiche de travail commune à l’ensemble des cours de 
pratiques, y compris la clinique facilite le transfert 
des pratiques. 

 » Entre les étudiants : confrontations des idées et 
possibilités de prise en charge. L’échange est 
enrichi.

La clinique est évaluée au moyen du portfolio. 
Celui-ci comporte une partie présentation du cas 
et sa prise en charge mais aussi une partie réflexive 
qui fait prendre du recul à l’étudiant et l’aide à 
s’évaluer.

La clinique est très motivante, elle met l’étudiant 
en situation et l’oblige à décloisonner ses 
apprentissages.
La difficulté principale est d’assurer un niveau 
de complexité identique à chacun. Les cas sont 
répartis sans les connaitre au préalable, nous ne 
pouvons pas prévoir la difficulté.

Les étudiants sont enthousiastes. Cependant 
leur niveau d’implication conditionne leurs 
apprentissages. Pour certains le caractère « vrai 
client » provoque un stress supplémentaire qu’il 
faut surmonter (en comparaison au travail en 
binôme classique).

Un prolongement envisagé est un retour sur les 
cas plus systématique afin que l’ensemble du 
groupe puisse bénéficier des apprentissages 
rencontrés.
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      COMMENT...

Clinique optométrique : 
une fenêtre professionnelle

La clinique d’optométrie concerne les étudiants le bachelier 
en Optique-Optométrie. 

Elle est ouverte aux extérieurs 2 après-midi par semaine. 
Elle est tenue par les étudiants de BAC3 encadrés par les 
enseignants des cours pratiques de différentes disciplines : 
optométrie, contactologie et technologie optique. La prise 
en charge est complète : de la prise de rendez-vous à la 
livraison de l’équipement en passant par l’examen, l’analyse 
des données, les essais, les commandes et la communication 
des résultats. Le but est de les confronter à des situations 
réelles tout en étant dans le milieu académique (droit à l’erreur, 
encadrement rapproché).

Un portfolio est réalisé avec les cas traités. Certains cas sont 
récupérés et réanalysés en profondeur lors des cours de 
théorie.
La clinique fonctionne avec 3 enseignants, mais alimente 
entre 3 et 4 cours selon les cas rencontrés.
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