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REPRESENTATION
Un travail personnel fourni par l’étudiant et contrôlé par l’enseignant afin de compléter
les connaissances théoriques ou pratiques.
Travail demandé aux étudiants qui les aide à intégrer les apprentissages : ce n’est pas un
chapitre du cours travaillé par les étudiants mais un supplément plus approfondi sur une
thématique déjà abordée par l’enseignant.
Recherche personnelle autour d’un thème qui viendrait approfondir le cours.
Moment du cours où l’étudiant sous le contrôle de l’enseignant participe au cours : il
découvre par lui-même le savoir, acquiert par lui-même une partie du savoir-faire et
construit par lui-même une partie du savoir-être.
Une partie du cours est prise en charge par étudiant : acteur dans sa propre formation.
L’objectif des TPC est l’apprentissage de l’utilisation des ressources documentaires,
l’apprentissage du travail individuel ou en équipe et l’apprentissage de
l’interdisciplinarité.
Travail personnel à triple objectif : approfondir une question, compléter un enseignement
sur certains points non traités pendant le cours, former à la recherche.

PRATIQUE
Notes de lecture
Comptes rendus (informatif ou critique)
Note de recherche
Exposés oraux

Etude de cas
Travaux pratiques
Travaux dirigés
Projets (ex : Projets de recherche)
Rapports techniques (de stage, de laboratoire, d’enquête)
Travaux de recherche personnelle (note, mémoire, thèse)
Enseignement à distance
Stage clinique
Analyse de texte
Travaux tutoriaux
Examen oral
Tests écrits

APPORTS
Participation active
Autonomie
Responsabilisation
Evaluation formative

DIFFICULTES
Clarté notionnelle
Travail de groupe vs travail personnel
Réalisation pratique
Surcharge de travail
Planification sur le semestre
Estimation du temps requis
Equipements adéquats
Espaces de travail adéquats
Modalités d’évaluation
Evaluation : groupe vs individu

Résistance des enseignants

Formation insuffisante des enseignants
Remunération des enseignants

PROPOSITIONS
Dissiper le flou notionnel
Calendrier des TPC dans la matière
Sensibilisation et formation des enseignants
Barème de rémunération
Ne doit pas être obligatoire

