
 

Guide d’utilisation pour la plateforme Looop 
 
LOOOP = Learning Opportunities, Objectives and Outcomes Platform 
Plateforme en ligne développée et hébergée à la Charité de Berlin 

Comment aller sur Looop ? 

Lien vers la page d’accueil: https://looop-unige.charite.de/zend/menu 

Navigation 

Cliquez sur « Medical Curriculum », puis sur « Current » pour choisir le curriculum actuel. 
 

  

Il est fortement recommandé de suivre le tour guidé lors de la première utilisation. 
Cela vous permettra de voir toutes les fonctionnalités de la plateforme et de choisir 
celles qui vous permettront le plus rapidement de répondre à vos questions. 

 



 

Modes d’affichage 

 
 
 
 

 
 
 
Vous pouvez basculer entre les modes d’affichage même si vous avez appliqué un filtre ou fait une recherche par mot-clé (voir ci-dessous).   

Modes d’affichage (view mode) : 
Activités (comme sur cette capture d’écran) 
Objectifs 
Objectifs par catalogue (au choix : PROFILES ou MeSH ou Enseignements longitudinaux) 
Outcomes (= résultats d’apprentissage visés pour l’ensemble de l’unité) 
 
 

Vous pouvez choisir de visualiser une partie du curriculum : 
Année/semestre  - Section - Unité  
 



 

Filtres 

Il est possible d’appliquer des filtres par éléments PROFILES, termes MeSH, enseignements longitudinaux, disciplines et/ou formats 
d’apprentissage.  
Choisissez le filre souhaité et cliquez sur « Add filter ». 
 

 
 
Note : Si vous appliquez plusieurs filtres, l’opérateur booléen « AND » est utilisée et vous rétrécissez votre liste de résultats de recherche. 

Filtre par élément de PROFILES : Cliquer sur « Filter » pour faire apparaître le 
masque de filtrage et indiquer l’élément souhaité. 
Exemple :  
Filtre appliqué à tout le curriculum, mode d’affichage “Learning activities” 
EPA > EPA 5 > EPA 5 q. «Performance and interpretation of an ECG ». 
Cliquer sur le bouton « Add filter ». 
 
 

Le bloc de droite montre quel filtre a été appliqué. 
Une croix apparaît dans la zone d’en-tête, elle permet d’annuler le filtre. 



 

Note: Différents exports des informations sur le Looop en PDF sont possibles :  
Ils sont indiqués par les icônes « Guide » pour une unité entière, « Page » pour une activité d’apprentissage isolée, « Export » ou « LE » en 
format Excel pour le résultat d’une recherche, comme sur la  capture d’écran ci-dessus. 
 

   

Recherches 

Vous pouvez également faire une recherche par mot ou partie de mot (« string »). 

  
Note : Sur Looop, le texte dans les « learning activities », « objectives » et « outcomes » est en français. Les références PROFILES et MeSH sont 
en Anglais ainsi que les éléments de l’interface utilisateur. Pensez-y lorsque vous cherchez par « string » ! 
 

Cliquer sur « Search » pour faire apparaître le masque de recherche et taper le mot/fragment 
souhaité. Vous pouvez préciser où vous souhaitez chercher ce « string » en cochant ou décochant 
les petites cases (Unit/LEvent/Objectives/outcomes/PROFILES/MeSH/EL) 
Exemple : « ECG » recherché dans « LEvent » et dans « Objectives » pour 2020-21. 
 
 



 

Résultat pour cette recherche: 
LOOOP recherche le terme exact de votre recherche. La recherche trouve 7 activités pour lesquelles le string « ECG » apparaît dans les 
« LEvent » (nom de l’activité) ou dans les « Objectives ». Le « string » utilisé est surligné en couleur dans le résultat de cette recherche. 
 

 
 
Pour toute question : aviva.sugarchmiel@unige.ch 


