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INTRODUCTION
En enseignement vétérinaire, « l’anatomie macroscopique [...] apparaît ici comme une
discipline technique ; elle développe les facultés d’abstractions nécessaires à la représentation
mentale du concret. C’est une discipline fondatrice d’autant plus structurante pour l’esprit
qu’elle se fonde sur des objets réels, et non sur des concepts dénués de réalité tangible » (1)
écrivait en 1993 Professeur Y. LIGNEREUX, enseignant l’anatomie à l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse. Qu’elle soit appliquée aux animaux ou aux humains, l’anatomie est la
première chose qui vient à l’esprit quand nous pensons à la partie théorique des études de
médecine, humaine comme vétérinaire. C’est une discipline redoutée par les étudiants, par la
complexité et la quantité de savoirs qu’elle implique. Cette discipline et son apprentissage
nécessitent une organisation pédagogique particulière de la part de la structure de formation
mais aussi de la part des apprenants. Cette organisation est par exemple bien présente dans les
ouvrages du Professeur R. BARONE, enseignant d’anatomie à l’école vétérinaire de Lyon dans
la seconde moitié du XXème siècle. Il définissait l’anatomie comme « la science de
l’organisation des êtres vivants : elle étudie leur morphologie et leur structure.» dans
l’introduction de son travail sur l’anatomie comparée des mammifères domestiques (2).
L’anatomie, une des disciplines fondamentales de la médecine vétérinaire, est indispensable
dans l’exercice des vétérinaires praticiens. Que ce soit pour la réalisation d’examens cliniques,
de lecture d’examens d’imagerie ou encore l’exécution de chirurgies : les praticiens font de
l’anatomie un usage quotidien. (3,4)
Actuellement, les étudiants en école vétérinaire présentent une grande diversité, tant par leur
âge que par leur cursus scolaire passé (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants
vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon). Ainsi, on peut supposer une diversité des profils, qui est pour
partie à l’origine d’une diversité des méthodes d’apprentissages développées et donc d’une
large diversité des besoins des étudiants. Ainsi, il pourrait être intéressant d’étudier les besoins
des étudiants et de réaliser un outil pédagogique pouvant s’adapter à la diversité estudiantine,
leur permettant alors un apprentissage plus aisé de l’anatomie de l’appareil musculosquelettique du cheval. Le cheval a en effet été choisi dans ce travail de thèse d’exercice
vétérinaire pour créer l’outil car il s’agit de l’espèce étudiée historiquement comme modèle
dans de nombreux cours d’anatomie et pour les bases du système musculo-squelettique en
particulier. Aussi, la compréhension de l’anatomie et du fonctionnement du membre distal du
cheval, espèce à un doigt principal, est facilitée par rapport aux autres espèces, polydactyles.
Pour la réalisation correcte de cet outil, nous étudierons dans un premier temps la manière dont
a évolué l’enseignement de l’anatomie à VetAgro Sup campus vétérinaire de Lyon ainsi que les
évolutions récentes subies par l’enseignement supérieur en général. Puis nous aborderons la
réalisation de l’outil pédagogique en soulignant l’adéquation avec les résultats des précédentes
recherches réalisées au cours de la première partie de ce travail de thèse d’exercice. Nous
finirons par les perspectives potentielles de son évolution.
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I.
L’ENSEIGNEMENT
CURSUS VETERINAIRE

DE

L’ANATOMIE

DANS

LE

Cette première partie a pour objectif de faire un état des lieux sur l’organisation de
l’enseignement de l’anatomie dans le cursus vétérinaire, en perspective de son évolution sur les
dernières décennies. Nous décrirons l’organisation des enseignements puis celle de leur
évaluation. Dans un premier temps, nous aborderons l’anatomie dans le cursus vétérinaire telle
qu’elle est enseignée actuellement, à VetAgro Sup - campus vétérinaire de Lyon puis nous
verrons de façon plus générale comment s’est intégré le numérique à la pédagogie universitaire.
Enfin, nous enquêterons auprès des étudiants vétérinaires lyonnais pour recenser leurs pratiques
et identifier leurs besoins quant à l’anatomie et à l’éventuel besoin d’un outil pédagogique axé
sur la révision de l’appareil musculo-squelettique du cheval.

A.

Etat des lieux de l’anatomie dans le cursus vétérinaire

Etat des lieux de l’enseignement à VetAgro Sup - Lyon
a)
Organisation des enseignements à VetAgro Sup - Lyon
(1)
Curriculum vétérinaire à VetAgro Sup - Lyon
Le curriculum est un « plan d’études ayant pour vocation de rationaliser un projet global
d’enseignement ». Cela correspond au programme global d’enseignement tout au long du
cursus de l’étudiant. (5)
1.

A l’école vétérinaire de Lyon, la formation comprend deux axes complémentaires :
l’enseignement théorique et la pratique clinique. Tout au long du cursus, des stages sont
réalisés, dans différents domaines. Le cursus vétérinaire compte au total 5 années et se déroule
sur 10 semestres (de S5 à S14).
Les deux premières années et le premier semestre de troisième année (de S5 à S9) ne
sont presque consacrés qu’à l’enseignement théorique. Il y a aussi des intégrations en clinique
sur quelques jours pour familiariser les deuxièmes années avec la clinique ainsi que les
démarches diagnostic et thérapeutique qu’ils apprendront lors des U.E. ultérieures. Le second
semestre de troisième année (S10) combine enseignement théorique et enseignement clinique,
de façon égale. La quatrième année est quant à elle entièrement consacrée aux enseignements
cliniques.
Plus en détail, durant les six premiers semestres, sont enseignées les Unités d’Enseignement
(U.E.) du fonctionnement des grands appareils (membres, appareil uro-génital, appareils
respiratoire et cardio-vasculaire, ...), les U.E. des bases (la biochimie, la parasitologie, la
microbiologie, la pharmacologie, l’hématologie, la cytologie, l’imagerie...), les U.E. des
pathologies (pathologie équine, du bétail et des animaux de compagnie, dermatologie, soins
intensifs, ...), etc. Ces enseignements théoriques se font par l’intermédiaire de Cours Magistraux
(C.M.), de Travaux Dirigés (T.D.) et de Travaux Pratiques (T.P.).
A partir du second semestre de troisième année, l’immersion en clinique commence, dans les
cliniques (équine, canine et rurale) de l’école, durant les matinées seulement tandis que les
enseignements cliniques ont lieu toute la journée en 4ème année : les étudiants prennent part aux
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rotations des différents services des hôpitaux de l’école, de jour comme de nuit, selon les
rotations. A la fin de ces quatre années de Tronc Commun, les étudiants, qui ont normalement
acquis les « compétences scientifiques fondamentales », sont titulaires du Diplôme d’Etudes
Fondamentales Vétérinaires (DEFV) et sont alors Vétérinaires. (6)
La cinquième année dépend du parcours choisi par l’étudiant pour son projet
professionnel : il s’agit d’une année d’approfondissement qui peut être réalisée en clinique pure
(ie. un seul type de clinique : canine, rurale ou équine), en clinique mixte, aménagée (faune
sauvage, Master, ...) ou se faire dans une clinique à pratique dominante rurale indépendante de
l’école (tutorée). Avant le mois de décembre suivant la fin de la cinquième année, les étudiants
doivent également soutenir leur thèse d’exercice vétérinaire et devenir Docteur Vétérinaire. (7)
(2)
L’anatomie en particulier, modalités d’enseignement
Après avoir été enseignée en tant qu’Unité d’Enseignement en tant que tel, l’anatomie
est, depuis plus de 10 ans, intégrée dans divers modules d’enseignements à VetAgro Sup Lyon.
Actuellement, dans les premières années de formation, l’enseignement du
fonctionnement du corps se découpe par « appareils ». Pour chaque appareil il y a la plupart du
temps trois grands axes : Anatomie (et Imagerie), Histologie et Physiologie, suivis
d’enseignements plus pratiques (par exemple : les modalités d’examen clinique des appareils
étudiés). L’Anatomie est enseignée pour les mammifères domestiques (chevaux, petits
carnivores et ruminants, parfois le porc et le lapin). L’enseignement de l’Anatomie est réalisé
par des Cours Magistraux (C.M.) en amphithéâtre, des Travaux Dirigés (T.D.) (en moitié ou
quart de promotion, en présentiel ou non), durant lesquels sont abordés des points précis
d’anatomie (comme la dentition, par exemple) ou des créneaux sont libérés pour le travail en
autonomie sur des pièces ostéologiques du musée et des Travaux Pratiques (T.P.) : les
dissections de pièces anatomiques (en 1/6 de promotion), le tout sur des créneaux, simples ou
associés, de 45 minutes (depuis 2018).
L’anatomie de l’appareil musculo-squelettique est abordé en deux U.E. : l’étude du
Tronc au S5 et l’étude des Membres (thoraciques et pelviens) au S8. Que ce soit pour le tronc
comme pour les membres, l’anatomie de l’appareil musculosquelettique est enseignée par
chapitres distincts, abordés dans l’ordre qui suit, à l’instar des ouvrages de R. BARONE (2,8–
11).
- L’ostéologie (étude des os et de leurs reliefs),
- L’arthrologie (étude des articulations entre les différents os, des surfaces articulaires,
des amplitudes articulaires, des ligaments et autres structures articulaires),
- La myologie (étude des muscles, des leurs insertions, de leurs rôles, de leurs
particularités anatomiques),
- L’angiologie et la neurologie (étude de la vascularisation et de l’innervation agissant
avec les muscles et permettant la mise en mouvement des corps).
Cette gradation organisationnelle dans l’enseignement de l’anatomie de l’appareil
musculosquelettique est nécessaire : il est en effet impossible d’intégrer de telles structures sans
être organisé. Il est très difficile d’apprendre l’ensemble des muscles tant ils sont nombreux et
d’identifier leurs rôles sans savoir sur quels os ils s’insèrent. L’enseignement est ainsi fait
comme une pyramide : les bases ostéologiques sont nécessaires pour la compréhension de
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l’arthrologie, les deux étant nécessaires pour la compréhension de la myologie. Et ainsi de suite
pour la neurologie et l’angiologie. Le tout étant parsemé de particularités spécifiques. Par
exemple, sur le plan ostéologique, le nombre de vertèbres et de doigts variant d’une espèce à
l’autre, il en résulte une variation musculaire importante et donc aussi une variation
angiologique et neurologique, d’une espèce à l’autre.
Cette organisation est indispensable dans un premier temps pour envisager un
apprentissage correct dans le but de valider les U. E. (cf. I.A.1.b) Evaluation des enseignements et de
l’apprentissage de l’anatomie de l’appareil musculosquelettique à VetAgro Sup - Lyon). Cette organisation
permet aussi de savoir où chercher l’information en cas de besoin notamment lors des activités
pratiques qui suivent l’apprentissage. En effet, l’anatomie est utilisée dans une pluralité de
domaines (examen clinique, imagerie, chirurgie, etc.) du fait de son appartenance au socle de
base des connaissances (4).
b)
Evaluation des enseignements et de l’apprentissage de
l’anatomie de l’appareil musculosquelettique à VetAgro Sup - Lyon
A chaque fin d’U.E., il y a un partiel associé. Le but de ce contrôle de connaissances est
de valider l’U.E. en question pour ainsi acquérir des crédits d’enseignements afin de valider
l’année de formation et d’évoluer vers l’année suivante (6). Ponctuellement, cela permet de
s’assurer que tous les savoirs – au moins fondamentaux – sont appris, voire intégrés, faisant
valeur d’une validation des acquis. Et sur le long terme, ou tant que les savoirs ne sont pas fixés
par la pratique, cela permet aussi aux étudiants d’avoir lu correctement les cours dans le but de
savoir où chercher l’information utile ponctuellement. Etant donné la quantité de savoirs que
rassemblent toutes les U.E., il est impossible de tout connaitre parfaitement (12). Ainsi
l’étudiant, ou jeune professionnel, doit pouvoir aller chercher l’information, c’est-à-dire la
connaissance, rapidement, au moment où il en a besoin.
L’évaluation de l’apprentissage de l’anatomie de l’appareil musculosquelettique est
organisée sous forme de partiels écrits en fin de semestre pour chaque U.E. et de deux sessions
pratiques pour l’U.E. « étude des membres ».
Les partiels écrits d’anatomie comportent plusieurs types de questions :
- Des schématisations (de structures ostéoarticulaires, de muscles, à partir de rien ou sur
une base de squelette)
- Des Questions à Réponses Organisées Courtes (QROC), Questions à Choix Multiples
(QCM) et tableaux à trous portant sur les caractéristiques des muscles (insertion, rôles,
nerfs moteurs)
- Des photographies et schémas à légender (pièces osseuses, relief osseux, surface
articulaires, muscles)
- Des QROC et tableaux sur les particularités spécifiques (variations osseuses et
musculaire, diagnose d’espèce sur photographie de pièces anatomiques osseuses)
- Des QROC concernant des cas cliniques simples à justifier (mise en situation lors
d’actes chirurgicaux comme les zones de laparotomie, boiteries à la suite de lésions
nerveuses)
- Des QROC portant sur les rapports anatomiques entre les structures.
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Pour les sessions pratiques d’évaluation faisant suite aux T.P. de dissections de l’U.E. de l’étude
des membres, elles sont au nombre de deux : l’une portant sur le membre thoracique (: antérieur)
et l’autre portant sur le membre pelvien (: postérieur). Après la semaine de T.P. de dissections
du membre concerné (thoracique ou pelvien), quelques pièces anatomiques disséquées sont
conservées afin d’évaluer les étudiants ayant disséqué pendant la semaine. Durant cette
évaluation, il y a un total de 6 pièces anatomiques à reconnaitre. Cela peut être un muscle, une
surface osseuse, un nerf ou un vaisseau important. Il peut aussi être demandé des
caractéristiques plus précises concernant la structure (pour les muscles : insertion, rôle,
innervation ; pour un tendon : zone d’insertion ; pour une surface osseuse : structure s’y
insérant ; pour un nerf : muscles innervés ; pour un vaisseau : muscles vascularisés). Il y a au
total 30 secondes par pièce anatomique. Ce type d’évaluation nécessite une faculté de
mémorisation très précise, faisant appel au sens visuel et aussi à la compréhension dans un
temps restreint et à la gestion du stress. Cet apprentissage est donc complexe sur le plan cognitif.
Cette grande diversité de modalités d’examen se retrouve de façon mondiale et permet
d’évaluer les différentes qualités des étudiants nécessaires aux yeux des enseignants-chercheurs
(1). Dans ces temps d’évaluation, la rapidité de réflexion en vue d’une réponse juste montre à
quel point l’acquis et son intégration sont primordiaux dans la formation vétérinaire et pour
l’activité professionnelle qui suivra. A rappeler également que l’évaluation elle-même peut
devenir outil d’intégration des connaissances, par l’intermédiaire de l’évaluation formative
(13).
L’enseignement à l’école VetAgro Sup – Lyon présente donc une grande diversité,
que ce soit par le type d’enseignement (théorique et pratique), le format d’enseignement
(C.M., T.D., T.P.), les UE abordées (de la physiologie à la pathologie) ou encore par les
modalités d’évaluation. Concernant l’anatomie, il ressort toutefois une importance de
l’organisation dans cette diversité, organisation nécessaire à l’intégration des notions faisant
partie intégrante du socle de base des savoirs vétérinaires.
2.
Outils pédagogiques d’anatomie déjà disponibles ou en cours de création
Abordons dès à présent les différents outils pédagogiques utilisables lors des
enseignements et des apprentissages. Nous traiterons des différents outils pédagogiques
disponibles de façon générale ainsi que ceux développés spécifiquement dans le cadre de
l’anatomie vétérinaire.
a)
Outils pédagogiques mis à disposition par les enseignants
Ici seront présentés tous les supports que les enseignants peuvent potentiellement
proposer.
- Référentiel pédagogique
Tout d’abord, les enseignants fournissent toujours un référentiel pédagogique pour
chaque U.E.. C’est un document, qui a pour objectif d’être une référence de programme. Y sont
référencés le nombre d’heures de CM, TD et TP de l’U.E. ainsi que le détail de chaque chapitre
abordé pendant chaque créneau de cours. Ce support est mis à disposition en début d’U.E. via
la plateforme pédagogique de l’école : VetAgro TICE, ou distribué. Ainsi, les étudiants
peuvent travailler en amont les cours qu’ils vont suivre.
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-

Polycopiés rédigés / illustrés
Ensuite, les enseignants chercheurs d’anatomie peuvent fournir des polycopiés
correspondants aux CM, TD ou TP. L’objectif est de fournir aux étudiants un document complet
reprenant ce qui a été abordé en cours. Ils contiennent des textes descriptifs et explicatifs et /
ou des illustrations anatomiques. Ils sont distribués avant, pendant ou après le cours, en version
informatique ou en version papier.
La mise en place de ces support polycopiés peut avoir pour origine la réduction du temps
d’enseignement alloué à l’anatomie, dans un contexte particulier, de développement de
l’enseignement d’autres connaissances (cf. I.B.3.a)(2)(a) Cadre de l’anatomie vétérinaire). Ainsi,
dans cette situation, le polycopié a comme objectif d’apporter la certitude de transmission de
tous les savoirs nécessaires dans cette matière même si le temps d’enseignement ne permet pas
d’aborder toutes les connaissances de manière idéale.
Concernant le moment de distribution (cf. tab. I) :
- Quel que soit le moment de distribution, la présence de polycopiés permet aux étudiants
de suivre pleinement le cours sans avoir à se préoccuper de noter tout ce que dit
l’enseignant ou de prendre les schémas d’anatomie parfaitement bien, avec une légère
variation selon si les supports distribués sont connus pour être plus ou moins complets
que ce qui est abordé en cours. Cela permet une bien meilleure attention de la part des
étudiants. La perte d’information auditive due à la prise de note intensive peut être
estimée à 70%. (14)
- Quand le polycopié est disponible avant ou pendant le cours, cela permet aux étudiants
de l’annoter au besoin durant le temps d’enseignement, même si avoir le cours écrit sous
les yeux peut aussi être une distraction durant l’enseignement : lire et écouter en même
temps d’est pas une chose aisée. (15)
- Enfin, et ce seulement si la distribution est avant le cours, cela donne aux étudiants la
possibilité de prendre connaissance du contenu du cours afin de potentialiser les
bénéfices de suivre le cours en présentiel. (14)
Tableau I : Résumé des bénéfices du support polycopié en fonction de son moment de distribution.

Bénéfices du support polycopié
distribué
Ecoute attentive sans avoir à tout
prendre en note / en schéma
Annotation du polycopié pendant
le cours
Prise de connaissance du contenu
avant le cours

Avant le cours

Au moment du cours

Après le cours

X

X

X

X

X

X

Durant mon parcours d’étudiante à VetAgro Sup - Lyon, j’ai pu remarquer tant pour les
cours d’anatomie que pour les autres cours, une utilisation diverse des supports papiers et
numériques de la part des étudiants. Que ce soit pour la prise de notes ou l’apprentissage, les
étudiants utilisent aussi bien le support numérique que le support papier, ou bien les deux.
Souvent le support numérique permet de prendre rapidement en notes mais pour les schémas
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d’anatomie, le papier est souvent préféré. De plus, les étudiants font et partagent des fiches qui,
le plus souvent, sont manuscrites, avec des schémas, mais on trouve aussi des fiches numériques
sous formes de tableaux, pour les caractéristiques musculaires notamment. S’il est observé une
quasi-omniprésence du numérique chez les étudiants du supérieur dans diverses filières, on
observe toujours cette diversité d’utilisation des supports (numérique et papier) lors des
enseignements et apprentissages. (16)
Concernant le support de distribution des polycopiés par les enseignants :
- La version papier est distribuée en amphithéâtre sur les heures d’enseignement (en
amont du cours concerné, ou en début / fin de ce cours). D’un point de vue pratique,
lors des séances de dissection, les polycopiés papiers sont bien plus utilisés que leur
version numérique. En effet, il est plus hygiénique d’amener le polycopié dans un
support plastifié que d’amener son ordinateur non protégé en salle de dissection, dans
laquelle les étudiants travaillent avec des gants qui sont rapidement souillés.
- La version numérique est partagée via la plateforme numérique VetAgro TICE (cf.
paragraphe « Plateforme VetAgro TICE »). Un simple accès internet suffit pour
récupérer les documents, en toute heure et en tout lieu. En pratique, le stockage
numérique permet aussi un gain d’espace. Ainsi, les étudiants utilisant les supports
numériques plutôt que papier n’ont qu’à apport leur ordinateur et ont ainsi accès à tous
les supports : le numérique apporte une centralisation des données. (16)
Enfin, concernant les conséquences de l’utilisation de ces supports, il ressort que la
principale conséquence néfaste de la distribution des polycopiés complets est l’apparition
d’absentéisme. En effet, en l’absence de vérification de la présence nominative des étudiants et
en ayant la possibilité d’avoir accès aux cours complets, certains étudiants préfèreront travailler
directement sur ces polycopiés distribués, sans avoir besoin ou envie d’écouter une première
fois le cours enseigné avant d’entamer leur apprentissage sur ces polycopiés. Cela peut être une
organisation plus efficace pour certains étudiants : ils apprennent plus de choses chez eux à
travailler les polycopiés à leur rythme qu’en une heure de cours en amphithéâtre à un rythme
imposé. Il convient de noter que bien d’autres facteurs sont à l’origine d’absentéisme (travail
rémunéré, charges familiales, etc.). Cet absentéisme peut être renforcé par la possibilité d’accès
aux cours complets sans avoir à assister aux enseignements à des heures précises et imposées.
(16,17)
-

Diaporamas
De manière similaire aux polycopiés, les supports utilisés lors des CM/TD/TP du type
diaporama Powerpoint peuvent être distribués. Seulement, pour avoir vocation de support lors
des temps d’enseignement, il faut qu’ils aient certaines caractéristiques : support visuel,
synthétique, permettant le développement oral des précisions durant le temps d’enseignement.
Souvent, cela entraine un fort résumé des notions abordées dans le support (3). Et dans ce cas,
il est possible qu’ils manquent d’informations et ne puissent se substituer à un polycopié
complet. Cela peut s’arranger par la mise en place de notes sous le diaporama, dans la zone
commentaires, afin que ces supports d’enseignements aient aussi vocation de support complet
de cours, à l’instar des polycopiés précédemment abordés.
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Ils ont les mêmes modalités de distribution que les polycopiés complets. Il faut toutefois noter
que les versions papier ne bénéficient pas des rajouts en commentaires afin de compléter le
document.
De manière similaire à la distribution de polycopiés complets, la distribution de diaporamas
complétés peut aussi entrainer de l’absentéisme.
-

Plateforme VetAgro TICE
Tous les supports au format numérique proposés par les enseignants (polycopiés,
diaporamas) peuvent être transmis aux étudiants par e-mails ou bien par l’intermédiaire de la
plateforme pédagogique Moodle de VetAgro Sup : VetAgro TICE. Ce site permet aussi aux
enseignants de fournir aux étudiants tous les supports autres, tels que les documents pour
préparer les TD ou encore des documents complémentaires (liens vidéo, sites internet, etc.).
C’est un réel moyen de diffusion des outils pédagogiques par l’équipe enseignante.
Questions d’examen type ou d’entrainement
Les enseignants peuvent parfois mettre à disposition des questions d’examens types en
fin de chapitres. Par le biais de la plateforme VetAgro TICE, il peut y avoir mise à disposition
de questionnaires d’entrainement. Cela peut aussi se faire directement en amphithéâtre, en fin
de séance. Aussi, ils doivent présenter explicitement les modalités d’examen de manière
détaillées en début d’U.E..
-

Cela permet aux étudiants de tester leurs connaissances mais aussi d’apprendre de manière
adaptée à l’examen de validation de l’U.E..
-

Accès au sas du musée
Aussi, en plus des supports préparés et distribués par les enseignants, la mise en place
de certaines mesures telles que l’accès au musée permet aux étudiants une autre approche, plus
personnelle (1). L’anatomie étant une étude des corps en trois dimensions, l’approche sur papier
en deux dimensions peut être difficile pour certains étudiants ayant du mal à discerner la 3D à
partir d’un support plan (18). Il est également difficile d’appréhender la dimension des
structures, qu’elles soient dessinées sur papier ou en format numérique. Ainsi, durant tous les
enseignements où l’ostéologie est présente comme prérequis, il y a mise à disposition de pièces
osseuses dans l’entrée du musée. Cela permet aussi de travailler à taille réelle. Pour ce faire, les
enseignants laissent en accès libre dans l’entrée du musée les pièces anatomiques (os et
squelettes) de l’enseignement en cours, qu’ils ont préalablement préparées et organisées,
conjointement à la mise à disposition de documents supports aidant à l’étude de ces pièces. Tout
cela dans le but que les étudiants s’approprient ces notions anatomiques de base.
Cette façon de travailler, volontaire, permet aux étudiants d’apprendre par leurs sens (vision,
toucher), impactant fortement la mémorisation (19). Pour tout ce qui est des structures
anatomiques autres que les pièces musculo-squelettiques, les étudiants devront attendre les
périodes de dissection et d’autopsie afin d’observer les organes en place sur cadavres.
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-

Accès à la bibliothèque
Enfin, l’accès à la bibliothèque universitaire donne aux étudiants la possibilité de
travailler sur des livres d’anatomies – comme de travaux de R. BARONE (2,8–11), s’ils le
souhaitent. Cela offre autre approche d’apprentissage, bien qu’en deux dimensions. Aussi, cela
permet aux étudiants d’aller plus loin dans l’apprentissage de l’anatomie, par la précision et
l’étendue large du travail de R. BARONE à différentes espèces, par exemple.
b)
Outils pédagogiques créés par les élèves au cours de leur
apprentissage
Durant le cursus vétérinaire, et principalement durant les premières années à l’école de
Lyon, nombreux sont les étudiants qui créent et utilisent leurs outils pédagogiques au cours de
leurs apprentissages (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro
Sup - Lyon).
En premier lieux, le système de « preneurs » permet la mise en place de polycopiés
étudiants. C’est un système similaire aux ronéos dans les études de médecine. D’un point de
vue administratif, pour tous les enseignements, la présence des étudiants est obligatoire.
Cependant, toute la promotion a accès aux cours par le bais des fonctionnements de ces
« preneurs ». Pour chaque U.E., un groupe d’étudiants s’organise pour faire en sorte d’être au
moins deux pour « prendre » les cours intégralement. Ces cours sont relus par d’autres étudiants
ou parfois les enseignants de l’U.E. en question. Ces « polys » sont ensuite imprimés
régulièrement et diffusés sur le site étudiant, accessible à tous. Ils reprennent les CM et parfois
les TD et TP. Cela permet à tous les étudiants d’avoir accès à des cours aussi complets que
possible, à la mise en page correcte et standardisée. Cet outil informel mais néanmoins existant
est alors une autre ressource d’apprentissage, qui est fournie pour tous les CM.
Les étudiants allant en cours utilisent aussi leurs prises de notes pour apprendre.
Aussi, il y a mise en place en anatomie - entre autres – et ce de manière autonome et
informelle, toute sorte d’outils pédagogiques numériques, par l’intermédiaire de Powerpoint,
par exemple. Des sortes de quizz sont ainsi réalisés. Par exemple pour l’ostéologie, des visuels
d’os légendés étaient affichés, avec les légendes masquées : en cliquant (souris : « clic gauche »
ou barre d’espace) les légendes se dévoilent. Ceci permet aux étudiants de tester leurs
connaissances et de parfaire l’apprentissage de l’anatomie ou toute autre U.E. pour laquelle est
faite le diaporama créé. Ces outils sont diffusés par l’intermédiaire du site étudiant ou bien par
d’autres moyens de communication (mails, groupes Facebook, ...), entre étudiants.
Les étudiants mettent aussi en place leurs propres fiches et méthodes de révisions (cartes
Ankis), pour leur usage personnel. (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants
vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon)
c)
Outils pédagogiques développés dans le cadre d’une thèse
Les étudiants peuvent être amenés à développer des outils pédagogiques plus poussés et
complets, lors de leur thèse d’exercice vétérinaire. Dans ce cadre, il existe une grande diversité
d’outils pédagogiques développés, que ce soit en anatomie ou dans d’autres discipline. Depuis
les années 1980 – 1990, les outils pédagogiques se développent. Avec les années, on a un
développement important du nombre de thèses pédagogiques, comme peuvent en témoigner les
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différentes thèses d’exercice vétérinaire sorties depuis les années 1980 et comportant le mot clé
« pédagogie ». Ces thèses pédagogiques se développent de plus en plus sur le plan numérique,
en adéquation avec le développement numérique auquel nous faisons face. (20)
Ces outils anatomiques sont d’envergure variable : soit centrés sur une zone anatomique
(membre, tronc, etc.) soit plus larges ; mono-espèces ou pluri-espèces. Les méthodes de
développement et de diffusion peuvent se faire par différentes manières : CD-ROM, logiciel ou
site internet, avec des bases 2D comme des photographies par exemple ou bien en 3D. Quand
ils sont accessibles, ces outils le sont gratuitement. Cela peut permettre aux étudiants en cours
de cursus d’étudier une zone anatomique spéciale – en utilisant alors la thèse comme source
bibliographie pour un travail précis, ou bien de réviser leurs cours d’anatomie, en travaillant
sur des outils complets. (21–23) Les outils matérialisés posent le souci de la disposition à
l’échelle de la France. Aussi, même quand ils sont disponibles en un exemplaire dans les
bibliothèques des quatre écoles, se pose le problème d’accessibilité et de disponibilité en tout
temps, en tous lieux par les étudiants en ayant besoin.
Toujours dans le cadre de thèses, d’autres outils très complets comme le site en cours
de création AnatoPlus 1, avec des étudiants de Nantes voient le jour (24). La différence avec
ceux évoqués précédemment est qu’il englobe le travail de plusieurs étudiants ainsi que des
professionnels de l’informatique pour la réalisation d’un projet pédagogique.
d)
Outils pédagogiques aboutis développés par des équipes de
professionnels
Depuis 2015, plusieurs étudiants vétérinaires de l’école vétérinaire de Nantes ont
travaillé lors de leur thèse sur un projet commun : l’outil pédagogique AnatoPlus. Ces étudiants
travaillaient à plusieurs sur une espèce et plusieurs espèces seront amenées à être développées.
Le site aura pour but de proposer des modèles complets en 3D, au réalisme très poussé, de
plusieurs espèces et pour tous les organes. A terme l’idéal serait qu’il puisse remplacer les
dissections à l’école de Nantes. Le site est en cours de développement et en collaboration avec
des designers et des techniciens en informatique. Il sera disponible à terme sur ordinateur et
tablette pour plus d’accessibilité.
Aussi, d’autres structures comme le site Vet International Network 3D proposent entre
autres des outils pédagogiques d’anatomie en 3D très complets (autant que les espèces que les
structures représentées), accessibles pour les vétérinaires et étudiants vétérinaires. Cet accès est
gratuit pour les étudiants et devient payant pour les vétérinaires diplômés. (25)
En résumé, de nombreux outils pédagogiques sont déjà disponibles et chaque outil
peut avoir un usage spécifique. On notera alors une diversité des usages : cela va du support
de cours aux outils de révisions pour étudiants et praticiens. Concernant les outils créés et
utilisés dans le cadre de l’enseignement et des apprentissages, on observe toujours la diversité
de support mais aussi la présence d’outils permettant la réflexion, via les quizz. Pour les
outils plus complets, on note une accessibilité variable et un accès libre rare. On peut alors
se demander dans le cadre de cette thèse, quelles seraient les attentes des étudiants
1

Anatoplus : prochainement disponible sur le site http://www.anatoplus.com/
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vétérinaires à Lyon concernant la création d’un outil pédagogique en anatomie. Bien qu’il y
ait déjà un grand nombre d’outils divers concernant l’anatomie, ils abordent différentes
notions mais il n’y a pas d’outil pédagogique simple et récent abordant la myologie du cheval
de façon générale. Aussi, les besoins évoluent à mesure que les années passent, tout comme
les moyens informatiques dont disposent les étudiants. Pour cerner aux mieux les besoins et
attentes des étudiants vétérinaires, une enquête a été réalisée auprès d’eux.
3.
Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de
VetAgro Sup - Lyon
a)
Objectifs du questionnaire
Dans le but de connaitre les attentes générales des étudiants du campus vétérinaire de
Lyon concernant l’apprentissage et la révision de l’anatomie de l’appareil musculosquelettique,
un questionnaire a été réalisé. Il a pour but de répondre à trois objectifs. Le premier est de
comprendre ce que représente l’anatomie pour la population étudiante en termes
d’apprentissage et de pratique future. Aussi, le deuxième objectif de ce questionnaire est de
mettre en évidence les méthodes et supports actuellement utilisés par les étudiants pour
apprendre et réviser l’anatomie. Enfin, le troisième objectif cherche à identifier les besoins des
étudiants concernant un nouvel outil pédagogique ainsi que leurs attentes au sujet de ce nouvel
outil.
De l’élaboration du questionnaire à son traitement
(1)
Description du questionnaire
Le questionnaire est à destination de tous les étudiants, de première année jusqu’à la
promotion d’internes de l’année scolaire 2018-2019, en cursus vétérinaire à VetAgro Sup Lyon. Le choix a été fait de l’envoyer à toutes les promotions afin d’avoir un retour global, pas
uniquement centré sur les étudiants apprenant cette année l’anatomie (1A et 2A) mais aussi sur
les étudiants plus avancés dans le cursus qui, eux, sont amenés à revoir et mobiliser leurs
connaissances en anatomie, que ce soit par leurs stages ou durant les enseignements cliniques.
b)

La diffusion du questionnaire s’est faite par le biais d’e-mails, auprès de 787 étudiants (nombre
d’étudiants dans la mailing-list : « etudiants.veto@vetagro-sup.fr » au cours de l’année scolaire
2018/2019). Le questionnaire a été envoyé sur le dernier tiers de la période scolaire (courant
des mois de mars et d’avril 2019) et deux relances ont été envoyées après un premier mail
(05/03/2019, 25/03/2019 et 09/04/2019), avec une fermeture du questionnaire mi-avril.
Il a été réalisé sur la plateforme Google Form. Ce moyen a été choisi pour son accessibilité, sa
personnalisation et sa diversité de formes de questions possibles. Il est, de plus, facilement
accessible par les étudiants quand ils traitent leurs mails : que ce soit du téléphone ou de
l’ordinateur portable, il suffit de cliquer sur un lien, il n’y a ni de document à ouvrir ni de
problème d’incompatibilité : cela facilite alors l’accès au questionnaire et limite le nombre de
non-réponse lié aux difficultés d’accès.
Le questionnaire se découpe en 4 sections de questions, les regroupant ainsi par
thématique. Il comprend au total 22 questions, dont 20 fermées et 2 ouvertes (« Votre
réponse »). Les questions fermées se posent sous la forme de QCM à une seule (○) ou plusieurs
(□) réponses possibles. 21 questions donnent la possibilité de rajouter une réponse (« Autre »),
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permettant ainsi à tous les étudiants qui le souhaitent de compléter des propositions, en
particulier pour les méthodes et le matériel utilisé. Les résultats des réponses rédigées seront
traités en regroupant les réponses par grandes thématiques. Enfin, 17 des 22 questions sont
obligatoires (*) et les 5 autres ne le sont pas car dépendantes de certaines réponses aux questions
obligatoires. Par exemple, l’étudiant ne retournant pas réviser son anatomie n’aura pas à
répondre à la question « pourquoi retourner vous sur des outils pédagogiques ? ».
Le questionnaire tel qu’il a été présenté se trouve en annexes. (cf. annexe 1)
(2)
Objectifs détaillés
Le but de la première section « établissement des caractéristiques de l’échantillon » de
questions est de disposer des caractéristiques des répondants, afin de voir l’éventuelle
différence par rapport à la population à laquelle le questionnaire a été envoyé. L’objectif est de
voir si la population ayant répondu au questionnaire est représentative de la population sondée
et donc si les résultats à venir sont généralisables à tous les étudiants. Cela nous donnerait aussi
une idée de l’intérêt de la population de répondants au sujet du questionnaire.
La deuxième section « considérations de l’anatomie » permet de recueillir le ressenti
personnel des étudiants vis-à-vis de l’anatomie, leur considération de l’anatomie et la place
qu’ils lui donnent dans le métier de praticien vétérinaire ainsi que leur ressenti sur
l’apprentissage et la mémorisation à plus ou moins long terme de cette matière. Cela est effectué
sans test de connaissance, uniquement sur le ressenti des étudiants. Il y a donc une part
importante dans l’auto-évaluation par les étudiants de leurs savoirs, par exemple s’ils sont
acquis ou en cours d’acquisition.
La troisième section « apprentissage de l’anatomie » permet de voir comment les
étudiants apprennent l’anatomie et les méthodes qu’ils mettent en place lors de l’apprentissage,
ainsi que leur rapport aux outils pédagogiques.
La dernière section « caractéristiques d’un nouvel outil » interroge les étudiants sur la
nécessité d’un nouvel outil pédagogique. Elle permet de les questionner sur leurs attentes
réelles, concernant la pertinence de cet outil tout comme le contenu attendu, pour que celui-ci
leurs soit utile dans l’apprentissage et la révision. Avec ces réponses, cela permettrait de mettre
en place un outil pédagogique qui réponde aux besoins et qui soit adapté au plus grand nombre.
c)

Résultats et interprétation
(1)
Section 1 : établissement des caractéristiques de
l’échantillon
Sur les plus de 780 étudiants auxquels le mail a été envoyé, il y a eu 255 retours, soit
environ un tiers (32,4% [29,1% ; 35,8%]) de la population sondée. Ceci montre un intérêt
marqué par le sujet du questionnaire. En étudiant la population des étudiants présents sur le
campus lors cette année scolaire (sources fournies par la scolarité pour l’année d’étude ainsi
que les admissions des concours agronomique et vétérinaire (26) pour le concours d’entrée) et
en comparant l’échantillon obtenu à la population totale à l’aide d’un test multinomial, on peut
dire que l’échantillon est représentatif de la population, concernant les variables « années » et
« concours ».
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Ci-dessous les tableaux et graphiques pour la première partie du questionnaire (cf. fig. 1, 2 et
tab. II, III, IV et V).
Tableau II : Répartition de l’échantillon selon l’âge des personnes interrogées. Travail personnel.

Age (années)
Echantillon (%)

<19
0

19-24
87,45

25-31
11,37

>31
1,18

Tableau III : Répartition de l’échantillon selon de genre des personnes interrogées. Travail personnel.

Genre
Echantillon (%)

F
82,28

H
17,72

Tableau IV : Répartition de l’échantillon interrogé et de la population sondée selon leur concours d’entrée à
l’école VetAgro Sup – Lyon. Travail personnel.

Concours
Total (%)
Echantillon (%)

A BCPST + TB
79,52
77,25

B
8,27
10,59

C
10,38
15,29

D
0,70
1,57

E
1,12
0

Tableau V : Répartition de l’échantillon interrogé et de la population sondée selon leur année d’étude à l’école
VetAgro Sup – Lyon. Travail personnel.

Année d’étude
Total (%)
Echantillon (%)

1
23,10
26,27

2
20,28
24,71

3
19,72
18,82

4
19,44
18,43

5
17,46
11,37

Concours d'entrée à VAS - Lyon
4 0
A

30

B

27

C
194

D

E

Figure 1 : Représentation graphique de la répartition de l’échantillon interrogé selon leur concours d’entrée à
l’école VetAgro Sup – Lyon. Travail personnel.
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Année d'étude à VAS - Lyon
1
29

1A
67

47

2A
3A
4A

48

63

5A
Interne

Figure 2 : Représentation graphique de la répartition de l’échantillon interrogé selon leur année d’étude à
l’école VetAgro Sup – Lyon. Travail personnel.

Toutefois, on remarque que concernant la variable « année », les 1A et 2A sont légèrement plus
représentés que les 3A, 4A et 5A par rapport à la population totale (cf. tab. V). Cela pourrait
s’expliquer par le fait que les jeunes promotions sont en plein apprentissage de l’anatomie tandis
que les 3A, 4A et 5A sont plus dans la mobilisation et la révision de leurs acquis : ce sujet peut
leur sembler plus lointain et ils peuvent alors se sentir moins concernés par le sujet du
questionnaire et ainsi être moins enclins à répondre au questionnaire.
(2)
Analyse statistique
Compte tenu du grand nombre de retours et du caractère qualitatif des résultats, on
utilisera, pour analyser ce questionnaire, les intervalles de confiance sur une fréquence par la
loi normale ou la loi binomiale quand les effectifs de chaque classe ne sont pas suffisamment
grands, avec un risque bilatéral de 0,05. Les calculs pour la loi normale seront faits à l’aide d’un
tableur Excel et pour la loi binomiale les calculs seront faits à l’aide du logiciel R et de sa
fonction binom.test(x,p)$conf.int.
(3)

Résultats
(a)
Section 2 : considérations de l’anatomie
Quasiment la moitié des étudiants (46.7% [40,5 % ; 52,7%]) déclarent « aimer
l’anatomie ». Seulement 11.4% [7,5% ; 15,3%] n’ont pas le goût de l’anatomie et les 42,0%
[35,9% ; 48,1%] restants ne s’orientent pas vers un avis tranché.
L’intérêt porté à l’anatomie est cependant cerné : 100% [96,4% ; 100%] des étudiants
considèrent cette matière comme importante. Et 82,4% [77,6% ; 87,0%] des étudiants pensent
que cette matière est utile au quotidien voire indispensable au métier de praticien vétérinaire.
Les 17,6% [13,0% ; 22,4%] restants considèrent l’anatomie comme utile ponctuellement ou
d’utilité variable selon la pratique.
L’apprentissage de l’anatomie est pour la très grande majorité des étudiants (89,8% [85,4% ;
93,2%]) difficile en tout cas pour ce qui est de l’apprentissage théorique. 7,5% [4,5% ; 11,4%]
des étudiants considèrent leur apprentissage aisé. Pour les étudiants restants, cela a tendance à
varier en fonction des chapitres étudiés.
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Il résulte de la dernière question portant sur l’évaluation des connaissances actuelles des
étudiants que la majorité (55,7% [49,3% ; 61,9%]) des étudiants considère leurs savoirs fragiles
et 43,9% [37,7% ; 50,2%] comme déjà oubliés. Un seul étudiant sur plus de 250 considère ses
connaissances en anatomie comme ancrées durablement !
Enfin, en étudiant les difficultés d’apprentissage ainsi que l’évaluation des
connaissances actuelles en regard des différents concours passés (A, B, C ou D), il ne ressort
pas de différence significative entre les étudiants ayant des origines universitaires différentes
(CPGE, IUT, Licence, …).
(b)
Section 3 : apprentissage de l’anatomie
Cette partie du questionnaire aborde les différentes méthodes, supports et outils utilisés
pour l’apprentissage de l’anatomie par les étudiants.
On peut référencer les principaux outils utilisés par les étudiants pour leur apprentissage
dans le tableau suivant (cf. tab. VI) :
Tableau VI : Supports utilisés par les étudiants pour l’apprentissage de l’anatomie. Travail personnel.

Support
Polycopiés (des enseignants et des preneurs)
Outils étudiants
Questions d’annales transmises par les enseignants
Outils trouvés sur internet
Fiches personnelles
Livres d’anatomie
Notes de cours

Proportion des étudiants l’utilisant
96,0% [92,9% ; 98,1%]
78,0% [72,9% ; 83,1%]
51,8% [45,7% ; 57,9%]
35,3% [29,4% ; 41,2%]
32,9% [27,2% ; 38,6%]
18,8% [14,0% ; 23,6%]
17,3% [12,7% ; 22,1%]

On retrouve aussi de façon très minoritaire, dans les propositions spontanées, l’étude sur les
pièces anatomiques réelles (squelettes du musée, coloriage, horse painting, dissections,
schématisation personnelle).
Les méthodes utilisées par les étudiants sont les suivantes (cf. tab. VII) :
Tableau VII : Méthodes utilisées par les étudiants pour l’apprentissage de l’anatomie. Travail personnel.

Méthode
Proportion des étudiants l’utilisant
Lectures des cours
65,4% [59,6% ; 71,2%]
Quizz, travaux interactif, tests
51,0% [44,9% ; 57,1%]
Fichage et travail de ces fiches
39,6% [33,6% ; 45,6%]
Récitation, recopiage
25,5% [20,2% ; 30,8%]
Il y a aussi de façon moins importante des étudiants qui relatent le fait de travailler en pratique
sur des pièces anatomiques (écorchés, squelettes), de pratiquer des échographies /
radiographies, ou de colorier (schémas, squelettes 3D, ...).
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Une fois les partiels passés, 81,2% [76,4% ; 86%] des étudiants retournent réviser leurs
connaissances. On a donc une grande volonté et nécessité pour les étudiants de retourner sur
des outils pédagogiques afin de :
-

consolider leurs connaissances (56,5% [50,4% ; 62,6%]),
vérifier leurs acquis (43,5% [37,4% ; 49,6%]),
faire évoluer leurs connaissances à la suite d’une explication ou à un questionnement
(31,4% [25,7% ; 37,1%]).

Les outils pédagogiques utilisés dans le cas d’une révision sont majoritairement les polycopiés
des enseignants/preneurs (61,6% [56,6% ; 67,5%]. Les sources internet sont très utilisées
(41,2% [35,1% ;47,2%]) aussi. Les outils réalisés par des étudiants (29,7% [23,8% ; 35,0%]),
les livres d’anatomie (27,5% [22,0% ; 32,9%]) ainsi que les fiches personnelles (20,7%
[15,7% ; 25,8%]) sont aussi plébiscités. Seulement 5,9% [1,9% ; 6,1%] des étudiants retournent
voir sur leurs notes de cours.
Ces outils pédagogiques sont choisis pour leur accès rapide (73,7% [68,3% ; 79,1%]) et
l’utilisation usuelle de l’outil par l’étudiant (52,9% [46,8% ; 59,1%]). Ce sont les deux critères
de choix majeur. Selon les personnes, certains préfèrent un outil synthétique (36,5% [30,6% ;
42,3%]) ou détaillé (21,2% [16,2% ; 26,2%]) et l’interactivité de l’outil (quizz, tests des
connaissances), bien que peu relevée (8,6% [5,2% ; 12,1%]), est aussi recherchée.
(c)
Section 4 : caractéristiques d’un nouvel outil
La quasi-totalité (97,6% [94,0% ; 99,1%]) des étudiants serait intéressée par un outil
pédagogique numérique concernant l’appareil musculosquelettique.
Majoritairement, les attentes concernant cet outil seraient : être facilement et rapidement
accessible (83,5% [79,0% ; 88,1%]), permettant la compréhension (80,4% [75,5% ; 85,3%]),
être interactif à l’aide de quizz (65,1% [59,2% ; 70,9%]) ainsi que permettre le bachotage pour
le partiel (36,9% [30,9% ; 42,8%]). De façon minoritaire, les étudiants ayant répondu au
questionnaire expriment aussi un besoin d’aide à la mémorisation du détail, d’intégration de
pathologies, d’ergonomie, ainsi qu’un souhait d’avoir une présentation esthétique visuellement,
qui donne envie d’apprendre.
Au niveau de la forme de l’outil souhaitée, autant l’outil 3D (80,8% [75,9% ; 85,6%]) que le
schéma simplifié sans perdre le nécessaire (76,9% [71,7% ; 82,0%]) sont plébiscités. Viennent
ensuite des quizz (60,8% [54,8% ; 66,8%]), les planches d’anatomies (48,6% [42,5% ; 54,8%])
détaillées (avec des calques possiblement) et les vidéos en mouvement (47,5% [41,3% ;
53,6%]). Enfin, en minorité, on a les textes descriptifs (8,2% [4,9% ; 11,6%]).
Pour ce qui est des supports, viennent en tête très majoritairement le site internet (82,7%
[78,1% ; 87,4%]) ou l’application smartphone / tablette / logiciel ordinateur (80,0% [75,1% ;
84,9%]). On a plus minoritairement le support papier (27,8% [22,3% ; 33,3%]) ainsi que les
CD/ROM et DVD (5,1% [2,7% ; 8,5%]).
Concernant la participation au projet, 72,1% [66,7% ; 77,7%] des étudiants déclinent la
proposition mais le restant des étudiants souhaite s’impliquer de façon plus ou moins
importante. Cela peut aller d’un avis donné à la réalisation d’une thèse.
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(4)

Interprétation des résultats

(a)
Section 2 : considération de l’anatomie
Concernant l’anatomie, l’attrait pour cette matière est variable : si la moitié des étudiants
déclare avoir goût de l’anatomie, le restant n’a pas d’avis tranché ou n’aime pas l’anatomie.
Toutefois, aucun étudiant ayant répondu au sondage ne considère l’anatomie comme inutile, et
la majorité des étudiants considère cette matière comme importante, en particulier dans la
pratique future. Il y a une réelle conscience concernant l’intérêt de la matière dans la vie de
praticien vétérinaire. Il ressort tout de même de manière globale une difficulté générale
concernant l’apprentissage de l’anatomie actuellement. Il en résulte que les savoirs actuels sont,
pour un très grand nombre d’étudiants, fragiles ou inexistants : les étudiants ont alors souvent
besoin de réapprendre ou de rafraichir leur mémoire en anatomie.
(b)
Section 3 : apprentissage de l’anatomie
Les polycopiés des cours sont importants car ils servent de base à l’apprentissage. C’est
en quelques sortes le support le plus brut des connaissances qui ont été abordées en cours. Aussi,
on a une importance notable des autres supports (fiches personnelles, outils étudiants) qui
découlent de ce premier support, ainsi que des supports bien plus complets utilisés « pour aller
plus loin », comme les ouvrages de R. BARONE (2,8–11) par exemple. Il est important de noter
que le fait de retravailler les savoirs comme le fait de travailler en interaction (que ce soit par
dialogue avec les autres ou avec des quizz) est aussi beaucoup pratiqué. Les étudiants, bien que
relisant de nombreuses fois les cours, ont aussi développé d’autres méthodes pour mémoriser
ces connaissances pour les partiels.
Généralement, les étudiants expriment le besoin de retourner voir leurs cours pour
réactiver et compléter leurs connaissances. Pour la majorité des étudiants travaillant sur les
polycopiés initialement, il est facile de retourner à la recherche l’information qui manque car
ils savent où chercher cette information. Les sources internet quant à elles permettent une
grande diversité d’outils, adaptés à chacun des étudiants utilisant cette source. Le peu
d’utilisation de notes de cours peut être expliqué par différents points : en considérant la vitesse,
le rythme et la quantité des enseignements en anatomie ainsi que le planning relativement dense
des périodes de cours, il est impossible de prendre en note tous les détails en permanence (14).
De ce fait, les prises de notes sont relativement succinctes par rapport à la quantité de savoirs
abordés en cours, sauf dans le cas où l’étudiant complète ses notes de cours avec les diaporamas
et autres supports des enseignants en travail personnel, après les enseignements.
Les outils pédagogiques sont choisis par praticité (accès, habitude de manipulation,
synthèse et interactivité). On note aussi une importance du caractère adaptable de l’outil (par
exemple, détaillé comme synthétique) pour convenir au plus de monde possible, pour un
maximum d’usages.
(c)
Section 4 : caractéristiques d’un nouvel outil
Globalement, l’idée d’un nouvel outil intéresse. Les souhaits s’expriment en faveur d’un
outil visuel, accessible, interactif, permettant à la fois la compréhension et la révision, avec la
proposition de détail comme de synthèse. A l’image des outils déjà manipulés par les étudiants,
on note l’envie d’un outil adaptable, avec différentes possibilités d’ouverture, comme aux
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vidéos par exemple. Toutes les propositions faites ne pourront pas être réalisées sur le même
outil mais ces propositions permettent de cerner les attentes des étudiants.
Concernant les supports de diffusion de l’outil, on note l’importance de la
dématérialisation : à l’ère du numérique, même les CD-ROM ou DVD ne sont déjà plus au goût
du jour. En effet, il est nécessaire que le transfert du savoir passe maintenant par internet ou
une application téléchargeable et qu’il ne reste pas cloîtré dans une bibliothèque universitaire
sur un support matériel. En effet, actuellement, cela ne permet plus la diffusion du savoir et des
outils pédagogiques créés et impose des contraintes spatio-temporelles à l’utilisation de ces
outils. Toutefois, pour les personnes ayant besoin de support papier, il est tout à fait possible de
mettre en place des fiches imprimables, dans un cadre, comme précédemment, d’adaptabilité à
la diversité du public visé.
d)
Discussion
On note une grande motivation par le nombre de retours ainsi que le nombre de
répondants ayant pris la peine de compléter les réponses à l’aide des zones de texte libre prévues
à cet effet. Cependant, cela peut peut-être amener un biais : les étudiants ayant répondu à ce
mail peuvent être soit intéressés par l’anatomie en elle-même, soit par l’outil pédagogique pour
les aider à comprendre l’anatomie qu’ils ont peut-être du mal à intégrer. Aussi, quelques
approximations ont dû être faites lors du recensement de la population totale des étudiants en
scolarité lors de l’année 2018/2019, du fait du croisement de plusieurs sources (document de la
scolarité et site internet du concours Agro / Véto) qui n’étaient pas toujours concordantes et des
extrapolations réalisées.
La réalisation et l’analyse de ce questionnaire ont aussi montré la complexité qui
ressortait de la création d’un outil pédagogique. Cela met en évidence le besoin de réaliser
des recherches sur la pédagogie ainsi que les méthodes d’apprentissage afin de s’adapter au
mieux aux attentes et besoins des étudiants qui ont été mis en évidence par le traitement de
ce questionnaire.

B.

La pédagogie universitaire à l’essor du numérique

Cette partie traitera de la pédagogie universitaire et de la place qu’elle tient à l’ère du
numérique. Dans un premier temps, nous aborderons les différentes définitions que peuvent
prendre les termes « pédagogie » et « apprentissage ». Ensuite, nous étudierons les différents
acteurs de la pédagogie universitaire. En troisième lieux, nous aborderons les différentes
méthodes utilisées dans la pédagogie universitaire et plus particulièrement appliquées dans les
études vétérinaires, afin de mettre en évidence les caractéristiques d’un enseignement
vétérinaire idéal. Enfin, nous terminerons par la place grandissante que prend le numérique dans
les sources et supports d’enseignements dans les études universitaires.
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1.

Définitions : pédagogie et apprentissage

a)
La pédagogie et les différents courants pédagogiques
Le dictionnaire Larousse (27) définit la pédagogie de plusieurs manières : à la fois
comme « ensemble des méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les adolescents » mais
aussi comme « pratique éducative dans un domaine déterminé ; une méthode d’enseignement ».
Même si la pédagogie a été longtemps réservé aux enfants, depuis quelques décennies (28), la
pédagogie tend à s’étendre aux études supérieures, par le biais de la pédagogie universitaire.
On peut schématiser la pédagogie universitaire et son champ d’action par l’intermédiaire du
schéma suivant (cf. fig. 3) :

Figure 3 : Le champ de la pédagogie universitaire : un système aux interactions multiples. Extrait de : J.M. DE
KETELE, La pédagogie universitaire, un courant en plein développement (28)

La dimension diachronique offre une évolution chronologique vis-à-vis de l’enseignement
tandis que la dimension synchronique permet de se placer à un instant t et étudier alors des
différents facteurs agissant sur le curriculum, les activités pédagogiques et les résultats.
La pédagogie s’envisage des lors comme un système multifactoriel.
Revenant à la pédagogie au sens propre, il en ressort différents courants pédagogiques
au cours du temps. Voyons aussi leurs principales spécificités ainsi que leurs applications dans
les études vétérinaires. (13,29)
- Le mouvement behavioriste, dont les visages principaux sont PAVLOV, SKINNER et
WATSON, était en plein essor au début du XXème siècle. (30) L’apprentissage de
connaissances ou d’un comportement résulte d’un conditionnement : après un stimulus,
la réponse va être renforcée ou non selon si elle correspond – ou non – à la réponse
attendue. Le processus d’apprentissage en lui-même n’est pas connu. Dans cette
approche, l’idée est que l’enseignant, en modifiant l’environnement de manière adaptée,
amène l’étudiant aux bons comportements, par l’intermédiaire d’inhibitions /
renforcements. L’étudiant est relativement passif. En pratique, cela peut amener les
étudiants à réaliser des gestes techniques ou examens de manière ordonnée, par le biais
d’évaluation formative par exemple. L’apprentissage est alors mené et guidé par
l’enseignant : il est centré sur l’enseignant. L’approche par objectifs est aussi
inévitable : l’étudiant se base sur un relevé d’objectifs précis et complet pour apprendre
au mieux les comportements à tenir lors de situations données. Cela permet aussi à
l’enseignant d’avoir une base solide de notation.
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L’approche humaniste, portée entre autres par le psychologue C. ROGERS dans le
courant du XXème siècle, met en avant une approche centrée sur la personne. (31) Le but
sera ici que l’apprenant se développe personnellement, selon ses intérêts propres, ses
motivations. L’environnement idéal met tout à portée de main pour l’apprenant, qui
apprend alors en toute autonomie. Ainsi cette liberté et ces choix développent une
certaine motivation et l’auto-évaluation est prépondérante. On se place déjà dans une
situation plus centrée sur l’étudiant / apprenant. En pratique, bien que cette approche ne
soit pas des plus récentes, cela peut se réaliser de nos jours par des plateformes d’autoapprentissages, avec le développement récent des technologies et du numérique au
service de la pédagogie. On peut aussi mettre en place des résolutions de problèmes et
jeux de rôle afin de rendre l’apprenant le plus acteur possible et qu’il apprenne ainsi
dans un environnement contextualisé, en lien avec son futur contexte professionnel.
L’enseignant est alors présent comme guide des étudiants afin de faciliter le
développement de la personne.
Le cognitivisme est un modèle porté par MILLER, BRUNER, AUSUBEL et TARDIF,
qui s’est développé dans les années 1950. Il met en avant le fonctionnement cognitif de
manière que les apprenants utilisent ce fonctionnement cognitif correctement. Il définit
l’apprentissage comme le traitement de l’information et la mise en relation avec ce qui
est déjà en mémoire. Ainsi, tout apprentissage modifie la structure cognitive. Nous
verrons plus en détail plus loin le fonctionnement du système cognitif (cf. I.B.1.b)
Apprentissages – définitions, système mnésique et processus cognitifs). Ce modèle met en avant
l’importance des relations dans l’apprentissage. Il existe différents types de
connaissances (relations temporelles, de causalité, etc.) et il faut alors adapter à chaque
fois la stratégie mentale d’apprentissage pour pouvoir réutiliser au mieux ces notions.
L’enseignant a ici toute sa place en tant que guide d’apprentissage : il donne les outils
à l’apprenant afin que l’apprentissage soit effectué de manière organisée. Il apprend à
l’apprenant à apprendre. Ainsi, l’apprenant peut utiliser ces méthodes dans d’autres
domaines et ainsi présente un transfert de connaissances plus aisées. En pratique, ce
modèle peut s’appliquer à l’aide de cartes mentales (par le biais de brainstorming en
groupe puis mise en relation des items trouvés) ou bien des moments de réflexions sur
des situations vécues en apprentissage clinique.
Le modèle constructiviste est basé sur l’expérience personnelle de l’apprenant. Ce
modèle a vu le jour dans les années 1970 avec PIAGET et DEWEY. L’apprenant, en
s’exerçant, créé la connaissance avec laquelle il pourra s’adapter par la suite :
l’expérience vécue et la réflexion sur cette expérience permettent l’apprentissage. C’est
ici un processus actif de construction du savoir plus qu’une acquisition du savoir. Il
apprend ce qu’il comprend : ainsi deux personnes peuvent donc apprendre deux choses
différentes d’une situation identique. Les enseignants sont là pour favoriser, guider la
réflexion critique et le développement des apprenants sur leurs expériences vécues tout
en posant un cadre clair favorisant cela. En pratique, les échanges en groupes, la
rédaction d’un portfolio de cas ou encore la réflexion sur des articles lors de « journalclub » appliquent ce modèle, de même que la réflexion sur l’apprentissage en ellemême. Aussi, les TIC s’appliquent particulièrement bien à ce modèle, par la tendance à
l’autonomie de l’apprentissage et l’auto-construction du savoir qu’ils permettent.
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Enfin, plus récemment, dans les années 1980-1990, VYGOTSKY, psychologue russe,
complète le constructivisme d’une forte dimension sociale pour donner le
socioconstructivisme. Chaque étudiant se construit par le biais des observations,
échanges et expériences sociales qu’il peut avoir avec les collègues et enseignants. Les
enseignants guident alors les étudiants surtout en tant que modèle, dans la découverte
sociale du milieu de travail et comme pour le constructivisme, proposent et encadrent
des situations propices aux échanges. En pratique, des analyses de pratiques en groupe,
des discussions ainsi que les enseignements cliniques favorisent l’approche
socioconstructiviste.

En résumé, on a eu depuis le début du siècle précédent une évolution concernant les
courants pédagogiques. D’un système centré sur l’enseignant, nous passons sur des systèmes
centrés sur les étudiants (32). Bien que ces courants semblent s’opposer, on peut y trouver
de bons éléments pour chaque période de la scolarité. En effet, si l’apprentissage par cœur
de protocoles ne demandant pas forcément de réflexion peut se faire par types
d’apprentissages du début du XXème siècle, l’enseignement de la tenue d’une consultation est
plus aisé par des moyens plus récents. Cela va de pair avec l’évolution sociétale que nous
constatons ces dernières décennies, comme par exemple la nécessité d’être opérationnel sur
la gestion des clients en consultation pour les étudiants sortants des écoles vétérinaires, en
plus d’avoir le bagage théorique nécessaire au « simple » diagnostic.
b)
Apprentissages – définitions, système mnésique et processus
cognitifs
L’apprentissage peut avoir différentes définitions, selon le cadre dans lequel on se
place : « toute modification du comportement, relativement durable, que l’on peut attribuer à
l’expérience sensorielle passée de l’organisme » (33) ou encore « l’apprentissage est
l’acquisition par un individu de connaissances et de compétences nouvelles ; il peut être
considéré sous deux aspects, en tant que processus et en tant que résultat » (19). En se plaçant
plus du point de vue cognitif, l’apprentissage est alors défini comme un traitement de
l’information, une organisation de celle-ci en la liant aux connaissances déjà acquises. Les
apprentissages peuvent être de différents types : cognitif, affectif ou psychomoteur. Nous nous
placerons ici dans le cas d’apprentissages cognitifs correspondants aux apprentissages auxquels
font face les étudiants vétérinaires dans la première partie de leur cursus. (34)
De nombreuses études de la « boite noire » (le cerveau et les mécanismes
d’apprentissage qui s’y passent) ont été réalisées afin d’analyser son fonctionnement. Il en
ressort la complexité de ces analyses : en effet, plus les méthodes utilisées font preuve de
précision (de la lésion à l’électrophysiologie en passant par la (bio)chimie / toxicologie), plus
on observe le cerveau à petite échelle, allant jusqu’à l’échelle du neurone : ainsi, on s’éloigne
du fonctionnement cérébral global qui est supposé avoir lieu lors d’apprentissages. (33)
ATKINSON et SHIFFRIN ont mis au point le modèle mnésique suivant afin de schématiser la
mémoire (33,35) (cf. fig. 4).
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Figure 4 : Modèle simplifié de la mémoire. D’après ATKINSON et SHIFFRIN, 1968 (35)

Expérimentalement il a été montré qu’il existe une trace mnésique labile et facilement
perturbable initialement et qui se consolide par la suite (33). L’information parcourt par le
registre sensoriel, où elle reste quelques dizaines de ms, puis passe dans le stock à court terme.
Le registre sensoriel a une capacité limitée en quantité et dans la durée. Aussi, l’attention portée
aux sensations peut varier (distraction par un bruit, baisse d’attention). Dans le stock à court
terme peut être stocké un nombre limité d’informations, pour un temps limité – à savoir 5 à 9
items (36), pour 20 secondes environ. Au-delà, il y a oubli, que ce soit par durée dépassée ou
trop d’items mis en mémoire à court terme. Les items dans une liste qui sont les mieux retenus
sont ceux en début (phénomène de primauté) ou fin de liste (phénomène de récence). Dans ce
stock, l’information y est encodée, répétée et organisée. Enfin, l’information passe en dernier
lieu dans le stock à long terme, seulement si elle a été traitée avant le délai d’oubli. Elle y est
stockée de manière sémantique et organisée – cela permet la création de liens. La charge
émotive participe au passage en mémoire à long terme. Ce passage à long terme est favorisé
par les phases de sommeil paradoxal. Enfin, la mémoire peut par la suite soit être réutilisée (de
manière libre ou par reconnaissance) soit oubliée. (3,13,33)
En se centrant sur les procédés cognitifs de la « boite noire » qu’est le cerveau, on
considère que ce qui est appris est stocké dans des structures mentales. Différents modes
d’apprentissage peuvent alors prendre forme à partir de là (19) :
o Dans le cas de création d’une structure mentale ex nihilo, on parle
d’apprentissage cumulatif.
o En cas d’extension d’une structure existante, on est dans le cas d’apprentissage
assimilatif.
o Enfin, en cas de remodelage des connaissances existantes, on est dans le cas d’un
apprentissage accommodatif. L’apprentissage dit transformatif est une forme
d’apprentissage accommodatif poussé, englobant plusieurs structure cognitives
et émotionnelles. Par les actions de transformation des structure cognitives
actuelles, ces modes d’apprentissages sont relativement longs.
Le mode et la profondeur d’apprentissage pourront varier selon différents facteurs :
l’étudiant et son environnement (éducation, temps disponible, motivation, stress, objectifs)
ainsi que le type de contenu à apprendre (par cœur ou gestion de problèmes complexes).
Une fois ces connaissances acquises, elles peuvent être ajustées par les différentes expériences
vécues : par le biais du questionnement et de l’évaluation.
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Aussi, elles peuvent être réutilisées, par le biais du transfert d’apprentissages : l’apprenant
arrivera à appliquer ses connaissances dans un contexte différent de celui que l’acquisition.
Selon le procédé cognitif utilisé, par les liens présents avec les structures déjà existantes lors de
l’apprentissage, on peut avoir des transferts plus ou moins aisés. Dans le cas des apprentissages
accommodatif et transformatif, n’ayant pas de lien avec le contexte d’apprentissage, les savoirs
peuvent être mobilisés dans d’autres contextes favorisant ainsi les transferts d’apprentissages.
(19)
En pratique, pour un apprentissage optimal, plusieurs caractéristiques ressortent.
L’enseignement doit être rythmé de pauses ou rebondissements stratégiques, permettant ainsi
le maintien de la concentration. La cadence doit être adaptée afin de coïncider avec l’empan
mnésique tout en laissant le temps aux savoirs de s’imprégner. Idéalement, les savoirs sont
présentés de manière organisée de manière à faciliter l’encodage. Une fois enseignés et
mémorisés, les savoirs sont réutilisés afin de les maintenir en mémoire (cf. fig. 5) et de les
utiliser dans différents contextes permettant alors le transfert de connaissances.

Figure 5: Courbe de l’oubli. D’après les travaux d’EBBINGHAUS, 1885. Extrait du site sciences-cognitives.fr
(37)

Le corps professoral gère alors l’apprentissage des étudiants ainsi que l’environnement
d’apprentissage. Cela est valable pour l’enseignement mais aussi pour le travail personnel des
étudiants : tous deux sont acteurs de la pédagogie universitaire.
2.

Les acteurs de la pédagogie universitaire
a)
Le corps professoral
(1)
Contexte du corps professoral dans le supérieur
Dans les études supérieures dites « post-baccalauréat » en France, les enseignements
sont dispensés par des enseignants-chercheurs la plupart du temps. Ces enseignants-chercheurs
sont très au courant et à la pointe du savoir dans leur propre domaine de recherche. Le savoir
qu’ils hébergent doit être transformé et adapté à l’enseignement aux étudiants qu’ils encadrent.
De plus, ces enseignants-chercheurs, lorsqu’ils débutent dans l’enseignement, sont totalement
novices sur le plan de la transmission du savoir. Des formations sont alors mises en place.
(34,38)
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(2)
Importance de la formation et de l’évaluation des
enseignements
Comme nous venons de le dire, dans l’enseignement supérieur, les enseignantschercheurs débutants sont pointus dans leur domaine de recherche et initialement plutôt novices
dans le domaine pédagogique. De plus en plus, le volet pédagogique de leur métier est pris en
compte et des formations sont mises en place. Ces formations pour les enseignants vétérinaires
sont réalisées par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (39). Depuis
2000, une formation pédagogie initiale est alors mise en place. Basée sur le volontariat, elle
présente 4 sessions d’une semaine. Par le manque d’information, d’organisation et surtout de
temps disponible, les jeunes enseignants chercheurs ne sont que peu à la suivre. (40)
Lors de certaines formations, il y a une mise en commun des pratiques. Cela permet de
mettre en évidence les méthodes utilisées et il en ressort l’importance de la communication non
verbale, de la posture du corps, de la voix, ainsi que des techniques de rétroaction en classe ou
encore de l’utilisation de divers supports (diaporamas, autres outils de Technologies de
l’Information et de la Communication : TIC, etc.). Cette diversité des supports évoqués permet
une adaptation et une personnalisation poussées des méthodes d’enseignement de chacun. Ces
mises en commun permettent aussi aux enseignants-chercheurs de partager leurs difficultés et
ainsi de prendre de la distance : car tous les enseignants y sont confrontés. (38)
Les analyses et réflexions des enseignants-chercheurs sur leurs propres méthodes, que ce soit à
la suite d’une modification de méthode d’enseignement ou concernant leur méthode actuelle
leur apporte beaucoup : ils arrivent à comprendre leurs difficultés, à voir si les nouvelles
méthodes sont efficaces, etc. Cela permet une réelle remise en question lors des enseignements.
(38)
Un autre type d’évaluation de la formation peut être mis en place par différentes
méthodes auprès des apprenants. (38,41)
-

-

Tout d’abord en lien avec la remise en question, l’observation des élèves pendant le
cours ou le TD donne considérablement d’information (posture, expression faciale) :
sont-ils réceptifs ? montrent-ils des signes d’incompréhension ? (34) Cette évaluation
est quand même basée sur le ressenti et la sensibilité de chacun et présente alors une
grande variabilité. (38) Toutefois, cette méthode d’analyse peut intervenir dans
différents moments, que ce soit à la suite nouvelles méthodes d’enseignements ou bien
avec des méthodes utilisées depuis longtemps déjà.
Ensuite, peut venir l’évaluation des enseignements par les étudiants directement – sans
avoir à analyser leur attitude. Cela peut être des moments d’échange « à chaud » en fin
de séance ou d’U.E., par questionnement direct et informel afin d’avoir leur retour
concernant les méthodes pédagogiques utilisées lors d’une séance, ou bien des
questionnaires en fin de semestre portant sur la totalité de l’unité d’enseignement (41).
Ce mode d’étude par questionnaires en fin d’U.E. existe depuis les années 1990 à l’école
vétérinaire de Maisons-Alfort et existe aussi à VetAgro Sup - Lyon depuis quelques
années. Cette évaluation peut être vue comme un questionnaire de satisfaction, après
avoir proposé un service, dans le cadre de la « démarche qualité » de l’établissement
(3). Cela est organisé par l’intermédiaire d’un questionnaire anonyme envoyé à toute la
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promotion ayant suivi l’U.E., 15 jours après l’examen et disponible durant 15 jours.
Cela permet d’avoir une population sondée représentative. Ce questionnaire doit
reprendre toutes les étapes de l’enseignement (de la présentation des objectifs
pédagogiques aux partiels) et chaque réponse doit être analysée en regard du type de
question posé (ouverte ou fermée). Ensuite, les résultats sont centralisés et discutés par
un comité constitué de quatre étudiants entre la 1A et la 4A et quatre enseignants. Ce
comité propose alors des modifications à la suite des remarques et en fait part aux
enseignants concernés. Des mesures plus importantes sont prises si les critiques mises
en évidences par les résultats sont explicites et récurrentes. (42) Toutes les U.E. sont
concernées sur plusieurs années, à raison de quelques U.E. par année. Par exemple, pour
l’anatomie du tronc, l’évaluation qui a été effectuée pour l’année 2017/2018 fait tout un
état des lieux de la perception des étudiants de ce module. Il n’en ressort pas d’anomalies
majeures outre des soucis matériels et les étudiants ayant suivi ce module sont
globalement satisfaits. (42–44)
Enfin, les notes peuvent aussi refléter la méthode d’enseignement et son efficacité : en
effet, si d’une année sur l’autre les résultats à un examen sont insatisfaisant, après avoir
uniquement changé la méthode d’enseignement sans avoir changé le contenu des cours
ni les questions d’examen, cela peut poser question quant à l’efficacité des nouvelles
méthodes d’enseignements. (45)

En résumé, les enseignants-chercheurs sont vraiment acteurs de la formation qu’ils
proposent (34) : ils la créent, l’évaluent et l’améliorent en permanence, tout en restant dans le
cadre de la pédagogie participative (38). La mise en commun des méthodes et des difficultés
des enseignants-chercheurs leur permet d’aller de l’avant et les étudiants peuvent être utilisés
comme image de la qualité de la formation, que ce soit par l’intermédiaire de leur attitude lors
d’enseignement, leurs retours et leurs notes aux examens.
(3)
Les écueils pédagogiques possibles mais évitables dans
l’enseignement supérieur
En 1761, lors de la création de l’école vétérinaire de Lyon par Claude BOURGELAT,
trois disciplines, trois « piliers » étaient enseignés : l’Anatomie, qu’il considérait comme « le
fondement de son enseignement », la Botanique et la Pharmacie. Le cycle d’études ne durait
alors que 3 ans. (1)
De nos jours, que ce soit dans les études supérieures en général ou plus spécifiquement
pour les études fondamentales de médecine vétérinaire, la quantité de savoir est de plus en plus
importante, intense et nouvelle, tout comme la spécialisation des enseignants-chercheurs, qui
sont de plus en plus experts dans leur propre domaine (12). En effet, depuis la création de la
première école vétérinaire, on a une multiplication des disciplines– vétérinaire ou non, associée
à leur développement avec les avancées techniques et technologiques permanentes et les
découvertes qu’elles permettent. (4) Alors, nous avons à la fois une augmentation de la quantité
de savoirs en même temps qu’une réduction drastique du temps d’enseignement pour chaque
discipline – l’anatomie y compris.
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En 1993, déjà, était mis en évidence ce phénomène. Il en ressortait différentes méthodes
d’adaptation au manque de temps d’enseignement de l’anatomie (1) :
- Enseigner les grandes lignes d’organisation en gommant les détails (qui seront vus lors
d’applications), afin de donner une « culture générale ». Cela permet de comprendre au
mieux les bases, et d’apprendre à apprendre. Ce qui n’est pas vu en cours est en
optionnel (ou « non-présentiel » de nos jours, à l’école).
- Enseigner certains points en détail et mettre tout le reste en non-présentiel.
Selon les enseignants Nord-Américains, à la suite des diminutions de temps d’enseignement de
l’anatomie, il en ressort une diminution des aptitudes générales des étudiants. (1) Dans le cadre
de cette diminution du temps d’enseignement, il est important de poser des objectifs
pédagogiques pour imposer un volume horaire minimal, afin de traiter un « programme
universel minimal », sans lequel les objectifs nécessaires ne pourront être tenus. L’exhaustivité
complète est de nos jours impossible et la mise en place d’objectifs pédagogiques permet aussi
une « réduction concertée et réfléchie des enseignements ». La mise en place de ces objectifs
pédagogiques permet de plus une hiérarchisation de la grande quantité de savoir afin de guider
les étudiants dans leurs apprentissages. Ce traitement au préalable de l’information leur permet
d’apprendre à apprendre, compétence très importante dans notre formation actuelle. (1)
Le maintien d’applications pratiques permet aux étudiants d’utiliser le concept théorique vu
auparavant (12) mais aussi d’aller chercher et d’apprendre les détails utiles à la pratique
professionnelle.
Malgré toutes ces mesures, il existe encore des cas de surinformation (: dans ce cas
précis, quand les quantités à apprendre sont trop importantes) et B. GRENIER montre du doigt
les limites : dans cette situation, les étudiants font le vide de leur mémoire de façon périodique
de manière à pouvoir stocker le savoir d’un semestre à l’autre afin de valider les partiels : les
examens seront validés mais qu’en est-il des savoirs retenus pour la suite ? L’accumulation du
savoir ne permet pas le savoir et faire une hiérarchie par la mise en place d’objectifs
pédagogiques aide grandement à l’apprentissage de la gestion de la surinformation par les
étudiants. (1,12,32,46)
En lien avec le développement important de la quantité de savoirs mais aussi avec le
développement des TIC (: Technologies de l’Information et de la Communication), L.
COSNEFROY (18) montre la plateforme internet comme – entre autres – une source infinie de
ressources. Il met en évidence le danger que cela peut représenter : les étudiants peuvent en
quelques sortes s’y perdre et ont aussi parfois du mal à se repérer tant la diversité des sources
est importante. Lesquelles sont fiables ? Internet retire le problème matériel du savoir, permet
les innovations des TIC mais il est important d’orienter les étudiants vers des sources fiables.
Car la plateforme internet permet aussi aux étudiants d’être acteurs de leur formation : ils
recherchent l’information qui leur est utile et la retiennent mieux que si elle leur était
directement apportée, par la motivation que cela leur procure (12). On voit alors l’introduction
du numérique dans les études supérieures, avec, par exemple, la mise en place de plateformes
numériques comme VetAgro TICE pour VetAgro Sup. Nous aborderons plus tard tout ce
qu’impliquent ces outils numériques. (46) (cf. II.B.4. Sources et supports à l’ère du numérique)
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D’autres points sont mis en évidence par la réflexion de S. PRADIER sur son
enseignement (38). Cela prend en compte les méthodes d’enseignement et de tenue des cours à
proprement parler :
-

-

Les enseignants chercheurs sont pointus dans leur domaine de recherche. Lors de
dispensation des cours, cela peut amener à une certaine distance entre les enseignants et
les étudiants. En effet, le vocabulaire utilisé par les enseignants peut leur paraitre
évident, ce qui n’est pas le cas des élèves. Et parfois les élèves peuvent ne pas oser
interrompre le cours pour un mot incompris. D’où l’importance pour l’enseignant de
bien réfléchir aux termes utilisés, d’observer son auditoire et au besoin, définir les
termes qui lui semblent nécessaires. De plus, cette distance est renforcée par le nombre
d’étudiants pour un enseignant lors des cours, qui peut varier de 5 étudiants pour un
enseignant à une promotion complète (plus de 160 élèves à VetAgro Sup - Lyon) pour
un enseignant chercheur en CM, selon les écoles. (1,12)
Enfin, un dernier point soulevé par S. PRADIER et propre à l’enseignement est amené
par le fait que les enseignants sont amenés à répéter de manière plus ou moins fréquente
(de tous les ans à toutes les semaines) des enseignements. Il pourrait alors y avoir une
perte de motivation de la part de l’enseignant ou bien une translation du savoir : petit à
petit, les cours changent (sans que cela relève d’une adaptation souhaitée) et au final les
étudiants de fin de session n’auront pas eu le même contenu que les étudiants de début
de session.

En résumé, il y a une très grande quantité de connaissances de nos jours à acquérir et
apprendre à gérer la surinformation est primordial, au risque que l’omnicompétence souhaitée
puisse amener à l’omni-incompétence (47). Les enseignants doivent aussi adapter leurs
méthodes aux auditeurs qui leurs font face et faire fi des nombreuses répétitions auxquelles ils
sont soumis.
b)

Les étudiants
(1)
Des apprenants en premier lieu
Le contrat didactique est ce qui unit les enseignants et les étudiants (48). Dans le cadre
de ce contrat, les enseignants attendent des étudiants qu’ils assimilent les connaissances
enseignées. Ainsi, les enseignants mettent en place des objectifs pédagogiques qui tiennent
place de contrat. Ces objectifs pédagogiques comme nous le verrons plus tard sont en lien avec
les attentes du métier. Les étudiants sont alors placés comme apprenants. Tout au long de leur
cursus, ils ont obligation implicite de formation et d’apprentissage.
Selon leur investissement, il peut se dégager deux types d’apprentissages, intimement
lié à la mémorisation ultérieure de la chose apprise :
- L’approche dite « de surface » qui se résume par le fait de mémoriser par cœur les
notions supposées importantes uniquement pour réussir l’examen, sans chercher à
comprendre.
- L’approche dite « profonde » où l’étudiant va plus chercher à comprendre et à faire des
liens qu’à apprendre par cœur sans y donner du sens. C’est un travail qui ne peut se faire
au dernier moment avant l’examen et qui aboutit à des connaissances ancrées plus
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durablement. La méthode d’enseignement par résolution de problèmes est plus dans
cette optique-là.
Notons que l’étudiant peut aussi développer une approche mixte. (19) De plus, il ne faut pas
voir l’approche de surface comme négative : certains apprentissages sont nécessaires mais nous
ne pouvons les assimiler que par l’approche de surface, comme l’alphabet. (34) Mais pour des
apprentissages où les deux voies sont possibles, les enseignants ont toute leur importance : selon
la manière dont ils enseignent, ils pousseront l’étudiant à travailler selon une approche de
surface (si l’enseignant transmet uniquement son savoir) ou une approche en profondeur (en
plaçant l’étudiant comme acteur de son apprentissage). (34)
En plus d’apprendre la médecine vétérinaire, les étudiants apprendront aussi au cours
de leur cursus à faire le tri dans les données acquises en cas de surinformation : c’est une
préparation au monde professionnel où la formation continue est obligatoire mais les sources
d’information infinies. (46)
Les étudiants sont acteurs de leur apprentissage, dont la qualité dépend à la fois des
méthodes d’enseignements, des objectifs de l’institution et ... des étudiants. (46)
(2)
Evaluation des enseignements
Les étudiants sont, consciemment ou inconsciemment, par différents paramètres comme
leur attention, leur comportement ou leurs retours, reflet de la qualité des enseignements. Il est
important qu’ils fassent aussi des retours directs sur les enseignements qu’ils ont reçu aux
enseignants, en échangeant avec eux ou en remplissant un questionnaire de satisfaction. (38,41)
(3)
Pratiques personnelles d’apprentissage des étudiants
Comme nous l’avons vu plus tôt, les étudiants sont des apprenants. Il y a autant de
méthode d’apprentissage que d’étudiants mais il en ressort quelques grandes lignes (cf. I.A.3.
Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon). A VetAgro Sup Lyon, majoritairement, les étudiants apprennent l’anatomie par les manières suivantes, utilisant
les outils cités précédemment (cf. I.A.2. Outils pédagogiques d’anatomie déjà disponibles ou en cours de
création) :
- Nombreuses lectures des polycopiés
- Récitation / recopiage / répétition
- Tests / révisions en groupe / quizz
- Ficher et schématiser les cours soi-même
On retrouve alors les différentes techniques abordées auparavant telles que la répétition, le
questionnement ou encore le fait de se réapproprier les supports.
On remarquera aussi le développement des technologies de l’apprentissage et donc un
accroissement du développement et de l’utilisation des outils numériques. Les générations
actuelles des étudiants ont quasiment toujours baigné dans les nouvelles technologies : leur
utilisation n’en est que facilité. On retiendra, entre autres, l’utilisation des plateformes
pédagogiques pour gérer de façon autonome l’apprentissage ainsi que la mise en place de
dispositifs numériques indépendants des dispositifs pédagogiques des enseignants. (18,32)

47

En un mot, nous avons là les deux acteurs majeurs de la pédagogie universitaire, dans
le contexte actuel de développement exponentiel des savoirs et du numérique. La pédagogie
se centre de plus en plus sur l’apprenant, bien que les acteurs de la formation restent les
enseignants et que les étudiants soient, eux, acteurs de leur apprentissage. Il est aussi
nécessaire de maintenir un dialogue entre les deux parties, afin de faire avancer au mieux
les méthodes pédagogiques employées.
Méthodes pédagogiques et ébauche d’un enseignement vétérinaire idéal
a)
Etat des lieux des méthodes pédagogiques actuellement utilisées
dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement vétérinaire
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, plusieurs formes classiques
d’enseignement sont présentes : les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux
pratiques. Ces enseignements ont lieux dans un cadre bien précis imposé par des objectifs
institutionnels et d’apprentissages. Des bases théoriques sont apprises avant le passage à la
pratique, permettant alors le transfert du savoir, et les Unités d’Enseignement se terminent de
façon usuelle par une validation des connaissances. (13,41)
3.

Abordons tout d’abord les méthodes pédagogiques pouvant s’inclure dans les différentes
formes d’enseignement.
(1)
Méthodes d’enseignement générales
De nos jours, il a été montré que plus les étudiants sont impliqués de façon active dans
le cours, plus ils retiennent, car la motivation induite entraine un meilleur résultat à long terme
(3,18). Pour ce faire, il existe différentes formes d’enseignement – différentes méthodes
pédagogiques – afin de mettre en action les étudiants.
Ce sont les suivantes (13) :
- L’exposé interactif : qui se base sur un Cours Magistral « classique », où l’enseignant
expose aux étudiants. Mais il y a mise en place de pauses interactives pour mettre en
place les échanges avec les étudiants. Le but de cette modalité est de rendre les cours
interactifs afin de maintenir l’implication des étudiants ainsi que leur motivation. A
l’instar du CM classique, l’enseignant est aussi en permanence à l’affut de son
auditoire : est-ce que les élèves suivent, est-ce qu’ils comprennent, est-ce qu’ils
s’ennuient ?...
- L’apprentissage par problèmes : ce type d’enseignement, interactif et en petits groupes,
se rapproche des modalités d’un TD idéal (3). En effet, c’est une mise en situation par
petits groupes dans laquelle l’enseignant se place comme un tuteur. Dans cette situation,
la théorie vient uniquement du problème résolu par les élèves.
- Les cas pratiques : cette méthode s’applique bien aux formations de professions
nécessitant une capacité d’analyse. Il y a création importante du lien entre la théorie et
la pratique. Ces mises en situation professionnelles permettent le développement de
capacité d’analyse ainsi que le travail en équipe.
- Enfin, la pédagogie par projet, peut être réalisée par la mise en place de petits défis. Cela
nécessite tout de même des objectifs solides à la base de cette méthode et facilite alors
le transfert de connaissances.
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Par rapport aux méthodes classiques (CM, TD et TP tels qu’on les connait), la finalité de ces
méthodes est de mettre l’étudiant dans une posture active, de centrer l’enseignement non plus
sur les enseignants mais sur les étudiants. De même, l’enseignant change aussi de posture : il
devient tuteur de ses élèves. Cela implique aussi pour lui une grande préparation au préalable
et donc une plus importante quantité de travail. (3,13,32).
De plus, cela ne s’applique pas à tous les domaines. Par exemple, dans le domaine
vétérinaire, la préparation au raisonnement clinique et à la prise de décision peut se faire par
raisonnement de problèmes, team-based-learning, étude de cas clinique ou travaux en situation
réelle (étudier des publications pour prendre une décision thérapeutique) mais il est encore
difficile d’appliquer de telles méthodes pour les matières fondamentales comme l’anatomie.
Toutefois, on commence à voir l’apparition d’outils pédagogiques de type serious-game pour
l’anatomie, dans les études de médecine par exemple (49). Cette méthode, bien que longue, est
très formatrice pour les étudiants. (12)
Application à l’enseignement vétérinaire
(a)
Cadre de l’anatomie vétérinaire
Avec les découvertes scientifiques, les attentes sociétales et la nécessité de développer
des matières non strictement médicales (ie. marketing, gestion de clientèle, management) (32),
il y a de plus en plus de choses à enseigner en une même durée de temps. Les matières
fondamentales et notamment l’anatomie sont donc réduites dans leur temps d’enseignement.
Cela a entrainé les mutations similaires à celles évoques plus tôt quant à la place des étudiants
et des enseignants dans le curriculum. Aussi, les étudiants sont amenés à apprendre de manière
« express » de grandes quantités de savoirs, et cela ne permet pas une acquisition stable sur le
long terme. Cela permet toutefois de se repérer dans l’organisation des notions apprises et de
savoir, quand les étudiants en ressentent le besoin, où chercher.
(2)

(b)

Déroulement des enseignements
(i)
Curriculum
Le curriculum est un « plan d’études ayant pour vocation de rationaliser un projet global
d’enseignement » (5). Il est donc à la base de chaque projet d’enseignement et sert de guide aux
enseignants.
FLEXNER en 1910 a posé les bases de l’enseignement médical (12,50), qui sont toujours
d’actualité et applicable en médecine vétérinaire. Le cadre donné et suivi est l’importance de
mettre des bases théoriques puis de les appliquer par la suite, que ce soit par des TP ou bien des
immersions en milieu hospitalier.
Avant même de se lancer dans l’enseignement théorique en tant que tel, les programmes sont
créés avec d’abord pour base les objectifs institutionnels et d’apprentissage. Cela permet de
guider les enseignants dans la création de leur contenu de cours.
(ii) Théorie
Viennent à la suite de cela les enseignements théoriques. Ils peuvent prendre différentes
formes, de l’exposé classique en amphithéâtre aux travaux dirigés par petits groupes. Le but
sera que l’apprenant obtienne les informations pertinentes et sache les utiliser à bon escient (3)
(cf. annexes 2 et 3).
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Les cours magistraux en amphithéâtre peuvent avoir comme support différents outils,
très divers (1). L’objectif de ces cours pour les étudiants est d’obtenir des contenus
théoriques et de les apprendre.
Les travaux dirigés, qui nécessitent l’apprentissage de la théorie auparavant (38)
permettront l’utilisation de ce contenu. Pour être efficace, ces groupes restreints sont
idéalement de 15 étudiants au maximum (3). Au besoin, les étudiants peuvent alors
poser les questions qui leur viennent aux enseignants présents (38) : le TD sera alors
interactif et efficace en termes d’apprentissage. Durant ces TD, des travaux peuvent être
mis en place. On peut ainsi avoir mise en place de Team-Based Learning et d’approche
par problèmes (12). Il peut aussi avoir mise en place d’autoévaluation au cours des TD
afin que l’étudiant se mette des objectifs et sache sur quoi travailler par la suite (41).
Enfin, ces travaux dirigés peuvent aussi amener à un apprentissage actif de la gestion
de l’information avec l’intégration de l’étudiant au « journal club », de projet de
recherche menés lors de stage (32).
Le travail personnel d’anatomie (1) peut présenter différentes formes, allant du travail
en autonomie sur des préparations anatomiques au bachotage en bibliothèque
universitaire. Les étudiants s’auto-gèrent. L’idée de quizz peut être intéressante. Cette
évaluation sommative permet ainsi l’évaluation des acquis, de manière formative (3).
L’évaluation sommative des acquis prend lieu à la fin de chaque Unité d’Enseignement.
Cela permet une validation des acquis pour que l’étudiant valide son année de formation
(3).

(iii) Pratique
Les enseignements pratiques qui font suite à la théorie sont hors clinique puis clinique.
Le but de la pratique est d’appliquer la théorie apprise lors des enseignements précédents ainsi
permettant le transfert des connaissances (3,12).
Pour l’enseignement hors clinique de l’anatomie vétérinaire, cela peut se passer de différentes
manières. Classiquement nous viennent à l’esprit les séances de Travaux Pratiques de
dissections. Elles peuvent avoir de grandes variations de modalités de réalisation (1) mais le
but est toujours le même : appliquer et chercher l’information apprise ainsi que de se préparer
aux techniques chirurgicales par l’utilisation des instruments de dissections (19).
Pour ce qui est de l’anatomie appliquée à la clinique en tant que tel, il y a par exemple mise en
place de travaux pratiques concernant l’examen transrectal du cheval sur cadavres (12). Cela
permet de s’exercer en toute sécurité tout en ayant une certitude d’apprentissage par la
confirmation des structures senties manuellement par l’enseignant. Ces pratiques posent
toutefois des problèmes éthiques et l’on voit alors de nombreuses plateformes de simulation,
numériques comme matérielles dans les écoles. Peuvent en témoigner les différentes thèses
ayant pour objet la création d’outils de simulation ainsi que les différentes salles de simulations
présentes dans les écoles vétérinaires en France (ENVA : Vet Sims et Mim’Alfort, Oniris
Nantes : Virtual Vet et VetAgro Sup – Lyon : Vet Skills).
L’enseignement de l’anatomie clinique appliquée, qu’il soit en contexte scolaire comme en
contexte de stage, peut aussi s’envisager par les autopsies, l’imagerie ou encore la chirurgie (1).
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En résumé, il est important d’avoir une synergie théorie / pratique, dans le transfert des
connaissances, car la pratique est indispensable pour fixer la théorie (19).
b)
Les caractéristiques d’un enseignement vétérinaire idéal
Il est maintenant possible de résumer les caractéristiques d’un enseignement vétérinaire
idéal à partir des différentes lectures et recherches effectuées auparavant. Un tel enseignement
pourrait permettre aux étudiants de se placer dans un contexte optimal pour l’apprentissage. A
l’extrême inverse, si nous n’avions besoin que du contenu brut pour apprendre, la lecture des
ouvrages de R. BARONE suffirait. Il n’en est pas moins certain du résultat et du temps
nécessaire pour cet apprentissage. Le dictionnaire Larousse définissant l’enseignement comme
: « action, manière d’enseigner, de transmettre des connaissances » (27), les enseignants ont
toujours tout leur rôle à jouer concernant l’apprentissage de l’anatomie : ils aident les étudiants
à assimiler les connaissances qu’ils ont à transmettre et favorisent les apprentissages dans la
durée aux apprenants.
Replaçons-nous dans le cadre actuel de l’enseignement de l’anatomie vétérinaire en
France : nous avons à la fois une diminution du temps d’enseignement des matières dites
fondamentales (anatomie, physiologie, histologie) conjointement à toujours plus de
développement du savoir scientifique, en même temps qu’un changement des attentes
sociétales. Il résulte de cela une translation de la pédagogie : auparavant centrée sur
l’enseignant, elle est de plus en plus centrée sur l’étudiant. Cela met les étudiants dans une
approche plus active de leur apprentissage et aboutit à une réelle compréhension de ce qui est
appris. Aussi, l’approche est plus adaptée aux pratiques vétérinaires actuelles (recherche
d’information, étude de domaines non vétérinaires, etc.) (32).
(1)
Curriculum et objectifs d’apprentissages
Comme dit auparavant, le curriculum est en quelque sorte le programme global
d’enseignement dispensé tout au long du cursus de l’étudiant (5) et les objectifs institutionnels
sont les compétences que se charge de faire acquérir l’école aux étudiants durant leur cursus
complet (3,46). Ces deux objets sont valables sur toute la globalité du cursus.
Concernant chaque U.E., on se place à l’échelle des objectifs d’apprentissages, aussi
connus sous le terme d’objectifs pédagogiques pour la version réservée aux enseignants. C’est
une sorte de contrat tacite entre l’enseignant et l’étudiant (3), se définissant de la manière
suivante : « formulation de l’intention pédagogique, du but poursuivi par le processus
d’enseignement, exprimé en termes de comportement, comportement observable à la fois par
l’enseignant et l’enseigné. [...] doit donc débuter par un verbe actif qui traduit une action
observable et identifiable » (46). Concrètement, ils sont clairs et concis, facilement observables,
reliés au contenu à apprendre tout en étant centrés sur les apprentissages des étudiants (34) et
définissent un comportement et les conditions de l’évaluation de l’atteinte de l’objectif. (3)
Ils sont, pour les U.E. d’anatomie à VetAgro Sup – campus Vétérinaire de Lyon, transmis en
début de chaque semestre. Ils guident à la fois les enseignants dans leur choix de méthode
d’enseignement et les étudiants dans leur manière d’apprendre (47).
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Les autres finalités de ces objectifs d’apprentissages dans notre structure d’enseignement sont :
- Adéquation entre la formation et les compétences attendues en sortie d’école, en
adaptant ces objectifs aux attentes des enseignants comme des praticiens, en particulier
vu le contexte actuel de mutation sociétale (46). On a ainsi des étudiants sortant avec un
bagage minimal compatible avec le début dans la vie active : le « Day-one
Competences » (4). Ce sont les institutions telles que l’OiE et l’AEEEV qui gèrent les
connaissances à avoir une fois sur le terrain, considérant alors les connaissances
indispensables au métier de vétérinaire. Ils permettent, dans ce cadre d’adaptation aux
mutations sociétales, la réforme des programmes. (32,51)
- Gestion des contenus à enseigner ainsi que le maintien d’un volume horaire minimal
alloué à l’anatomie dans un contexte de diminution drastique de temps d’enseignement
de cette matière (12) ainsi que de prioriser les savoirs à maitriser (3,47) en mettant en
place des rangs d’importance (A, B et C le plus souvent).
- Mise en place de crédits ECTS (: European Credits Transfer System), ils permettent les
échanges internationaux comme les programmes Erasmus (34).
Compte tenu des évolutions actuelles du monde vétérinaire, il est essentiel de
commencer les programmes par l’annonce des objectifs institutionnel comme des objectifs
d’apprentissages. En plus de guider l’enseignement et l’apprentissage, ces objectifs permettent
aussi de fournir un bagage de compétences (théoriques comme pratiques) en adéquation avec
les attentes du début de la vie professionnelle.
(2)
Contenu et support
Une fois les objectifs d’apprentissage présentés aux étudiants, place aux enseignements
en tant que tel. Ils passent tout d’abord par le contenu enseigné et les supports utilisés.
Idéalement, ils doivent présenter les caractéristiques suivantes afin de permettre une
optimisation des apprentissages :
- Tout d’abord, l’organisation des contenus et des supports : les livres d’anatomie (2,8–
11,52,53) présentent déjà une rigoureuse organisation dans leur déroulement, nécessaire
à l’organisation mentale lors d’apprentissage (13,54). De plus, cette organisation, bien
que variant d’un support à l’autre, reste quand même utile à la recherche d’information
dès que nécessaire : quand les étudiants révisent sur certains outils c’est principalement
qu’ils ont l’habitude de ces outils (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants
vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon) et donc implicitement parce qu’ils savent où et comment
chercher l’information.
- Les informations enseignées se doivent d’être exactes et dans la mesure du possible,
avec des sources exhaustives. Nous sommes arrivés à un point où la quantité de savoirs
fait que tout ne peut pas être enseigné. Seules les choses essentielles (cf. I.B.3.b)(1)
Curriculum et objectifs d’apprentissages) peuvent l’être alors. Toutefois, pour le reste des
informations, l’étudiant peut aller lui-même à la recherche de l’information s’il en
ressent le besoin. (18) En effet, dans leur future pratique, les étudiants seront
certainement amenés à aller chercher les informations non présentées, dans le cadre de
la formation continue (12). En cas de tels besoins, ces sources - exhaustives - dont sont
tirés les contenus des enseignements peuvent alors être utilisées par les praticiens (livres
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d’anatomie comme ceux de R. BARONE), au même titre que les ressources internet de
formation continue (PubMed, Web Of Science, ...), que les praticiens ont appris à
utiliser lors de leurs enseignements (Journal Club, rédaction d’une thèse d’exercice
vétérinaire). (32)
Comme nous l’avons vu dans les résultats du questionnaire (cf. I.A.3. Enquête sur les
besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon), il y a une grande diversité
des profils étudiants concernant les méthodes d’apprentissage et d’assimilation ainsi que
les supports utilisés. Il en résulte donc une nécessité d’adaptabilité et de multimodalité
des supports et approches d’enseignement dans le but de convenir au maximum de
profils, étudiants comme enseignant. Aussi, un outil universel est quasiment irréalisable
tant la diversité des profils d’apprenants est importante. C’est pourquoi on voit une
importante variation de supports d’enseignement et d’utilisation afin de potentialiser les
différentes caractéristiques des divers supports (support PowerPoint et dessin au tableau
pour le moment d’enseignement puis polycopié pour l’apprentissage et questionnaire
pour révision). (cf. I.A.2. Outils pédagogiques d’anatomie déjà disponibles ou en cours de création
, I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon et
I.B.3. Méthodes pédagogiques et ébauche d’un enseignement vétérinaire idéal) (13,38)
Enfin, on remarque que de plus en plus de supports sont informatisés ou passent par le
biais de l’informatique (polycopiés publiés sur le site internet étudiant ou sur la
plateforme d’enseignement numérique VetAgro TICE) – dans un contexte de
digitalisation de la société (4). En effet, cela permet une accessibilité, en tout temps et
en tous lieux, aux ressources de l’enseignement, grâce aux plateformes numériques.
Cette dématérialisation des supports est maintenant très présente – en témoigne
l’utilisation des plateformes numériques (18) telles que VetAgro TICE. Toutefois, le
support papier reste aussi possible et majoritaire pour l’enseignement avec l’impression
de documents numériques (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants
vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon) (1).

Ainsi, les enseignements et leurs supports se doivent d’être réalisés de manière
organisée, en étant exacts et présenter des sources exhaustives. Il est intéressant de combiner
plusieurs modalités de supports afin de travailler au global sur quelque chose de multimodal
pouvant convenir à la diversité de la population estudiantine. Enfin, allant de pair avec
l’omniprésence du numérique, la dématérialisation et l’accessibilité accrue des contenus et
supports vient compléter leurs caractéristiques pour un enseignement vétérinaire optimal.
(3)
Méthodes d’enseignement
Durant les enseignements, les grandes méthodes et autres petites astuces reconnues pour
un enseignement efficace sont présentées dans la littérature :
- Le maintien d’une interactivité et la favorisation d’une participation active,
éventuellement en petits groupes. Ces interactions permettent compréhension, fixation
et ancrage des connaissances dans la durée. (18) Cela permet aussi de mettre du rythme
dans l’enseignement et de casser un déroulé très linéaire, de façon à ramener l’attention
des étudiants. (3,33) (cf. fig. 6)
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Figure 6 : Evolution du niveau d’attention au cours d’une séance présentant des artifices divers (flèches).
Extrait de TOMA et al, 2000 (3)

-

-

-

-

De plus, l’intervention des étudiants peut permettre de maintenir une certaine
motivation / pression qui les fait se concentrer. Cela peut se faire par l’utilisation de
questionnaires et de boitiers de vote en amphithéâtre, des moments de réflexions en
groupe sur des sujets différents ou bien des séances de révisions en groupe. (cf. I.A.3.
Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon) (13,18,38)
Les répétitions, dans différents contextes permettent aussi une intégration facilitée par
réutilisation des savoirs déjà mis en mémoire. (33) Cela peut se faire en anatomie par
l’intermédiaire des dissections (1) : après avoir vu la théorie en amphithéâtre, la théorie
est répétée cette fois-ci dans un contexte de travaux pratiques. (cf. I.B.1.b) Apprentissages
– définitions, système mnésique et processus cognitifs)
La contextualisation des savoirs dans l’exercice futur ainsi que la mise en pratique
facilitent les apprentissages car cela entraine la formation de liens, nécessaires à
l’intégration et au maintien des connaissances en mémoire. En anatomie, la chirurgie
est un exemple d’application pratique de l’anatomie. Cette contextualisation
professionnelle (38) permet de donner de la valeur à cet enseignement (18) tout en
permettant une révision de l’anatomie. Aussi, la mise en pratique de la théorie acquise,
par le biais des dissections par exemple, permet la fixation en mémoire de cette théorie,
car il faut utiliser les notions pour les retenir (19,54) C’est ainsi que la pratique « fixe »
la théorie en mémoire, pour un certain temps du moins. (cf. I.B.3.a)(2)(b)(iii) Pratique)
Aussi, les étudiants ont besoin de temps de travail personnel afin d’apprendre ces
connaissances exposées pendant les temps d’enseignement. On peut estimer nécessaire,
en période d’enseignement, 1 à 2 heures de travail personnel par heure de cours suivie
(55). Durant ces temps, l’étudiant pourra alors relire ses cours, les retravailler par le
biais de fiches ou bien réviser sur les outils proposes, comme les pièces anatomiques du
musée (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup Lyon).
Durant ces temps de travaux personnels peuvent surgir des questions et avoir un temps
dédié à la réponse de ces questions peut être avantageux, comme par exemple en début
de créneau de cours. Aussi, l’emploi d’un forum pour cet usage peut être possible (18).
Ces moments d’échanges peuvent être bénéfiques à tous les étudiants en développant
leurs réflexions.
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Ainsi, durant un enseignement, le cours doit être au maximum interactif, et passant
d’une modalité à l’autre (CM, TP), il est intéressant de revoir et répéter les notions vues. Aussi,
il est fondamental d’apporter des éléments de contextes aux contenus enseignés afin d’y
apporter de l’intérêt. Après chaque enseignement d’une U.E., il est nécessaire de laisser un
temps suffisant à l’étudiant pour assimiler le contenu de cet enseignement. Enfin, laisser une
possibilité d’échanges et de réflexion quant aux contenus pédagogiques étudiées peut
grandement apporter aux étudiants. Toutefois, ces méthodes d’enseignement quand elles sont
mises en application nécessitent un temps de mise en place et d’adaptation, en particulier lors
de mise en place de technologies comme les boitiers de questionnement. L’introduction du
numérique apporte une toute autre méthode d’enseignement à appréhender ainsi qu’une infinie
diversité d’utilisation.
(4)
Evaluation des connaissances et des enseignements
Durant les enseignements, il y différentes formes d’évaluation qui sont mises en place.
Ces évaluations sont idéalement à l’image des enseignements : théorique ou pratique ou bien
mixte (cf. I.A.1.b) Evaluation des enseignements et de l’apprentissage de l’anatomie de l’appareil
musculosquelettique à VetAgro Sup - Lyon), les modes d’évaluation étant annoncés en début d’U.E.
dans les objectifs d’apprentissages. Ces modes d’évaluation sont choisis en fonction du niveau
d’apprentissage (superficiel ou profond) (34). Ainsi, les étudiants travaillent en conséquence
leurs cours. Au cours d’une U.E., deux types d’évaluation des connaissances peuvent être mises
en place :
- Dans un premier temps, l’évaluation formative. Elle consiste en une aide à
l’apprentissage, par l’intermédiaire de quizz, souvent. (13,56). Cela permet à la fois à
l’étudiant tester ses connaissances, tout en appréciant son avancée dans l’assimilation
de ces connaissances, par l’intermédiaire d’un feed-back (note, portion de quizz
réalisés) (34). Cela peut être formel et visible par les enseignants, ou informel et souvent
créé par les étudiants (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de
VetAgro Sup - Lyon) (18).
- La seconde évaluation des connaissances, certificative (13), consiste en les partiels de
fin d’U.E. qui permettent, eux, une validation des acquis en fin de session. (cf. I.A.1.b)
Evaluation des enseignements et de l’apprentissage de l’anatomie de l’appareil musculosquelettique à
VetAgro Sup – Lyon))

Enfin, l’évaluation des enseignements, arrivant formellement après les partiels, permet d’avoir
un retour des étudiants concernant ces méthodes d’enseignements. C’est un gage de qualité des
enseignements dispensés et cela permet d’ajuster au mieux les méthodes d’enseignement. (41)
(cf. I.A.1.b) Evaluation des enseignements et de l’apprentissage de l’anatomie de l’appareil musculosquelettique
à VetAgro Sup – Lyon et I.B.2.a)(2) Importance de la formation et de l’évaluation des enseignements )
L’évaluation, qu’elle soit des connaissances ou des enseignements permet aux
personnes évaluées d’avoir un retour : concernant leur apprentissage pour les étudiants ou leur
méthode d’enseignement pour les enseignants. C’est un outil essentiel pour l’enseignement. Il
doit donc être considéré comme partie intégrante de cet enseignement.
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(5)
Motivation
En tant qu’étudiante et en échangeant avec mes pairs, en évoluant dans les études, de
façon générale, lorsque nous arrivons dans un milieu que nous avons choisi, il n’est pas rare
d’entendre des phrases du type « Tu as choisi ta voie, c’est plus intéressant pour toi et facile à
apprendre maintenant ». En effet, en nous spécialisant en quelques sortes (section scientifique
en 1ère, préparation au concours vétérinaire en post bac puis l’école vétérinaire), nous contrôlons
notre programme d’une certaine manière, nous portons plus de sens et d’intérêt aux contenus à
apprendre et de ce fait, il semble plus facile de les apprendre. La contrôlabilité que nous venons
de voir, mais aussi les compétences actuelles et la valeur attribuée à la formation sont les trois
perceptions de la dynamique motivationnelle pour une formation. (13,34)
Il a d’ailleurs été montré un lien réel entre motivation des étudiants et performances de ces
derniers. (12,57)
En majorité, en 1993, les étudiants vétérinaires étaient motivés, mais présentaient une baisse de
motivation en avançant dans les années d’école (1).
Différents facteurs de motivation d’apprentissage – ou de démotivation – peuvent rentrer
en ligne de compte :
- Le contrôle des connaissances et le stress généré par ces évaluations sont un réel facteur
de motivation : effectivement, il arrive régulièrement d’effectuer de courtes nuits en
période de partiels et de bien tenir toute la semaine, dans l’objectif de valider. Quel
étudiant arriverait – en dehors des périodes d’examen - à tenir deux semaines en ne
dormant que quelques heures par nuit ?
- Les cours attractifs, actifs et interactifs motivent les étudiants, cela est bien visible par
la grande variation d’effectifs des cours d’une U.E. à l’autre et d’un enseignant à l’autre.
- La compréhension plutôt que l’apprentissage par cœur permettent de meilleures
performances : les étudiants ayant compris des éléments seront plus motivés par la suite
pour cette U.E. Aussi, les savoirs compris seront retenus plus longtemps.
- Les nouvelles technologies sont attrayantes et permettent le travail en autonomie ainsi
que la mobilité. D’autres travaux en autonomie peuvent être apportés par les sources
d’informations : les étudiants peuvent rechercher les informations qu’ils souhaitent et
cela peut aussi renforcer la facilité d’apprentissage. Une information recherchée est plus
facilement retenue qu’une information donnée toute prête.
- Les applications dans le métier permettent de faire des liens et permettent ainsi la
compréhension, de même que la pratique sur animaux vivants (imagerie, palpations –
pour l’anatomie vétérinaire) et font lien aussi avec les applications du métier.
- L’idéalisation des modes d’enseignement avant d’entrer à l’école et la déception qu’il
peut y avoir lors de certains enseignements peut être un fort facteur de démotivation.
- Un excès d’U.E. et quantité de connaissances à apprendre de façon Pavlovienne (plutôt
qu’à comprendre) peuvent très clairement impressionner et réduire la motivation des
étudiants.
- Tout facteur personnel pouvant affecter la motivation de l’étudiant.
- Succès ou échec précédent.
Ces facteurs de motivation agissent alors sur la motivation intrinsèque (intérêt, satisfaction) ou
extrinsèque (approbation, reconnaissance) de l’apprenant. (1,12,13,19,34,38,58)
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La motivation, élément essentiel d’un apprentissage efficace présente donc beaucoup de
facteurs de variation. Toutefois, ces facteurs sont pour la plupart nécessaires à un apprentissage
optimal. Ainsi, un enseignement conçu au mieux pour les apprenants est aussi motivant.

Nous avons ainsi vu les principales caractéristiques d’un enseignement permettant
un apprentissage optimal. Sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup - Lyon, ces
caractéristiques sont en cours de mise en place ou déjà mises en place pour une grande partie.
Mais le cadre de l’anatomie fait que certaines ne sont pas applicables à l’échelle d’une U.E.,
comme pour la pratique dans un autre contexte (la chirurgie est abordée dans une U.E.
propre, par exemple), bien que quelques cours aient des ouvertures sur des médecines
parallèles (acupuncture par exemple). Cependant on retrouve cela à l’échelle du cursus, mais
l’apprentissage de l’anatomie pour l’U.E. en question n’en reste pas moins difficile.
Aussi, le numérique est déjà bien présent à VetAgro Sup - Lyon (plateforme VetAgroTICE,
quizz disponible dans certains enseignements ou encore accès aux ressources actuelles
mondiales) mais n’est pas utilisé à son maximum. On pourrait à l’avenir voir se développer
des outils numériques adaptés, propres à chaque U.E., pour mettre les étudiants en situation
(clinique, visite), comme des serious-games, dans le but d’optimiser les apprentissages en un
temps limité, favorisant la mise en place de l’étudiant dans une position active.
Les conjonctures actuelles font qu’il impossible de rester dans l’enseignement vétérinaire
« classique ». Afin d’obtenir des vétérinaires opérationnels sur le terrain en sortie d’école, il
semble nécessaire durant les enseignements de mettre les apprenants en situation spécifique
allant du diagnostic aisé au cas complexe où il faudra aller chercher de l’information récente
par exemple. Et ceci n’est réalisable qu’avec l’aide de nouvelles technologies (54).
4.
Sources et supports à l’ère du numérique
Nous ferons un état des lieux de l’évolution récente des sources accessibles aux
étudiants et ses conséquences puis nous aborderons les différents supports disponibles dans
l’enseignement vétérinaire. Aujourd’hui, le numérique est de plus en plus présent dans
l’enseignement. Son utilisation se démocratise et est de plus plébiscitée par les attentes
sociétales actuelles, en particulier dans la pratique vétérinaire, en permettant des mises en
situations optimales (54).
a)
Les sources
Actuellement, il existe une grande diversité de sources accessibles par les étudiants
vétérinaires sur le campus lyonnais de VetAgro Sup, que ce soit par les contenus fournis par les
enseignants, ou les contenus que l’étudiant peut trouver comme les livres ou encore les revues
et autres publications type thèses d’exercice présentés à la bibliothèque ou sur internet. Ces
sources abondent, surtout en ce qui concerne celles qui sont accessibles en bibliothèque
universitaire ou bien sur internet.
Par exemple, ne serait-ce qu’à la bibliothèque du campus de VetAgro Sup – Lyon (59), on
compte presque 10 000 ouvrages, actes de congrès, n° spéciaux, livres numériques, CD et DVD,
une centaine d’abonnements à des périodiques, des archives de plus de 500 revues papiers,
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l’accès à diverses bases de données (accessibles aussi par internet sans avoir besoin d’être
physiquement à la bibliothèque) donnant accès à des milliers de revues, ainsi que 23 000 thèses
d’exercice vétérinaire dont les plus récentes sont accessibles aussi en lignes et des fonds
anciens, regroupant plus de 15 000 documents. A cela peut aussi se rajouter les différentes
ressources possibles des bibliothèques universitaires des autres ENV ainsi que celle de VetAgro
Sup campus agronomique ou encore les autres bibliothèques de l’Université Lyon 1.
De plus, l’Internet élargit grandement l’accès à ces ressources ainsi que d’autres ressources non
exclusivement disponibles à la bibliothèque. Pour avoir une idée du rapport de grandeur, ce qui
est présent sur internet représente environ 3 millions de fois la quantité de savoirs contenus dans
les ouvrages physiques. (12) Cela représente donc une ressource infinie, d’autant plus qu’elle
est en permanence réactualisée et réapprovisionnée par les différentes publications
scientifiques. De nos jours, on a un réel développement des savoirs et des technologies. C’est
tout cela qui est à l’origine de l’explosion de la quantité des ressources. (32)
Cela met en évidence aussi un problème arrivant conjointement avec une grande
quantité de savoirs : c’est la surinformation. Face à cette quantité quasi infinie de sources, il est
important que l’étudiant sache gérer ses recherches car il peut être rapidement noyé face à la
quantité de données. Le tri s’effectue autant pour avoir des informations fiables que des
informations utiles. Tout cela est complexe et nécessite un apprentissage. Cet apprentissage se
fait par le biais de travaux de recherches lors de stages, de TD de groupes, de journal club ou
encore lors de la réalisation de la thèse. (18,32,46)
Le fait de pouvoir commencer à travailler avec cette quantité importante de données et de savoir
faire un tri réfléchi et averti permet aussi de se préparer à la vie de vétérinaire. En effet que ce
soit en tant que vétérinaire praticien ou chercheur, ces ressources seront maniées fréquemment.
Si pour le chercheur cela parait évident, les praticiens sont aussi amenés, bien que moins
fréquemment, à rechercher des données scientifiques. En effet, dans le cadre de leur formation
continue obligatoire ou encore lorsqu’ils rencontrent des cas rares ou atypiques, les praticiens
devront rechercher de nouvelles informations. C’est dans cette situation qu’ils font face, comme
les étudiants, à la gestion de cette grande quantité d’information. Les limites principales sont à
la fois le nombre relativement restreint de publications de recherches en médecine vétérinaire
par rapport à la médecine humaine ainsi que l’accessibilité de ces sources, qui ne sont pas
souvent en accès libre. (1,12,34,46)
En résumé, avant l’Internet, il y avait l’importante limite du support physique pour
l’accès aux sources. Avec l’apparition du numérique et du réseau internet, cet accès a été facilité
et diversifié (18). De plus, cette technologie numérique rend accessible un très grand nombre
de ressources sans tri de qualité systématique. Ainsi, on a une possible surinformation ou de
mésinformation. Comme nous l’avons vu plus tôt, le numérique est quasiment nécessaire
compte tenu des caractéristiques actuelles de l’enseignement vétérinaire, car les nouvelles
technologies permettent la mise en place de situations d’apprentissages idéales et adaptées à la
vie professionnelle future des étudiants. La gestion de cette surinformation est alors à
apprendre, d’autant plus qu’elle sera aussi présente dans la vie professionnelle future des
étudiants, par le biais de la formation continue.
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Si l’ère du numérique a amené avec elle la source infinie, elle a aussi permis l’apport de
nouveaux supports autres qu’uniquement matériel comme les livres ou les planches d’anatomie
papier. Nous aborderons dans le prochain paragraphe les divers supports qui existent et en
particulier ceux qui ont vu le jour avec la démocratisation de l’informatique ainsi que leur usage
dans le cadre des études vétérinaires.
b)
Support : papier vs. numérique dans l’enseignement vétérinaire
À la suite des différentes prospections effectuées au cours de ce travail de thèse, voici
une liste des supports utilisés fréquemment dans le cadre des études vétérinaires (cf. I.A.2. Outils
pédagogiques d’anatomie déjà disponibles ou en cours de création et I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes
des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup – Lyon) (1) :
- Dessins aux tableaux, projections de transparents ou de diaporamas (et historiquement
les planches d’anatomies)
- Notes de cours
- Fiches personnelles
- Polycopiés enseignants et preneurs
- Quizz étudiants et enseignants (site internet, télécommandes en amphithéâtre)
- Livres, articles et publications
- Pièces anatomiques et imagerie
- Logiciels de simulation et de révision
Chaque support a divers types d’utilisations que nous n’aborderons pas ici (cf. 1.A.3. Enquête
sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup – Lyon). Nous nous limiterons à
l’enseignement vétérinaire. La majorité de ces supports peuvent s’utiliser au format papier
(objet physique) ou au format numérique (objet virtuel). Le choix du format est personnel et
peut se faire selon les caractéristiques résumées dans le tableau VIII. (14,16,60)
Tableau VIII : Comparatif des supports papiers et numériques

Positif

Négatif

Papier / physique
Numérique / informatique
- Modulable
- Grande quantité de choses
- Léger si juste besoin de prise de
accessibles pour un format
notes (un stylo, quelques feuilles)
relativement léger
- Schémas faciles à prendre en
- Pluralité des usages
note
- Prise de note et tableaux
- Meilleure mémorisation par
esthétiques
sélection du contenu lors de la
- Prise de note rapide : grande
prise de note (plus lente qu’avec
quantité de contenu noté
le numérique)
- Prise de note possiblement plus
- Fatigue oculaire
lente
- Nécessité de prises de courant /
- Lourd quand il faut tout avoir
d’accès
wi-fi
et
donc
tous les contenus avec soi, prend
d’amphithéâtres adaptés
de la place
- Difficulté pour la prise de
- Physiquement
indisponible
schémas
parfois (pas le même lieux, accès
- Source de distraction majeure
fermé à certains horaires)
par tout l’accès permis
- Transmission de données moins
aisées
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Le choix pour les étudiants d’effectuer leur travail personnel sur les supports papiers ou
numériques est donc très personnel, fonction de leurs habitudes et de leurs besoins.
Pour les méthodes d’enseignements, les enseignants sont aussi libres de choisir le ou les
supports qu’ils trouvent les plus appropriés aux contenus qu’ils enseignent. Il leur est possible
d’associer plusieurs supports et de passer de l’un à l’autre durant l’enseignement afin d’utiliser
le support le plus approprié à ce qui est exposé à « l’instant t ». (13)
Concernant les pièces anatomiques, elles nécessitent souvent une présence physique
face à ces pièces bien que de plus en plus de logiciels de simulation très réalistes voient le jour
(cf. I.A.2.c) Outils pédagogiques développés dans le cadre d’une thèse et I.A.2.d) Outils pédagogiques
développés par des équipes de professionnels). Aussi, les logiciels peuvent permettre en plus de la
simple transmission de données, selon comment ils sont construits, la révision par le biais de
tests de connaissances par exemple. Le numérique et internet plus particulièrement permettent
l’accès à tous ces logiciels, qu’ils soient gratuits ou non. (18) Aussi, le numérique en général
permet un accès à une grande diversité de supports (PDF, vidéo, logiciel de simulation, logiciel
de révision comme les serious-game ou encore les plateformes numériques comme « Moodle »
pouvant regrouper et distribuer tout cela).
Ainsi, on voit que le numérique est déjà bien présent par l’utilisation des TIC ( = tout support
numérique permettant le transfert de l’information (13))lors des temps d’enseignement (quizz
interactif avec télécommandes, projection de diaporama, diffusion de polycopiés PDF) mais
qu’il continue encore à se développer à un niveau supérieur, avec des logiciels interactifs
d’enseignements et de révision. Cela peut parfois même allers jusqu’à des enseignements
complètement numériques ou hybride, avec des formations à distance. (cf. I.A.2. Outils
pédagogiques d’anatomie déjà disponibles ou en cours de création ) (16,18) On notera cette année
l’apparition d’enseignements totalement à distance à VetAgro Sup - Lyon, suite à l’épidémie
de covid-19 ayant entraîné la fermeture des établissements d’enseignements supérieurs et
indéniablement le passage total à de l’enseignement vétérinaire en distanciel. Le numérique et
les ordinateurs en particulier ont alors un grand panel de fonctions : du simple médiateur
d’information (transmission de diffusion de contenu) à la création de contenu parfaitement
adapté à une situation particulière, avec création de logiciels (54).
L’anatomie comme les autres matières fondamentales subissent depuis plusieurs
années une diminution du temps d’enseignement au profit d’autres matières (marketing,
communication, …). L’apparition et le développement de ces autres matières font suite aux
évolutions scientifiques mais aussi aux évolutions de la société. Les enseignements sont
cadrés par le biais de curriculum, programme indispensable pour que les étudiants sortants
soient en adéquation avec cette société évolutive mais aussi aptes à pouvoir travailler
correctement dans ce cadre. Ainsi, si les temps d’enseignements propres à chaque matière
sont diminués, il est primordial que les enseignements soient le plus efficients. C’est alors
que le numérique trouve sa place dans cet enseignement en fournissant une infinie possibilité
d’adaptation. Avec un ordinateur, il est possible de créer n’importe quelle situation
d’apprentissage, comme des mises en situation. Il est alors envisageable de créer des
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enseignement numériques ou hybrides très efficaces et pouvant répondre aux besoins actuels
de l’enseignement vétérinaire.
L’anatomie fait partie des matières fondamentales où la première approche d’enseignement
prend fréquemment la forme d’une monographie sur une espèce donnée. Compte tenu de la
quantité importante du contenu à aborder dans cette matière et de la diminution drastique
du temps d’enseignement alloué aux matières fondamentales et de l’anatomie en particulier,
il n’est pas possible d’aborder une telle matière en donnant directement des articles à
analyser en prévision du cours qui prendrait la forme de dialogue enseignant / étudiants. Si
la première approche par monographies est actuellement essentielle en anatomie, le côté
interactif peut toutefois venir à manquer (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants
vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon). Ainsi, la création d’un outil de révision de l’anatomie du
membre et du tronc pourrait venir palier à ce manque, en permettant aux étudiants de réviser
leur théorie en s’entrainant et en testant leurs connaissances sur un logiciel après avoir suivi
le cours d’anatomie.
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II.

LA REALISATION DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE

La création complète de l’outil pédagogique développé lors de ce travail d’exercice fera
ici l’objet d’une partie dédiée. A la suite des différentes recherches et retours étudiants que nous
avons pu avoir dans la première partie de ce travail de thèse, le premier paragraphe de cette
seconde partie mettra en avant les objectifs et caractéristiques de l’outil pédagogique souhaité.
Une fois ces objectifs cernés, le deuxième paragraphe détaillera la création du contenu de ce
logiciel, que ce soit sur le plan des savoirs comme sur le plan des dessins anatomiques. Ensuite,
les contenus créés seront assemblés et la réalisation propre de l’outil sera expliquée dans le
troisième paragraphe. Enfin, le dernier paragraphe présentera le résultat final du logiciel obtenu.

A.

Objectifs et caractéristiques de l’outil pédagogique

Initialement, j’ai souhaité réaliser ce projet pour fournir aux étudiants de VetAgro Sup
- Lyon un logiciel d’aide à la révision de l’anatomie afin d’aider à intégrer, de mieux réviser, et
tester leurs connaissances dans cette matière. Bien des logiciels existent concernant l’anatomie
mais peu sont adaptés à la préparation aux examens. Aussi, l’équipe pédagogique d’anatomie a
déjà mis en place plusieurs modalités pour permettre une préparation satisfaisante aux partiels
ainsi qu’une intégration adéquate des notions d’anatomie. L’utilisation de ces différents outils
par les étudiants permet une grande adaptabilité à leurs divers modes d’apprentissages. Et cette
adaptabilité multimodale peut aussi se retrouver dans un seul et unique logiciel. Toutefois,
l’existence d’un outil dédié à l’anatomie musculo-squelettique de l’appareil locomoteur du
cheval faisait défaut. Par ailleurs, l’apport d’un logiciel adapté permettrait aux étudiants
d’atteindre ces objectifs d’apprentissages à l’aide d’un simple accès par ordinateur.
Selon Vries (54), il existe plusieurs fonctions aux logiciels pédagogiques. Celui-ci contiendra
les fonctions suivantes :
- présentation de l’information,
- dispensation d’exercices
- focalisation de l’attention et de la motivation de l’apprenant.
Bien sûr, les étudiants pourront trouver d’autres fonctions selon les usages qu’ils en font.
Cet outil pédagogique se place donc dans un premier temps dans le cadre de révisions
pour les partiels. Aussi, il est tout à fait possible qu’il puisse être utilisé dans le cadre de la
révision de l’anatomie de manière ultérieure à ces partiels, que ce soit durant dans les
enseignements cliniques ou dans la pratique vétérinaire.
Nous développerons les caractéristiques du contenu dans un premier temps puis nous
aborderons ensuite les caractéristiques du support souhaité, pour finir par les caractéristiques
complètes de l’outil.
1.
Caractéristiques du contenu
Rappelons tout d’abord que faire un outil complet sur tous les plans et correspondant à
toutes les méthodes d’apprentissages est utopique. Il est alors nécessaire de faire coïncider les
besoins des U.E. et des étudiants aux possibilités données par cet outil. (54)
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A la suite du questionnaire (I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de
VetAgro Sup – Lyon) et du paragraphe I.B.3.b) Les caractéristiques d’un enseignement idéal, nous
pouvons retenir les caractéristiques suivantes pour le contenu de l’outil :
- Cet outil se doit d’être exhaustif et juste. Il est important que les étudiants travaillent sur
des sources fiables afin qu’ils n’apprennent pas de notions erronées. Les contenus
anatomiques auront donc pour sources des ouvrages fiables comme les livres de R.
BARONE.
- A l’instar de ces livres, on aura une trame du logiciel organisée, afin de permettre aux
étudiants de se repérer dans le logiciel, savoir où chercher les informations en cas de
besoin et mais aussi et surtout de pouvoir incrémenter leur mémoire plus facilement.
- Dans un souci d’adaptabilité à la diversité estudiantine (matérielle, cognitive, habitudes,
motivation, …), l’outil contiendra plusieurs contenus : des schémas comme des tableaux
descriptifs. Le choix est fait, malgré la demande des étudiants (environ 10% des
étudiants souhaitaient voir figurer des textes descriptifs dans l’outil pédagogique, cf.
I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon), de ne
pas fournir de textes descriptifs, considérant que l’outil viendrait à être utilisé après une
première lecture des polycopiés fournis lors du suivi des cours magistraux en
amphithéâtre. Ainsi, l’outil restera, dans la mesure du possible, très visuel.
Les étudiants pourront s’ils le souhaitent apprendre plus ou moins de détails, avec des
tableaux descriptifs. Les visuels resteront toutefois synthétiques mais sans tomber dans
la vulgarisation scientifique. Cette approche permet de combiner la précision et la
synthèse : l’outil s’adaptera alors aux esprits synthétiques comme aux esprits ayant
besoin de détails anatomiques pour apprendre. L’outil pourra être utilisé pour les
révisions de partiels ou pour revoir des détails en anatomie. Ainsi, on aura un logiciel
adaptable à la diversité des profils et des usages, afin qu’il soit utilisable par un
maximum de personnes.
- Si les étudiants le souhaitent, ils pourront aussi tester leurs connaissances à l’aide de
quizz, dont ils peuvent choisir la longueur. Cette interactivité et cette évaluation dite
« formative » permettent une meilleure intégration des connaissances par la mise en
place des étudiants dans une posture active dans leur apprentissage (13,56). La
possibilité de faire de courts quizz donnerait une opportunité de révision quotidienne et
c’est aussi un point clé de l’ancrage des connaissances (19) : des quizz courts ne seraient
pas trop chronophages sur les autres enseignements mais permettraient tout de même
une mobilisation des connaissances suffisamment fréquente pour permettre leur bonne
assimilation.
2.
Caractéristiques du support
Nous aborderons dans ce paragraphe le choix du support final ainsi que les
caractéristiques de l’interface.
a)
Choix du support
D’après les paragraphes I.A.3. et I.B.3., les caractéristiques du support pour un outil
pédagogique sont les suivantes :
- L’outil doit être facilement et rapidement accessible (56). Partant de ce principe-là, il
sera très certainement numérique, d’autant plus que pour faire un outil adapté, le
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numérique est quasiment indispensable (54). Aussi, il doit être accessible en tout lieu, à
tout moment, afin que les étudiants puissent l’utiliser dès ils en ressentent le besoin. Il
doit être alors dématérialisé. Les étudiants ont évoqué surtout le site internet ou le
logiciel, avec la possibilité d’avoir des fiches au format papier. En 2020, le CD-ROM
ou le DVD ne peuvent plus rentrer dans les critères de dématérialisation. Aussi, les
lecteurs de CD-ROM / DVD ne sont plus intégrés sur les ordinateurs. Par ces contraintes
de dématérialisation, on restreint alors plus nos critères de sélection.
Le support doit aussi être facile d’utilisation. La fluidité de la mise en pratique a tout
son sens. Effectivement, la plupart des étudiants actuels ont été plongés tôt dans les
nouvelles technologies. L’utilisation d’outils numériques est donc assez intuitive, aisée,
pour eux. (16)
Enfin, le support doit être adaptable et relativement complet quant à son contenu et son
approche pédagogique. Cela est vraiment facilité par l’approche numérique, où
l’ordinateur peut être simple vecteur d’information comme créateur de contenu complet
et adapté (54). De plus, les supports numériques permettent aussi le transfert
d’information comme des supports plus simples comme un polycopié papier, avec un
facteur motivationnel tout de même plus important (13). Bien qu’il soit numérique, une
approche multisupport peut-être possible avec, comme évoqué plus haut, la mise à
disposition de fiches imprimables au format papier par exemple, pour les étudiants ayant
besoin de format papier pour travailler.

Avec toutes ces caractéristiques, les supports possibles sont les suivants : soit un
logiciel, soit un site internet. Les deux pouvant être accessibles de manière dématérialisée à
partir d’un accès internet : soit pour la diffusion par téléchargement pour le logiciel, soit le site
en lui-même pour le site internet.
Concernant le choix final du support, j’ai préféré m’orienter vers un logiciel pédagogique
disponible par téléchargement. Sur le plan pratique de la réalisation, il est plus facile pour ma
part d’utiliser un logiciel de codage (Unity 3D, cf. II.C. Le montage numérique de l’outil) afin de
créer le logiciel plutôt que de partir « d’une feuille blanche » pour coder un site qui devrait être
en plus hébergé par une plateforme et entretenu régulièrement. Concernant le mode de
diffusion, le logiciel pourra être téléchargeable sur une plateforme que tous les étudiants
utilisent déjà, comme Moodle (via VetAgro TICE) par exemple.
b)
Caractéristiques de l’interface
Concernant l’interface du logiciel, il sera réalisé une interface simple d’utilisation,
ergonomique et pratique (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires de
VetAgro Sup - Lyon) (56), afin que l’utilisation du logiciel ne soit pas un frein à sa diffusion. Aussi,
l’objectif est d’obtenir une interface adaptée et esthétique afin que le travail sur ce logiciel soit
agréable, ludique et que la fatigue oculaire soit limitée dans la mesure du possible (interface
plutôt sombre, taille de police adaptée, caractères de bon contraste, bonne qualité visuelle du
logiciel) (61). Concernant les pièces anatomiques, le choix est fait de garder les vues
anatomiques en 2D et des muscles d’esthétique simple afin de permettre la compréhension des
insertions et des rôles de chaque muscle (cf. II.B.2. La conception des visuels).
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En résumé, l’outil pédagogique prendra la forme d’un logiciel pédagogique
numérique facilement accessible, ergonomique et motivant, au visuel simple mais avec les
détails anatomiques nécessaires et adaptés à la compréhension de l’anatomie. Ce logiciel se
placera initialement dans le cadre de la révision de l’anatomie pour les partiels à l’école
VetAgro Sup - Lyon mais son usage pourra bien entendu être plus large, dans la vie du
praticien vétérinaire par exemple. Il sera modulable pour s’adapter aux différents étudiants
(détail / résumé, exposition / test des connaissances). Aussi, le codage pourra être complété
avec d’autres contenus comme des vidéos ou des fiches imprimables et sera tout à fait ouvert
à l’intégration d’autres espèces.

B.

La création des contenus

Maintenant les caractéristiques choisies, nous présentons la création de contenu, en
adéquation avec ces caractéristiques. Dans un premier temps, nous aborderons la face théorique
de l’anatomie puis nous nous pencherons sur la méthode de réalisation des visuels anatomiques.
1.
Abord théorique de l’anatomie
En premier lieu, pour réaliser un outil pédagogique sur l’anatomie de l’appareil
musculo-squelettique du cheval, il faut une base théorique d’anatomie. Cela passe par des
sources fiables mais aussi par un document regroupant ces contenus théoriques d’anatomie de
manière à pouvoir les utiliser facilement par la suite lors de la création du logiciel.
a)
Des caractéristiques théoriques nécessaires à la réalisation du
logiciel
Comme dit dans le premier paragraphe (cf. II.A. Objectifs et caractéristiques de l’outil
pédagogique), l’outil est prévu initialement pour la révision de l’appareil musculo-squelettique
du cheval. Le projet serait de travailler sur des squelettes en 2D sur lesquels viendraient se
positionner des muscles d’aspect simple (cf. II.B.2. La conception des visuels). Pour rajouter du
contenu théorique et ne pas basculer dans la vulgarisation scientifique de « simples dessins
d’approximation anatomique », il est intéressant de pouvoir proposer les caractéristiques des
muscles affichés (insertion, rôles, innervation et vascularisation). Aussi importantes que les
dessins, ces caractéristiques font partie intégrante des savoirs anatomiques. En effet, en pratique
vétérinaire, si l’on reconnait simplement un muscle, cela est peu intéressant. Cependant, en
observant un cheval boiter d’une manière spécifique à la suite d’un choc ou d’un décubitus
latéral de longue durée par exemple, l’important est de connaitre les caractéristiques des
muscles en plus de leur localisation de manière à déduire les structures affectées dans ce type
de boiterie. Et cela ne peut se faire que par raisonnement logique en passant par les muscles,
leurs rôles et leurs innervations. Les révisions sont certes importantes pour le partiel mais après
la formation, il est parfois nécessaire de revenir sur les savoirs abordés durant l’apprentissage,
car rien n’est jamais acquis de façon immédiate.
Le logiciel pédagogique pourrait mettre ces caractéristiques en action de la manière
suivante : l’utilisateur, en cliquant sur le muscle souhaité, affiche ces caractéristiques. Aussi,
les quizz réalisés dans ce logiciel nécessiteront l’accès à ces caractéristiques anatomiques dans
les buts de permettre le test des connaissances de l’utilisateur et ainsi d’optimiser ses
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apprentissages et la préparation aux partiels d’anatomie. Nous aurons alors besoin des toutes
les caractéristiques anatomiques des muscles dessinés afin de pouvoir les mobiliser dans le
logiciel et fournir ainsi un logiciel pratique et complet.
b)
Les sources utilisées
Pour répertorier ces caractéristiques, il est nécessaire de se baser sur des sources fiables
de manière à fournir un outil juste et autant que possible sans erreur (cf. II.A.1. Caractéristiques
du contenu). Seront alors utilisés des livres d’anatomie contenant toutes les caractéristiques
évoquées précédemment des muscles du logiciel présents chez le cheval. Ainsi, deux sources
ont été étudiées : la suite de livres de R. BARONE (2,8–11) et l’ouvrage de D. COLLIN (52).
La suite de livres de R. BARONE contient 7 tomes abordant l’anatomie complète des corps de
plusieurs espèces de mammifères domestiques tandis que l’ouvrage de B. COLLIN ne se
concentre que sur l’anatomie du cheval dans cet ouvrage. Il aborde d’autres espèces dans des
ouvrages dédiés comme par exemple le chien (53). Le travail de R. BARONE semble alors plus
complet mais le côté résumé et plus concis du travail de B. COLLIN peut aussi être intéressant.
J’ai alors comparé les deux ouvrages et assez rapidement je me suis rendu compte qu’il y avait
des différences entre les deux travaux. Par exemple, pour un même muscle, les caractéristiques
neurologiques et vasculaires affichées étaient parfois différentes d’un auteur à l’autre. Sans
remettre en cause la fiabilité de ces sources, ces différences peuvent avoir pour origine des
appellations distinctes par exemple. Aussi, ces livres ayant pour base des dissections, il est
possible que d’une dissection à l’autre, d’un animal à l’autre, il y ait quelques variations
anatomiques individuelles. Il est alors possible d’avoir des divergences d’un auteur à l’autre.
Finalement, mon choix s’est porté sur les livres de R. BARONE, et ce pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, il a travaillé sur tous les mammifères domestiques et l’approche
d’anatomie comparée est un réel atout pour le logiciel. Il sera alors plus facilement possible de
l’étendre du cheval à d’autres espèces plutôt que de travailler sur des ouvrages d’auteurs
différents, B. COLLIN n’ayant abordé que le cheval et le chien. De plus, les livres de R.
BARONE présentent de très nombreux dessins très détaillés des pièces osseuses ainsi que toutes
les zones d’insertions musculaires, qui sont aussi dessinées sur ces pièces osseuses. En plus de
répertorier les caractéristiques anatomiques théoriques des muscles, ces sources seront aussi
utilisées pour la réalisation des visuels anatomiques et il est plus facile de travailler avec les
tomes d’un même auteur, dans un souci d’homogénéité.
c)
Réalisation du document
Rappelons que le type de caractéristiques à répertorier se présente sous la forme de noms
d’insertions, de rôles, d’innervations et de vascularisations, entre autres, et ce, pour chaque
muscle. Ainsi, il semble intéressant de pouvoir mettre toutes ces caractéristiques sous forme de
tableau. De plus, celui-ci permettrait de garder la hiérarchie et l’organisation, présente dans les
ouvrages de R. BARONE. Aussi, le tableau pourrait possiblement être exploité directement par
le logiciel.
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Au final, trois tableaux seront réalisés, un pour chaque membre, et un regroupant l’anatomie de
l’axe vertébral, les parois du thorax et de l’abdomen. Pour chaque muscle, il sera répertorié :
les insertions, les rôles, l’innervation, la vascularisation ainsi que les éventuelles particularités,
pathologies et détails des chefs des muscles.
Les organisations des différents groupes musculaires sont les suivantes :
- Pour le membre thoracique : muscles d’attache du membre, épaule (muscles de la face
latérale de la scapula et de la face médiale de la scapula), bras (muscles crâniaux et
caudaux), avant-bras (muscles crâniaux superficiels, muscles crâniaux profonds et
muscles caudaux) et main.
- Pour le membre pelvien : bassin (muscles fessiers et pelviens profonds), cuisse (muscles
fémoraux crâniaux, caudaux et médiaux), jambe (loges tibiale crâniale, fibulaire, surale
et tibiale caudale) et pied.
- Pour les muscles du tronc :
o Muscles de l’axe vertébral : ligne du dessus (juxta-vertébraux dorsaux du pont
thoraco-lombaire, erecto-spinae et ses divisions), ligne du dessus (lomboiliaques) et muscles de la queue (propres et extrinsèques).
o Muscles d’attache du membre thoracique : régions cervicale (dorsale et
ventrale), thoracique (dorsale et ventrale), paroi latérale du thorax et région
dorso-lombaire.
o Muscles de l’encolure : muscles cervicaux dorsaux (plans superficiel, moyen et
profond), muscles cervicaux ventraux (plans superficiel et moyen), juxtavertébraux du cou (dorsaux et ventraux) et juxta-vertébraux de la tête (dorsaux
et ventraux).
o Paroi du thorax : parois dorsale, ventrale et latérales.
o Paroi de l’abdomen : parois crâniale, dorsale (superficielle et profonde) et latéroventrale (muscles du flanc et muscles du ventre).
Il est possible que certains muscles apparaissent dans différents tableaux comme les muscles
d’attache du membre.
Nous obtenons ainsi les trois tableaux répertoriant tous les muscles de l’appareil
musculaire du cheval ainsi que toutes leurs caractéristiques.
d)
Les utilisations de ce document pour la réalisation du logiciel
Une fois le document réalisé, il pourra être utilisé de différentes manières. En premier
lieu, il servira à la réalisation des dessins des muscles, conjointement à l’utilisation des dessins
d’insertions musculaires dans le Tome I – Ostéologie de R. BARONE (2) lors de la création
des visuels. Aussi, il servira à l’affichage des caractéristiques anatomiques et la génération de
quizz, lors de l’utilisation du logiciel en tant que tel par les utilisateurs.
Une fois que les bases théoriques sont répertoriées dans un document fiable, les dessins
sont réalisés. La conception des visuels est abordée dans la partie suivante.
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2.

La conception des visuels

a)
Le choix des visuels : les caractéristiques finales
Il résulte des différentes réflexions, recherches et discussions avec mes collègues de
promotion ainsi que de l’enquête (cf. I.A.3. Enquête sur les besoins et les attentes des étudiants vétérinaires
de VetAgro Sup - Lyon) de ce travail de thèse, le visuel suivant :
- Une base de squelette schématique :
o En deux dimensions (2D), réalisée os par os, avec tous les reliefs osseux
nécessaires sur le plan anatomique (à partir d’une réflexion sur les insertions
musculaires par exemple).
o Le squelette complet est visible avec la tête orientée à gauche, le dos en haut et
les pieds en bas. Ainsi, nous observons la face latérale des os de la partie gauche
du corps. Pour observer la face médiale, il suffit alors de supprimer tous les os
possédant un pair similaire (os pairs : côtes, membres). De ce fait, il est alors
possible de voir les vertèbres mises à nu et la face médiale des os pairs. Pour la
base de squelette, il est décidé de rester sur des couleurs neutres : le tour noir et
un fond blanc, afin de bénéficier du support sans surcharger d’informations. Les
couleurs auront toute leur importance pour les groupes musculaires.
- Sur cette base de squelette s’ajoutent par la suite les muscles, de la manière suivante :
o Ils sont simplement schématisés par des traits et plages de couleur reliant les
points d’insertion. Les couleurs permettent de rassembler les groupes de muscles
comme par exemple, les muscles fessiers. Ce parti pris de « simplicité » en 2D
permet alors de simplement visualiser les points d’insertions du muscle et donc
par une gymnastique intellectuelle sur le squelette, permet d’en arriver au rôle
du muscle. Rappelons que l’outil n’a pas vocation à reproduire la réalité exacte
(ce qui aurait été possible avec de la 3D) mais a plutôt pour but de permettre
l’apprentissage, le bachotage et la révision de l’appareil musculo-squelettique.
o La visualisation en trois dimensions (3D) permet la reconnaissance des muscles
(cela a donc un côté pratique) mais rajoute de l’information en retirant en partie
celle des bases anatomiques. En effet, le côté réaliste de la 3D entraine un
masquage des muscles sous-jacent par les muscles supérieurs ainsi que des
insertions précises. On perd aussi de la même manière le côté fonctionnel. Ne
voyant plus les insertions précisément, on ne peut plus en déduire le rôle de
chaque muscle. Elle n’a donc pas été retenue pour la création de visuels, d’autant
plus qu’il y a beaucoup de logiciels très bien faits, très réalistes, sur internet,
utilisant déjà la 3D. (25)
o Le fait de voir l’ensemble des muscles par groupes permet aussi une
hiérarchisation des muscles de façon similaire aux cours, pour les personnes
ayant une mémoire visuelle. En effet, on peut associer un nombre de muscles à
chaque groupe et ainsi ne pas en oublier. Cette création visuelle de liste peut
ainsi permettre une optimisation de l’apprentissage, en gardant un cadre
organisationnel similaire aux autres supports d’apprentissage.
- Grâce à la base de squelette et le visuel des muscles minimaliste, on obtient le rôle de
chaque muscle, en plus des insertions. Tout ceci est rappelé, de manière précise, dans
une boite de dialogue. Cette boite de dialogue s’affiche uniquement lorsque l’apprenant
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clique sur le muscle, et apporte aussi d’autres informations, à savoir l’innervation et la
vascularisation, en plus des insertions et des rôles de ce muscle.
Maintenant que ces caractéristiques esthétiques ont été mises en avant, abordons la
manière dont sont réalisés ces visuels. Nous traiterons d’abord des pièces osseuses et des bases
de squelette puis nous expliquerons la manière dont sont faits les muscles.
b)

Outils informatique et réalisation des visuels
(1)
Réalisation des pièces osseuses
Une fois le type de visuel choisi, s’est posée la question de la réalisation. Il fallait obtenir
un schéma de chaque os, en vue médiale et en vue latérale. Le schéma devant être réaliste,
exhaustif sur le plan anatomique, sans toutefois être trop détaillé. En effet, trop d’informations
superflues (ombres, rugosités), noient les informations qui me paraissaient essentielles. Le
choix s’est porté sur un calque des visuels du Tome I de R. BARONE (2), en sélectionnant
uniquement les détails souhaités. Le travail de R. BARONE et les dessins de M. O.
BAGNERES ont retenus mon attention quant à leur finesse, leur rigueur, leur régularité et leur
diversité d’espèce.
L’objectif est que pour les vues médiale et latérale de chaque os, nous passions du dessin
de M. O. BAGNERES à un schéma simplifié mais tout en restant anatomiquement exhaustif et
réaliste (cf. fig. 7) :

Figure 7 : Scapula de cheval en vue latérale. Planche de M. O. BAGNERES (extrait de R. BARONE Tome 1
Ostéologie (2)) et schéma final obtenu (travail personnel)

Initialement, un scanneur a été utilisé, permettant ainsi de numériser les planches (2) des
os du cheval. Après avoir scanné ces visuels, l’image a été traitée en différentes étapes.
Pour le traitement d’image, le matériel utilisé est un ordinateur portable avec un écran
tactile, et le logiciel Paint3D, qui était d’office sur l’ordinateur. D’un point de vue matériel, il
était aisé pour ma part d’utiliser l’écran tactile de l’ordinateur que je possédais déjà ainsi que le
logiciel inclus sur l’ordinateur, que j’avais déjà manipulé. De plus, le logiciel Paint3D a une
interface compatible avec le mode tactile ce qui rend son utilisation facilitée. Le seul point
négatif qui ressort est l’absence d’option « calque » disponible sur Paint3D mais il est facile de
passer outre par la méthode qui suit.
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Dans un premier temps, toutes les images ont été recoupées de manière à n’avoir que la
dimension d’une feuille A4 d’image scannée, réorientées horizontalement, renommées (« os
vue – [insertion] .png ») et classées dans différents dossiers (membres thoracique ou pelvien,
tronc puis os). Ainsi, pour chaque os ou groupement d’os (pour les vertèbres), nous obtenions
ainsi un dossier contenant les scans des différentes vues, avec et sans insertions.
Voici la méthode utilisée pour passer de l’image scannée à l’image définitive de chaque os :
- Chaque image est ouverte avec le logiciel Paint3D (cf. fig. 8).

Figure 8: Face latérale gauche du crâne de cheval – Paint3D. Travail personnel d’après R. BARONE Tome 1,
Ostéologie (2).

-

Avec l’outil « gomme », qui sera utilisé à différents réglages de taille, nous venons
effacer tout ce qui n’est pas de l’os, en pourtour de l’os qui nous intéresse (cf. fig. 9).
Nous obtenons de l’os avec des restants de légendes et ombres en périphérie de l’os.
Certaines pièces osseuses sont colorées comme la tête, car elle contient plusieurs os.
Mais le travail à fournir ne présente pas de différence.

Figure 9 : Face latérale gauche du crâne de cheval – après gommage – Paint3D. Travail personnel d’après R.
BARONE Tome 1, Ostéologie (2).
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-

Avec l’outil « aérographe », utilisé en « blanc mat » à la taille 300 pixels (px), nous
grisons l’image. Le but ici est d’obtenir l’image en très clair afin que le dessin réalisé
par-dessus ultérieurement en noir ressorte bien et soit vraiment identifiable comme le
calque dessiné et non confondu avec l’image originale scannée au-dessous, tout en
pouvant dessiner de manière réaliste au-dessus (cf. fig. 10).

Figure 10 : Face latérale gauche du crâne de cheval – après aérographe – Paint3D. Travail personnel d’après
R. BARONE Tome 1, Ostéologie (2).

-

Avec l’outil « marqueur », utilisé en « noir mat » à la taille 2px et 1px, nous calquons
les détails souhaités (cf. fig.11). La taille 2px est utilisée pour le contour de l’os
principalement et la taille 1px pour les détails retenus sur l’os (surface articulaire,
insertion ligamentaire, ...).

Figure 11 : Face latérale gauche du crâne de cheval – en cours de décalquage – Paint3D. Travail personnel
d’après R. BARONE Tome 1, Ostéologie (2).

-

L’outil « remplissage » est utilisé en « gris foncé mat » pour matérialiser les foramens
ou bien les plus grands vides dans l’os, comme ici par exemple l’orbite et la lumière de
la barre dentaire (cf. fig. 12).
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Figure 12 : Face latérale gauche du crâne de cheval – après décalquage et marquage des foramens – Paint3D.
Travail personnel d’après R. BARONE Tome 1, Ostéologie (2).

-

L’outil « gomme » est de nouveau utilisé, afin de conserver l’image nouvellement
dessinée et en gommant l’ancienne image grisée au-dessous (cf. fig. 13).

Figure 13 : Face latérale gauche du crâne de cheval – dessin final – Paint3D. Travail personnel d’après R.
BARONE Tome 1, Ostéologie (2).

-

Au besoin, l’outil « marqueur » est de nouveau utilisé, en taille 1px afin de lisser l’image
si la gomme a effacé du trait, par exemple, afin que le rendu ne soit pas pixelisé.

Ainsi, nous obtenons pour chaque vue de chaque os le visuel schématique souhaité. L’image
est alors enregistrée sous le nom « os vue – dessin.png », dans le même dossier que l’image
source. Cela représente environ une quarantaine de dessins et chaque vue de chaque os a pris
environ une vingtaine de minutes à réaliser, une fois la bonne technique trouvée.
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Ces visuels ainsi obtenus serviront à deux volets du logiciel. En premier lieu, la partie
ostéologie qui mettra en avant les différentes vues des différents os. Ensuite, la partie myologie
qui utilisera les vues osseuses de manière assemblées. Ces deux modes utiliseront les visuels
de manières différentes. On aura donc un traitement de l’image différent, expliqué comme il
suit.
(2)
Réalisation des bases d’ostéologie
Premièrement, pour la partie ostéologie, les pièces seront reprises par os individuel ou
bien par groupe d’os. Le but sera d’obtenir sur une même image les différentes vues des os,
principalement les vues latérale et médiale. Pour la patella et le pied, par exemple, d’autres vues
seront fournies, permettant ainsi une meilleure visualisation des reliefs osseux et insertions
musculaires. Toutes ces images auront pour but de montrer les différents os pris seuls ou par
groupes, afin que l’utilisateur puisse, s’il le souhaite, repérer de lui-même les surfaces osseuses
servant d’insertions musculaire.
Pour la réalisation de ces visuels, les diverses face d’un même os / groupement osseux
sont appliquées sur un même fond blanc de taille définie et identique pour toutes ces bases
ostéologiques (1700 x 1200 pixels), à l’aide du logiciel Paint 3D. Ensuite, sur chaque image
sont ajoutés textuellement en noir le nom de l’os et les différentes vues visualisées. Enfin, elles
sont enregistrées sour le nom « Base Ostéologie + Os ». Le fond est choisi blanc de manière à
pouvoir légender par la suite sans soucis de visibilité des légendes. Ce sont ces images qui
seront utilisées dans le mode ostéologie du logiciel.
Dans un premier temps, la partie ostéologie ne sera pas plus développée mais deux pistes
de développement peuvent se présenter à nous : soit on ajoute des légendes à ces images
relativement brutes, soit on matérialise de manière plus explicite les insertions musculaires sur
ces dessins. Il est aussi possible de combiner les deux méthodes de manière à potentialiser
l’efficience de ce mode « ostéologie » dans le logiciel. Ces pistes de développement du mode
ostéologie permettront alors d’aborder l’ostéologie en tant que base de la myologie.
Toutefois, initialement, le choix a été fait de développer principalement la partie « myologie »
de l’outil pédagogique car il existe déjà des outils pédagogiques à visée ostéologique pure,
facilement accessibles (22). Aussi, les insertions musculaires et reliefs osseux seront aussi
visualisables dans le mode myologie, tant par le dessin du muscle que par les caractéristiques
du muscle.
(3)
Réalisation des bases de squelettes pour la partie
myologie
Aussi, les pièces osseuses sont reprises dans le logiciel pour la partie myologie. Elles
permettent la réalisation de squelettes servant de support aux muscles. Ces vues du squelette
seront au nombre de deux (latérale et médiale) et permettront ainsi la visualisation optimale de
tous les muscles, de façon complémentaire. Les vues sont toujours orientées de la manière
suivante pour une question de simplicité et de standardisation : la tête est à gauche et la queue
à droite, les pieds en bas et la colonne vertébrale en haut.
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Les deux vues reprennent les éléments suivants :
- Les faces latérales des membres gauches superposés à la colonne vertébrale complète,
le sternum et les côtes gauches. Cela permet de voir le squelette de l’extérieur. Elle sera
nommée vue externe ou vue latérale par la suite.
- Les faces médiales des membres droits sur lesquels se superposent la colonne vertébrale
complète, le sternum et les côtes droites. Cette vue permet la visualisation du squelette
de l’intérieur. Elle sera nommée vue interne ou vue médiale par la suite.
(a)
Détourage des os
Pour la réalisation, dans un premier temps, les pièces osseuses sont « détourées », afin
d’obtenir des os sans fond car ce fond gène grandement pour la mise bout à bout des os dans le
logiciel Paint 3D. Ce travail se fait sur les visuels de chaque os. La méthode utilisée est la
suivante.
-

L’outil « sélection magique » est utilisé pour cela. Cet outil permet de sélectionner
spécifiquement que ce que l’on souhaite dans l’image. Ainsi, l’objectif, ici, est de
sélectionner l’os sans le fond. Pour ce faire, on cadre sur l’os à sélectionner (cf. fig. 14).
Cela permet une pré-sélection automatique de la pièce cadrée mais il faut parfois ajouter
ou retirer des zones afin de ne sélectionner que l’os souhaité. Cela se fait à l’aide des
outils « ajouter » ou « supprimer » (cf. fig. 15). Une fois que la sélection est
satisfaisante, il suffit de valider (cf. fig. 16).

Figure 14 : Face médiale gauche du radius et de l’ulna – détourage – sélection magique – Paint3D. Travail
personnel.
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Figure 15 : Face médiale gauche du radius et de l’ulna – détourage – ajustement de la sélection magique –
Paint3D. Travail personnel.

Figure 16 : Face médiale gauche du radius et de l’ulna – détourage – sélection magique terminée – Paint3D.
Travail personnel.

-

Nous obtenons ainsi une pièce que l’on peut copier et coller sur un nouveau document
Paint 3D. Il suffit alors de rendre la zone de dessin transparente et nous obtenons l’image
sans fond (cf. fig. 17). Ce document est alors enregistré sous le nom « Os » dans un
dossier à part, regroupant toutes les pièces sans fond pour une partie du squelette
(membre thoracique ou pelvien, ou axe vertébral) et une vue précise (latérale ou
médiale). Les modifications faites sur le document initial ne sont pas enregistrées, de
manière à garder les schémas osseux initiaux.
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Figure 17 : Face médiale gauche du radius et de l’ulna – détourage terminé – Paint3D. Travail personnel.

(b)
Assemblage des squelettes
Suite à ces détourages, les os sont assemblés de manière à obtenir, dans un premier
temps, des sous-parties de squelette : membres thoracique et pelvien, et axe vertébral.
L’assemblage se fait os par os, en ajustant au besoin les extrémités de manière à ne pas faire de
faux-raccord et pour que les os s’imbriquent correctement. Ceci est fait à l’aide de l’outil
« marqueur » en couleur blanc ou noir, de taille adaptée selon le trait souhaité. Pour
l’exhaustivité et la justesse anatomique des articulations réalisées, les visuels de squelettes
complets tirés de l’ouvrage d’ostéologie (2) sont utilisés comme modèle. Aussi, cette source est
utilisée de manière à donner aux os les bons angles et les bons rapports de taille entre eux.
On obtient ainsi :
- Les vues latérales droites et médiales gauches des membres thoracique et pelvien (cf.
fig. 18) :

Figure 18 : Vues latérale et médiale des membres thoracique et pelvien. Travail personnel.
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-

L’axe vertébral complet incluant aussi le thorax, en deux vues : tête + vertèbres +
sternum + côtes droites (cf. fig. 19), et tête + vertèbres + sternum + côtes gauches (cf.
fig. 20) :

Figure 19 : Vue latérale / externe de l’axe vertébral complet. Travail personnel.

Figure 20 : Vue médiale / interne de l’axe vertébral complet. Travail personnel.

Les squelettes n’ont pas été dessinés directement à partir des squelettes complets de
Barone mais initialement pièce par pièce, puis assemblés, pour une question de définition
numérique. En effet, si on avait appliqué la méthode des calques (cf. II.B.2.(b)(1) Réalisation des
pièces osseuses) aux squelettes, on aurait eu une grosse perte de définition de l’image. Le choix a
alors été fait d’utiliser les pièces osseuses calquées une par une plutôt que de calquer
directement le squelette complet assemblé. En effet, dans le logiciel, l’étudiant pouvant zoomer
sur les pièces, il était important d’avoir une bonne définition pour un résultat à la définition
satisfaisante au final. D’ailleurs, lors de l’assemblage des os, les pièces ne sont jamais réduites,
ou alors seulement pour mettre à échelle deux os entre eux. Ainsi, les images obtenues, bien
que lourdes et très grandes, ont autant de détails que chaque image initale d’os.
En assemblant les vues latérales des membres avec l’axe vertébral et côtes gauches, et
les vues médiales des membres avec l’axe vertébral et côtes droites, on obtient alors deux vues
de base de squelette complet permettant la vue globale des muscles, l’une externe, l’autre
interne. Cette complémentarité des vues permettra alors de visualiser tous les muscles de la
manière la plus optimale.
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Ces deux bases de squelette sont les suivantes (cf. fig. 21 et 22) :

Figure 21 : Vue latérale / externe du squelette complet. Travail personnel.

Figure 22 : Vue médiale / interne du squelette complet. Travail personnel.

Utilisées dans le logiciel comme support des muscles, ces deux images serviront aussi
de trame pour le dessin de ces muscles.
79

(4)

Réalisation des muscles

(a)
Caractéristiques des muscles
Les muscles seront dessinés sur les bases de squelettes présentées ci-dessus. Comme
expliqué plus haut, ces dessins seront réalisés en 2D afin de pouvoir mettre en évidence, de la
manière la plus simple possible, leurs insertions et leurs rôles sur le squelette, favorisant ainsi
la compréhension de l’anatomie. Rappelons les objectifs du logiciel qui seront principalement
de permettre une révision et une bonne préparation aux partiels d’anatomie des membres et du
tronc, ces derniers s’axant principalement sur les muscles et leurs caractéristiques. (cf. II.A.
Objectifs et caractéristiques de l’outil pédagogique et II.B.2.a) Le choix des visuels : les caractéristiques finales)
Tous les muscles seront dessinés, mis à part les muscles propres de la tête. En effet, ces
derniers ont principalement un rôle de mobilisation de tissus mous (muscles des expressions
faciales et de la déglutition) et n’interviennent donc pas dans la mobilisation des membres ou
du tronc.
Pour permettre une bonne visualisation des muscles et de leurs insertions, tous les
muscles ne peuvent pas uniquement être dessinés sur la vue externe. Certains ne nécessiteront
qu’une seule vue interne tandis que d’autres nécessiteront les deux vues (externe et interne)
pour visualiser l’ensemble de leurs insertions, de manière optimale. Au total, plus d’une
centaine de muscles seront dessinés sur la vue externe et plus de cinquante muscles seront
dessinés sur la vue interne.
Toujours dans un souci de fiabilité des notions abordées par ce logiciel (cf. II.A.1.
Caractéristiques du contenu), les insertions seront dessinées à l’aide de plusieurs sources du même
auteur : les tableaux issus du tome 2 myologie de R. BARONE ainsi que le tome 1 pour les
dessins (2,8). Le choix de travailler sur les livres d’un même auteur avait pour but de favoriser
une certaine homogénéité et donc de diminuer le nombre de discordances, qu’en ayant travaillé
par exemple avec plusieurs auteurs différents (cf. II.B.1.b) Les sources utilisées). Pourtant, en
regardant pour chaque muscle les insertions dessinées comme les insertions écrites du livre de
myologie, il y avait parfois quelques rares discordances. Dans ce cas, il a très souvent été
possible de concilier les deux. Dans quelques rares cas, il a fallu faire un choix, favorisant
l’ouvrage de myologie - texte (8) quand les dessins des os avec insertions musculaires ne
montraient pas l’insertion du muscle. Les cours d’anatomie allaient aussi dans ce sens. Enfin,
ces discordances d’insertions étaient rares et le plus souvent, cela n’entrainait pas de différence
majeure : un muscle gardait son rôle, quelques soient les insertions finales choisies.
(b)
Méthode de réalisation
Ainsi, les muscles sont dessinés avec ces caractéristiques, que ce soit pour la vue
« interne » comme la vue « externe », de la manière suivante :
- Tout d’abord, la base de squelette est ouverte avec le logiciel Paint3D (cf. fig. 23). Nous
prendrons ici pour exemple le muscle infra-épineux qui est visible sur le squelette en
vue « externe ».
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Figure 23 : Squelette en vue latérale – Paint3D. Travail personnel.

-

Dans un premier temps, les insertions musculaires sont d’abord dessinées (2,8) sur le
squelette, avec le code suivant : en cercle plein si elles sont visibles, en cercle vide si
elles se situent sur la face cachée du squelette. Les dessins sont réalisés avec l’outil
« marqueur » avec une taille variable, allant de 10px à 20px, selon le muscle (cf. fig.
24).

Figure 24 : Squelette en vue latérale – insertions du muscle infra-épineux – Paint3D. Travail personnel.

-

Une fois dessinées, les insertions musculaires sont reliées de façon à schématiser le
muscle (cf. fig. 25). Avec la même dichotomie que pour l’étape précédente, sur les
portions où ils sont visibles, les muscles sont dessinés en plein et sur les portions où ils
sont derrière les os, leurs contours sont représentés en pointillés, toujours avec le même
outil. Lorsque certains muscles ont des rapports anatomiques avec d’autres, un premier
est dessiné puis l’autre est dessiné en fonction de ce premier dessin, de manière à ce
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qu’une fois intégrés dans le logiciel, les muscles présentent les bons rapports
anatomiques entre eux.

Figure 25 : Squelette en vue latérale – muscle infra-épineux – Paint3D. Travail personnel.

-

Ensuite, pour isoler le muscle, l’outil « sélection magique » sera utilisée. On ne
sélectionnera alors que le muscle (cf. fig. 26). Ainsi, nous avons un « sticker » que nous
collons sur un nouveau document Paint3D (cf. fig. 27 et 28).

Figure 26 : Muscle infra-épineux en vue latérale – sélection magique – Paint3D. Travail personnel.
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Figure 27 : Muscle infra-épineux en vue latérale – sticker – Paint3D. Travail personnel.

Figure 28 : Muscle infra-épineux en vue latérale – coloré – Paint3D. Travail personnel.
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-

Enfin, le muscle est totalement rempli en blanc à l’aide de l’outil « remplissage » en
couleur « blanc mat », de manière à pouvoir le colorer par la suite directement dans le
logiciel de réalisation de l’outil (cf. fig. 29).

Figure 29 : Muscle infra-épineux en vue latérale – terminé – Paint3D. Travail personnel.

Nous avons ici l’exemple d’un muscle faisant appel à d’autres légendes car situé sous des
parties du squelette : le muscle subscapulaire droit, en vue « interne » (cf. fig. 30 et 31).

Figure 30 : Muscle sub-scapulaire droit en vue médiale – en cours de réalisation – Paint3D. Travail personnel.
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Figure 31 : Muscle sub-scapulaire droit en vue médiale – terminé – Paint3D. Travail personnel.

Le muscle ainsi réalisé est enregistré sous forme d’image « .png » avec comme nom de
document le nom du muscle. Ces schémas seront repris lors de la réalisation du logiciel (cf.
II.C.2.c)(3) Mode myologie).
En résumé, nous avons ainsi créé un document regroupant toutes les caractéristiques
théoriques (insertions, rôles, innervation et vascularisation) des muscles, différentes vues des
os, pris individuellement ou représentés assemblés sous formes de squelettes et les muscles
ont tous été individuellement représentés, en une à deux vues par muscle selon les besoins,
pour une représentation optimale des muscles en gardant les caractéristiques énoncées en
début de seconde partie. Passons dès à présent au montage numérique de l’outil, à savoir la
création du logiciel en tant que tel et à la mise en animation des différents dessins
anatomiques.

C.

Le montage numérique de l’outil

Le choix final de la forme de l’outil est le logiciel. Nous aborderons dans cette partie le
choix de l’outil utilisé pour la création du logiciel en tant que tel ainsi que la manière dont a été
créé le logiciel.
1.
Le choix des outils pour monter le logiciel
Si j’avais déjà travaillé sur de la programmation et des algorithmes durant le cursus
préparatoire au concours d’entrée aux écoles vétérinaires, j’étais complètement novice dans la
création de logiciel en début de réalisation de ma thèse d’exercice et il me semblait impossible
de pouvoir créer de toute pièce un logiciel. Après quelques demandes de partenariats et d’aides
n’ayant pu aboutir et ayant fait en parallèle des recherches sur la réalisation de logiciels par les
étudiants vétérinaires durant leur thèse, si des étudiants faisaient appel à des personnes
spécialisées pour la réalisation de leurs projets, une portion non négligeable montait leur logiciel
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par eux-mêmes, à l’aide de logiciels d’animation. C’est ainsi que j’ai découvert les logiciels
d’animation Blender et Unity3D. Ces deux logiciels d’animation permettent la création de jeux
vidéo et sont donc très intéressants pour la création de logiciels pédagogiques, qui peuvent eux
aussi s’apparenter de façon ludique à des jeux vidéo. De plus, ils sont accessibles gratuitement
(pour Unity3D, la gratuité est réservée aux étudiants).
Mon choix s’est porté sur le logiciel Unity3D car en ayant manipulé rapidement les deux
logiciels d’animation, j’avais plus d’aisance à la prise en main de ce dernier. De plus, le site
officiel présente un nombre très important de tutoriels sur l’utilisation de toutes les options
possibles (62). Aussi, la création du logiciel peut se faire sur deux plans : à la fois à l’aide du
logiciel Unity3D mais aussi être complémenté par Visual Studio qui est un logiciel de
développement pur, en langage C-Sharp, appartenant à la suite Microsoft. Ce langage est assez
simple à prendre en main en ayant fait du codage sur un autre langage auparavant. De plus, on
trouve sur internet de nombreux tutoriels sur la prise en main pure de ce langage, en particulier
sur les sites TutosUnityFr et de Microsoft (63,64) ainsi que l’utilisation de ce langage dans
Unity3D appliqué aux outils de Unity3D, toujours sur le site officiel des ressources du logiciel
d’animation (62). Ce logiciel d’animation Unity3D permettra donc de créer facilement des
éléments du logiciel pédagogique tout en pouvant être personnalisé de manière importante avec
l’apport du logiciel de codage complémentaire Visual Studio.
C’est donc à l’aide de ces deux logiciels (Unity3D et Visual Studio) ainsi que de ces
sources que le logiciel pédagogique a pu prendre forme de la manière qui suit.
2.
La réalisation de l’outil pédagogique
Nous aborderons dans un premier temps la prise en main du logiciel d’animation puis
nous traiterons de l’interface du logiciel pédagogique. Enfin, nous aborderons la réalisation des
différents modes d’utilisation du logiciel.
a)
Prise en main du logiciel d’animation Unity3D
Le logiciel d’animation Unity3D se présente comme une caméra qui filme un champ, la
« scène ». Dans cette scène, on peut faire apparaitre ou disparaitre des objets, les
« GameObjects », les faire bouger et interagir entre eux. Ces GameObjects peuvent être des
images par exemple, comme les os, squelettes et muscles dans notre cas. Aussi, il existe un
autre type d’objets, plus complets, qui sont les « UI ». Ce sont des objets qui sont interactifs,
comme des boutons ou des interrupteurs par exemple. Quand l’utilisateur cliquera dessus, une
fonction pourra être jouée dans l’outil pédagogique. Les GameObjects et UI sont
programmables par le logiciel Unity3D. On associera les fonctions aux UI directement dans
Unity3D. Cependant, il faudra créer les fonctions souhaitées par l’intermédiaire du logiciel
associé Visual Studio, en la codant complètement en langage C-Sharp. Les GameObjects et UI
sont aussi modifiables et mobilisables via des scripts Visual Studio. Il y a donc un script Visual
Studio qui est associé à la caméra et qui sera le script principal du jeu. Ce script principal jouera
sur tous les boutons, interrupteurs, listes, zones de textes, images, etc. en les faisant afficher ou
disparaitre, mais on pourra aussi créer des fonctions dans ce script et les associer aux UI
uniquement (et pas aux GameObjects) afin de les faire jouer lorsque l’utilisateur interagit avec
l’UI. Pour les besoins du codage il y a eu besoin de créer un second script, qui sera détaillé de
manière plus importante dans la partie myologie (cf. II.C.2.c)(3) Mode myologie).
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Pour la gestion par les scripts des différents UI et GameObjects, seront utilisés les tags. Ce sont
des catégories dans lesquelles nous pouvons placer les objets (GameObjects et UI) dans
Unity3D, comme par exemple les « os » ou les « interrupteurs des muscles en vue externe ».
Cela permet la mise des objets sous forme de « listes » dans Visual Studio. Ainsi, les objets
seront traitables par le script, de manière groupée et on pourra, par exemple, faire apparaître ou
disparaître tous les interrupteurs des muscles en vue externe en une seule action sans avoir à
réaliser l’action objet par objet. Les tags permettront aussi de différencier les différents objets
qu’ils soient os, squelette ou muscle, et ce en vue interne ou externe. Cela permettra donc
d’animer les différents modes (ostéologie, myologie et quizz) d’une manière plus simple.
Concernant la localisation des différents objets dans le logiciel d’animation, nous avons
deux zones : la scène et le « canvas ».
Les GameObjects sont placés dans la scène. Ici, nous travaillerons dans un plan en 2D, notre
scène sera donc ramenée à un plan mais la caméra sera bien hors du plan, pour visualiser le plan
de la scène.
Les UI, quant à eux seront dans un plan parallèle par rapport à la scène. Ce plan d’UI, le canvas
est en quelque sorte fixé à la caméra. Si la zone filmée par la caméra ( : la scène) se déplace,
entrainant alors le mouvement des GameObjects, les UI, eux, resteront fixes par rapport à la
caméra et ne bougeront pas pour l’utilisateur du logiciel pédagogique. Ainsi, nous pourrons
avoir les images d’anatomie qui bougent tandis que les UI avec lesquels l’utilisateur peut
interagir (boutons, flèches de déplacement) resteront fixes à l’écran : la scène bouge mais le
canvas reste fixe par rapport à la caméra.
b)
Interface du logiciel pédagogique
L’interface se présentera de la manière suivante (cf. fig. 32).

Figure 32 : Interface du logiciel – mode myologie. Travail personnel.
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Le visuel reste simple, de manière à être facilement pris en main et utilisé. Comme énoncé plus
haut (cf. II.A.2.b) Caractéristiques de l’interface), le logiciel a une interface intuitive et facile
d’utilisation.
Les UI toujours présents sont les quatre boutons des différents modes, en haut à gauche
ainsi que le bouton « quitter le logiciel », en haut à droite. En fonction des différents modes,
d’autres UI peuvent s’afficher. Ils permettent alors l’interaction : l’utilisateur peut faire
apparaître des GameObjects et des UI dans le plan. Ces GameObjects seront pour nous les
images d’os, squelettes et muscles. Les UI seront des boutons, des listes cliquables ainsi que
des zones de texte affichées. Ils sont encadrés sur la figure 32.
c)
Les différents modes
Comme le montrent les quatre boutons en haut à gauche de l’interface, il y aura plusieurs
modes dans ce logiciel :
- En premier lieu, un mode ostéologie qui permettra d’aborder les bases nécessaires à la
compréhension de la myologie. Rappelons la gradation utilisée en enseignement de
l’anatomie : l’ostéologie est nécessaire à la compréhension de la myologie qui ellemême est nécessaire à l’apprentissage de la neurologie et de l’angiologie.
- Ensuite, un mode myologie abordera les muscles avec à la fois les dessins des muscles
en place sur le squelette mais aussi les caractéristiques des muscles (insertions, rôles,
innervation et vascularisation). Pour cette partie on aura à la fois des schémas aux
caractéristiques graphiques précises pour favoriser la compréhension ainsi que des
tableaux descriptifs des caractéristiques, le tout en gardant une trame organisée (cf.
II.A.1. Caractéristiques du contenu).
- Enfin, un mode quizz permettra le test des connaissances des utilisateurs pour permettre
une évaluation formative en les plaçant aussi dans une posture active pour permettre un
apprentissage optimal.
Abordons dès à présent chaque mode, pour lesquels nous verrons à la fois les
évènements qui peuvent s’y passer ainsi que la manière dont ils sont conçus.
(1)
Lancement initial du logiciel
Initialement, au lancement du logiciel, les quatre boutons sont désactivés, rien d’autre
n’est affiché à part un texte explicatif, le bouton permettant de lancer le logiciel ainsi que celui
permettant de quitter le logiciel (cf. fig. 33). Ce dernier sera disponible tout le long de
l’utilisation du logiciel. Une fois que l’utilisateur clique sur le bouton suivant, les boutons des
quatre modes s’activent et on a la disparition du texte et du bouton de lancement (cf. fig. 34).
A partir de là, l’utilisateur peut aller dans le mode qu’il souhaite.

88

Figure 33 : Interface à l’ouverture du logiciel. Travail personnel.

Figure 34 : Interface au lancement du logiciel. Travail personnel.

En codage, on a tout d’abord la création des listes d’objets grâce aux tags (cf. II.C.2.a)
Aussi, on a l’enregistrement des paramètres initiaux
de position de la caméra par rapport à la scène. Initialement, tous les objets présents dans la
scène et les UI sur le canvas sont affichés, par défaut. La fonction « effacer tout » est donc
jouée. Cette fonction sera aussi utilisée à chacun des modes et permet d’effacer tous les objets
hormis les quatre boutons de modes. Au début du lancement du jeu, ces boutons de modes sont
désactivés. Sont affichés le texte explicatif ainsi que le bouton qui permet le lancement du jeu.
Le bouton de lancement du jeu est associé à une fonction qui permet sa disparition et celle du
message initial et surtout, l’activation des boutons de mode du jeu. Les différents modes sont
alors accessibles. Le bouton « quitter le logiciel » fait jouer la fonction « Application.Quit » qui
fait fermer le logiciel.
Prise en main du logiciel d’animation Unity3D).

(2)
Mode ostéologie
En lançant le mode ostéologie, l’utilisateur fait afficher, en plus des quatre boutons de
mode, les boutons directionnels en haut à droite et la liste de tous les os sur la gauche de son
écran (cf. fig. 35). Cette liste déroulante comprend chaque os sous forme de bouton. Quand
l’utilisateur clique sur le bouton d’un os, l’image de l’os en différentes vues s’affiche (cf. fig.
36). Dans ce mode, les images des pièces osseuses utilisées sont celles créées auparavant (cf.
II.B.2.b)(2) Réalisation des bases d’ostéologie). Ces visuels permettent la visualisation des pièces
osseuses en différentes vues des os seuls, non assemblés. Quand il clique sur un autre bouton
d’os, un autre os s’affiche et l’os précédent s’efface (cf. fig. 38).
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A l’aide des boutons directionnels, l’utilisateur pourra se déplacer et zoomer sur les images d’os
(cf. fig. 37) mais aussi revenir aux paramètres initiaux de position de la caméra.
Pour quitter le mode ostéologie, il suffit à l’utilisateur de passer sur un autre mode ou de quitter
le logiciel.

Figure 35 : Interface au lancement du mode ostéologie. Travail personnel.

Figure 36 : Interface du mode ostéologie – Scapula. Travail personnel.

Figure 37 : Interface du mode ostéologie – Scapula – Zoomé. Travail personnel.
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Figure 38 : Interface du mode ostéologie – Humérus. Travail personnel.

Concernant le codage, en cliquant sur le bouton « Ostéologie », l’utilisateur fait jouer la
fonction « effacer tout » et fait afficher la liste d’os ainsi que les boutons de déplacement. La
caméra est remise au centre en faisant jouer la fonction du bouton de direction ayant ce rôle.
Tous les boutons des os de la liste sont associés à la même fonction. Quand l’utilisateur clique
dessus, la caméra est recentrée s’il y a eu un déplacement, toute image d’os déjà présente est
effacée et l’image d’os ayant le même nom que le bouton d’os sur lequel l’utilisateur a appuyé,
est affichée.
On note ici l’importance des noms donnés dans le logiciel puisqu’il y a une correspondance
entre les boutons et les images d’os. Les images d’os réalisées auparavant ont été intégrées et
placées une par une, en veillant à ce que le nom des objets « images d’os » corresponde bien au
nom des boutons correspondants, de manière à faire afficher le bon os quand le bouton sera
sélectionné.
Aussi, les boutons de déplacement et de zoom / dé-zoom sont chacun associés à une fonction
propre mais le principe est le même pour tous : quand l’utilisateur clique sur l’un des boutons
il y a un mouvement de la caméra vis-à-vis de la scène (droite / gauche / haut / bas / avant /
arrière). Les mouvements sont limités afin que l’utilisateur ne sorte pas du cadre de la scène.
Le bouton retour au centre permet la réinitialisation de la place de la caméra par rapport à la
scène, grâce aux valeurs initiales enregistrées au démarrage du logiciel.
(3)
Mode myologie
Quand l’utilisateur lance le mode myologie, il lui est demandé s’il souhaite voir la vue
interne ou la vue externe des muscles, à l’aide d’un texte et de deux boutons. Selon le bouton
cliqué, le mode myologie interne ou myologie externe est lancé (cf. fig. 39 et 40).
Quel que soit le mode lancé, le principe est le même. On a apparition du squelette à la vue
souhaitée au centre ainsi que de la liste de muscles présents sur la vue choisie, deux boutons
permettant de sélectionner ou désélectionner tous les muscles de la liste ainsi que les boutons
directionnels (cf. fig. 41).
Contrairement au mode ostéologie, ce ne sont pas des boutons mais des interrupteurs qui sont
présents dans la liste de muscles. Ces interrupteurs sont regroupés par groupes musculaires.
Initialement, tous les muscles sont décochés dans la liste. L’utilisateur peut sélectionner
plusieurs muscles pour les faire s’afficher sur le squelette, dans la scène (cf. fig. 43). Aussi, il
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peut sélectionner un groupe de muscles en cliquant sur le groupe musculaire correspondant (cf.
fig. 42) ou faire s’afficher tous les muscles en utilisant le bouton « tout sélectionner » (cf. fig.
45). Les images de squelette et de muscles sont celles créées auparavant (cf. II.B.2.b)(3)
Réalisation des bases de squelettes pour la partie myologie et II.B.2.b)(4) Réalisation des muscles).
En plus de les faire s’afficher, quand l’utilisateur clique sur un muscle dans la scène, il fait
s’afficher un tableau des caractéristiques des muscles, en bas à droite avec un bouton pour
fermer le tableau (cf. fig. 44). Quand il clique sur plusieurs muscles à la suite, les
caractéristiques sont remplacées au fur et à mesure dans le tableau. Le tableau se ferme à l’aide
de la croix présente en bas à droite. Cette façon de passer d’un muscle à l’autre, de choisir par
soi-même un muscle et non pas simplement de cliquer sur un bouton « suivant » pour passer
d’un muscle à l’autre peut permettre à l’étudiant de rester dans une posture active et donc
efficace. (56)
Comme lors du mode ostéologie, l’utilisateur peut se déplacer et zoomer sur le squelette à l’aide
des boutons directionnels afin de mieux visualiser les muscles sélectionnés (cf. fig. 43).
De la même manière que pour le mode ostéologie, l’utilisateur peut quitter le mode myologie à
tout moment, en passant sur un autre mode ou en utilisant le bouton quitter le jeu.

Figure 39 : Interface du mode myologie – choix de la vue. Travail personnel.

Figure 40 : Interface du mode myologie – vue choisie. Travail personnel.
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Figure 41 : Interface du mode myologie – lancement du mode myologie en vue externe. Travail personnel.

Figure 42 : Interface du mode myologie – groupe « muscles d’attache du membre » sélectionné. Travail
personnel.

Figure 43 : Interface du mode myologie – trois muscles sélectionnés. Travail personnel.
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Figure 44 : Interface du mode myologie – caractéristiques du muscle trapèze affichées. Travail personnel.

Figure 45 : Interface du mode myologie – tous les muscles sont sélectionnés. Travail personnel.

Concernant le codage, quand le mode myologie est lancé, la fonction « effacer tout » est
jouée puis on a l’affichage d’un texte qui demande si l’utilisateur souhaite visualiser le squelette
en vue interne ou externe, ainsi que l’apparition des deux boutons permettant le lancement du
mode choisi.
Quel que soit le mode choisi, quand l’utilisateur clique sur un des deux boutons, le principe est
le même. La fonction « effacer tout » est de nouveau jouée et la caméra est remise au centre.
Les boutons directionnels, le squelette et la liste de muscles (correspondant au mode choisi et
sous forme d’interrupteurs organisés par groupes musculaires) sont affichés. Pour afficher les
muscles correspondants au mode choisi, on a utilisation des tags qui permettent la dichotomie
des objets de la vue interne et des objets de la vue externe. De plus, pour limiter les confusions
pour le logiciel, tous les muscles et interrupteurs de la vue interne sont nommés de la façon
suivante : « muscle + int », tandis que pour les vues externes, le nom est simplement « muscle ».
Les muscles sont affichés sur la scène puis immédiatement, tous les éléments de la liste sont
décochés afin d’effacer les muscles à l’aide d’une fonction (cf. paragraphe suivant, fonction
jouée lors de la sélection ou désélection d’un interrupteur). On a aussi l’apparition de boutons
qui permettent la sélection ou désélection de tous les interrupteurs des muscles présents dans la
liste affichée.
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A chaque fois qu’on a une sélection ou désélection d’un des interrupteurs de muscles dans la
liste par l’utilisateur, une fonction est jouée permettant l’affichage dans la scène de tous les
muscles sélectionnés, c’est une fonction qui est associée à tous les interrupteurs et qui permet
d’afficher dans la scène tous les muscles sélectionnés dans la liste. C’est d’ailleurs cette
fonction qui permet la disparition initiale des muscles quand ils sont affichés puis décochés lors
du lancement du mode myologie interne ou externe.
Aussi, quand l’utilisateur clique sur le titre d’un groupe musculaire, qui est un bouton, une
fonction est jouée. Cette fonction coche tous les interrupteurs sous ce bouton, à savoir les
interrupteurs du groupe musculaire cliqué et donc elle fait ainsi afficher les muscles
correspondants.
Les plus de 160 muscles affichés ont été intégrés et placés dans la scène au bon endroit, un par
un, pour permettre l’ajustement de leur localisation et de leur taille par rapport au squelette, de
manière à s’assurer de la justesse des insertions alors représentées. Lors de la mise en place de
ces objets dans la scène, ils sont adaptés à la bonne taille, mis sur le bon plan, de manière ce
que les rapports anatomiques soient respectés et que les muscles profonds soient situés sous les
muscles superficiels. Les muscles sont colorés un par un avec des similarités de couleurs par
groupes de muscles et sont aussi associés à une zone cliquable ainsi que le script propre aux
muscles (cf. paragraphe suivant). Encore ici, on note l’importance des noms des muscles et des
interrupteurs associés, pour avoir une bonne correspondance entre les deux. Les listes des
muscles sont ordonnées et les interrupteurs des muscles d’une même famille groupés dans cette
liste.
Bien qu’ils restent des GameObjects, les dessins des muscles présentent tous une zone cliquable
qui leur est associée. Mais contrairement à tous les boutons, zones de textes et interrupteurs
évoqués avant, ce ne sont pas des UI et on ne peut donc pas utiliser cette zone cliquable dans le
canvas, par l’intermédiaire du script principal. Ainsi, on doit leur associer un script propre qui
jouera des fonctions quand l’utilisateur cliquera sur ces muscles dans la scène.
Quand l’utilisateur réalise cette action de cliquer sur un muscle, il est programmé de faire
afficher une zone de texte résumant les caractéristiques du muscle sous forme de tableau, sur
lequel l’utilisateur a cliqué, après avoir éventuellement effacé le tableau du muscle sur lequel
l’utilisateur a cliqué précédemment. Aussi, cette action entraine l’apparition d’un bouton qui
permettra la fermeture du tableau. L’utilisateur peut alors fermer le tableau ou faire afficher les
caractéristiques d’un autre muscle en cliquant directement sur l’autre muscle souhaité. Les
caractéristiques sont codées directement dans le script sous forme de listes (une liste pour
chaque caractéristique). Ces listes ont été codées à l’aide du tableau de caractéristiques (cf.
II.B.1.c) Le document réalisé). Elles ont été ajoutées muscle par muscle, caractéristique par
caractéristiques. Dans ces listes, les muscles et leurs caractéristiques dans les différentes listes
sont reliés par leur place dans ces listes, c’est-à-dire leur rang. Un nom de muscle, son
innervation, ses rôles, etc. auront alors le même rang, la même place dans les listes. Lorsque
l’utilisateur clique sur un muscle, son nom d’objet est retenu et il est recherché dans la liste des
noms de muscle (avec distinction de la vue) et seront affichées les caractéristiques du même
rang que le muscle sur lequel l’utilisateur a cliqué. Ainsi, on a l’affichage des caractéristiques
du muscle sur lequel l’utilisateur a cliqué.
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(4)
Mode quizz
Dès qu’il le souhaite, l’étudiant peut lancer le mode quizz du logiciel. Lors du
lancement, l’utilisateur choisi le nombre de questions qu’il souhaite traiter. Il a le choix entre
10, 20 et 50 questions (cf. fig. 46). Une fois choisies, les questions s’enchainent, sous forme de
QCM. Lors de l’affichage d’une question, il y a quatre réponses possibles, A, B, C ou D, sous
forme de bouton (cf. fig. 47). Une fois que l’utilisateur clique sur la réponse, la correction
s’affiche, en rouge ou vert selon si la réponse est fausse ou juste (cf. fig. 48 et 49) et il peut
passer à la question suivante à l’aide d’un bouton. Il peut continuer ainsi jusqu’à la fin des
questions, où il reçoit son score après avoir cliqué sur le bouton « résultats » (cf. fig. 50).
Ce mode est vraiment un élément important du logiciel : l’autoévaluation avec un retour de
notation permet à l’étudiant de se situer dans son apprentissage et faire un suivi de son
évolution. (56)
L’utilisateur peut quitter le mode quizz à tout moment, même en plein quizz, en passant à un
autre mode, en quittant le mode quizz à l’aide du bouton prévu à cet effet ou bien en quittant le
logiciel.

Figure 46 : Interface du mode quizz – choix du nombre de questions. Travail personnel.

Figure 47 : Interface du mode quizz – exemple de question. Travail personnel.
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Figure 48 : Interface du mode quizz – réponse fausse. Travail personnel.

Figure 49 : Interface du mode quizz – réponse juste. Travail personnel.

Figure 50 : Interface du mode quizz – résultats. Travail personnel.

Sur le plan du codage, le bouton du mode quizz lance la fonction « effacer tout », fait
afficher le texte demandant le nombre de questions souhaité ainsi que les trois boutons
permettant à l’utilisateur de donner sa réponse et le bouton permettant de quitter le quizz, qui
sera présent tout le long du quizz. Quand l’utilisateur donne sa réponse, le texte est effacé et les
boutons de réponse disparaissent. Les questions sont générées autant de fois que l’utilisateur
l’a souhaité et le décompte du nombre de questions comme du nombre de réponses justes se
fait à l’aide de variables entières.
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La génération de questions se fait de manière aléatoire. Pour chaque question, une
caractéristique est tirée au sort dans la liste des caractéristiques, un muscle est tiré au sort dans
la liste des muscles et la question est mise en forme. Un tableau à double entrée, présentant
toutes les caractéristiques de tous les muscles permet de générér les réponses du QCM. La
réponse juste est connue du logiciel, qu’il déduit de manière automatique dans le tableau à
double entrée, par la place (le rang) de la caractéristique et la place (le rang) du muscle
demandés dans leurs listes respectives. Cette réponse juste est assignée à une des quatre places,
au hasard. Ensuite, les trois autres réponses possibles sont tirées au hasard parmi les autres
muscles possible : on tire au hasard la même caractéristique mais d’autres muscles pour ne pas
avoir deux fois la bonne réponse textuellement dont une reconnue comme fausse par le logiciel
car faisant partie des trois réponses « fausses » tirées au hasard. Une fois la question et les
réponses générées, tout cela est affiché sous forme de texte, avec quatre boutons permettant à
l’utilisateur de donner sa réponse. Le quizz a été testé de manière à s’assurer que toutes les
caractéristiques étaient demandées ainsi que tous les muscles. Aussi, il était important de
s’assurer que la place des réponses justes variait d’une question à l’autre et qu’il n’y avait pas
de doublons dans les réponses pouvant entrainer des incohérences pour l’utilisateur.
Quand l’utilisateur donne sa réponse en cliquant sur le bouton choisi, les boutons de réponse
disparaissent. Soit la réponse correspond à la réponse juste, une phrase informative est affichée
en vert et la réponse est comptabilisée comme juste. Soit la réponse sélectionnée est fausse et
la correction est affichée en rouge. Dans tous les cas, la variable comptabilisant le nombre de
questions effecutées se voit ajouter 1 et le bouton permettant de passer à la question suivante
est affiché.
Tant que le nombre de questions générées n’a pas atteint le nombre de questions souhaité par
l’utilisateur, une question est générée et réaffichée à chaque fois qu’il clique sur le bouton
« question suivante ».
Une fois le nombre de questions réalisé, le texte du bouton « question suivante » est remplacé
par le texte « résultats » qui permet l’affichage de la note, grâce à la variable comptabilisant le
nombre de réponses justes. Cela est mis en forme au format texte et l’utilisateur peut quitter le
mode quizz en choisissant un autre mode, en utilisant le bouton prévu à cet effet (associé
simplement à la fonction « effacer tout ») ou en quittant le logiciel.
(5)
Mode aide
Si l’utilisateur cherche la manière dont utiliser le logiciel, il peut en cliquant sur le
bouton aide, faire afficher au format texte un mode d’emploi succinct du logiciel ainsi que le
bouton pour quitter l’aide (cf. fig. 51). Comme précédemment, pour quitter ce mode, il peut
passer sur un autre mode, utiliser le bouton prévu à cet effet, ou bien quitter le logiciel.
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Figure 51 : Interface du mode aide. Travail personnel.

Concrètement d’un point de vue codage, le bouton est associé à une fonction qui fait
jouer la fonction « effacer tout » et qui fait afficher le texte d’aide. Le bouton pour quitter l’aide
est, comme le bouton pour quitter le mode quizz, associé à la fonction « effacer tout ».

Voici donc les méthodes utilisées pour la réalisation de ce logiciel. Bien sûr, ce codage
peut être optimisé de bien des façons. Aussi, on aurait certainement pu tout faire différemment,
car il y aurait autant de façon de faire ce logiciel, pour un même résultat final, que de personnes
réalisant ce logiciel. Ici ont été abordées les manières dont ont été codées les différentes parties
mais le code complet du logiciel sera accessible sur simple demande. Aussi ce code est bien sûr
modifiable et peut être complété, que ce soit pour rajouter des espèces ou bien des muscles,
comme ceux de la tête par exemple. Ce logiciel n’est pas figé dans le temps et le but est qu’il
puisse évoluer de manière simple pour les personnes souhaitant le compléter. C’est pourquoi
les méthodes de réalisation ont été décrites de façon si précise dans cette seconde partie.

D.

Résultats et discussion

Abordons maintenant une dernière partie en faisant un bilan sur la réalisation de ce
logiciel. Dans un premier temps, nous traiterons du logiciel final et de son mode d’emploi puis
nous aborderons les limites rencontrées lors de la réalisation du logiciel ainsi que les pistes
d’évolution du logiciel.
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1.

Résultats, mode d’emploi du site

a)
Logiciel final
A la suite des différentes recherches et discussions que j’ai pu réaliser et avoir avec mon
entourage, ainsi que la réalisation en elle-même du logiciel, nous obtenons un outil avec les
caractéristiques qui suivent :
- L’outil est un logiciel pédagogique numérique, interactif. Il est accessible d’un simple
ordinateur avec accès internet pour pouvoir le télécharger. On pourra envisager une
diffusion via la plateforme pédagogique VetAgro TICE par exemple, permettant la
diffusion de ce logiciel aux étudiants vétérinaires de VetAgro Sup - Lyon dans un
premier temps.
- C’est un outil qui traite de l’appareil musculosquelettique du cheval. Il s’inscrit
initialement dans la révision des partiels d’anatomie des U.E. des membres et du tronc
à l’école VetAgro Sup - Lyon. Mais il peut aussi être utilisé par les praticiens
vétérinaires, pour revoir des structures anatomiques, dans une situation postuniversitaire. Une enquête auprès des étudiants aura permis de mettre en évidence les
besoins réels et de construire l’outil pédagogique en adéquation avec ces besoins.
- Ce logiciel permet la présentation des savoirs anatomiques comme l’ostéologie et
surtout la myologie mais il permet aussi le test des connaissances anatomiques de
l’utilisateur, s’il le souhaite. C’est un outil modulable qui peut s’adapter à la majorité
des étudiants. Les visuels sont simples et en 2D sans toutefois tomber dans la
vulgarisation scientifique et cela a été choisi dans le but de favoriser la compréhension
de l’anatomie de l’appareil-musculosquelettique du cheval par les étudiants. Aussi,
l’interface sera simple, esthétique et efficace.
L’outil pédagogique présente plusieurs modes :
- Le mode ostéologie présente les dessins anatomiques de pièces osseuses, réalisés à
l’aide des ouvrages de R. BARONE. Ce mode présente une perspective d’évolution
majeure, en ajoutant des légendes et les dessins d’insertions musculaires par exemple.
Il a pour but, à terme, de préparer l’utilisateur au mode myologie.
- Le mode myologie, qui est le mode principal, met en animation les dessins des pièces
osseuses au format squelette sur lesquelles s’ajoutent les muscles. Il est aussi possible
de faire afficher les caractéristiques des muscles (insertions, rôles, innervation et
vascularisation).
- Enfin, le mode quizz permet aux utilisateurs de tester leurs connaissances sur l’anatomie
de l’appareil musculo-squelettique du cheval.
Le logiciel est construit afin que l’utilisateur aille chercher l’information. A aucun moment, il
ne lui est possible de passer d’un os à l’autre ou d’un muscle à l’autre en appuyant de manière
répétitive et automatique sur le même bouton. Tout a été mis en œuvre pour que l’utilisateur
soit positionné dans un mode actif d’apprentissage lors de l’utilisation du logiciel. (56)
Abordons maintenant le mode d’emploi de ce logiciel.
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b)
Mode d’emploi
Ce mode d’emploi suivant reprend de façon synthétique et pratique la description des
différents modes (cf. II.C.2.c) Les différents modes). Ce guide sera présenté dans le mode « aide »
du logiciel.
Pour lancer le logiciel, il suffit, après l’avoir ouvert, de cliquer sur le bouton suivant :
.
Pour quitter le logiciel, le bouton en haut à droite de l’interface est présent en
permanence et est prévu à cet effet :
.
Le mode (ostéologie, myologie, quizz ou aide) doit être choisi à l’aide d’un des quatre
boutons présents en haut de l’interface. Ces boutons permettent aussi de changer de mode, à
tout moment.
(1)
Mode ostéologie
Pour faire afficher un os, il suffit de choisir cet os dans la liste déroulante disponible à
gauche de l’écran et de cliquer dessus. L’os s’affichera alors dans l’interface.
Pour quitter ce mode, on peut passer à un autre mode.
(2)
Mode myologie
Pour faire afficher un muscle, il suffit de cocher le muscle choisi dans la liste déroulante
disponible à gauche de l’écran. Il est possible de sélectionner autant de muscles que souhaité.
Aussi, il est possible d’afficher les muscles par groupes de muscles. Pour cela, il suffit de cliquer
sur les catégories de muscles. Enfin, il est possible d’afficher tous les muscles présents sur le
squelette à l’aide du bouton prévu à cet effet au-dessus de la liste :
Pour faire disparaître un muscle, il faut décocher la case du muscle concerné. Il est
possible de faire disparaitre tous les muscles à l’aide du bouton prévu à cet effet :

.

Pour faire apparaître les caractéristiques (insertions, rôles, innervation, vascularisation)
d’un muscle il faut tout d’abord que ce muscle soit affiché sur le squelette. En cliquant sur ce
dessin de muscle, les caractéristiques s’affichent sous forme de tableau. Le tableau peut être
fermé à l’aide de la croix prévue à cet effet : .
Pour quitter ce mode, on peut passer à un autre mode.
(3)
Déplacements dans les modes ostéologie et myologie
Dans les modes ostéologie et myologie, il est possible de se déplacer sur l’interface, de
zoomer et dé-zoomer, afin de visualiser des structures plus précisément. Cela se fait à l’aide des
flèches directionnelles et des boutons + / - (cf. fig. 52). Le retour aux paramètres initiaux
permettant la visualisation complète de l’os dans le mode ostéologie ou du squelette dans le
mode myologie se fait à l’aide du bouton situé au centre des quatre flèches directionnelles.

Figure 52 : Flèches directionnelles des modes ostéologie et myologie. Travail personnel.
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(4)
Mode quizz
Le quizz se présente sous forme de QCM, portant sur les caractéristiques des muscles
présentés dans le mode myologie. Il est disponible au format 10, 20 et 50 questions. Les
questions sont corrigées individuellement. Une fois toutes les questions effectuées, le résultat
est donné sous forme de notes.
Il est possible à tout moment de quitter le quizz en passant en utilisant le bouton prévu
à cet effet :
, ou bien en passant à un autre mode.
2.
Discussions concernant l’outil
Initialement, la motivation était de proposer aux étudiants un outil « idéal » pour leur
permettre d’apprendre l’anatomie de l’appareil musculosquelettique plus facilement. En
quelques sortes, l’outil sur lequel j’aurai souhaité apprendre et réviser mes partiels d’anatomie.
En réalité, il est impossible de faire un outil pouvant s’adapter parfaitement à tous les étudiants,
tant ils sont divers. Toutefois, il est quand même possible de fournir aux étudiants un outil
relativement adapté, en combinant leurs besoins par rapport à ce qui est déjà fait actuellement
et des recherches bibliographiques sur la pédagogie universitaire.
Pour faire un outil pédagogique s’adaptant au mieux, le numérique est indispensable. Les
ordinateurs permettent de créer des situations de novo, totalement inédites et peuvent aussi
fournir des situations multiples, de façon à s’adapter à un maximum de personnes. Aussi, ces
situations sont totalement modifiables, très rapidement, et peuvent alors être de nouveau
diffusées facilement et rapidement, bien plus qu’un outil pédagogique matériel.
a)
Les limites rencontrées au cours de la réalisation de l’outil
Le numérique, en tant que tel, est la clé pour réaliser des outils « parfaitement » adaptés.
Toutefois, des contraintes m’ont poussées à adapter l’outil créé.
Tout d’abord, je ne suis pas professionnelle dans le domaine du numérique et les bases
en informatique que j’avais étaient celles acquises au cours des enseignements d’informatique
et de programmation de la « prépa » au concours des écoles vétérinaires. Aussi, l’Internet a été
d’une grande source de formation et d’information, tant par les sites officiels des outils utilisés
(62,64) que par les passionnés d’informatique qui partagent leurs savoirs (63). Toutefois, le
manque de compétences informatiques m’a quand même limitée dans la réalisation du logiciel :
par exemple, il n’a pas été possible d’ajouter des mouvements aux squelettes. Cela aurait pu
être intéressant d’intégrer ces mouvements en faisant jouer des muscles sur le squelette par
exemple, ou des nerfs sur les muscles jouant eux-mêmes sur le squelette.
En plus du manque de connaissances initiales, une autre limite est mise en évidence : le
manque de temps. Le sujet de thèse a été déposé à la moitié de la troisième année. Ce laps de
temps, bien que conséquent a été nécessaire pour la maturation du projet d’une part, mais aussi
pour la bonne réalisation de ce projet. Malgré les deux années et demie, il a fallu adapter
l’ambition du projet et se limiter à l’appareil musculosquelettique du cheval. Après avoir réalisé
la bibliographie nécessaire pour comprendre les modalités d’apprentissage, après avoir
construit et analysé l’enquête auprès de mes pairs, la réalisation complète des dessins, tant par
la réflexion initiale sur la création du projet que la réalisation en tant que tel de l’outil a été très
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chronophage. Les essais de création de visuels ont été réalisés sur plusieurs mois, en parallèle
aux enseignements théoriques et pratiques suivis à l’école, puis la réalisation de tous les dessins
s’est étalée sur une grosse année, avant de procéder à la réalisation du logiciel en tant que tel.
Là aussi, pour la réalisation du logiciel, plusieurs essais ont été nécessaires et la mise en pause
de tous les enseignements et stages pendant les deux mois du confinement suite à l’épidémie
de la covid-19 m’ont cependant permis de me plonger totalement dans le codage informatique
du logiciel. Ainsi, en deux mois, la version prototype du logiciel a pris forme et cela n’aurait
pas été aussi efficace en s’y plongeant par petites périodes. A la suite des deux mois, il n’y avait
encore que quelques ébauches d’os, de squelettes et de muscles car les visuels finaux n’étaient
pas terminés mais le logiciel tournait réellement et tous les modes ont été développés pendant
ces deux mois, à raison d’une grosse demi-journée de programmation par jour. Une fois les
dessins finis, le programme a été étendu et ajusté à l’ensemble du corps du cheval. Cette
extension a aussi nécessité beaucoup d’adaptations et de temps de programmation.
Enfin, avec plus de temps, il aurait été intéressant de pouvoir compléter le logiciel avec la
réalisation de dissections pour chaque muscle. Cela aurait permis l’apport de la visualisation de
muscles réels, en place, en complément de la visualisation synthétique qu’apporte déjà le
logiciel.
Le temps et les capacités informatiques ayant été les deux grandes limites de ce projet,
abordons maintenant les diverses évolutions que l’on pourrait voir à ce logiciel.
b)
Evolutions possibles du projet
Un projet informatique, a toujours possibilité d’évolution. C’est une trame qui n’est pas
gravée dans la pierre. C’est aussi le cas de cet outil pédagogique.
Concernant les évolutions possibles, on peut en noter plusieurs.
Tout d’abord, l’extension du projet, pour le rendre « complet », à d’autres espèces. Cela peut
être aux carnivores domestiques comme aux ruminants, pour rester dans les espèces accessibles
par les ouvrages de R. BARONE. Cela permettrait d’obtenir un outil pédagogique complet
concernant l’anatomie de l’appareil musculosquelettique des mammifères domestiques.
Aussi, il serait envisageable de compléter le mode ostéologie comme énoncé auparavant : en
légendant et en ajoutant les insertions musculaires, permettant ainsi de potentialiser l’approche
de l’ostéologie en tant que base nécessaire à l’appréhension de la myologie.
Enfin, on peut envisager l’intégration de divers supports, comme :
- Des mouvements, que l’utilisateur peut commander en activant tel muscle ou tel nerf. Il
pourra voir ainsi les actions des différentes structures anatomiques qu’il active.
- Des fiches imprimables au format papier par exemple, que ce soit des planches
d’anatomies ou des tableaux de caractéristiques musculaires, afin de pouvoir fournir des
formats papiers aux étudiants en ayant besoin pour leur apprentissage.
- Des photographies de dissections des muscles en place, afin d’associer les
caractéristiques du muscle et le dessin à une représentation plus « réaliste ».
- D’autres modalités de tests de connaissances : sur des images, par exemple. Ou toute
autre manière d’enrichir de quizz, en plus des Q.C.M. Cela permettrait de diversifier les
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approches et donc de faire raisonner les utilisateurs différemment, de manière à fixer en
mémoire de façon plus importante les connaissances.
Ces intégrations de différents supports permettraient alors une approche multimodale de l’outil,
pouvant alors s’adapter d’autant plus à la diversité estudiantine.
Toutes ces évolutions sont totalement envisageables à partir du projet actuel. En effet,
le codage a été réalisé avec un logiciel facilement accessible. De plus, dans cette thèse, la
réalisation du projet a été autant que possible explicitée. Si des étudiants souhaitent à l’avenir
reprendre le projet pour continuer de le développer, au cours d’une thèse par exemple, c’est tout
à fait envisageable : le script est disponible sur simple demande 2.

2

par e-mail, à Mme C. BOULOCHER (caroline.boulocher@vetagro-sup.fr)
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CONCLUSION

La maitrise de l’anatomie, matière fondamentale durant les études vétérinaires, est
nécessaire au quotidien pour les praticiens vétérinaires. En effet, ils doivent connaitre leur
anatomie pour pouvoir intervenir sur les animaux malades, que ce soit pour l’examen clinique,
pour réaliser des prélèvements, des examens d’imagerie ou lors de chirurgies. Toutefois,
l’anatomie est une matière difficile à apprendre, tant par la quantité que par la complexité des
savoirs abordés, intrinsèques à la diversité d’espèces, entre autres. Pourtant, entre le
développement des connaissances nécessitant de créer ou d’augmenter les enseignements de
disciplines spécialisées (NAC, cancérologie, cytologie, …) ainsi que la nécessité de développer
d’autres compétences relevant plus du management que de la santé, il y a de moins en moins
de temps alloué aux matières fondamentales dans le curriculum vétérinaire.
Dans ce contexte changeant, les enseignants ont besoin de développer d’autres types de matériel
didactique pour permettre aux étudiants de préparer les cours ou de les réviser. Les outils
pédagogiques interactifs se présentent logiquement comme de bons candidats pour répondre à
ce besoin et de plus en plus, des outils de ce type sont créés et utilisés. Le logiciel développé
durant ce travail de thèse d’exercice vétérinaire est à replacer dans le contexte de révision de
l’anatomie de l’appareil musculo-squelettique, qui en fait son axe de développement principal.
Il est donc complémentaire des enseignements dispensés en anatomie à VetAgro Sup – Lyon
sans s’y substituer.

La création de ce logiciel a été réellement intéressante dans le fait de pouvoir manipuler
un peu plus l’informatique. Aussi, l’ensemble des démarches dans ce travail, m’a permis de
développer diverses compétences, tout comme ma réflexion pédagogique en réalisant un travail
bibliographique sur les modes d’apprentissages. D’un point de vue pratique, avoir dessiné des
planches et construit des questionnaires m’a permis de fixer de manière plus adéquate des
connaissances utiles à mon exercice professionnel. Toutefois, il me semble nécessaire
d’appliquer concrètement ses connaissances de l’anatomie pour pouvoir s’en souvenir
correctement à long terme.

L’enseignement vétérinaire est en évolution perpétuelle et sera à nouveau amené à
changer. Depuis la création de la première école vétérinaire à Lyon en 1761, bien des notions
ont été découvertes et cela a entraîné des mutations dans les enseignements et leurs modalités.
La société et les pratiques d’apprentissages évoluent elles aussi. On a vu le développement et
parfois la transformation de divers modes d’enseignements, afin de s’adapter à tout ce processus
dynamique. Au printemps et été 2020, lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, d’autres
impératifs, de l’ordre de la santé publique, ont nécessités le développement d’enseignement
totalement à distance. Cela nous a montré que ce type d’enseignement était possible mais a
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surtout ouvert d’autres pistes concernant les modes d’enseignements : il a fallu s’adapter à des
contraintes qui ont mis en évidence d’autres possibilités d’enseignement. Plus largement,
l’innovation pédagogique permet de répondre aux contraintes évolutives de l’enseignement et
peut aussi permettre de révéler des bénéfices dans un contexte contraint.
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Annexes
Annexe 1 : Le questionnaire tel qu’il a été proposé aux étudiants
Source : Travail personnel

113

114

115

116

117

118

Annexe 2 : Les caractéristiques attendues d’un « bon » cours. D’après TOMA et al, 2000 (3)
Source : TOMA B, COGNY M, GRENIER B. Bonnes pratiques pédagogiques et évaluation en
enseignement vétérinaire. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Paris; 2000. 93 p.
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Annexe 3 : Les caractéristiques attendues d’une « bonne » séance de TD. D’après TOMA et al,
2020 (3)
Source : TOMA B, COGNY M, GRENIER B. Bonnes pratiques pédagogiques et évaluation en
enseignement vétérinaire. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Paris; 2000. 93 p.
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ODDOU Doris
REALISATION D’UN OUTIL PEDAGOGIQUE INTERACTIF D’AIDE A
L’APPRENTISSAGE ET A LA REVISION DE L’ANATOMIE DE
L’APPAREIL MUSCULOSQUELETTIQUE APPLIQUE AU CHEVAL.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 2020

RESUME :
L’anatomie fait partie des matières dites « fondamentales » dans les études de médecine vétérinaire et
est nécessaire à tous les vétérinaires dans leur pratique au quotidien. C’est une des trois matières qui
était enseignée lors de la création de la première école vétérinaire en 1761. Depuis, les avancées et
découvertes scientifiques ont permis le développement des connaissances à transmettre aux étudiants.
Aussi, le temps d’enseignement alloué à l’anatomie durant les études est en diminution, en raison du
développement de certains enseignements spécifiques (NAC, cancérologie, dentisterie, …) mais aussi
de la nécessité de développer de nouvelles compétences, comme la gestion de clientèle par exemple.
En parallèle, les pratiques d’apprentissage des étudiants évoluent tandis que les outils numériques se
démocratisent et que naissent de nouvelles méthodes d’enseignement. C’est de la sorte que le matériel
didactique numérique a vu le jour et pris son essor.
Ce travail de thèse d’exercice vétérinaire répertorie les modalités d’enseignements vétérinaires à
VetAgro Sup – Lyon, en particulier pour la discipline d’anatomie, puis il expose la conception et la
création de toutes pièces d’un outil pédagogique numérique adapté aux besoins des étudiants de cette
école concernant l’anatomie de l’appareil musculo-squelettique du cheval. Cet outil s’inscrit dans le
cadre des enseignements déjà présent et n'a en aucun cas pour but de s’y substituer.
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