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• Etudiant : ELKHALLADI JAOUAD   

• Semestre : S4  

• Promotion : 2017-2019 

• Profil de base : technicien de radiologie 

• Lieu de stage clinique : unité scanner hôpital Hassan 2 

• Station de travaux pratique : perfusion et injection intraveineuse 

• Module des cours théoriques : anatomie radiologique 



 

 

OBS: observation            ANM: animation               FC: formation continue 

 

D

A

T

E 

                      Cours théorique               Travaux pratiques Réunions Encadrement clinique FC 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Obs Ani E1 E2 E3 E4 E5 E6  

F
év

ri
er

 

VEN 22                              

LUN 25                              

MAR 

26 

                             

MER 27                              

JEU  28                              

M
ar

s 

VEN  1                              

LUN 4                              

MAR 5                              

MER 6                              

JEU 7                              

MER 13 2H                             

JEU 14  2H                             

MAR19   4H                           

VEN 22    3H                          

MER 27     4H                         

JEU 28                              

VEN 29                              

  
  

  
  

  
  

A
v

ri
l 

LUN 1                              

MAR 2                              

MER 3                              

JEU 4       4H                        

VEN 5       4H 
VIDEO 

                      

MER 17        2H                      

LUN 22                     OBS         

VEN 26         2H                     

M
ai

 MAR 7          2H                    

MER 8                      ANM        

JEU  16                             FC 



 

Objectifs d’apprentissage Activités Ressources et outils 

1. Concevoir les outils pédagogiques nécessaires à la gestion 

des situations d'enseignement-apprentissage 

 

2. Piloter les séances d'enseignement-apprentissage en milieu 

académique 

 

3. Assurer l'encadrement en milieu clinique 

 

 

4. Prendre en charge les difficultés d'apprentissage identifiées 

chez les étudiants 

 

5. Assurer une session de formation continue pour les 

enseignants 

 

6. Assurer des sessions de formation pour les étudiants 

 

 

7. Animer des réunions pédagogiques 

 

8. Elaborer des instruments d'évaluation adaptés aux différentes 

situations d'apprentissage 

 

 

9. Intégrer les TIC dans la préparation des activités 

d'enseignement-apprentissage 

 

10. Concevoir et implémenter des cours en ligne 

 

11. Analyser les outils de gestion de l'option de radiologie 

Etude profil groupe-classe 

Elaboration      

•  La charte de travail 

•  Du plan du cours 

•  Des fiches séances 

•  Des outils d’observation et  d’évaluation 

 

Cours théorique :  

• Exposés interactifs 

• Méthodes actives 

• Modèle   ADDIE 

• Apprentissage par investigation 

 

Réunion pédagogique 

• Planification 

• Mises-en œuvre 

• Compte rendu 

 

Formation continue 

• Analyse  

• Conception 

• Réalisation 

• Evaluation 

 

Analyse des pratiques 

• Séance de cours enregistrée 

• Situation professionnelle en milieu clinique 

 

Encadrement des travaux pratiques 

 

Encadrement en stage clinique 

 

 

 

 

Matériel : data-show, PC   

Négatoscope, clichés radiologiques 

Tableau magnétique, marqueurs, 

caméra… 

Logiciel de traitement : Camtasia… 

 

Plateforme : Classroom 

 

Ressources humaines : 

Les étudiants, les enseignants 

Professeur associé, coordinateurs 

Directeur des études, encadrant…. 

 

 

Descriptif de l’option radiologie 

Carnet de stage 

Planning de stage 

 

Règlement intérieur des hôpitaux 

Règlement intérieur des ISPITS 

 

Les fiches techniques pour les TP 

Les grilles d’observation 

Les grilles d’évaluation 

 

Cahier des normes pédagogiques 

 

 

Les outils de la pédagogie active 

• Brainstorming 

• Etude de cas… 



ANNEXE N°2 :  

Grille d’entretien semi-directif avec le coordinateur de l’option 

Cet entretien est réalisé dans le cadre du stage du cycle master PSITS afin d’identifier le rôle, la 

mission, les fonctions et les activités réalisés par un enseignant de l’option de technicien de radiologie. 

Aussi pour préciser les qualités, les aptitudes, les compétences et les conditions requises pour 

l’exercice de cette profession 

 

Les axes de discussion : 

-La répartition du travail au niveau de l’option 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

-l’inventaire des outils/documents de travail. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

-L’inventaire des méthodes/techniques pédagogiques utilisés par l’équipe enseignante. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

-La coordination des efforts pour faire face à la complexité de l’environnement 

d’apprentissage. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Le contrôle hiérarchique des activités. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

             -les conditions requises pour l’exercice de cette profession 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



ANNEXE N° 3 

 

 Entretien semi directif auprès des enseignants : le rôle de l’enseignant  

     Cet entretien est réalisé dans le cadre du stage du cycle master PSITS afin d’identifier le 

rôle, la mission, les fonctions et les activités réalisés par un enseignant de l’option de 

technicien de radiologie. Aussi pour préciser les qualités, les aptitudes, les compétences et les 

conditions requises pour l’exercice de cette profession 

1) Quelle est votre mission et quelles sont les fonctions que vous assurez ? 

 

2) Quelles sont les activités et les taches de votre poste ? 

 

 

3) Est-ce que vous assurez d’autres activités qui ne font pas partie de votre responsabilité 

et devoir ? lesquelles ? 

 

4) Quelles sont les compétences, les aptitudes et les qualités requises pour occuper un tel 

poste ? 

 

 

5) Quelles sont les conditions requises pour l’exercice de votre mission ? 

 

6) Qu’est-ce que vous pensez des lois et règlements qui organisent votre profession ? 

 



ANNEXE N° 2 

 

 Entretien semi directif auprès des enseignants : le rôle de l’enseignant  

     Cet entretien est réalisé dans le cadre du stage du cycle master PSITS afin d’identifier le 

rôle, la mission, les fonctions et les activités réalisés par un enseignant de l’option de 

technicien de radiologie. Aussi pour préciser les qualités, les aptitudes, les compétences et les 

conditions requises pour l’exercice de cette profession 

1) Quelle est votre mission et quelles sont les fonctions que vous assurez ? 

 

2) Quelles sont les activités et les taches de votre poste? 

 

 

3) Est-ce que vous assurez d’autres activités qui ne font pas partie de votre responsabilité 

et devoir ? lesquelles ? 

 

4) Quelles sont les compétences, les aptitudes et les qualités requises pour occuper un tel 

poste ? 

 

 

5) Quelles sont les conditions requises pour l’exercice de votre mission ? 

 

6) Qu’est-ce que vous pensez des lois et règlements qui organisent votre profession ? 

 



ANNEXE N°4 

Grille d’observation du planning hebdomadaire 

Elément à observer  Oui  Non  

Le nom de l’ISPITS et intitulé de l’option   

L’année universitaire   

La semaine est précisée   

Les dates sont claires et précises   

Les horaires sont clairs    

Les séances d’E/A sont détaillées   

Les stages sont mentionnés   

Les noms des enseignants sont définis   

Les salles de cours sont définies   

La signature du coordonnateur, du coordinateur et de 

directeur des études sont présentes 

  

 

 



ANNEXE N° 5 

Le planning hebdomadaire de S2, S4 et S6 
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ANNEXE N°6 

  Grille d’observation de planning prévisionnel 

 

 

 

 

Eléments à observer  Oui   Non   

1. Elément d’information  

Nom de l’IISPITS et intitulé de l’option 

  

Promotion    

Semestre    

2. Eléments de la qualité de planification 

Tous les modules/unité de programme sont lisiblement 

planifiés 

  

La planification des modules/unité est cohérente   

L’agencement dans le temps des modules/unité du 

programme est fondé sur le principe de l’apprentissage 

  

Les évaluations continues et de fin d’année sont prises en 

considération ainsi que leurs volumes horaires 

  

Le volume horaire des stages est pris en considération   

Le volume horaire des vacances est pris en considération   

Le volume horaire global de chaque module/unité 

correspond effectivement au total des heures des séances 

qui lui sont planifiées 

  

Le profil des enseignants est défini pour chaque 

module/unité 

 - 



ANNEXE N° 7 

 

Le planning prévisionnel du S2, S4 et S6 

 

  

Free Hand
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Free Hand
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ANNEXE N° 8 

Répartition des étudiants du 6ème semestre de l’option Radiologie pour les modules du stage relatifs au TDM, 

Imagerie de projection , Radiothérapie externe, Curiethérapie, Médecine nucléaire et Imagerie vasculaire et 

interventionnelle. 

 Période du 04/02/2019 au 14/06/2019 

 Curiethérapie 
CHU Marrakech  

Médecine 

nucléaire  
CHU Marrakech  

Imagerie 

Vasculaire et 

Interventionnelle 
CHU Marrakech 

TDM 
CHR Hassan II 

d’Agadir 

Imagerie de 

projection  
CHP Inezgane 

Radiothérapie 

externe  
 CRO d’Agadir 

04/02/2019 au 

22/02/2019 
G1 G2 G3 G4 G5 

G6 

25/02/2019 au 

15/03/2019 
G3 G1 G2 G6 G4 

G5 

18/03/2019 au 

05/04/2019 
G2 G3 G1 G5 G6 

G4 

15/04/2019 au 

03/05/2019 
G4 G5 

G6 
G1 G2 G3 

06/05/2019 au 

24/05/2019 
G6 G4 

G5 
G3 G1 G2 

27/05/2019 au 

14/06/2019 
G5 G6 

G4 
G2 G3 G1 
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Répartition des étudiants du 6ème semestre de l’option Radiologie pour les modules du stage relatifs à la 

Curiethérapie, Médecine nucléaire et Imagerie vasculaire et interventionnelle au niveau du CHU de Marrakech. 

 Période du 04/02/2019 au 14/06/2019 

 

 Curiethérapie 

CHU Marrakech  

Médecine nucléaire  

CHU Marrakech  

Imagerie Vasculaire et 

Interventionnelle 

CHU Marrakech 

04/02/2019 au 22/02/2019 G1 G2 G3 

25/02/2019 au 15/03/2019 G3 G1 G2 

18/03/2019 au 05/04/2019 G2 G3 G1 

15/04/2019 au 03/05/2019 G4 G5 G6 

06/05/2019 au 24/05/2019 G6 G4 G5 

27/05/2019 au 14/06/2019 G5 G6 G4 
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Groupes des étudiants du 6ème semestre de l’option Radiologie pour les modules du stage relatifs à la Curiethérapie, 

Médecine nucléaire et Imagerie vasculaire et interventionnelle au niveau du CHU de Marrakech. 

 Période du 04/02/2019 au 14/06/2019 

 

 

G1 G2 G3 

BERZIGUA HAMZA 

ROUCHDI ABDELLAH 

EL HILALI HANANE 

EL MESLOUTI HAFSSA 

BOUHJIRA MERYEM 

KETTABI KAWTHAR 

ZERBAA SOUMIA  

G4 G5 G6 

LIAICHI YOUNES 

OUHOUI MOHAMED  

EL JEMMALI MOUHSSINE  

IDLMOUDEN LAHCEN  

AMEHRI YOUSSEF 

EL OUARIDI ABDALLAH  

 

Free Hand
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Répartition des étudiants du 6ème semestre de l’option Radiologie pour les modules du stage relatifs au TDM, 

Imagerie de projection et Radiothérapie externe au niveau du CHR Hassan II d’Agadir, CHP d’Inezgane et le 

Centre Régional d’Oncologie d’Agadir. 

 Période du 04/02/2019 au 14/06/2019 

 TDM 

CHR Hassan II 

d’Agadir 

Imagerie de 

projection  

CHP Inezgane 

Radiothérapie 

externe  

 CRO d’Agadir 

04/02/2019 au 22/02/2019 G4 G5 G6 

25/02/2019 au 15/03/2019 G6 G4 G5 

18/03/2019 au 05/04/2019 G5 G6 G4 

15/04/2019 au 03/05/2019 G1 G2 G3 

06/05/2019 au 24/05/2019 G3 G1 G2 

27/05/2019 au 14/06/2019 G2 G3 G1 
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Groupes des étudiants du 6ème semestre de l’option Radiologie pour les modules du stage relatifs au TDM, Imagerie 

de projection et Radiothérapie externe au niveau du CHR Hassan II d’Agadir, CHP d’Inezgane et le Centre Régional 

d’Oncologie d’Agadir. 

 Période du 04/02/2019 au 14/06/2019 

 

 

 

 

G1 G2 G3 

BERZIGUA HAMZA 

ROUCHDI ABDELLAH 

EL HILALI HANANE 

EL MESLOUTI HAFSSA 

BOUHJIRA MERYEM 

KETTABI KAWTHAR 

ZERBAA SOUMIA  

G4 G5 G6 

LIAICHI YOUNES 

OUHOUI MOHAMED  

EL JEMMALI MOUHSSINE  

IDLMOUDEN LAHCEN  

AMEHRI YOUSSEF 

EL OUARIDI ABDALLAH  

 

Free Hand

Free Hand



 1 

Filière :              technique de santé 

Option :  technicien de radiologie 

Semestre :  2 

 

ANNEXE N°9 

 

 

 

  

Ce questionnaire a été conçu pour identifier les principales caractéristiques des étudiants qui vont servir à prendre 

des décisions pédagogiques garantes de la réussite des situations d’apprentissages. J’ai proposé ce questionnaire 

pour étudier le profil du groupe de votre classe. Je vous remercie de bien vouloir remplir ce questionnaire.  Il est 

confidentiel, anonyme et non signé. 

  

I VEUILLEZ CHOISIR LA REPONSE QUI VOUS CONVIENT 

 

1. Quel est votre genre ?  A. Masculin  B. Féminin  
 

2. Quelle est votre tranche d’âge ?  A. 18 à 22 ans  B. 23 à 27 ans C. 27 ans et plus 

3. Quel est votre état matrimonial ?  A. Marié B. Célibataire C. Autre ……… 

4. Quelle est votre provenance ?  A. Education nationale B. FAR C. étranger  
 

5. Quelle est votre nationalité ?  A. Marocaine B. Autre : ……………… 

6. Quel est votre niveau d’étude ?  A. Bac B. DEUG C. Licence 
 

7. Quelle est votre provenance géographique  A. Urbain 
 

B. Rural 

8. Avez-vous une bourse d’étude ?                 A. Oui 
 

B. Non  

9.  Quelles sont les raisons de choix de 

cette profession ?  A. Par vocation B. par hasard 

 

C. par conseil  D. absence d’alternative 

10.Etes-vous motorisé ?                                                            A. Oui                               B. Non 

11.Avez-vous un Ordinateur ?                                               A.  Oui                              B. Non 

12.Avez-vous un Smartphone ?                                               A. Oui                               B. Non 

13.Avez-vous une couverture de connexion internet ?              A. Oui                               B. Non 

 

 

Questionnaire : profil groupe-classe 



Annexe N10 

 

I AUTO-EVALUATION DU STYLE D’APPRENTISSAGE  

Classer les énoncés ci-dessous en leur attribuant l’un des chiffres suivants :  

- 4 pour l’énoncé qui les décrit le mieux  

- 3 pour le deuxième énoncé qui les décrit le mieux  

- 2 pour l’énoncé suivant 

- 1 pour l’énoncé qui les décrit le moins bien  

 

                 Questions                              Réponses  Classement 

1 
Au moment de résoudre 

un problème, je préfère  

a Adopter une approche étape par étape   

b Agir sur le champ   

c Tenir compte des conséquences pour les autres   

d M’assurer que j’ai tous les faits en main   

2 
En tant qu’étudiant, je 

préfère  

a Assister à un cours magistral   

b Travailler en petits groupes   

c Lire des articles et des études de cas   

d Prendre part à un jeu de rôle   

3 

Lorsque le formateur 

pose une question dont 

je connais la réponse, je 

préfère  

a Laisser les autres répondre en premier  

b Donner ma réponse sur le champ   

c 
Me demander si ma réponse sera accueillie 

favorablement  
 

d Réfléchir avec soin à ma réponse avant de la donner   

4 
Dans les discussions en 

groupe, je préfère  

a Inciter les autres à partager leurs opinions   

b Remettre en question les opinions des autres   

c Partager mes opinions sans gêne   

d 
Ecouter les opinions des autres avant de partager les 

miennes  
 

5 

J’apprends le plus des 

activités au cours 

desquelles  

a Je peux interagir avec les autres   

b Je reste dans mon coin  

c J’adopte un rôle de leader   

d Je peux prendre mon temps   

6 a Les conseils pratiques   



Pendant un cours 

magistral ; je recherche  

b Les points logiques   

c L’idée principale   

d Les histoires et les anecdotes   

7 
Je suis impressionné(e) 

par 

a Les connaissances et le savoir-faire du formateur  

b La personnalité et le style du formateur  

c 
L’utilisation des méthodes et des activités par le 

formateur 
 

d L’organisation et la maîtrise du formateur  

8 

Je préfère que 

l’information soit 

présentée de la façon 

suivante :  

 

a Modèle (p. ex. organigramme)   

b Points   

c Explication détaillée   

d Accompagnée d’exemples   

9 

J’apprends le mieux 

lorsque  

 

a 
Je vois le lien entre les idées, les événements et les 

situations  
 

b J’interagis avec les autres   

c Je reçois des conseils pratiques   

d J’observe une démonstration ou une vidéo   

 

1

0 

Avant de prendre part à 

un programme de 

formation, je me 

demande…  

 

a 
Si j’aurai droit à des conseils pratiques qui m’aideront 

dans mon travail  
 

b Si j’obtiendrai beaucoup d’information   

c Si j’aurai à participer   

d Si j’apprendrai quelque chose de nouveau   

1

1 

Après une séance de 

formation 

a J’ai tendance à penser à ce que j’ai appris   

b J’ai hâte de mettre mes connaissances à l’épreuve   

c Je réfléchis à l’expérience dans son ensemble   

d L’organisation et la maîtrise du formateur  

1

2 

 

 

La méthode de 

formation que j’aime le 

moins est  

 

a Participer au travail en petits groupes   

b Ecouter un cours magistral   

c Lire et analyser des études de cas   

d Participer à des jeux de rôles   



 

Résultats 
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Questionnaire de Caractérologie  

L'intérêt de ce test est de mieux connaître votre caractère, répondez le plus rapidement possible par 

OUI ou NON aux questions posées :  

 Proposition Réponse  

1 Après avoir terminé́ un travail, vous attaquez-vous tout de suite à une autre tâche ?   

2 Aimez-vous être à la mode ?   

3 Etes-vous facilement désemparé́ lorsqu'une difficulté́ se présente ?   

4 Vous enthousiasmez-vous facilement ?   

5 Conservez-vous facilement votre sang-froid ?   

6 Avez-vous tendance à revenir sur le passé ?   

7 Etes-vous de ceux qui pensent "quand on veut on peut" ?   

8 Faites-vous confiance au système D ?   

9 Avez-vous des "fourmis dans les jambes" quand vous n'avez rien à faire ?   

10 Etes-vous exubérant ?   

11 Avez-vous du mal à supporter l'incertitude ?   

12 Avez-vous le sens de la repartie ?   

13 
Vous laissez-vous facilement émouvoir par une scène tragique au cinéma ou à la 

télévision ?  
 

14 Etes-vous stimulé par une difficulté́ à résoudre ?   

15 Avant de faire une démarche importante, avez-vous le trac ?   

16 Conservez-vous facilement votre calme quelles que soient les circonstances ?   

17 Etes-vous rancunier ?   

18 Etes-vous susceptible ?   

19 Avez-vous du mal à supporter les gens paresseux ?   

20 Aimez-vous vous dépenser physiquement ?   

21 Faites-vous confiance à votre sens de l'improvisation pour vous tirer d'un mauvais pas ?   

22 Ce qui est provisoire vous ennuie-t-il ?   

23 Si vous avez plusieurs choses à faire, commencez-vous par la plus difficile ?   



24 Aimez-vous les films d'action ?   

25 Un bruit fort, inattendu, vous fait-il sursauter facilement ?   

26 Vous faut-il du temps pour vous habituer à ce qui est nouveau ?   

27 Aimez-vous ne rien faire pendant vos loisirs ?   

28 Etes-vous facilement contrarié ?   

29 Après un effort prolongé, est-ce que vous récupérez facilement ?   

30 Aimez-vous prévoir les choses longtemps à l'avance ?   

31 Aimez-vous aller vers l'inconnu ?   

32 Préférez-vous la réflexion à l'improvisation ?   

33 Etes-vous particulièrement sensible dans votre amour-propre ?   

34 Pouvez-vous rester longtemps sans rien faire ?   

35 Avez-vous facilement du vague à l'âme ?   

36 Travaillez-vous souvent avec entrain ?   

37 Changez-vous facilement d'humeur ?   

38 
En vacances, vous arrive-t-il de partir au hasard et de vous laisser conduire au gré́ de 

votre inspiration ?  
 

39 Conservez-vous votre calme pratiquement en toutes occasions ?   

40 Avez-vous confiance en vous ?   

41 Regrettez-vous souvent de ne pas pouvoir faire la grasse matinée ?   

42 Aimez-vous planifier votre travail ?   

43 Rougissez-vous facilement ?   

44 
Si vous avez plusieurs choses à faire : réglez-vous d'abord les plus simples pour vous 

consacrer ensuite aux plus complexes ?  
 

45 Un coup de tonnerre inattendu vous fait-il sursauter ?   

                                                                                                                                                                                               

RESULTATS :  

Faites une croix dans la grille ci-dessous si votre réponse correspond à celle mentionnée dans ladite 

grille (par exemple, pour la question 1, vous cochez O dans la grille si vous aviez répondu OUI à la 

question) : 

 



 

 

Reportez sur le graphique ci-dessous le total obtenu pour chaque colonne E, A et R. 
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ANNEXE N°12  

Plan du cours 

Module :   Anatomie topographique et anatomie radiologique 

Elément de module :  Anatomie radiologique 

Etablissement  ISPITS Agadir 

Filière : Techniques de santé  

Option : Technicien de radiologie 

Semestre : 2 

Nature de module : Majeur 

Volume horaire : 20 heures 

Salle du cours Salle N 7 

Date Lundi et mercredi 

Assuré par : Mr. Jaouad ELKHALLADI 
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Email : jaouadelkhalladi@gmail.com  

Profil 

Technicien de radiologie 

Etudiant master PSITS 

Enseignant associé : Mr. Mohamed ELFAHSI 

Année universitaire  2018 - 2019 

 

Description du cours  

Le cours d’anatomie radiologique » est un élément du module « anatomie topographique et anatomie radiologique, il est destiné aux étudiants de la 

2eme semestre, option de technicien de radiologie. 

Il a pour objectif d’acquérir aux étudiants les connaissances indispensables à la compréhension des examens de l’imagerie médicale comme la 

radiographie, la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique, la différenciation entre les différentes densités et le bon choix de la 

technique radiologique selon les indications, ainsi la lecture des différents images et clichés radiologiques selon les différentes modalités de l’imagerie 

médicale. 

Compétences et objectifs visés 

• Prendre en charge les patients pour la réalisation des différents examens et techniques d’imagerie médicale 

mailto:jaouadelkhalladi@gmail.com
Free Hand
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• Juger la qualité des images radiologiques en respectant les critères de réussite et les conditions de réalisation  

Les cibles d’apprentissage 

• Différencier entre les différentes techniques radiologiques 

• Identifier et analyser les densités radiologiques 

• Initier à la description des principes physiques des techniques radiologiques 

• Comparer entre les différentes techniques radiologiques (avantages et inconvénients) 

• Interpréter les images des différentes techniques radiologiques 

• Identifier les plans et les fenêtres de reconstructions des images 

• Comparer les séquences en imagerie par résonnance magnétique 

• Reconnaitre l’anatomie radiologique des différentes régions de l’organisme 

• Juger la qualité des clichés radiologiques 

• Différencier entre les clichés normaux et pathologiques 
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Les prérequis du cours 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche pédagogique 

• Ce cours s’inscrit dans une approche interactive visant une implication et engagement actif de l’apprenant pour l’utilisation et la construction des savoirs et 

pour développer l’autonomie en adoptant l’apprentissage par investigation. 

• L’enseignant guide et accompagne l’apprenant dans les différentes activités d’apprentissage, individuellement et collectivement 

• L’utilisation de la plateforme numérique comme un complément d’apprentissage 

 

 

Semestre 1 

Module 1 : Langues Communication et Informatique :          

Module 6 : ANATOMIE PHYSIOLOGIE HUMAINE 

Module 7 :   SCIENCES BIOLOGIQUES 

 

Semestre 2 

Module 2 : PHYSIQUE APPLIQUEE : TECHNOLOGIE EN 

IMAGERIE RADIOLOGIQUE ET NUMERISATION 

Module 3 : OSTEOLOGIE AXIALE 

Module 4 : OSTEOLOGIE APPENDICULAIRE 

Module 5 : ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE ET RADIOLOGIQUE 

Module 6 : PATHOLOGIE MEDICALE ET SEMIOLOGIE 

Module 7 : SOINS, HYGIENE ET PATHOLOGIE 

CHIRURGICALE 
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Les activités d’enseignement-apprentissage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités en classe Les activités hors classe 

Travaux de groupe 

Exposés interactifs 

Rétroaction 

Discussion 

Brainstorming 

Jeu d’association 

Exercices 

Apprentissage par problème  

Synthèses partielles et générales  

 

Lecture des articles 

Rédaction des travaux 

Recherche documentaire 

Des activités sur Classroom : 

• Vidéos 

• Articles 

• Images radiologiques 

• Discussion 

• Quizz 
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Le déroulement des séances 

Séance Date Durée Thème Contenu Activités 

 

1 

 

13/3/19 

 

2H 

 

Séance introductive 

Prise de contact avec les étudiants 

Profil classe et caractérologie 

Présentation du module et élément du module  

Présentation du syllabus 

Contrat didactique 

Présentation PPT 

Questionnaire PGC 

Fiche SVA 

Syllabus du cours 

 

 

Hors 

classe 

  Situation de 

démarrage  

Inscription dans Classroom 

Situation problème  

 

 

 

2  

 

 

 

14/3/19 

 

 

2H 

 

Introduction à 

l’anatomie 

radiologique 

• Partage des questions et hypothèses posé sur la 

plateforme 

• Communication et discussions des représentations des 

étudiants  

• Le choix des éléments essentiels de l’anatomie 

radiologique 

• Lancement de la recherche sur les sujets choisis  

• Réalisation des synthèses par carte conceptuelle 

 Présentation PPT 

Classroom 

Carte conceptuelle 

Freemind 

Travaux de groupe 
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Hors 

classe 

   

Travaux de recherche 

Le principe physique de fonctionnement des modalités 

radiologiques 

Les différents examens radiologiques 

Les densités radiologiques 

 

Classroom 

Google 

Google scholar  

Vidéos Principe de :        -Radiographie 

                            -TDM 

                            - IRM…… 

 

 

 

3 

 

 

19/3/19 

 

 

4H 

 

Anatomie 

radiologique 

Présentation des travaux de recherche des éléments essentiels 

pour la lecture des clichés radiologiques 

• Le principe physique 

• Les examens radiologiques 

• Les indications et contre-indications 

• Description des techniques radiologiques  

 

Exposés interactifs 

Images radiologiques 

Questions /réponses 

Tableau et marqueurs  

 

Hors 

classe 

  Synthèse 

 

Réalisation des synthèses de travaux réalisés par carte 

conceptuelle 

Classroom 

 Carte conceptuelle 

 

4 

 

22/3/19 

 

4H 

Synthèse de 

l’anatomie 

radiologique 

Présentation des synthèses des travaux de recherche 

Définition des éléments de l’anatomie radiologique et 

topographique 

Synthèse générale de l’anatomie radiologique : 

PPT 

Carte conceptuelle 

Google drive 
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(Anatomie, radiologie, radiographie, échographie, TDM, IRM, 

EOS, endoscopie, médecine nucléaire et radiothérapie) 

Exploitation des outils de travail collaboratif 

 

Hors 

classe 

  Quizz1   

 

 

5 

 

 

 

27/3/19 

 

 

 

4H 

 

 

Prise en charge 

radiologique et 

interprétation des 

images au niveau de 

service de radiologie 

 

Décrire les étapes de la réalisation de la radiographie  

Expliquer le fonctionnement de l’appareil radiologiques 

Interpréter des clichés sur négatoscope 

Interpréter des images sur la console de traitement 

 

Appareil de radiographie 

Appareil de TDM 

Appareil de l’IRM 

Négatoscope 

Cassettes 

Clichés radiologiques 

Consoles de traitement de 

l’image 

Reprographe 

 

Décrire les étapes de la réalisation de la tomodensitométrie 

Expliquer le fonctionnement de l’appareil de TDM et IRM 

Interpréter des clichés du TDM et IRM sur négatoscope 

Interpréter des images sur la console de traitement du TDM 
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Hors 

classe 

   Rétroaction concernant 

• la prise en charge réelle au niveau de service de radiologie 

• Traitement de l’image entre l’ordinateur et station de 

traitement 

 

Classroom 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4/4/19 

 

 

 

 

 

 

4H 

 

 

 

 

 

Anatomie 

radiologique des 

membres supérieurs, 

du cou et du thorax 

Rappel anatomique des membres supérieurs 

Images radiologiques de : 

• L’épaule 

• Le bras 

• Le coude 

• L’avant-bras 

• La main et le poignet 

Des images radiologiques pathologiques 

 

Exposés interactifs 

Images radiologiques 

Clichés 

Présentation PPT 

Vidéos 

 

Schématisation 

 

 

Anatomie 

radiologique du thorax 

Rappel anatomique du thorax 

Radiographie des poumons 

Mammographie 

Radiographie du rachis dorsal 

Radiographie du thorax osseux 
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Anatomie 

radiologique du cou 

Images radiologiques par les 3 modalités de : 

• Le cou 

• Le rachis cervical 

• Le larynx 

• Le cavum 

• Thyroïde et parathyroïde 

• Les vaisseaux 

 

 

 

Hors 

classe 

  synthese  

Réalisation de synthèse d’un article scientifique 

 

Classroom  

 

 

7 

 

 

5/4/19 

 

 

4H 

 

Les produits de 

contraste en 

radiographie, TDM 

et IRM 

 

• La définition et les indications 

• Les examens avec produits 

• La technique  

• Les types  

• Les contre-indications  

• Les voies d'administration  

• Les réactions  

Travaux de groupe :  

• Différenciation entre image avec et sans produit 

• Interprétation des clichés radiologiques avec produits de 

contraste 

•  Distribution et Différenciation entre les types des produits 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

Exposé interactif 

Grille d’évaluation d’un 

exposé 

Brainstorming 

PPT 

Question /réponse  

Freemind 

Fiche de lecture des clichés 

radiologiques 

Ordinateurs 

Produit de contraste 
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Hors 

classe 

   Quizz 2 Classroom 

 

 

8 

 

17/4/19 

 

2H 

Travaux de groupe de 

l’anatomie 

radiologique du 

thorax, cou et les 

membres supérieurs 

 

Images par radiographies, TDM et IRM 

Images normales et pathologiques 

Identification des plans et des indications 

Interprétation des clichés radiologiques 

Travaux de groupe 

Schématisation 

Exercices 

Ordinateurs 

   Quizz 3   

 

9 

 

26/4/19 

 

2H 

 

Contrôle continu 

Vidéo anti stressant 

Distribution des feuilles 

Distribution des feuilles d’examen  

Surveillance 

Vérification  

Feuille de présence 

Feuille d’examen 

Feuille de brouillon 

Feuille d’émargement 

 

10 

 

7/5/19 

 

2H 

 

Rétroaction générale 

Correction du contrôle continu 

Remédiation des lacunes et difficultés 

Accompagnement et soutien pour les étudiants en difficultés 

Images radiologiques 

Ordinateur 
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Les ressources indispensables 

• Le tableau magnétique 

• Des marqueurs 

• Un négatoscope 

• PC et data show 

• Flip chart 

• Plateforme interactive 

Les modalités de l’évaluation des apprentissages 

 L’évaluation diagnostique : Pré-test dès la première séance et post test à la fin du cours 

 L’évaluation formative :  

➢ Pour vérifier le degré d’apprentissage des étudiants et l’adéquation entre les stratégies d’enseignement/apprentissage utilisées et les objectifs 

de formation visés ; et pour mener des éventuelles actions de réajustement.  

➢ Elle sera sous forme de questions / réponses, des quizz sur Classroom et des feedback constructifs par les pairs et par  l’enseignant. 

 

 L’évaluation sommative : 

➢ Le contrôle continu : noté avec une pondération de 25%. 

➢ Le contrôle final : pondéré à 75%. 

 Modalités d’évaluation : 

➢ Contrôles continus 25% : travaux de groupe, plateforme (Classroom), participation… 

➢ Contrôle final 75% : fin de module  
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 La validation de module : 

➢ Le module est validé si sa note est supérieure ou égale à 10/20 

➢ Et si aucune note de ses éléments n’est inférieure à 5/20 

➢ Le module est validé par compensation si sa note est supérieure ou égale à : 8/10 

Références bibliographiques : 

▪ Descriptif de l’option technicien de radiologie 

▪ Le cahier des normes pédagogiques 
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ANNEXE N° 14 

 

 

Qu’est-ce qu’un produit de contraste ? 
 
                                                   http://www.doctissimo.fr/sante/imagerie-medicale/produit-de-contraste 

 

Les produits de contraste sont utilisés en imagerie dans le but d’augmenter artificiellement le 

contraste d’un organe ou d’une autre structure anatomique qui ne ressortirait pas à l’examen sans 

l’ajout de cet agent. Le point sur les examens d’imagerie médicale qui utilisent ces substances, leur 

composition et leurs précautions d’emploi. 

 

Sommaire 

1. Définition et utilisation d’un produit de contraste 

2. Les différents types de produit de contraste 

3. Effets secondaires et précautions d’emploi des produits de contraste 

 

Définition et utilisation d’un produit de contraste 

Si vous avez passé une radiographie, une IRM ou un scanner récemment, on vous a peut-être 

administré pendant votre examen un médicament spécial, appelé "produit de contraste". Ces 

produits permettent de faire apparaître sur l’image un organe, un tissu, un vaisseau, une tumeur… 

en augmentant le contraste sur les images. 

Pour certains examens (exploration des poumons, des os, scanner du crâne ou des sinus...), le recours à 

ces médicaments n’est pas utile, les structures anatomiques étant parfaitement visibles sur les clichés 

d’imagerie. Mais dans un grand nombre de cas, ces produits s’avèrent nécessaires pour obtenir des 

images de qualité. "Il est impossible d’explorer une artère coronaire ou l’intérieur d’un vaisseau sans 

injecter un produit de contraste au préalable", souligne le Pr Olivier Clément, radiologue, chef de Pôle 

à l’Hôpital européen Georges Pompidou à Paris. 

Ce type de médicament peut donc être injecté : 

• par voie parentérale (intra-veineuse, intra-artérielle par la pose d’un cathéter…) ; 

• par voie entérale : ingestion sous forme liquide pour les examens du tube digestif ; 

• par voie vaginale, anale ou urinaire, plus rarement. 

http://www.doctissimo.fr/sante/imagerie-medicale/produit-de-contraste
http://www.doctissimo.fr/sante/imagerie-medicale/produit-de-contraste#definition-et-utilisation-d-un-produit-de-contraste
http://www.doctissimo.fr/sante/imagerie-medicale/produit-de-contraste#les-differents-types-de-produit-de-contraste
http://www.doctissimo.fr/sante/imagerie-medicale/produit-de-contraste#effets-secondaires-et-precautions-d-emploi-des-produits-de-contraste
http://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/radiographie_standard.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/irm.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/scanner.htm
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Les différents types de produit de contraste 

LES PRODUITS IODÉS ET GADOLINÉS 

On distingue deux grandes classes de produits de contraste : 

• les produits iodés, utilisés pour les scanners ou les radiographies ; 

• les médicaments gadolinés (à base de Gadolinium) administrés pour les IRM. 

Ces deux classes de médicaments sont éliminées de la même manière, c’est-à-dire par les reins, en 

l’espace de quelques heures. 

Présents sur le marché depuis près d’un siècle, les produits iodés sont aujourd’hui beaucoup mieux 

tolérés. Malgré l’appréhension fréquente du patient - la quantité de produit injectée peut sembler 

impressionnante - l’examen est bien toléré la plupart du temps et parfaitement indolore. 

Si les anciens médicaments pouvaient provoquer des réactions telles qu’une sensation d’échauffement 

ou des nausées, ce n’est plus que rarement le cas aujourd’hui. Déconseillés aux personnes souffrant 

d’hyperthyroïdie, les produits de contraste iodés peuvent toutefois être administrés sans problème aux 

femmes qui allaitent, aux enfants et aux personnes âgées. En revanche, deux effets secondaires très rares 

mais graves restent toujours problématiques : l’insuffisance rénale et le risque d’allergie. 

LES PRODUITS BARYTÉS 

Dans une moindre mesure, les produits barytés (à base de sulfate de baryum) sont principalement utilisés 

pour les examens du système digestif. La radiographie traditionnelle ne permet pas de visualiser 

l’intérieur d’organes creux comme l’intestin grêle ou le côlon. L’administration du produit baryté permet 

de faire ressortir la paroi de ces organes et donc d’éventuelles  modifications anatomiques. 

Effets secondaires et précautions d’emploi des produits de contraste 

LES PROBLÈMES RÉNAUX 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-nausee.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rein/rein-insuffisance-renale.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/allergies.htm
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Comme ces produits sont éliminés par les reins, il arrive que certains patients développent une 

insuffisance rénale transitoire après injection du produit. Aujourd’hui, le principe de précaution 

recommande de faire effectuer une prise de sang au préalable afin d’évaluer le dosage de la fonction 

rénale du patient avant l’examen. Ces effets secondaires rénaux sont ainsi très rares. 

Depuis 2007, des précautions d’emploi sont aussi prises concernant la prescription de médicaments à 

base de Gadolinium. Ils ne sont plus prescrits aux personnes souffrant d’insuffisance rénale sévère en 

raison du risque possible de fibrose néphrogénique systémique. 

LES ALLERGIES 

Quant aux réactions allergiques, celles-ci peuvent se manifester sous des formes bénignes (apparition 

d’urticaire, de boutons), modérées (gonflement de la langue et du visage), graves (difficultés 

respiratoires et cardiovasculaires), et peuvent aller jusqu’au choc anaphylactique et un arrêt cardiaque, 

le risque létal étant évalué à 1/500 000 injections. "Aujourd’hui, nous explorons davantage les risques 

allergiques avec l’aide d’allergologues spécialisés pour affiner notre compréhension du phénomène. En 

effet, une allergie à l’iode se manifestera différemment selon que la cause provienne d’un crustacé, d’une 

réaction à la Bétadine ou à un médicament de contraste iodé", ajoute le Pr Olivier Clément, radiologue. 

Longtemps considéré comme le produit de contraste idéal, le Gadolinium n’est pas non plus exempt de 

risques. Il peut provoquer les mêmes réactions allergiques que les produits iodés. 

 

LES AUTRES EFFETS SECONDAIRES DES PRODUITS GADOLINÉS 

Des recherches récentes font état de nouveaux risques avec les produits gadolinés : ceux-ci entraîneraient 

chez des patients ayant subi plusieurs IRM des dépôts résiduels de Gadolinium au niveau du cerveau, 

des os et d’autres tissus, y compris chez des patients ne souffrant pas d’insuffisance rénale sévère1. Ces 

perturbations sont pour le moment exemptes de signes cliniques mais on ne connaît pas les conséquences 

à long terme sur la santé ? 

  

Quoi qu’il en soit, s’ils sont bien souvent nécessaires pour obtenir des images diagnostiques de qualité, 

les médicaments de contraste doivent être administrés dans le strict respect des principes de précaution 

en vigueur. 

Ecrit par : 

Nathalie Ferron 

 

Révision médicale : Dr Jesus Cardenas, Directeur médical de Doctissimo, 27 janvier 2017 

Créé le 09 décembre 2016 

Sources : 

• Interview du Pr Olivier Clément, radiologue, chef de Pôle à l’Hôpital européen Georges Pompidou à 

Paris. Enseignant et responsable à la SFR (Société Française de Radiologie) d’un groupe d’études et de 

recherche sur les produits de contraste 

• Gadolinium Deposition in the Brain, Tomonori Kanda,Yudai Nakai, Hiroshi Oba, Keiko Toyoda, 

kazuhiro Kitajima, Shigeru Furui, Magnetic Resonance Imaging août 2016, pp.1346-1350 

• Gadolinium tissue deposition in brain and bone, Nozomu Murata, Kiyoko Murata, Luis.F Gonzalez-

Cuyar, Kenneth R. Maravilla, Magnetic Resonance Imaging, août 2016, pp. 1359-1365. 
 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-fibrose-nephrogenique-systemique.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/urticaire.htm
http://www.doctissimo.fr/sante/allergies/symptomes-de-l-allergie/choc-anaphylactique
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_835_infarctus_myocar.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/allergies/articles/8538-allergies-qui-consulter.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/iode.htm
http://www.doctissimo.fr/medicament-BETADINE.htm
http://www.doctissimo.fr/equipe/auteurs/nathalie-ferron
http://www.doctissimo.fr/equipe/les-experts-de-doctissimo/jesus-cardenas


Annexe N°15 :  

Répartition des étudiants du deuxième semestre de l’option de technicien de 

radiologie par les thèmes d’exposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 :  Naji 

Exposé : Les Membres 

Supérieurs 

Les Etudiants : 

Boutmoudan,Omar 

Elmorchid,Bouchra 

Barouk,Amina 

Maatoubi, Yassmine 

Bourouda,Houssam 

 

 Groupe 2 : les ailes de TRX 

Exposé : le principe radiologique 

Les étudiants : 

Ait Omar,Youssef 

Said Wathik 

Tourabi, Mohamed 

Jad,Jaouad, 

Sabiri, Khadija 

Raji,  Rida 

 

Groupe 3 : les intelligents 

Exposé : les examens 

radiologiques 

Les étudiants : 

Naida Ali  

Ait Omar,Youssef 

Hmaimas,Brahim 

Hadir,Hamza, 

Ouikhalfen,Khadija 

Groupe 4 : les gagnants 

Exposé : le cou et le thorax 

Les étudiants : 

El Fariati,Hanane 

Oubrik,Iymane 

Touhadi,Aadil 

Akorzi,Mariam 

Ã€RÃŽCHE,Karim 

Ahmed Bdebe,Molaye 

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



 

Technicien de radiologie 

Anatomie radiologique 

 

ANNEXE N° 16 

 

Etudes de cas 

 

Cas 1 

Rachid âgé de 22ans est reçu au niveau du service de radiologie des urgences 

pour la réalisation des examens radiologiques de diagnostic suite à un accident 

de la voie publique avec un traumatisme crânien 

-Quel est l’examen clé de diagnostic en justifiant votre réponse ?  

 

 

Cas 2 

Samira se présente au niveau de service de radiologie pour faire un scanner 

thoracique et qui présente un bon radiologique mais sans renseignements 

cliniques 

-En tant que technicien de radiologie, quelle est votre conduite à tenir ? 

 

 

Cas 3 

Un cliché de radiographie pulmonaire présente une opacité de 2 cm de diamètre 

dans le lobe supérieur du poumon droit 

-Quelle est votre interprétation ou bien votre diagnostic ? 
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Fiche SVA 

 

 

Ce que vous connaissez Ce que vous voulez connaitre Ce que vous avez 

appris 
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La charte de travail 

 

La charte de travail 

Le facilitateur doit Le participant doit 

Avoir un esprit d’équipe et d’écoute 

Être ponctuel 

Mettre le téléphone sur mode silencieux 

Exprimer d’une manière précise, claire et ciblée 

Organiser efficacement ses séances Organiser son travail et le respect des 

délais des travaux à rendre  

Maintenir un esprit d’équipe entre 

participants  

Participer activement à la formation 

Adopter un approche andragogique 

approprié 

Être attentif et actif 

Favoriser des relations humaines Manifester sa disponibilité à faire 

valoir les interactions constructives 

Respecter le programme de formation  Construire sur les idées des autres 

Partager ses expériences et ses savoirs 

Respecter les idées des autres 

Donner un feedback constructif 
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                                 Grille d’observation d’une séance de cours théorique  

Les critères à observer  Oui Non 

Phase de préparation    

A Elaboré le plan de cours    

A préparé la fiche de conduite de la séance    

A préparé le protocole de conduite d’une séance    

A préparé l’environnement, le matériel    

Phase de déroulement  

Disposer le groupe en U de façon   

Etablir le contact affectif avec le groupe    

Justifier l’intérêt de la séance    

Définir l’objet de la séance    

Clarifier et justifier les objectifs    

Présenter le plan de la séance    

développer le contenu en relation avec la compétence capacité et habileté et les 

objectifs  

  

Formuler les consignes pour chaque étape du processus    

Avoir un Langage claire et simple    

Faire des synthèses partielles    

Gérer les interactions    

Utiliser les stratégies d’élaboration    

Utiliser les stratégies d’organisation    

Introduire les activités qui favorise l’apprentissage    

S’assurer de la compréhension des étudiantes    

Respecter le temps alloué à la séance    

Phase de synthèse 

Synthèse finale   

Clôture de la séance   

Relancer le thème de la séance prochaine   

 



Annexe N° 20 

 

 
 

❖ Objectif d’apprentissage : différencier entre un cliché de 

radiographie, cliché de  TDM et un cliché d’IRM 

❖ Durée : 30 min  

❖ Méthodologie d’apprentissage : Travaux de groupe 

                                          Déroulement  Durée 

❖ Répartition en 4 groupes de 5 personnes  

❖ Désigner le rapporteur et l’animateur 

❖ Chaque groupe traite la différence selon le principe physique 

 

5 MIN  

 

❖ Chaque membre du  groupe  commence par une réflexion 

individuelle de 05 mn  en suite le groupe partage ses réflexions 

pendant 10 min  

❖ Proposition des hypothèses  et validation de résultat  

❖ Discussion fructueuse  entre les membres de groupe  

❖ L’animateur va présenter les résultats obtenus par son groupe 

❖ Régulation par le facilitateur 

➢  

 

20 min  

❖  Synthèse par le facilitateur des principales différences entre les 

3 techniques radiologiques (technique par technique) . 

5 min 

 

Total  30 

min  

 



ANNEXE N° 21 

Le contenu de la plateforme numérique selon API 

 

1. Introduction 

1. Séance introductive 

2. Questionner 

1. Situation de démarrage 

2. Lien pour bien comprendre l'apprentissage par investigation 

3. Enquêter 

1. Plans et orientation 

2. Fonctionnement de l'IRM 

3. Principe de la radiographie 

4. Fonctionnement de la TDM 

5. Travail N2 (étape de l’enquête) 

6. Radiographie EOS 

7. Quizz 1 

4. Créer 

1. Travail de recherche du groupe Naji : anatomie radiologique des membres 

supérieurs 

2. Travail de recherche du groupe des gagnants : anatomie radiologique du cou et du 

thorax 

3. Travail de recherche du groupe des ailes des TRX : les principes physiques 

4. Travail de recherche de groupe des intelligents : les examens radiologiques 

5. Quizz 2 

5. Discuter 

1. Sites utiles en anatomie radiologique 

2. Anatomie radiologique du membre supérieur 

3. Cours de l'anatomie radiologique partie 1 :  

4. Cours de l'anatomie radiologique ; partie 2 

5. Les problèmes techniques concernant l’inscription ou l'utilisation de cette 

plateforme numérique 

6. Réfléchir 

1. Quizz N3 : jeu d’interprétation  

2. Les produits de contraste en radiographie, TDM et IRM 

3. Les produits de contraste en radiologie 

7. Clôture 

1. Mr Bean X-ray 

2. Photos de classe 

8. Annexe 

1. Carte conceptuelle 

2. Des règles générales pour un exposé réussi 

3. L'utilisation de Classroom 

 

 

https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzExMzMwNTY5MDNa
https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzEwNTY2NjYxNDFa
https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzEwNTY2NjYxNDda
https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzExMDAxNDMxMjda
https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzExMDAxNDMxMzNa
https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzExMDAxNDMxNTNa
https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzY2OTk2MzI4Njha
https://classroom.google.com/w/MzA5NTU1MDMyNTla/tc/MzExOTU2NTMxNzda
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ANNEXE N°22 

ISPITS Agadir                                                 Contrôle continu en anatomie radiologique 

Option : radiologie S2                                                               durée : 2heures                                                                                                                

                                       Nom et prénom :………………………………………………………..…… 

Sujet1          (5pts)     

1- Quel examen ? 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

2- Annotez l’image 

 

Sujet2    (5pts)  

1- Interpréter cette image ?    … 

……………………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………………… 

2- Décrire brièvement le principe de cet examen ? 

……………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

La flèche   



 

2 

Sujet3    (4pts )    

 Compléter les densités suivantes par les organes correspondants  

    Sujet4    (3pts)       Cocher la bonne réponse 

1-hyperdense en IRM correspond à 

Hypersignal  

Hyperfixation  

Hyperéchogène   

2-LCR en IRM est opaque en : 

T1  

T2  

T3  

3-les signes radiologiques de l’arthrose sont 

le pincement de l'articulation par destruction du cartilage   

la luxation de l’articulation  

la présence d'excroissances osseuses ou ostéophytes ;  

 

       Sujet5    (3pts)        

Khadija âgée de 22ans est reçue au niveau du service de radiologie des urgences pour la réalisation 

des examens radiologiques de diagnostic suite à un accident de la voie publique avec un traumatisme 

thoracique et suspicion d’une hémorragie intrathoracique 

-Quel est l’examen clé de diagnostic en justifiant votre réponse ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..                      

Bonne chance 

...........……….....………………………

…. 



                            

 

ANNEXE N°23 
 

 

GRILLE D’EVALUATION DES EXPOSES 
 

 

 

 

 

                                                     Les exposés  

 

Les critères  

EXPOSE 1 

 

Titre : anatomie 

radiologique du cou 

et du thorax 

 

Groupe : Les 

gagnants 
 

EXPOSE 2 

 

Titre : anatomie 

radiologique des 

membres supérieurs 

 

Groupe : Naji 

 

Appréciation Appréciation 

L’organisation de l’exposé                        /4 
Introduction/conclusion   

Le plan est clair    

Gestion du temps   

Participation équilibrée entre les membres du groupe   

 La communication                                     /4 

Niveau de la voix   

La posture et les gestes   

Expression orale aisé   

Réponse aux questions   

Le contenu scientifique                              /4 
Documents présentés   

Compréhension et maitrise du sujet   

Qualité du contenu scientifique   

Maitrise du vocabulaire scientifique   

Les objectifs spécifiques                            /8 

Faire un rappel anatomique    

Identifier les différents examens d’exploration    

Interpréter les images radiologiques    

Différencier entre les images radiologiques normaux 

et anormaux 

  

APPRECIATION GENERALE                                /20 
 

 

  

 

 



ANNEXE N° 24 

 

Demande d’autorisation pour l’enregistrement vidéo d’un cours 

 

 



ANNEXE N° 25 

GRILLE D’OBSERVATION DES PRATIQUES ENSEIGNANTES 

Marguerite Altet 
 

DOMAINE : ECHELLE OBSERVATIONS 
 1 2 3 4 5  

1. Mise en situation       

Objectifs       

Intérêt, sens de l’objet d’apprentissage       

Enoncé de la compétence ou composante 
de la compétence 

      

Contrôle des pré-requis       

2 Développement des phases de la 
leçon 

      

Phase exploratoire       

Situation problème : 
Mise en activité des élèves 

      

Tâche proposée       

Précision et clarté de la consigne       

Mise en activité, productivité de l’élève       

- obstacles/rupture       

- complexité       

- contextualisation       

- sens, signification de la situation       

- favorisant les interactions       

- Utilisant les savoirs acquis 
antérieurement 

      

- faisant des liens avec d’autres 
disciplines 

      

Organisation de la classe       

- disposition des tables-bancs       

- travail individuel       

- travail en groupes       

Phase des apprentissages       

Activités :       

Activité de l’Enseignant ::       

- met à disposition des documents       

- facilitateur/ guide : facilite la 
compréhension 

      

- évalue tout au long du processus 

d’apprentissage, repère les difficultés et y 

remédie 

      

- accompagne la recherche des élèves       

- exploite les travaux des groupes       

- structure les acquisitions       

Activité de l’apprenant :       

- recherche 

- participe aux activités du 

groupe 

      



- interagit avec les pairs 

- confronte 
- propose 

      

-mène des activités individuelles       

- fait des propositions au grand 

groupe, 
- les confronte, 
- construit son savoir 

      

- a résolu la situation problème       

Phase d’intégration       

- propose des situations d’intégration       

- propose des remédiations       

- met en place des activités 

métacognitives 
      

Phase d’évaluation       

- fait travailler les élèves sur leurs erreurs       

- propose des remédiations       

- propose des situations d’évaluation 
complexes 

      

- utilise des outils d’évaluation des 
compétences 

      

 

1 : présence faible à 5 : présence importante 

 

Observation de l’Entretien post-leçon encadreur-élève-maître 1 2 3 4 5  

Attitude, posture de l’encadreur 

Manière d’écouter l’élève-maître 

Manière de prendre en charge ses émotions 
 

Manière d’être attentive à ses préoccupations et ses objectifs 

 

Manière d’aider à identifier les écarts entre la préparation et la mise en oeuvre 

Manière de comprendre les prescriptions et règles de la profession 

Manière de l’aider à analyser et à comprendre sa pratique d’enseignement 

 

Manières de l’aider à repérer les points faibles et à rechercher des pistes de remédiations 

 

Manière de construire une réflexion commune au cours de laquelle encadreur et élève-maître 

peuvent justifier leurs choix et propositions 

Manière de construire en commun et de partager des connaissances professionnelles 

Manière de faciliter la construction de la professionnalité de l’élève-maître 

Encadreur ayant un rôle d’accompagnateur, d’aide, de soutien, de reconnaissance de l’élève-maître 

 

 



ANNEXE N° 26 

 

Plan d’encadrement TDM 
 

 

Encadrant ELFAHSI Mohamed Semestre S6 

Co encadrant  ELKHALLADI Jaouad Module Stage en TDM 

Profil Technicien de radiologie Année universitaire 2018 / 2019 

Email jaouadelkhalladi@gmail.com Lieu du stage ISPITS Agadir 

Cycle Licence Site de stage 2 salles de TDM 

Filière Techniques de santé Date 28/03/2019 à 05/04/2019 

Option Technicien de radiologie Durée   6 jours 

 

 

 

 

     Objectifs Activités d’encadrement Echéancier Ressources nécessaires 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 

 

 

Prise de contact 

Les objectifs du stage   

• Prise de contact 

• Présentation et discussion des objectifs de stage 

• Description du circuit du patient dans le service 

• Description des 2 salles de TDM et le matériel annexe 

• Présentation d’un canevas de plan d’activités 

d’apprentissage  

• Discussion de l’intérêt de la plateforme en ligne 

 

  

X      • Liste des étudiants  

• Liste de répartition des 

groupes 

• Guide de stage 

• Plan d’encadrement 

• Descriptif de l’option 

• Feuilles et stylo 

• Classroom 

• Evaluation diagnostique 

 

Free Hand



La description du 

principe physique du 

scanner 

• Description du fonctionnement du scanner 

• Historique et générations 

• Discussion des avantages et inconvénients des détecteurs 

• Activité d’entrainement sur logiciel de carte conceptuelle  

 

 X     • Cours théorique du module 

• Manuel d’utilisation du 

TDM 

• Carte conceptuelle 

 La préparation du 

patient et de la salle  
• Préparation du matériel de réanimation et d’injection 

• Préparation de la salle  

• Préparation psychologique du patient 

• Injection de produit de contraste 

• Risques et précautions liés aux injections  

  

  X 

 

 
 

 • Fiche technique  

• Matériels  

• Grille d’observation 

• Personnel organique 

 

Les protocoles 
• Les indications 

• Démonstration 

• Répétition 

• Observation et Feed back 

• Impression des clichés 

• Qualité  

   X  
 

• Fiche technique  

• Matériels  

• Grille d’observation 

• Personnel organique 

 

La radioprotection 
• Les indices de doses en TDM 

• L’optimisation de radioprotection 

• Les paramètres de radioprotections en TDM 

    X  • Guide radioprotection 

• Matériels de radioprotection 

• Guide d’utilisation de 

l’appareil 

 

La lecture des clichés 
• Lecture des clichés 

• Diffenciation entre les plans, les fenêtres.  

• Identification des pathologies 

• Anatomie radiologique descriptive 

 

     X • Clichés 

• Négatoscope 

• Images 2D et 3D sur 

console de traitement 

 

 

 

 



ANNEXE N 27 

 

                                  Grille d’observation des étudiants S6 en service de TDM 

                        NA=non acquis;     CA= en cours d'acquisition;        A= acquis  ;             M=maîtrisé 
 

Les compétences  NA CA A M 

                                   Relationnel 

S’intègre à l’équipe de travail     

Etablit un bon contact avec le patient     

                                Professionnalisme 

Fait preuve de tact et de discrétion en respectant le secret professionnel     

Fait preuve de motivation     

Fait preuve d’initiatives à sa mesure     

                                  Pratique 

Connaît les différentes protocoles et procédures d’examens et cherche à 
développer ses connaissances 

    

Sait décrire l’organisation du service et les différents rôles du manipulateur     

Sait préparer l’ensemble des matériels en rapport avec l’examen réalisé 
(matériels d’injection, de radioprotection et de contention) 

    

Sait recueillir les données nécessaires à l’examen réalisé en questionnant le 
patient pour guider le choix des protocoles et adapte le protocole à l’état et à 
l’âge du patient ainsi les renseignement cliniques 

    

Sait exécuter une procédure standard en respectant le protocole (sait faire 
une TDM cérébrale) 

    

Règle les paramètres d’acquisition (kV, MAS, Pitch, filtre…)     

Comprend et explique le déroulement d’un examen     

Applique les règles de radioprotection     

Assure la prise en charge d’un patient     

Effectue les transmissions orales et écrites en informant le manipulateur et en 
notant l’indication 

    

Réalise le nettoyage du matériel après chaque examen et exécute les règles 
d'hygiène standard 

    

Imprime les clichés      

                             Rigueur 

Dans ses horaires     

Dans sa tenue     

Dans son travail     

 



ANNEXE N° 28 

 

FICHE DE SUIVI DE L’APPRENANT 

 

 
Lieu de stage : 

Nom de l’élève : 

semestre : 

Période du stage :   

 
 

Objectifs 

d’apprentissage 

 

Tâche/activité 

Acquise 

antérieurement 

Niveau de réalisation de la 

tâche/activité au niveau du site 

de stage 

 

Observations 

Observée 

seulement 

Réalisée 

sous 

contrôle 

Réalisation 

réussie 

sans 

contrôle 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 



 
 

ANNEXE N°29 

Fiche d’évaluation du stage en TDM 

 

Institut de : ....................….……................ Nom................…………….....…….................  

Option : ..........................………................  Prénom : ..................……..................... 

Lieu du stage : ................……...................  Période de stage : .......................………...…........ 

 

I- Grille d’évaluation du comportement et des aptitudes professionnelles : 

    Barème de notation : Chaque item est noté sur la base d’une échelle de 0 à 4 points 

                0 = Nul, 1 = Insuffisant, 2 = Moyen, 3 = Bon, 4 = Excellent. 

 

Evaluation du comportement 
Barème 

0 1 2 3 4 

Ponctualité - Assiduité      

Intérêt pour le patient/Respect du malade      

Sens de responsabilité      

Capacité de relation      

Tenue et respect de l'uniforme      

Evaluation des aptitudes professionnelles 

Recueil des informations utiles a la prise en charge      

Préparation du patient       

Préparation du matériel      

L'ordre dans l'exécution des taches       

Surveillance et observation patient      

Réalisation de l’examen tomodensitométrique      

L’optimisation des doses et radioprotection      

Reconstruction et impression des clichés       

La sémiologie radiologique en tomodensitométrie      

Application des règles d’hygiène et de sécurité      

TOTAL      

 SCORE (1)      / 60 

II- Evaluation pratique : 

              1ère / 20 

              2ème / 20 

SCORE (2) / 40 

 

Appréciations 
Note globale 

SCORE (1) +  SCORE (2) =5 

 / 20 

 

    



ANNEXE N°30 

Questionnaire à remplir avant l’injection de produit de contraste : 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

 

- Avez-vous déjà passé un examen radiologique avec injection de produit de 

contraste iodé ? 

- Avez-vous eu une réaction particulière ? 

- Avez-vous une maladie cardiaque, pulmonaire, ou rénale ? 

- Etes-vous diabétique ? 

      Si oui, quel est le nom de votre traitement ? 

- Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ? 

-Votre poids : ……. kg 

-Votre taille : …….. cm 

-Etes-vous à jeun ? 

-Allaitez-vous ? 

-Avez-vous un bilan sanguin datant de moins de 3 mois avec dosage de : 

• Créatininémie 

• Urée  



ANNEXE N°13 

 

 

Enseignant ELFAHSI Mohamed Semestre 2 

Coenseignant ELKHALLADI Jaouad Module Anatomie topographique et radiologique  

Profil Technicien de radiologie Élément Anatomie radiologique 

Email jaouadelkhalladi@gmail.com Année universitaire 2018 / 2019 

Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Salle N 7 

Option Technicien de radiologie Date et heure 13/3/19 (16H-18H) 

 

Phase Elément du contenu Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

In
tr

o
d

u

ct
io

n
  

Prise de contact  

 

 

Se présenter 

 

Se présenter 

 

Liste des étudiants 

 

10min 

D
ér

o
u
le

m
en

t 

 

 

 Profil groupe-classe 

Présentation et explication des 

questionnaires 

Répondre aux 

questionnaires 
•Questionnaire PGC 

• Questionnaire de 

caractérologie 

 

20min  

Objectif général de la séance : présentation du module et méthodologie de travail  

 

Objectifs spécifiques :  

• Faire connaissance 

• Faire une première photographie de la classe, le profil classe 

• Décrire le module 

• Présenter le syllabus du cours 

• Réaliser une charte pédagogique 
 

Free Hand



 

Présentation du module 

 

 

 

 

Description interactive du module 

Explication des objectifs  

Explication de l’intérêt de module 

Noter les suggestions des étudiants  

 

  

Prise des notes  

Interaction  

Questions /Réponses 

Descriptif de l’option 

PPT 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

20 min 

Exploration des 

connaissances antérieures et 

des attentes des étudiants 

 

Expliquer l’intérêt et le contenu la 

fiche 

Discuter et  

Remplir la fiche 

Fiche SVA 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

10 min 

 

 

Présentation des modalités de 

travail 

 

Expliquer aux étudiants l’approche 

pédagogique adopté 

Négocier les modalités d’évaluation 

Donner aux étudiant le code d’accès 

à la plateforme 

Expliquer le mode de 

fonctionnement de la plateforme 

 

 

Prendre des notes  

Interagir avec l’enseignant 

Proposer les points de vue 

concernant les modalités de 

travail et l’approche adopté 

S’inscrire à la plateforme 

Valider les modalités 

d’évaluation 

 

PPT 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

 

 

20 min 

 

 

Elaboration la charte 

pédagogique 

 

 

 

 

 

Expliquer aux étudiants la charte 

pédagogique et son intérêt 

 

 Ouvrir un débat entre les étudiants  

 

Ecouter et noter les propositions des 

étudiants 

 

Chaque étudiant doit 

participer au débat  

 

Proposer les règles de 

travail 

Proposer les normes à 

respecter 

Elaboration d’une charte 

pédagogique 

 

Brainstorming 

PPT 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

 

 

30 min 

C
lô

tu
re

 

 

 

Conclure la séance 

Remercier les étudiants 

Annoncer les objectifs de la séance 

suivante 

Donner les consignes des travaux à 

faire  

 

 

Prise des notes  

Demander des explications 

 

Rétroaction  

Classroom  

 

 

10 min  



 



 

 

Enseignant ELFAHSI Mohamed Semestre 2 

Coenseignant ELKHALLADI Jaouad Module Anatomie topographique et radiologique  

Profil Technicien de radiologie Élément Anatomie radiologique 

Email jaouadelkhalladi@gmail.com Année universitaire 2018 / 2019 

Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Salle N 7 

Option Technicien de radiologie Date et heure 14/3/19 (10H-12H) 

 

Ph

as

e 

Elément du contenu Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

In
tr

o
d

u
ct

io
n

 

 

Rappel de la séance 

précédente 

 

 

Pré test pour les compétences et 

objectifs de la séance précédente 

 

Participation 

 

Questions/ réponse 

 Rétroaction 

 

10min 

Utilisation de Classroom S’assurer d’adhésion de tous les 

étudiants dans la plateforme 

Expliquer les différents outils 

disponibles dans Classroom 

 

Il annonce les problèmes ou 

les difficultés 

Il propose des solutions ou 

d’amélioration  

Classroom 

Lien YouTube  

 

10 min 

Objectif général de la séance : identifier les éléments essentiels pour l’interprétation des clichés radiologiques  

 

Objectifs spécifiques :  

                 Partager les questions et les hypothèses 

                 Faire le bon choix des propositions 

                 Annoncer l’enquête  

 
 

 

Free Hand



D
ér

o
u

le
m

en
t 

 

Questionnement 

Partager les questions et les 

hypothèses posés sur Classroom 

et annoncés au cours de la séance 

précédente 

Faire le bon choix des propositions 

 

Il communique sa propre 

représentation 

Il pose d’autre 

interrogations 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

20min  

 

Répartition des groupes 

 

Respecter l’homogénéité du groupe 

 

 

Designer le président et le 

rapporteur de chaque groupe 

 

 

 

 

La liste des étudiants 

Le profil groupe-classe 

 

 

 

 

5 min 

 

 

Synthèse par carte 

conceptuelle 

 

 

 

  

Proposer des logiciels 

Expliquer l’intérêt de la carte 

conceptuelle 

 

Maitriser la carte 

conceptuelle 

 

Logiciel de carte 

conceptuelle 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

  

 

35 min 

 

 

L’annonce de l’enquête  

 

Guider les apprenants à la recherche 

Proposition des pistes de recherches 

Proposer des documents, des vidéos 

et des liens utiles sur Classroom 

 

Collecter les informations 

Rechercher des ressources 

Demande d’explication 

 

Brainstorming 

PPT 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

20 min 

 

Travail à faire 

 

 

 

Faire une analyse des informations 

collectée pour chaque groupe 

Répondre au 2-ème quizz sur 

Classroom  

 

Demander des explications 

 

Quizz 

Carte conceptuelle 

 

 

5  min 

 

C
lô

tu
re

  

 

Conclure la séance 

Faire une synthèse  

Structurer la compréhension des 

étudiants 

Motiver les apprenants pour la 

participation active dans Classroom 

Participer activement dans 

la synthèse 

Synthèse 

PPT 

Tableau et marqueur 

 

 

10 min  



 



 

 

Enseignant ELFAHSI Mohamed Semestre 2 

Coenseignant ELKHALLADI Jaouad Module Anatomie topographique et radiologique  

Profil Technicien de radiologie Élément Anatomie radiologique 

Email jaouadelkhalladi@gmail.com Année universitaire 2018 / 2019 

Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Salle N 7 

Option Technicien de radiologie Date et heure 19/3/19 (08H-12H) 

 

Phase Elément du contenu Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

In
tr

o
d

u
ct

io
n

 

 

Rappel de la séance 

précédente 

 

 

Pré test pour les compétences et 

objectifs de la séance précédente 

 

Participation 

Demande d’explication 

Evaluation diagnostic  

Questions/ réponse 

 Rétroaction 

 

10min 

Présentation des synthèses de 

l’approche pédagogique    

Guider et rectifier si besoin 

 

Présenter l’apprentissage 

par investigation sous forme 

de carte conceptuelle 

Expliquer la carte 

conceptuelle  

Logiciel de carte 

conceptuelle 

Tableau et marqueurs 

 

 

20 min 

Objectif général de la séance : identifier les éléments essentiels pour l’interprétation des clichés radiologiques  

 

Objectifs spécifiques :  

                 Connaitre les positions, les situations et orientation topographiques 

                 Décrire le principe de radiologie 

                 Identifier les différentes densités dans un cliché ou image radiologique 

                 Différencier entre les différents examens radiologiques 

                 Comprendre les indications et les contre-indications des examens radiologiques 
 

 

Free Hand



D
ér

o
u

le
m

en
t 

 

Généralités sur l’anatomie 

radiologique 

Définir les éléments de l’anatomie 

radiologique 

Pré test des connaissances 

Les plans  

Orientations et situations 

 

Prise de note 

Demande d’explication 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

15 min  

 

Le principe physique  

Décrire le principe physique des 

modalités radiologiques 

Citer les examens radiologiques pour 

chaque modalité radiologique 

Expliquer les indications et les contre-

indications 

 

Exposer le travail réalisé 

hors classe 

 

 

 

 

Exposé interactif 

Evaluation formative 

 

 

55 min 

 

 

  Synthèse 

 Présenter une synthèse globale de 

l’anatomie topographique et 

radiologique 

 

Prise de note 

Demande d’explication 

PPT 

Question /réponse  

Evaluation formative 

  

 

15 min 

Pause 

 

 

Les examens radiologiques  

Expliquer les différents examens 

Montrer des images pour chaque 

examen 

Décrire brièvement la technique de 

chaque examen 

 

Présenter un exposé 

interactif des principales 

examens radiologiques 

Brainstorming 

PPT 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

40 min 

 

Synthèse 

 

Faire une synthèse générale sur la 

radiologie et l’imagerie médicale et les 

différentes modalités radiologiques 

Prise de note 

Participation active 

Quizz 

Carte conceptuelle 

 

 

20 min 

 

 

Test 

Proposer des images radiologiques pour 

être interprété par les étudiants 

Identifier le plan, la 

région et le type 

d’examen  

Images radiologiques 

Fiche de lecture 

Evaluation sommative : 

Evaluer le degré de 

compréhension par exercice 

d’application 

 

20 min 

C
lô

tu
re

  

 

Conclure la séance 

Faire une synthèse  

Induire implicitement le thème de la 

séance prochaine 

 

Participer activement 

dans la synthèse 

Synthèse 

PPT 

Tableau et marqueur 

 

 

20 min  
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Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Salle N 7 

Option Technicien de radiologie Date et heure 22/3/19(14H-18H) 

 

Phase Elément du contenu Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

In
tr

o
d

u
ct

i

o
n

 

 

Rappel de la séance 

précédente 

Présentation de la séance 

 

 

Pré test pour les compétences et 

objectifs de la séance précédente 

Induire le titre de la leçon a partir des 

réponses des étudiants 

 

Participation active 

Demande d’explication 

 

Questions/ réponse 

 Rétroaction 

 

10min 

D
ér

o
u

le
m

e

n
t 

 

Généralités sur l’anatomie 

radiologique et 

topographique 

Définir les éléments de l’anatomie 

radiologique et topographique 

Rappeler des différentes régions 

anatomiques 

 

 

 

Prise de note 

Demande d’explication 

Brainstorming 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

 

 

15 min  

Objectif général de la séance : Créer une base de données pour l’interprétation radiologique   

 

Objectifs spécifiques : Clarifier les termes utilisés en anatomie radiologique 

                                                   Décrire le fonctionnement des techniques radiologiques 
                                           Evaluer le degré de la maitrise des notions traités   

 

Free Hand



 

 

  Synthèse générale  

 

  

Présenter une synthèse globale de 

l’anatomie topographique et 

radiologique 

• Anatomie 

• Radiologie 

• Echographie 

• Radiographie 

• IRM 

• TDM 

• EOS 

 

 

Prise de note 

Demande d’explication 

 

PPT 

Question /réponse  

Images 

Vidéos  

Tableau et marqueur 

  

 

55 min 

Pause 

Activité d’entrainement Proposer des images radiologiques 

pour être interprété par les étudiants 

 

Identifier le plan, la région 

et le type d’examen 

Images radiologiques 

Travaux de groupe 

Evaluation formative 

55 min 

Bilan du travail des groupes Evaluer la réalisation des objectifs 

d’apprentissage 

 

 

Partager les nouvelles 

connaissances 

Auto-évaluation des 

connaissances 

 

Tableau et marqueurs 

20 min 

Travail collaboratif Expliquer et monter l’intérêt du 

travail collaboratif 

Proposer un outil  

 

Question/réponse  

Google drive 

PPT 

15 min 

C
lô

tu
re

  

 

Conclure la séance 

Structurer la compréhension des 

étudiants 

Induire implicitement le thème de la 

séance prochaine 

 

 

Résumer le contenu de la 

séance 

Synthèse 

PPT 

Tableau et marqueur 

 

 

20 min  
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Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Service de radiologie 

Option Technicien de radiologie Date et heure Mercredi 27 mars(14H-18H) 

 

Phase Elément du contenu Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

In
tr

o
d

u
ct

i

o
n

 

 

Rappel de la séance 

précédente 

 

 

Expliquer l’intérêt et les objectifs 

Décrire les précautions à prendre 

 

Participation 

Demande d’explication 

 

Questions/ réponse 

 Rétroaction 

 

10min 

Objectif général de la séance :   Interprétation des images radiologique sur la console d’interprétation, sur négatoscope et sur appareil de traitement de 

l’image  

 

Objectifs spécifiques :  

                 Décrire le processus de la prise en charge radiologique 

                  Interpréter des images radiologiques sur la console d’interprétation des images scanographiques (2D et 3D) 

                  Interpréter des images de radiographie sur appareil de traitement de l’image numérique 

                        Interpréter des images radiologiques sur négatoscope 

                  Connaitre le principe de fonctionnement des techniques radiologiques 

                  Différencier entre les clichés radiologiques du TDM et de L’IRM et de la radiographie 
  

 

Free Hand



D
ér

o
u

le
m

en
t 

 

Description de la prise en 

charge radiologique 

Décrire les étapes de la réalisation de 

la radiographie  

Expliquer le fonctionnement de 

l’appareil radiologiques 

Prise de note 

Demande d’explication 

 

Questions/réponses 

Tableau et marqueurs 

Appareil de radiographie 

Pupitre de commande 

Cassettes 

 

15 min  

 

Lecture des clichés de 

radiographie  

Interpréter des clichés sur 

négatoscope 

Interpréter des images sur la console 

de traitement 

Identifier les clichés, les 

densités… 

Différencier entre cliché 

normal et pathologique 

Question /réponse  

 Négatoscope 

Appareil de traitement de 

l’image  

  

 

35 min 

Description de la prise en 

charge radiologique 

Décrire les étapes de la réalisation de 

la tomodensitométrie 

Expliquer le fonctionnement de 

l’appareil de TDM et IRM 

Prise de note 

Demande d’explication 

 

Tableau et marqueurs 

Scanographe 

 

 

15 min 

Lecture des clichés de la 

TDM et d’IRM 

 Interpréter des clichés du TDM et 

IRM sur négatoscope 

Interpréter des images sur la console 

de traitement du TDM 

Identifier le plan, la région 

et le type d’examen 

Différencier entre cliché 

normal et pathologique 

Console de traitement 

Clichés de scanner 

35 min 

C
lô

tu
re

 

 

Conclure la séance 

 

Faire une synthèse  

 Annoncer le travail à faire 

 Annoncer le sujet de la séance 

prochaine 

 

 

Participer activement dans 

la synthèse 

 

Synthèse 

Tableau et marqueur 

 

 

10 min  
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Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Salle N 7 

Option Technicien de radiologie Date et heure Jeudi 4/4/19 (10H-12H) 

 

Phase Elément du contenu Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

In
tr

o
d

u
ct

io

n
 

 

Rappel de la séance 

précédente 

Présentation de la séance  

 

Accueillir les étudiants  

Pré test pour les compétences et 

objectifs de la séance précédente 

Induire le titre de la leçon à partir des 

réponses des étudiants 

 

 

Participation 

Demande d’explication 

 

Questions/ réponse 

 Rétroaction 

 

10min 

Objectif général de la séance : décrire l’anatomie radiologiques du cou, du thorax et des membres supérieurs  

 

Objectifs spécifiques :  

                 Faire un rappel anatomique de ces régions 

                 Identifier les différents examens pour explorer ces régions 

                 Juger la qualité des images radiologiques 

                 Interpréter les images radiologiques de ces régions 

                 Différencier entre les images radiologiques normaux et anormaux 
 

 

Free Hand



D
ér

o
u

le
m

en
t 

 

Anatomie radiologique 

Du cou et du thorax 

Juger la qualité des images 

radiologiques 

Interpréter les images radiologiques 

difficiles 

Différencier entre les images 

radiologiques normaux et anormaux 

 

 

Rappeler l’anatomie du cou 

et du thorax 

Identifier les différents 

examens pour explorer ces 

régions 

 Interpréter les images 

radiologiques de ces régions 

 

 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

Exposé interactif 

Grille d’évaluation d’un 

exposé 

 

Brainstorming 

PPT 

Question /réponse  

Pédagogie d’erreur 

 

20 min  

 

 

  Synthèse 

 

  

Présenter une synthèse globale de 

l’anatomie radiologique de cette 

région 

 

Prise de note 

Demande d’explication 

  

 

15 min 

 

 

Anatomie radiologique des 

membres supérieurs  

 

Juger la qualité des images 

radiologiques 

Interpréter les images radiologiques 

difficiles 

Différencier entre les images 

radiologiques normaux et anormaux 

 

 

Rappeler l’anatomie des 

membres supérieurs  

Identifier les différents 

examens pour explorer ces 

régions 

 Interpréter les images 

radiologiques de ces régions 

 

 

Brainstorming 

PPT 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

Quizz 

Carte conceptuelle 

Exposé interactif 

Grille d’évaluation 

d’exposé 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Synthèse 

 

Faire une synthèse générale sur la 

radiologie et l’imagerie médicale et 

les différentes modalités 

radiologiques 

Prise de note 

Participation active 

 

 

15 min 

 

Test 

Proposer des images radiologiques 

pour être interprétés par les étudiants 

Interprétation des images 

radiologiques 

Images radiologiques 

Evaluation sommative 

Des ordinateurs 

 

25 min 

C
lô

tu
re

  

 

Conclure la séance 

Faire une synthèse  

S’assurer de l’assimilation effective 

des apprenants  

 

Participer activement dans 

la synthèse 

Synthèse 

Tableau et marqueur 

 

 

10 min  
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Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Salle N 8 

Option Technicien de radiologie Date et heure 5/4/19 (08 à 12h) 

 

Phase Elément du contenu Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

In
tr

o
d

u
ct

io
n

  

Rappel de la séance 

précédente 

Présentation du plan et 

objectifs de la séance 

 

 

 

 

Pré test pour les compétences et 

objectifs de la séance précédente 

Utilité et objectifs de la séance 

Formation des groupes 

 

Participation 

Demande d’explication 

 

Images radiologiques 

Evaluation diagnostique  

Rétroaction 

PPT 

La liste des groupes 

 

15min 

Objectif général de la séance : décrire l’utilité des produits de contraste dans les examens radiologiques 

 

Objectifs spécifiques :  

• Décrire brièvement les avantages, les risques, les voies d’administrations des produits de contraste 

• Différencier entre les différents produits de contraste 

• Différencier entre les clichés avec et sans produit de contraste 

• Connaitre les différents examens avec produits de contraste 

• Différencier entre les clichés normaux et pathologiques 

• Interpréter les clichés radiologiques avec produits de contraste 
 

 

Free Hand



D
ér

o
u

le
m

en
t 

Les produits de contraste 

La définition  

Les examens avec produits 

Les indications  

La technique  

Les types  

Les contre-indications  

Les voies d'administration  

Les réactions  

 

  

Distribuer la documentation utile 

Expliquer les consignes 

Guider les travaux de groupe 

Guider l’utilisation des logiciels  

Rappeler le timing  

 

 

Lecture d’un article 

scientifique 

Designer un animateur et 

rapporteur du groupe 

Discuter en groupe 

 

Synthèse par carte 

conceptuelle sur PC 

 

 

Tableau magnétique et 

marqueurs  

Exposé interactif 

Grille d’évaluation d’un 

exposé 

Brainstorming 

PPT 

Question /réponse  

PC 

Freemind  

 

30 min  

 

 

 Présentation des travaux 

 

  

Présenter une synthèse globale des 

produits de contraste utilisés en 

radiologie avec la participation des 

étudiants 

 

 

 

Prise de note 

Demande d’explication 

  

35 min 

Synthèse Présenter une synthèse globale des 

produits de contraste utilisés en 

radiologie  

La participation dans la 

synthèse  

 

Carte conceptuelle 

Tableau  

20 min 

Pause 



 

 

Exercice   

Proposer des images radiologiques 

pour être interprété par les étudiants 

• Interpréter les clichés 

radiologiques avec produits de 

contraste 

• Guider les étudiants pour faire un 

diagnostic et juger la qualité des 

images radiologiques 

 

• Différencier entre les 

différents produits de 

contraste 

• Différencier entre les 

clichés avec et sans produit 

de contraste 

• Connaitre les différents 

examens avec produits de 

contraste 

• Différencier entre les 

clichés normaux et 

pathologiques 

• Interpréter les clichés 

radiologiques avec produits 

de contraste 

 

 

 

 

 

 

Fiche de lecture des clichés 

radiologiques 

Ordinateurs 

Questions/réponses 

Tableau magnétique et 

 

Evaluation par les pairs 

 

 

 

40 min 

 

Correction et synthèse  

 

Correction ensemble  

Faire une synthèse générale sur la 

radiologie et l’imagerie médicale et 

les différentes modalités 

radiologiques 

Prise de note 

Participation active 

 

 

 

40 min 

C
lô

tu
re

  

 

Conclure la séance 

Motiver les apprenants pour la 

participation active dans Classroom 

Induire implicitement le thème de la 

séance prochaine 

 

Participer activement dans 

la synthèse 

Synthèse 

PPT 

Tableau et marqueur 

 

 

10 min  
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Cycle Licence Lieu du cours ISPITS Agadir 

Filière Techniques de santé Salle du cours Salle N 7 

Option Technicien de radiologie Date et heure Vendredi 26/4/19 (10H-12H) 

 

Phase Activités d’enseignant Activités d’étudiants Supports et ressources Durée 

  
  
  
  

  
  

In
tr

o
d

u
ct

io
n

  

Accueil des étudiants 

Vérifier la présence des étudiants 

Distribuer les feuilles de brouillon 

Lancer un vidéo anti stressant 

 

 

 

Se mettre dans les places 

Se débarrasser de 

documentations 

Vidéo 

Pc et data show 

Liste des étudiants  

Feuille d’examen 

Feuille de brouillon 

 

 

10min 

 

Contrôle continu 

 

D
ér

o
u

le

m
en

t 

 

Surveillance 

Clarification si difficultés 

 

Répondre à l’examen 

 

 

 

 

1H30 

 

C
lô

tu
re

  

Vérifier la liste d’émargement 

Vérifier le nombre des feuilles 

rendues   

 

Rendre les feuilles 

 

Feuille d’émargement 

 

10 min  

 

Free Hand




