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▪ Pour professionnaliser un étudiant, il faut lui apporter des connaissances théoriques
avant son immersion en milieu professionnel

▪ Vrai

▪ Faux



▪ Dans une perspective de 
professionnalisation, l’inattendu peut 
être perçu comme une opportunité 
d’apprentissage

▪ Vrai

▪ Faux

…???



▪ Donner l’occasion à l ’étudiant de s’étonner est vecteur d’apprentissage

▪ Vrai

▪ Faux

Comment entrer en école de kiné en France?



BELISLE : Journée pédagogique concernant la professionnalisation des étudiants en formation initiale



▪ video



Qu’est ce qui a 
changé dans le 

discours de 
l’étudiante?

En quoi cette 
immersion est utile 
dans une démarche 

de 
professionnalisation?



Présenter l’intérêt de 
l’étonnement dans une

démarche d’apprentissage
et de professionnalisation

NOTRE OBJECTIF
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il n’y a pas d’autre point de 

départ de la quête du 

savoir que celui-là

Platon, Raphaël
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L’étonnement

= 

catalyseur du 

processus 

d’apprentissage



notion philosophique 

ETONNEMENT



notion philosophique 
1er plan dans la démarche 

de connaissance

ETONNEMENT



notion philosophique 
1er plan dans la démarche 

de connaissance

Opératoire dans le champ 
de l’éducation de l’enfant 

(Legrand)

ETONNEMENT



notion philosophique 
1er plan dans la démarche 

de connaissance

Opératoire dans le champ 
de l’éducation de l’enfant 

(Legrand)

Se produit dans et par 
l’action

ETONNEMENT
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Mots clés : Pédagogie de l’étonnement, formation initiale, professionnalisation, 

immersion



OBJECTIFS ET 
MÉTHODES

▪ Expérimentation pilote sur l’apport d’une immersion 
précoce en service de soins

▪ Groupe de 30 étudiants, moyenne d’âge 22 ans

▪ En situation d’observation et de dialogue avec 
l’équipe-½ journée



MÉTHODOLOGIE

Codage vidéo/recueil:

D’éléments 
objectifs 

d’étonnement

D’éléments 
intérprétatifs

Proposition de 
catégorisation

Captation vidéo de séances de 
debriefing avec le formateur en 

petit groupe

Questionnaires individuels après 
immersion



RÉSULTATS -
DISCUSSION DE 

L’ARTICLE

▪ Etonnements relatifs:

▪ A la conception des malades et des pathologies

▪ A la conception du soin et des professionnels

▪ Aux étudiants eux-mêmes et à leur propre 
professionnalisation
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▪ Outil initialement utilisé par les 
nouveaux arrivants après leur 
intégration dans une nouvelle 
entreprise

▪ Source de questionnement et 
d’amélioration

Le rapport 

d’étonnement



5 minutes en individuel 2 minutes en groupe 1 rapporteur par groupe

Le rapport d’étonnement permet-il de repérer des éléments de professionnalisation chez 

des étudiants en immersion?

→ Repérez les éléments d’étonnement, catégorisez les en vous référant à l’étude



Un étudiant n’est jamais 
novice

L’immersion: pourvoyeur de 
situations-problèmes

L’étonnement : rôle dans le 
déclenchement de la 
démarche d’enquête



LIMITES

▪ Etonnement non conceptualisé comme levier 
pédagogique chez l’adulte

▪ Effet de ces prises de conscience précoces 
sur:

▪ la dynamique de formation

▪ le développement des compétences des 
étudiants
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▪ A-t-elle appris par erreur? A-t-elle appris par étonnement? Les 2?

▪ Un mot clé sur ce que vous avez retenu de cette pause!



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION!

Un lapin en M2 au bout de sa vie, ça vous étonne?


