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Message aux enseignants et aux étudiants
 
Grâce à l’informatique, on peut aujourd’hui concentrer tout un enseignement dans un seul CD
Rom! Ainsi, celui qui est la base de la constitution de ce site contenait 83 diaporamas
PowerPoint, couvrant les sujets de Sémiologie et de Traumatologie Orthopédique des trois
cycles des études médicales, de même qu’un cours entier de plus de 500 pages en format
Word abondamment illustrées.

Il est révolu, pour l’enseignant, le temps du projecteur de diapositives et du rétroprojecteur.
L’ordinateur portable branché à un vidéo-projecteur permet en effet à tout enseignant de
s’exprimer dans n’importe quelle salle et les logiciels de traitement de texte, de dessin et de
traitement des photographies permettent de présenter des documents de qualité. Pour
l’étudiant aussi, il est révolu le temps des traditionnels cours polycopiés, puisque sur son PC il
pourra prendre connaissance, grâce au texte Word, d’un cours complet et illustré (qu’il  est
d’ailleurs possible d’imprimer) et redécouvrir, grâce aux diaporamas, les cours auxquels il a
assisté.

Depuis 2001, cet enseignement a été à la disposition de mes collègues enseignants, comme
outil pour la préparation de leurs cours. Par la suite, une plus large diffusion à tous les
collègues orthopédistes a été faite lors du congrès de la SOFCOT en 2004, puis à 8000
étudiants en Médecine en 2004 puis en 2005 (sous la forme d’un seul CD regroupant le cours
et les diaporamas). 
Le Collège Français des Chirurgiens Orthopédistes et Traumatologues a bien voulu en
faire sa base d’enseignement pour le Collège, démontrant notre souhait commun d’amélioration
afin de parvenir à un enseignement homogène.

C’est donc à tous que reviendra la charge de compléter ce qui existe déjà. Comme PowerPoint
permet de modifier les textes, de supprimer des documents pour les remplacer par des
documents personnels, chacun pourra améliorer facilement ces présentations.
Que tous ceux qui modifieront et amélioreront de façon conséquente ces présentations,
veuillent bien nous envoyer le résultat de leur travail afin de pouvoir réaliser une prochaine
édition plus complète et plus « multicentrique » déjà amorcée avec quelques uns. Ils
participeront ainsi à cette tâche exaltante qu’est la restitution du savoir.
Qu’ils en soient remerciés.
Jean-Luc LERAT 

Ancien Professeur à la Faculté de Médecine LYON-SUD

jean-luc@lerat-orthopedie.com
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