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OBJECTIFS DE CETTE PAUSE PÉDAGOGIQUE
• Identifier
✓ la perception des étudiants en soins infirmiers (ESI) de leur milieu
d’apprentissage
✓ l’influence de l’environnement dans l’apprentissage

• Comprendre l’importance de l’environnement sur la dynamique
motivationnelle

PLAN
• La professionnalisation
• Les curriculums dans la formation infirmière
• La dynamique motivationnelle
• Présentation de l’article/étude
• Pistes de réflexion

LA PROFESSIONNALISATION DES
ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS (ESI)
• Réingénierie de la formation en 2009 (arrêté du 31 juillet 2009)
• Contenu qui répond aux exigences universitaires tout en garantissant la
professionnalisation des ESI
• Approche par compétences et alternance intégrative  renforcement de la
professionnalisation du parcours
• Finalité : développement des compétences et devenir « un praticien
autonome, responsable et réflexif »
• Développement du professionnalisme tout au long de la formation

LE PROFESSIONNALISME
• Le professionnalisme réfère à l’agir professionnel
• Un professionnel : « Personne qui appartient à un groupe (profession) et qui
possède les connaissances (savoirs), les aptitudes (savoir-faire) et les attitudes
(savoir- être) acquises au cours d’une formation, qui sont spécifiques à sa
profession et qui sont mises au service des autres membres de la société »
PELACCIA Thierry. Comment (mieux) former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé ? Deboeck supérieur, 2016,
477p.

• Le professionnalisme : dimension technique et scientifique des soins, aspects
moraux, éthiques et relationnels
• Enseignement du professionnalisme à l’échelle curriculaire

TECHNIQUE DES
AMBASSADEURS
• Constituer 3 groupes
• Désigner l’ambassadeur au sein du groupe (qui tournera sur les 3 groupes toutes les
5 minutes)
• Chaque groupe travaille sur une thématique pendant 5 min :
❑Que sont les curriculums pour les étudiants en soins infirmiers (ESI) ?
❑Qu’est-ce-qui peut influencer la dynamique motivationnelle des ESI ?

❑Quelle peut être l’influence de l’environnement sur les apprentissages ?
• Chaque ambassadeur restitue le travail du groupe

LES CURRICULUMS
• Le curriculum désigne la manière de formaliser la réflexion autour d’un
programme de formation
• « Vision d’ensemble planifiée, structurée et cohérente des directives
pédagogiques selon lesquelles il s’agit d’organiser et gérer l’apprentissage en
fonction des résultats attendus »
(Source : Parent F, Jouquan J, editors. Penser la formation des professionnels de santé : une perspective

intégrative. De Boeck Supérieur, 2013, 440 p.)

Professionnalisation du parcours de l’ESI à l’échelle curriculaire

LES CURRICULUMS
• 4 types :
• Curriculum formel (référentiel de formation)
• Curriculum implanté (projet pédagogique)
• Curriculum maîtrisé (éléments assimilés par les apprenants, résultats des
évaluations)
• Curriculum caché : en dehors des recommandations officielles, règles implicites
(coutumes et rites…)
Cohabitation des 4 curriculums de manière dynamique dans l’apprentissage du
métier d’infirmier

LE CURRICULUM CACHÉ : L’IMPORTANCE DE
SES EFFETS
• Développement des capacités relationnelles, éthiques et collaboratives dans un
contexte informel.
• Ex : valeurs véhiculées dans les stages, identification des étudiants aux
professionnels (« modèles de rôles »)
• Exposition de l’étudiant à des attitudes non enseignées et parfois reproduction
inconsciente par les intéressés
• Impact positif (professionnalisme) mais aussi négatif (conduites non exemplaires)
• Pratique réflexive (supervisée) pour atténuer les effets négatifs

LA MOTIVATION
Théorie de l’autodétermination
PELACCIA Thierry. Comment (mieux) former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé ?
Deboeck supérieur, 2016, 477p

• Motivation intrinsèque : engagement par plaisir, intérêt, satisfaction (niveau
élevé d’autodétermination)
• Motivation extrinsèque : engagement contraint (niveau faible
d’autodétermination)
La dynamique motivationnelle repose sur une posture sociocognitive
(comportement des personnes, caractéristiques individuelles et
environnement)
liens entre implication, motivation et apprentissage

LA DYNAMIQUE MOTIVATIONNELLE
Viau (2009), 3 principales composantes qui s’influencent mutuellement :
• La perception de la valeur de la tâche : intérêt et utilité

• La perception de compétence : sentiment d’efficacité personnelle
• La perception de contrôlabilité : niveau de contrôle perçu
Lorsque les perceptions sont élevées, la dynamique motivationnelle permet la
persévérance, l’engagement cognitif, la performance.
Motivation = moteur de l’apprentissage

PRÉSENTATION DE L’ARTICLE

CONTEXTE DE L’ETUDE
Etude suisse UDREM de Genève : contexte d’apprentissage en médecine.
• But : évaluer les contributions de l’environnement d’apprentissage offert par la
faculté et les caractéristiques personnelles des étudiants
Etude étendue à un IFSI d’Alsace en 2017 :

• Être attentif au climat de l’institution
• Évaluer la perception de l’étudiant du contexte d’apprentissage pour identifier et
agir sur les éléments qui influencent l’expérience et sa motivation
• Identifier grâce aux résultats de quelle manière sont perçues les éléments du
curriculum par les 3 promotions

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Objectif principal
• Évaluer les variations de la perception de l’environnement entre chaque
promotion
Objectifs spécifiques
• Évaluer la perception de chaque étudiant dans les domaines du DREEM
• Identifier s’il y a un lien avec des caractéristiques sociodémographiques
individuelles
• Investiguer comment cette perception influence la motivation de l’étudiant à
suivre sa formation

MÉTHODE
• Questionnaire DREEM (Dundee Ready Educational Environment Measure)
pour mesurer la perception des étudiants de leur environnement
d’apprentissage
• Base traduite en français pour l’étude de Genève auprès d’étudiants en
médecine réalisée par l’UDREM puis utilisée à l’IFSI de Mulhouse
• Distribution du questionnaire aux ESI de toutes les promotions de semestre
pair
450 ESI (base volontariat)
• Chaque résultat mis en lien avec la promotion (analyse statistique)
• Résultat par domaine et résultat global en lien avec les données
sociodémographiques des étudiants et leur motivation

RÉSULTATS
• Taux respectifs de réponse pour les 3 promotions : 97,9% - 81,5% - 97,8%
• Nombre de questionnaires utilisables : 374 (88,4% de la population)
• Profils sociodémographiques semblables et répartition du parcours des étudiants
proche dans chaque promotion (données = variables comparables)
• 79% des étudiants des 3 promotions se disent motivés
• Différence en fonction de l’année d’étude en cours, % le plus élevé en 3ème année
(professionnalisation et fin de formation)
• Peu de variation de la motivation entre les 3 promotions (pas de démotivation
marquée des ESI de 3ème année par rapport au début)

RÉSULTATS DREEM

PERCEPTION DE L’APPRENTISSAGE
• Environnement d’apprentissage plus positif que négatif
• 9ESI/10 estiment que l’enseignement les aide à développer leurs compétences
• ¾ se sentent bien préparés à exercer et estiment les objectifs clairs
• Plus de 2/3 estiment l’enseignement bien ciblé surtout en première année, se sentent
encouragés à participer, estiment être motivés par l’enseignement (apprenant actif)
• Enseignement axé sur l’étudiant, enseignement stimulant (50%), apprentissage à long
terme privilégié dans l’IFSI
• 30% se plaignent d’un apprentissage trop factuel, ¼ estime le temps non utilisé à bon
escient

RÉSULTATS DREEM

PERCEPTION DE L’ENSEIGNEMENT
• Les enseignants connaissent bien leur matière (3ESI/4)
• Exemples clairs des enseignants , bons commentaires, critiques constructives
(écart entre 1ère et 3ème année)
• 40% déterminent les enseignants comme autoritaires pendant les enseignements
• 2/3 estiment pouvoir poser toutes les questions

RÉSULTATS DREEM

PERCEPTION DE L’ÉTUDIANT DE SES PROPRES CAPACITÉS
• Stable d’une promotion à l’autre
• La moitié des étudiants a confiance dans sa réussite sur l’année

• Enseignement aide à développer la confiance (de 82 à 55% entre 1ère et 3ème
année)
• Pertinence des apprentissages
• Développement aptitudes pour la résolution de problèmes
• Apprentissages sur la compassion dans leur profession

RÉSULTATS DREEM

PERCEPTION DE L’ATMOSPHÈRE OU CLIMAT D’APPRENTISSAGE
• Perception décroissante dans l’avancée dans le cursus
• Plus de 80% se sentent à l’aise dans leur promotion et occasion de développer leur
sociabilité
• Atmosphère détendue pendant les enseignements (2/3) et durant les cours
magistraux (42%)
• Atmosphère motivante pour apprendre (68% en 1ère année vs 28% en 3ème année)
• ¾ des ESI ne sont pas déçus de leur année de formation

• Seul 1 ESI/3 affirme que le plaisir apporté par l’enseignement l’emporte sur le stress

RÉSULTATS DREEM

PERCEPTION DE SON PROPRE ENVIRONNEMENT SOCIAL PAR
L’ÉTUDIANT
• Dégradation entre la 1ère et 2ème année puis stable entre la 2ème et 3ème année
• Lieu pas agréable (16,3% des 3ème année) vs socialement très bon (21,2% de
1ère année)
• Pour la majorité bonne vie sociale et amis à l’IFSI (16% se sentent seuls)
• 1/3 estime que les ESI stressés n’ont pas accès à un bon réseau de soutien (
en 3ème année)

• 27% se sentent trop fatigués pour bien suivre (36,5% en 3ème année)

DISCUSSION
• Intérêt des ESI pour le sujet
• Perception de l’apprentissage, de l’enseignement et du climat varient selon
l’année de formation (fatigue, souhait de quitter le statut d’ESI = baisse de la
perception positive)
• Résultats positifs de l’étude en lien avec le parcours professionnalisant,
l’approche par compétences, le socioconstructivisme, le projet pédagogique

DISCUSSION
• Résultats en lien avec la pertinence des choix des enseignements et des
intervenants

• Importance de la relation pédagogique
• Perception du programme comme favorable à l’apprentissage
• Stress, fatigue en 3ème année : rôle social du formateur, entraide entre ESI ?
• Plus un étudiant perçoit les pratiques pédagogiques de façon positive, plus il
est motivé

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
• Perception positive de l’environnement d’apprentissage
• Variation entre les promotions

• Axes d’amélioration pointés par les ESI : projet pédagogique et réflexion
autour du concept de curriculum caché
• Solutions à trouver pour les ESI ayant une expérience négative : soutien
formel et informel pour développer une expérience positive

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
• Améliorer l’environnement d’apprentissage augmente la capacité
d’apprentissage, la motivation, les résultats, les progrès et le bien-être des
étudiants

QUELLES SONT D’APRÈS VOUS LES PISTES
POUR CRÉER UN ENVIRONNEMENT POSITIF
POUR LES ÉTUDIANTS EN SOINS
INFIRMIERS?

NOS IDÉES SUR LES PISTES À EXPLORER…
• Valoriser l’importance de l’environnement pour entretenir la motivation des
étudiants dans le Projet Pédagogique

• Proposer un tutorat/parrainage
• Mettre en place un cadre de travail et de vie agréable

POUR CONCLURE…
• Importance d’entretenir les facteurs externes qui influencent la motivation
• Penser à l’influence de l’environnement sur la motivation des étudiants

• Formaliser l’environnement d’apprentissage et la notion de bien-être des
étudiants dans le projet pédagogique
• Etre à l’écoute des étudiants de manière formelle (section relative à la vie
étudiante) ou informelle

UNE RÉFLEXION SUR LA SITUATION
ACTUELLE…
Une réflexion est à mener du fait du contexte sanitaire actuel :
• Quels sont les impacts sur l’environnement d’apprentissage ?
• Comment maintenir un environnement social agréable au sein des Instituts à
l’heure de la distanciation sociale et des EAD ?

Nécessité d’une nouvelle réflexion

DES QUESTIONS?
DES REMARQUES?

Nous vous remercions pour votre
participation à cette pause
pédagogique
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