
C&gep de Saint-Jerome 

L'intégration thdorie-pratique 
chez les élbves : 

Vers la construction 
d'un savoir prafesçionnel 

- -  . - -  
RECY ERCHE MREA 

Par .. -.. 
P i  krbBs, professeur 
Teçhniques df&ducatlon sp4ciakbe 

ilaplan
Zone de texte
Copie de conservation disponible en format électronique sur le serveur WEB du Centre de documentation collégiale (CDC):URL = http://www.cdc.qc.ca/parea/721130-barbes-savoir-professionnel-st-jerome-PAREA-1996.pdfRapport PAREA, Cégep de St-Jérôme, 1996.Format numérisé : 370 pages en PDF. La reconnaissance optique des caractères a été effectuée, mais n'est pas validée.





7'appveuds quand je f~is! 

L'intégration théorie-pratique 
chez les élèves : 

Vers la construction 
d'un savoir professionnel 

RECHERCHE PAREA 

Par 
Pierre Barbes, professeur 
Techniques d'éducation spécialisée 

Octobre 1996 



Collaboration spéciale : Gérard Potvin 

Coordination de la parution : Denis Ménard 
Correction des textes : Gleason Théberge 
Mise en page : Diane Filion 

O Cégep de Saint-Jérôme 
Premier tirage 1996 
Dépôt légal 3% trimestre 
Bibliothèque Nationale du Quebec 
ISBM 2-920459-84-8 



&édèfie, 
tp im'u appti~ à aimez l'espit Be la zecliezcha 





.On oublie ce que Ibn entend, 

on retient ce que I'on voit, 

on comprend ce que l'un fait... 

Confucius 





Sommaire 

Dans le but d'identifier les conceptions de I'integration thdorie-pratique (ITP) des 
61bves de trois programmes techniques - e t  les Rlements qu'ils declarent favorables à 
l'apprentissage et I'intbgration-, on a effectue trois rencontres de deux heures chacune 
avec des groupes de 2 à 6 elbves des programmes de Soins infirmiers, Techniques 
d86ducation sp6cialisee et Informatique (26 sujets). Ces rencontres ont permis (1) d'6numerer 
des elements favorables à I'ITP à I'aide de la technique du groupe nominal, (2) d'expliciter en 
quoi les 6l6ments priorises sont favorables à I'ITP. et (3) quelle progression on observe au 
cours de la formation à I'aide de la technique de l'entrevue clinique collective. Le materiel 
recueilli a permis d'dlaborer un questionnaire soumis à 201 6leves des mgmes programmes 
(et mêmes cohortes) [chapitre 11. 

L'analyse et la discussion des r6sultats des reponses au questionnaire des 198 
sujets retenus se sont effectu6es. quant aux 616ments communs, autour de deux p81es : les 
conceptions de I'ITP [chapitre 21, et I'experience de pratiques fecondes et des souhaits 
d1am61iorations [chapitre 31 ; quant aux 6lérnents particuliers à chaque programme, l'analyse 
et la discussion des r6sultats ont touche à la place des stages dans I'ITP, à des elements 
favorables et souhait6s. et à la progression dans I'ITP [chapitre 41. 

Les conceptions de I'ITP des 6léves s'expriment en termes de .thborie d'abord. - 
.pratique ensuite. : l'apprentissage debutant par la -thborie. - d e s  signalements de tous 
ordres : informations, concept, consignes, etc.- va s'effectuer à travers des activites 
personnelles de construction initiale du sens ou l'enseignement concret, image et interactif 
est particulibrement apprecie ; l'apprentissage va pouvoir s'ancrer et se solidifier peu à peu 
dans une .pratique. que permettent les situations de laboratoire et de stage ou la utheorie~~ 
devient concrbte et est d'une certaine manibre amise en actiona à travers plusieurs 
opérations de sédimentation de l'expérience, dans lesquelles la confiance en soi tient une 
place primordiale. 

L'expdrience de pratiques fecondes en ITP et les souhaits d1am6liorations ont kt6 
analyses et commentes autour de six regroupements d'Rl6ments concrets : la pratique en 
laboratoire et en stage, la n6cessite de la comprdhension et la place des verbalisations pour 
integrer, la retro-action, le rBle des pratiques et attitudes des professeurs, et leur 
encadrement. Ces regroupements ont et6 syst6matises dans un schema illustrant I'activite 
personnelle de I'6lbve dans I'ITP, son expression dans une realit6 ext6rieure et la place du 
professeur favorisant cette integration. 



L'examen, dans chaque programme, des dldments favorables B I'ITP conduit h 
identifier des mesures relides aux stages : les dlbves accordent une toute premibre 
importance aux stages et ils les souhaitent plus nombreux. Cet examen a aussi permis de 
schdmatiser des aspects de la progression dans I'ITP sur trois ans de formation. 

La conclusion prdsente une synthbse de I'intdgration thdorie-pratique telle que vue 
par les dlbves et systdmatisde par le chercheur; elle est vue comme un ensemble de 
processus d'apprentissage interrelids en continuelle mouvance et recommencement, dans 
lesquels se prdsentent (1) la rencontre et l'appropriation d'un nouveau discours, (2) une 
pratique progressive 'guidde, dans une rdalitd extdrieure à connotation professionnelle 
directe ou indirecte, et (3) l'élaboration de synthbses perçonnelles B I'intdrieur et à l'occasion 
d'un dialogue et d'interactions professionnelles. L'ITP en situation de formation initiale 
constitue alors le ddbut de la construction de son savoir professionnel. Les suggestions des 
BIbves sur I'ITP sont prdsentdes à travers ce schdma et d'autres recommandations terminent 
le rapport. 
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qc Dis-moi et j'écouterai. 

Montre-moi et je comprendrai. 

Interpelle-moi et j'apprendrai~~ 

Dicton teton-dakota cite dans P.J. Frederick (1 987). 





L'intégration théoriepratique peut à juste titre 4tre considérée comme l'une des acti- 
vités principales de I'éléve dans son apprentissage en formation technique au cégep. Une 
fois sur le marché du travail, le technicien (femme ou homme) aura à utiliser des méthodes et 
techniques propres à son domaine professionnel dans son travail. Non seulement utiliser, 
mais comprendre la portée des gestes posés et être en mesure de les justifier autant à ses 
propres yeux qu'à ceux d'autrui. Pendant sa formation de trois ans, l'élbve est continueiie- 
ment placé devant des acontenus théoriques. oraux ou écrits qu'on lui demande de 
s'approprier en vue d'une pratique éventuelle en stage ou en laboratoire. La formation 
technique consiste la plupart du temps en un aller-retour entre des apprentissages théo- 
riques et des applications pratiques de tout ordre. 

Par ailleurs, un défi continuellement présent chez les professeurs consiste à fournir 
un enseignement et un accompagnement des futurs techniciens dans leur apprentissage, 
de manière à ce qu'ils puissent intégrer harmonieusement les dimensions théoriques et 
pratiques de leur formation dans et pour l'accomplissement des tâches du métier. Ils présen- 
tent pour cela aux élèves de nombreuses activités d'apprentissage susceptibles de leur favo- 
riser cette intégration. 

Bien que l'idée d'intégrer la théorie et la pratique dans une formation technique soit 
familiére autant aux éléves qu'aux professeurs, décrire précisément en quoi cela consiste est 
une autre histoire. Au fait, en quoi consiste précisément l'intégration théorie-pratique (ITP)? 
Que veut-on exprimer lorsqu'on affirme vouloir faciliter I'ITP chez les 6lbves? Qu'est-ce que 
l'élève comprend lorsqu'en début de formation, il apprend qu'il aura à intégrer sa théorie et sa 
pratique au cours de ses trois années de formation au collbge? Que se passe-t-il lorsqu'il se 
retrouve par exemple en situation de stage et qu'on lui demande de réaliser pratiquement 
une tache dont on lui a fourni antdrieurement la description théorique en classe? - c e  qu'on 
nomme #(application pratique)) de la théorie-? Quelles ophrations d'ordre cognitif, affectif et 
moteur met-il en branle pour apprendre et intégrer théorie et pratique? Qu'est-ce qui facilite 
cette intégration, autant du coté de I'élbve que du cdté des professeurs, superviseurs, moni- 
trices de laboratoire, accompagnateurs de stage? 

C'est ce type d'interrogations qui est à la base du présent rapport. La terminologie de 
l'intégration théorie-pratique est familière à beaucoup de gens : on connaît bien les expres- 
sions comme #<passer de la théorie à la pratique),, ufaire le lien entre la formation théorique et 
la formation pratique)), #<concilier thhorie et pratique,), .subir un examen théorique, un 
examen pratique),, -intégrer la pratique à la théorie)). 

Ces expressions n'ont généralement pas besoin d'explications : un sens en est 
perçu immédiatement selon le contexte. A l'intérieur du réseau sémantique auquel ces 
termes renvoient, on va associer thdorie à connaissance, repr6sentation. concept. définition. 
modèle, théories, et aussi h abstrait, académique, tandis que le terme pratique est associé à 
action, activité extérieure, gestes, expérience, exercice, pratiques, et aussi à concret, 
technique, professionnel. 

Cependant, théorie et pratique sont deux termes qui recblent des sens beaucoup 
plus nombreux que le laissent entendre à premiére vue les expressions ou ils sont utilisés. 
Par exemple, on soupçonne dhjà des sens différents entre uprésenter en classe la théories, 
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et ~I'Blbve met en pratique la thdorie.. Dans le premier cas, le professeur presente en classe 
des signalements d'une tealite quelconque : il s'agit de ce que le professeur a compris, 
assimile et est en mesure de reformuler pour autrui. C'est la thdorie du professeur, puisée 
elle-mgme dans son experience, dans les connaissances reconnues de la profession, etc. 
Dans le second cas, la atheorie. que I'elbve met en pratique n'est plus celle du professeur, 
mais les representations personnelles qu'il est en train d'assimiler ; ce processus suppose 
que la pratique va contribuer à l'intégration en lui de cette thdorie pour qu'elle devienne 
sienne. Le terme intdgration qui vient d'&tre utilise piesente lui aussi des sens multiples. II 
suggbre autant un resultat qu'un processus. II peut referer autant à l'action du professeur qui 
va chercher h aintegrer la théorie et la pratique. dans son activite pedagogique, qu'à 1'61bve 
qui a comme objectif d'uintegrer sa thdorie et sa pratique. h I'interieur de son acte profes- 
sionnel comme apprenti ou comme professionnel debutant. 

Voila mentionnes quelques sens, realit6s et questionnements -autant du c6t6 de 
I'apprentissage que de l'enseignement - qu'bvoque l'expression intdgration thdorie- 
pratique. 

Ce thbme de I'ITP revêt donc d'abord un inter& didactique et pedagogique du fait 
qu'il suscite de nombreuses questions - particulibrement chez les professeurs en forma- 
tion technique - reliees A I'enseignement et l'accompagnement des 6lbves ; il revbt aussi 
un inter& Bpist6mologique dans lequel on est renvoye h des questions sur la nature de la 
connaissance et celle du rapport entre le thborique et le pratique. 

Origine de cette préoccupation 

Le present rapport est celui d'un projet de recherche intitule ul'integration theorie- 
pratique chez les 6lbves. (Barbés, 1993)' appel6 ci-aprbs projet PAREA~. Ce projet visait A 
identifier les appréciations des Blbves de trois programmes techniques au c6gep de Saint- 
JRrBme (Soins infirmiers, Techniques d'education spécialisee (T.E.S.) et ~nformatique)~, rela- 
tives à I'integration de la thborie et de la pratique dans leur formation, et h condenser les 
donnees recueillies pour alimenter IIRlaboration d'une approche pedagogique en regard de 
I'integration thborie-pratique. 

L'interêt pour un tel projet est à la fois ... theorique et pratique! Sur le plan thborique, 
celui des conceptions de I'apprentissage et de I'enseignement, I'integration theorie-pratique 
peut referer Ci la coexistence de deux types de réalit6 -la atheorie. et la =pratique.- qu'il 
s'agirait d'harmoniser, de coordonner chez I'éIbve en vue d'en faire un ensemble unifié. Dans 
cette vision associationniste, I'elbve acquiert la thborie do transmis en par le professeur pour la 
mettre ulterieurement en pratique. Cependant, I'int6gration thdorie-pratique peut aussi 
renvoyer Ci une vision plus globale de I'apprentissage pour laquelle I'integration resulte d'une 
activit6 de I'6lbve qui se construit lui-mdme continuellement, en reliant les nouvelles informa- 
tions Ci ses acquis anterieurs, en les organisant, en verifiant leur pertinence et les consolidant 
dans une experience vécue. 

Sur le plan pratique, il peut &tre interessant et pertinent de considerer quelle place 
les Blbves donnent à I'enseignement théorique en regard du pratique. CBtB (1985) a d6jà 
traité de la necessite de tenir compte des besoins d'6lbves pour un enseignement concret.3 
II donne comme caract6ristiques d'un enseignement concret tel que defini par les dlbves un 
enseignement centre sur des actions et des rbalisations (les 6lbves veulent 6tre actifs dans 
leur formation), un enseignement fondé sur les besoins et les interdts des Blbves et un 

daide h recherche sur Pensegnement et rappcanthage, de ia Direcüon de renseignement 

*. T.E.S., pisque 'y envigne; Soins infirmiers comme techique dite ~iolcg:iqueiqueavec des.aspeds humains 
importantç; et I orniatique m tedvnque ayant une forte d m e m  mitée aux appareils. 

3. Câtb a mis ces basoins en lurnibre travers des enbevues conduites auprès de sept groupes d&lèves totaüsant 33 
indMdris de quaire coll&ps. II a vwlu donner ia parole aux &Wves et qnrtaibe comment ils ôé1iniint eux+mes 
leur -&sage - m e t -  et -absûait-. et que& fornades -nt-rBponQeBleursbeçomsence 
mi m m  ics iamom e m  r M  et. ammet ciam ia t E X % L r e n t i s s m e -  imté. (885.71. Lg t s m e  
-ionmet- et -ab&ah- ont 616 p&f$r& B ceux de qprati<pue- et -iheqie-, p&qu'un -&&e&rd pci;kiuë paut 
amimitre ebstrait 8 1 0 ~  wun ensegnement theonque peut 6- quame de m u e t -  (au. 1885,8). 
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enseignement dont le contenu se révble chargé de sens. En regard de la place de la théorie 
et de la pratique, les 6lbves pensent que =la pratique est souvent  escamotée^ dans I'ensei- 
gnement collégial, et que .l'enseignement théorique est donné de manibre abstraite,, (id., 
62). La présente recherche arrive aux mêmes constatations que I'dtude de C6té sur la préfé- 
rence des éléves pour un enseignement plus concret et davantage pratique, en cherchant ici 
à spécifier concrètement (!) et pratiquement à quoi cela réfbre. 

II s'agit aussi du plan des pratiques, chez les professeurs, les pratiques pddago- 
giques susceptibles de favoriser un apprentissage int6gr-6, pratiques dans lesquelles sont 
pris en compte les apports théoriques des cours et les apports pratiques des laboratoires et 
des stages. Chez les élbves, il s'agit des pratiques d'dtude et de mise en pratique, par 
lesquelles ses apprentissages tant théoriques que pratiques seront unifiés. 

Par ailleurs, en contact régulier avec des élbves, je les entends souvent parler de leur 
intérêt pour les stages, en mentionnant que la ((théorie,, est déconnectée de ce qu'ils vivent, 
et que les cours sont souvent un ((bourrage de cranen qui leur semble être de peu d'utilité 
pour la *pratique,,. Cependant, des dducateurs spécialisés diplôm6s depuis 5 ou 8 ans affir- 
ment que c'est maintenant qu'ils voient toute la richesse de la ~théorie~, reçue dans leurs 
cours au collbge! Que se passe-t-il donc pour que la jonction théorie - pratique se soit appa- 
remment et heureusement réalisde? C'est comme si la théorie prenait alors sens dans I'expé- 
rience. 

Ainsi, qu'il s'agisse de conceptions de l'apprentissage et de I'intégration théorie- 
pratique, qu'il s'agisse d'investigation des besoins des éléves du collégial en termes d'ensei- 
gnement concret, qu'il s'agisse de témoignages de praticiens en exercice sur la place de la 
théorie dans leur formation, on constate la pertinence de chercher à connaître davantage et 
comprendre plus précisément la réalité de ce qu'on appelle .intégration théorie-pratique,, 
chez des élbves en formation technique au collégial. 

Demarche de recherche 
La démarche de recherche a vis6 dés le début à recueillir et condenser des apprécia- 

tions d'élbves relatives à I'intégration de la théorie et de la pratique dans leur formation. Pour 
ce faire, on a procédé à la cueillette de données, d'abord auprés de petits groupes d'éléves 
des trois programmes choisis pour investigation : Soins infirmiers, Techniques d'éducation 
spécialisée et Informatique, en utilisant la technique du .groupe nominal* et l'entrevue de 
groupe ; puis à l'aide d'un questionnaire passé à 201 élbves des mêmes programmes. Une 
fois ces données-terrain recueillies, un effort de systématisation, d'interprétation et de 
compréhension a été fait à travers des essais d'élaboration de représentations symboliques 
de la réalité -exprimée par les élbves et telle que je l'ai comprise- de I'intégration théorie- 
pratique. 

Dans ce type de recherche, le chercheur est un observateur-participant qui, dans les 
rencontres de groupe, suscite l'émission des opinions des éléves, provoque une réflexion et 
un approfondissement des perceptions des élbves sur I'intégration théorie-pratique et sur 
eux-mgmes, et tend à faire évoluer la pens6e des éléves du fait mgme d'en susciter I'expres- 
sion. Pour l'élaboration d'un questionnaire, le chercheur sélectionne, interpréte, réduit, 
modifie les données brutes des entrevues. 

Le chercheur fait alors partie des données-terrain qu'il recueille, il les influence, par 
conséquent les modifie du simple fait de les susciter, de les colliger, de les interpréter et de 
les présenter et d'en schématiser une partie. Le point de vue du présent rapport est celui 
d'un observateur/praticien reflexif, conscient de son propre cheminement, de son fonction- 
nement cognitif, qui se place lui-même en situation d'auto-formation à travers sa recherche. 
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Cet aspect de la recherche sera mis en évidence par le commentaire encadré ldgbrement en retrait, comme 
celui-ci. En choisissant cette forme de rapport, j'indique quelles valeurs cette recherche revbt pour moi : 

1 ) la valeur de témoigner d'une réflexion intense sur l'enseignementlapprentiççage, b travers laquelle les 
prises de conscience se sont succddées et ont renouvelé -imperceptiblement mais rdellement- ma 
pratique comme enseignant et chercheur ; 

2)  la valeur de contribuer à attirer l'attention * sur les représentations que les dlbves ont d'eux-mêmes 
et de leur rapport au savoir, et I'irnpact de ces représentations sur I'apprentissage ; sur les repré- 
sentations que les professeurs se font des dlbves et des représentations de ces derniers sur I'inté- 
gration théorie-pratique, et aussi de leur propre savoir comme professeurs et de leur rapport à ce 
savoir ; enfin attirer l'attention sur l'effet de ces représentations sur leur enseignement4 

Quant au contexte de cette démarche de recherche, le chercheur prdcise qu'elle 
était insérée depuis ses tout ddbuts dans des dtudes universitaires en didactique5. A travers 
ces études et tout au cours de la recherche PAREA, la fréquentation d'essais et synthbses 
de divers penseurs, et aussi la discussion avec des collbgues et des consultants ont permis 
d'avancer dans la réflexion sur différentes thbmes du #(mondes> de l'intégration thdorie- 
pratique : l'intelligence, la connaissance, la compréhension et I'apprentissage, l'action, 
I'apprentissage expérientiel, la réflexion-dans-l'action, la formation professionnelle et les 
modèles qui s'y rattachent, la formation fondamentale, la supervision et ses processus, 
l'enseignement et l'instruction, le cognitivisme et le constructivisme, etc. 

A la lecture de ce rapport de recherche sur I'ITP, on pourra par consdquent constater 
la concomitance dans la démarche, de la collecte de données-terrain, la fréquentation 
d'essais et synthèses de divers penseurs, la discussion avec des collbgues et des consul- 
tants, et un effort d'élaboration de représentations symboliques. Les résultats prdsentés ici 
constituent comme une premiére étape d'une réflexion sur ce thème (ITP), qui sera suivie 
d'autres étapes de réflexion vers l'élaboration de modbles de I'ITP. Le <#chantier* reste 
ouvert. On comprendra que le présent rapport de recherche n'est qu'une chronique partielle 
d'une démarche totale. 

Plan du rapport 

Le premier chapitre présente les démarches effectuées et les premiers resultats de 
recherche, dont les caractéristiques de la population concernée. Les chapitres suivants (2 et 
3) constituent une discussion des résultats quant aux conceptions des élèves sur l'intégra- 
tion théorie-pratique et ce que les élèves considbrent ou considéreraient utile pour favoriser 
I'intégration théorie-pratique. Ces résultats sont ceux du questionnaire et concernent 
l'ensemble des répondants. Le chapitre quatribme fait état de l'opinion des éléves, par 
programme cette fois, (a) sur leurs stages, (b) sur les éléments utiles à I'intdgration dans leur 
programme même, et (c) sur la perception de leur progression en inthgration théorie-pratique. 
La conclusion permet d'une pari de synthétiser les constatations faites et les systdmatisations 
proposées, et d'autre pari de proposer des orientations concrétes pour favoriser I'intégration 
théorie-pratique chez les élèves. Elle suggère aussi de se placer soi-même comme profes- 
seur en situation de modifier ses propres pratiques pour les rendre plus favorables à I'intdgra- 
tion théorie-pratique. 

4. On retrouve au moins trois niveaux de réalités: - les re~resentations des Blbves sur I'lTP et leur raawrt au savoir: . - .. . - les représentations que les professeurs se font de Ces élbves; 
' 

- les représentations que les professeurs se font d'eux-mgmes. 
5. À l'université de Montréal. 
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Introduction 

Des donnees sur la manibre dont des 6lbves en formation technique voient leur 
processus d'integration thdorie-pratique sont rares, sinon inexistantes. Le d6fi consistait à 
choisir en cons6quence une methode susceptible de permettre de recueillir les points de 
vue des blbves, une methode la plus prhs possible de I'etudiant. Dans ce chapitre, le texte 
presente d'abord quel type de recherche cette pr6occupation a mene. Puis il pr6sente la 
methode utilisbe, tout en donnant simultanément les donnees qualitatives recueillies, et les 
6l6ments globaux des donnees quantitatives. 

1.1 Type de recherche 
Dbs les tout ddbuts, cette recherche a pris l'allure d'une recherche exploratoire (ou 

inductive) à travers laquelle il serait possible d'affiner ses representations de I'int6gration 
theorie-pratique. C'est pourquoi il a et6 choisi d'analyser le av6cu~ d'integration des 6lbves 
tel qu'il se presente à leur propre conscience. Dans un certain sens, les 6lbves sont les 
experts en int6gration. car leur point de vue permet de connaître leur pratique de I'integra- 
lion, non pas celle qu'ils devraient ou pourraient avoir, ni celle que les professeurs et 
conseillers pedagogiques souhaitent qu'ils aient, mais celle qu'ils declarent reconnaître dans 
leur pratique dD6tudiants d6terminee par leur culture ambiante, et ce qu'ils declarent souhai- 
ter. 

En quoi une recherche exploratoire peut-elle 6tre utile aujourd'hui? Van der Maren 
(1995, vi) croit que #c'est le type de recherche qui semble le plus utile, à l'heure actuelle du 
moins, en éducation.. II peut en effet &tre trhs fbcond de regarder, d'examiner et de mieux se 
representer la realit6 de l'apprentissage et de l'enseignement pour mieux la comprendre et 
ultérieurement mieux agir dans, sur et avec cette reaIit6. Cette simple demarche d'observa- 
tion du vécu 6tudiant ambne à distinguer le r6el du souhaitable ou du normatif. 

Combien de fois les prdnotions et les prdjugb des professeurs constituent-ils un filtre perceptuel qui 
risque d'bbe obstacle a la relation éducative? Également, jusqu'b quel point trouverait-on des filtres 
symdtriques chez les dlbves? Parfois peu conscients de la réaiitd de l'blbve, nous sommes souvent les 
porteurs d'un asouhaitable pédagogique. issu d'expériences personnelles et collectives, partagks mais 
non confrontdes a un examen plus sen6 du vécu bîudiant. En plus, l'acceptation plus ou moins réfléchie d'un 
anormatif administratif. par les professeurs vient souvent cristalliser des pratiques pkiagogiques 
destindes bien plus se perpétuer ellem8mes dans un univers éducatif scldrosé qu'a s'ouvrir continuel- 
lement a la vie en recherche constante de créations nouvelles. 

Une recherche exploratoire est rendue necessaire par le fait qu'au debut de cette 
recherche, il est constat6 qu'il n'existe pas suffisamment de connaissances pour 6laborer des 
repr6sentations articulees de I'integration thdorie-pratique telle que vecue par les 6ldves en 
formation technique. A travers une telle recherche exploratoire, on pourra «comprendre loca- 
lement certaines situations et non pas de formaliser des lois mais reflechir sur ce qui s'est 
passé. Observer, manipuler pour essayer de comprendre certaines choses, puis refléchir~. 
(Van der Maren, 1995, 1-10). 
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II s'agit d'une recherche à dimensions quantitatives, par l'étude des résultats des 
réponses à un questionnaire de 150 questions administré à deux cent un sujets. Ces résul- 
tats appuient très largement l'opinion des élèves recueillie dans les entrevues. 

Conscientiser, préciser, blaborer mes reprbsentations d'un processus d'intégration thborie-pratique chez 
I'éléve me conduit directement A comprendre une chose sur laquelle on s'attarde peu : l'influence des 
reprbsentations que le professeur se fait de I'éIBve et l'influence de ces reprbentaüons sur la perception 
que i'bléve se fait de son propre apprentissage. Si je veux être en mesure de mettre les bléves en forma- 
tion sur la voie de leur propre apprentissage, sans chercher A apprendre i leur place, si je veux contribuer 
A leur dbveloppement sans prendre la responsabilitb qui leur appartient, je dois vivre dans ma relation 
pédagogique avec eux la même autonomie que celle qui est visée dans leur fornation. II est bien connu que 
I'image que j'd des capacitb d'apprendre de i'bléve influence non seulement mon interaction avec lui mais sa 
propre perception de lui-m&me, et conditionne sa maniére d'apprendre, sa manibre d'interagir, sa percep 
tion du professeur, sa manibre de correspondre i son action, sa perception de l'environnement éducatif et 
l'usage qu'il en fera. Pour les enseignants, avoir accés i un certain nombre de représentations que les 
éléves se font de I'enseignementlapprentissage, du professeur, de I'environnement, va contribuer A 
déterminer leurs propres perceptions de I'bléve et orienter leurs interactions avec lui dans le sens d'une 
plus grande conscience, libertb et responsabilitb. 

Inversement, par rapport h la cueillette et i'interprbtation des donnbes fournies par les blbves, on peut 
fort legitimement se demander comment faire pour ne pas entendre largement dans les propos btudiants 
un &ho de ses propres représentations et de celles du milieu éducatif. 

On peut aussi se demander comment detecter jusqu'où les bléves parlent vraiment avec leurs propres 
mots. Tout en ayant eu le souci de laisser s'exprimer les bléves sans leur suggérer de prime abord les mots 
de leur expression, il est clair qu'ils utilisent un vocabulaire qui fait partie de la culture de leur programme, 
de leur école, de la soci6tb ambiante, ce h quoi j'ai cherche A me *coller.. Cependant, une btude attentive 
des verbalisations dans les textes bcrits et l'expression orale des bléves lors des entrevues collectives 
permettrait de se faire une idbe assez prkise sur ce point. Compte tenu du temps disponible, du choix de 
la formule du questionnaire et de la nkessité de maintenir cette recherche dans certaines limites, je ne suis 
pas allb dans ce sens d'une étude approfondie des verbalisations textuelles. Cela pourrait faire l'objet 
d'une btude subséquente au prbsent rapport. 

Cbté (1 985) dans l'étude déjà mentionnée rapportait les points de vue d'étudiants 
(du général et du technique) sur leurs abesoins pédagogiques relatifs à l'intégration de la 
théorie et de la pratique., faisait état de quelques formules pédagogiques susceptibles de 
répondre à leurs besoins «en ce qui concerne les rapports entre l'abstrait et le concret dans 
leur démarche d'apprentissage. (Cdté, 1985, 3) ; les élèves y proposaient des solutions sur 
leur vécu, la pratique et le concret. Cd18 a utilisé la méthode de l'analyse d'entrevues auprès 
de sept groupes d'éléves (33 au total) sur leur expérience du concret et de l'abstrait au 
cégep. Les entrevues étaient menées sur la base d'un esch6ma d'entrevue des étudiants 
qui vivent une expérience de pédagogie concrète##. C6té a effectué ensuite une analyse de 
ces sept entrevues d'éléves, en présentant le point de vue étudiant en fonction de <<l'univers 
du concret. et de =l'univers de l'abstrait.. II a procédé 8 une étude des verbalisations des 
élbves. 

La présente recherche a plutôt cherché à approfondir les processus d'intégration 
théorie-pratique de 1'618ve et les éléments favorables à ce processus ; elle présente une 
vision de la théorie et de la pratique comme parties intégrantes de l'apprentissage. La métho- 
dologie utilisée ici est quelque peu différente, plutôt qu'une seule entrevue semi-dirigée, 
nous avons effectué trois entrevues avec le même groupe dans trois programmes, en ciblant 
sur les éléments favorables à l'intégration théorie-pratique, en approfondissant I'opinion 
étudiante sur les raisons des avantages de ces éléments et en analysant ce qui caractérise la 
progression dans I'intégration. L'ajout du questionnaire est évidemment un aspect original de 
la présente recherche par rapport 8 celle de Cdté. 
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1.2 DAmarches progressives de cueillette de donnees 

Le devis de recherche 6tabli et réalise comporte une cueillette et une analyse de 
donnees en cinq grandes phases : 

1" des rencontres de groupe d'6lbves ; 
2" l'élaboration d'un questionnaire ; 
3" la passation du questionnaire et son analyse ; 
4" I'interpr6tation et le commentaire des r6sultats ; 
5" I'6laboration d'esquisses de sch6mas. 

Cette recherche comporte des donnees initiales (qualitatives) et des données chif- 
frées (quantitatives). En premier lieu, les donn6es initiales sont constitu6es du témoignage 
des vingt-six Rlbves des groupes de rencontre. II s'agit de donnees d'interaction1. Elles se 
présentent sous deux formes : (1) des BnoncBs sur ce qui est et serait utile aux 6lèves 
pour bien int6grer les apports théoriques des cours et les apports pratiques des laboratoires 
et stages dans la formation professionnelle (technique) ; (2) des justifications apportées 
par les élbves lors des entrevues cliniques collectives, justifications condensées par ana- 
lyses, regroupements et synthbses. Le résultat de cette condensation des justifications a 
servi 8 I'6laboration des énoncés des 2e, 3e et 4e parties du questionnaire. 

En second lieu, les donn6es chiffrees sont constitu6es des r6sultats des réponses 
de 198 ~lbves* au questionnaire sur ISint6gration thdorie-pratique. Ces donnees pourraient 
aussi s'appeler donnees confirmantes puisque I'id6e du questionnaire &ait de vérifier et 
confirmer les perceptions des Rlbves-t6moins. 

1.2.1 Premlbre phase: rencontres de groupes d'Blbves, et cueillette des 
premlbres donnees 

1.2.1.1 Aperçu d'ensemble de la premidre phase 

Pour la cueillette des donnees initiales, trois rencontres collectives ont eu lieu. Elles 
ont 616 faites avec des groupes de 2 8 6 6Iéves de.28 et 3e'années. par programme, pour un - 
total de 25 blbves. Une premibre rencontre, avec la technique du groupe nominal, une 
deuxibme rencontre selon la modalit6 de l'entrevue clinique collective portant sur les 
él6ments retenus lors de la premibre rencontre, et enfin, une dernibre entrevue clinique 
collective sur la progression dans I'intdgration de la premibre 8 la deuxibme ou troisibme 
année (selon le cas) ; cette dernibre rencontre par programme a 616 effectuée avec les 
élbves de 2e et 36 r6unis. Les mgmes élbves de chaque programme ont participé 8 ces 
rencontres. 

Les groupes se presentent comme suit : 

- - - - - - - - 

1. Les domdes d)nleracbm sont celles dont te lomiat deDend B la fais du chenheur et des suiets. atisaue rkultant de 
t& seracbon. par exem$iie dans des entrevues. Les h e s  fypes de donneeç sont le type'provoque' ( f o m  
dépendantrmiquementduchercheur)etletypedes~ %%?= (c%Ues qui péeustent h b recherche et dont le 
fomiatdeproducbonestvdependantduchercheur:~, de loumaux. etc). Ci. Van der Maren. 1995. 
chap.iap2. 

2 Le qwstionnatie a B18 rem@ par 201 198 ont 616 retenus pour les adyses. Voir plus kiin. 

- 15 . 
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TABLEAU 1.1 

PRÉSENCE DES É L ~ V E S  AUX RENCONTRES PAR PROGRAMME 

1.2.1.2 Recrutement des éléves pour les groupes de rencontre 

Groupe nominal 
(déc. 93) 

Les élèves réunis reprbsentent les caractéristiques de l'ensemble des blbves des 
programmes, au point de vue succés scolaire, age, sexe. En vue du recrutement d'éléves, 
des critéres de selection ont permis de pointer les éléves susceptibles d'6tre demandés pour 
participer aux trois rencontres. Pour former les groupes d'éléves, j'ai fait appel à des collégues 
professeurs de chaque programme. Un texte leur a 616 remis, comprenant les objectifs de la 
recherche, un résumb du devis, les conditions de participation, les criteres de selection des 
élèves : répartition hommes et femmes, résultats scolaires. Parmi les noms d'elèves suggé- 
rés, on a effectue un choix parmi les elèves obtenant des résultats en haut de la moyenne et 
une partie en bas de la moyenne, repartis selon le sexe et I'age proportionnellement au 
nombre d'élèves du programme. Une invitation téléphonique à participer à la recherche a bte 
fait. Le chercheur a ensuite rencontré individuellement ceux d'entre eux qui le pouvaient 
pour la signature d'un protocole de participation (sorte de contrat ~bona  fide,,) pour montrer 
le sérieux de la demarche et officialiser leur accord à participer à trois rencontres. Ce contrat 
était signé au début de la premibre rencontre lorsqu'il n'avait pas 616 possible de les rencon- 
trer avant. 

3. 1: femmes; h: hommes 
4. Une Blbve de 2e a refusé de poursuivre sa collaboration aprés la lre rencontre. 
5 .  En Soins irifimtiers, eux BIBves quitté le programme. En T.E.S., j'ai tenu deux groupes de 2e en!revue dinique 

collective. A la premibre convocation, 4 Bl&ves sur 8 Btaient prents  et l'entrevue s'est faite. Les tras autres (sauf 
une) se soni dits intéressés B la rencontre, mais n'avaient pu venir. J'ai donc effechi6 une rencontre avec eux. Chawn 
de ces sousgroupes comportait des BIéves de 2e et 3e annbs. En Informafique, un éléve n'a pu &te rejoint à temps. 

1 le entrevue 
collective 
(déc. 93) 

2e entrevue 
collective 5 
(mars 94) 

SOINS INFIRMIERS 
2e 

5 

(4f, 1 h)3 

Total 

26 

9 

4 

(3fn 1 h) 

5 

T.E.S. 

4 

2e 

4 

(41) 

INFORMATIQUE 

25 

21 7 

ae 

5 

(3f.2hI 

2e 

6 

(If, 5h) 

34 

ae 
2 

(2h) 

5 6 

7 

2 

7 
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Voici un aperçu schematique de l'ensemble de ces trois rencontres. 

SCH~MA 1 .1 

SCH~MA DES  TAPES DE COLLECTE DES DONNÉES EN GROUPE 

Nombre T . U .  Soins inrit- bifonne(ique Y i i r  
é)(OHCéS 2, P-1- 
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curilque 

cOIQclM DiocuMim D- 
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on D pagrsuDn Qnr J lOmm~8 2fQtnnm 5 bnflm lliainip TOTAL 
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( ~ W O S  ? a l  re IIWOO Pas9 
BdlDbP. 1 9 5  2 gioroos) 

( B b r e r P e i *  loimmm 

Ce ascherna des atapes de collecte des donnees en groupe* indique ceci : à la 
phase groupe nominal, le nombre d'enoncés g6neres apparaît dans un encadre pour chaque 
annee et chaque programme. Les carres en pointilles indiquent le nombre d'enonces 
apriorisés=. Ce sont ces AnoncBs qui sont commentes et discutés lors de la I re  entrevue 
clinique collective. Le rapport synthbse utilisé lors de la 2e entrevue est fait sur la base des 
&changes de la 1 re entrevue. 

1.2.1.3 Entrevues 

Les entrevues se sont tenues en petits groupes d'elbves. Chaque rencontre a 
debuté par un accueil informel, puis la bienvenue et la presentation de l'ordre du jour compor- 
tant les objectifs et le deroulement de la rencontre. J'ai mis chaque fois Ci la disposition du 
groupe une IégBre collation [cafe, jus, muffins], ce qui a contribué au climat d'accueil et de 
detente. Les réactions observees donnent à penser que ce fut un élement motivant à venir à 
la rencontre! 

On trouve ici pour chaque rencontre le plan de conduite, le déroulement effectif et 
les rgsultats. 
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Premihre rencontre :  groupe nominal. et listes des dnoncds produits 

Plan de conduite 

La premibre rencontre, appelee .groupe nominal*, devait permettre d'dtablir des 
listes d'6nonces contenant des Bl6ments utiles à I'integration thborie-pratique et de 
.prioriseru ces Rnonces. 

Les 6lhves recevaient cinq fiches identiques (voir annexe 1 .a) sur laquelle ils rdpon- 
daient à la question suivante : .Pour bien intdgrer dans ma formation professionnelle 
(technique) les apports thdoriques des cours et les apports pratiques des laboratoires et 
stages, ... il m'est utile de ..., que ..., il me serait utile de ..., que ...m. Les 6lbves choisissaient la 
mention à laquelle ils voulaient r6pondre. 

Puis par tours de table, a 616 Atablie la liste des 6nonces d'616ments .utiles pour bien 
intégrer.. Lorsqu'un Blement etait dejà mentionne par un collbgue, 1'6lhve l'explicitait au 
besoin ou passait par-dessus. Les 6nonc6s g6n6r6s etaient discutes bribvement. Puis on 
procbdait à un processus de upriorisation~* : mise en ordre de priorite en vue d'un approfon- 
dissement à la rencontre suivante. Chaque Blbve choisissait parmi l'ensemble des Rnonces, 
de cinq à huit Rnoncés pour chaque section (est utile et serait utile), et il leur accordait des 
points : ex. 5 points pour le plus important à ses yeux, 4 pour le second, etc. On compilait 
ces resultats pour obtenir une liste ordonnee d'enoncds de ce qui est considdre utile à l'inté- 
gration et de ce qui serait utile. 

Ddroulement effectif 

Le plan pr6vu a 616 suivi tel quel dans chaque groupe. Tous les achanges ont 616 
enregistres sur bande audio, ainsi que pour les entrevue cliniques collectives. Le rdsultat des 
&changes a 616 note sur feuilles mobiles affich6es sur les murs. Une trentaine d'énonces ont 
618 retenus par chaque groupe. Les 6lbves donnaient un anonce à tour de r61e. soit sur ce 
qui est utile, soit sur ce qui serait utile pour bien integrer. Les anonces etaient num6rot6s au 
fur et à mesure de leur presentation. Une brbve discussion accompagnait parfois la presenta- 
lion. Lorsque deux Rnonc6s venant d'elbves differents se ressemblaient, une formulation 
commune satisfaisante etait elabor& sur place. 

Lors de la 1 rencontre de groupe nominal avec les 6lBves de 38 ann6e T.E.S.; la 
priorisation s'est effectuee tous anonces [##est utileu et useraient utiles»] melanges. Le 
retour sur cette manibre de proceder a conduit à faire faire, dans les groupes suivants, une 
cotation de priorités separde [et une reprise de la cotation pour T.E.S. 39, d'une part pour les 
énonces de ce qui est utile et d'autre part pour les 6noncés de ce qui serait utile à 
I'integration. Les élbves ont 6té convoqu6s sur le champ pour la deuxibme rencontre la 
semaine suivante à la mQme heure. 

Le rapport de cette premibre rencontre (groupe nominal) a 616 redig6 immediatement 
aprbs chaque rencontre ; ce compte rendu est constitu6 des anonces 6labores dans le 
groupe. Les 6lements de discussion au moment de I'6tablissement de la liste dm4nonc6s 
n'ont pas fait l'objet de compte rendu. 

Les dnoncés sont ici pr6sentes tels qu'apportes par les elbves, et places dans l'ordre 
de priorite de chaque groupe. Comme il s'agit du premier matériel original apporte par les 
blèves et dans leurs termes, ces dnonces sont consideres de premibre importance. Ces 
enonces ont At6 le point de depart des 6changes de la deuxibme rencontre, et &aient 
présents dans le rapport synthbse presente à la troisibme rencontre sur la progression dans 
l'intégration. 
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Deja, ces données initiales s'avbrent fort interessantes, avant mgme de savoir si les 
opinions qu'elles expriment sont partagees par l'ensemble des collbgues, ce qui le sera 
travers les donnees confirmantes fournies par les resultats au questionnaire. On peut y dece- 
ler de nombreuses conceptions, preferences et attitudes, plusieurs besoins des Bl6ves. Ce 
materiel est livre ici dans les termes mQmes des dlhves, sans autre analyse que celle effec- 
tube pour les resumer et les presenter. C'est A travers les r6sultats au questionnaire qu'elles 
seront synth6tisees et commentees. 
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Rapport synthbse du groupe nominal 
Soins infirmiers, 28 et 38 années 

TABLEAU 1.2 

ÉLÉMENTS QUI SONT UTILES A L'INTÉGRATION (SOINS, 38 ET 38) 

â Le rang (ex.: le' ) est celui des 3 uu 4 dn& pnonç8s lors de la renconhe, et mm&o de P & m &  (21.23.3, etc.) 
conespondardartm3des~-fomud~sdanslemm. 
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Soins infirmiers, 20 et 3e 
TABLEAU 1.3 

ÉLÉMENTS QUI SERAIENT UTILES A L'INT#GRATION (SOINS, ZE ET aE) 
Pour bien intégrer dans ma formation professionnelle (technique) les apports théoriques des cours et les 

apports pratiques des laboratoires et stages, 
il me serait utile de ..., que ... 

(Les énoncés en italique ont ét4 commentés par écrit et discuîés d la deuxième rencontre) 

7 

r i  

1 B tel secteur (ex. a. ou chir.). 1 1 
4 1 serait utile au'on me démontre visuellement la famn de wocé- 1 17 1 serait utile aue les profs soient plus a3ualis8sl~. 

2e ann6e (20 énonces) 

32 

3e ann6e (17 6noncés) 
1 e r 
5 

2e 
1 7 
3" 
35 

serait utile @on reparbsse de façm échebnn8e la mati8re : 
theonmbque. avec moins de temps monS. dans PansemWe 
delasesian. 
serait utile won  m'enseigne la réalite du milieu (v.g. 
-infirmières très -0 .  W. ... 1 

seml uble que le C&ep offre des spealmbons eprbs bûis 

1 e r 
5 

2e 
1 8 
3e 
3 

serait utile que les profs aient entre eux de la cohé- 
rence dans la façon de procéder dans tous les 
domaines. 
serait utile d'avoir un cahier de labo plus détaillé et 
en ordre (le refaire). 

serait utile que je suive une infirmier8 toute la 
journée. 

. .. - -  ~ . . I 
setaituülequeleschancesdepratiquedetedvPques~ensîage 9 
soient les dmes  pour tous (pour ne pas Btre délavunsbe face 

8 

ans. Sainl4brôrne.- 
serait utile aue les profs prennent Mus de temps pour démon- 

serait utile que les cours soient plus axés sur les 
soins infirmiers (plen de soin, interventions, notes 
au dossier, calcul de solutés). 
serait utile que les profs expliquent leur matidre 
théorique avec plus de pdcision (c'est un survol). 

serait utile que I'on précise et respecte les objec- 
tifs du cours, en fonction de la matidre w e  
(indiquer les points prioriteires). 
serait utile de mieux répartir dans les trois ans les 
milieux de stage en fonction de la cornpetence A 
laquelle on est rendu et en fonction des apprentis- 

14 

16 

6 

nursmg). 
serait~leB'avoirplus&dientsBnr'ocaiperençtage(3B 
5) plus 181 qu'A la 4e session. 

. . . . 
trer h technique. 
seral utile d'avoir plus de supervision dans mes labos (trop de 
monde. techniciennes trop occupées). 

. . 
siges réalisés. 
serait uüte de diminuer les chanqements de situations 
dkdaptation : profs n#nrsaux, mbux céfiéfenîs. &hdiantes 
dinhnies. dans une d m e  session. 
serair rmie q. les mnie? soient pondérWrépartiç dans le 
c o u i s e n f o n c b o n & l e u r ~ d a i s l a ~ ( v i e d u  

serait utile @avoir u p  période inscrite B rhoraire (en 28) pour 
p r a t i s u e r m e s t m .  
secait utile Bavoir des visites de milieux 
anm% (même avant de commencer en S. I .) pour orientation 

%rait utile Bavoir plus de Jours de (sur bois ans) Pour 
mieux me prbparer. 

serait utile qu'on nous présente les trais niveaux de Wnb 
dans les soins : WM (pfincipe). la siîuaîion de stage. h 
!3ituationde~@.ex.avecsescompessionç~ 

dar plus cfuite fois. 1 

d a n s l a f ~ .  
serait uWe d'avoir r4férences &rites @us détaillées (et mieux 

49 
10 

seral uüle de mixer davantage h t h h i e  et la praüque @as de 
grosbagages(fUncaip) 

egmuphs) des technques pmbquk. 
serait uble de faire plus + stages en mi!ieu hosptalier B 
chaque session pour Mir chaque domaine, p a r  mieux prati- 

7 

cprer et devenir gbnéraliste. 
serait m e  d o n  exbe une r a d i m e  du dos avant de 

rendue en stage. 
l serait utile BaMtr [dus de profs (curnpetenls. jeu= dipl& 

I I taires qui coqml le ma18riei). en vue de ne pas &ire soumis 
Adespressionçerrbecea.tdiautfaiteetœqubnatedroit 

1 defgjlé. 
11 I serait ulile aue tous les mfessem nous resoadem en tant ' 

1 qu'dunes :'@IRA. &ect de 11inbmit8, wqionsabi~nb. 
2 1 sera& utile que le labo soct ouvert le soir, le mrdi, hors des 

serait utile d'intégrer les pratiques libres en labo dans mon 
horaire. 
serait a le  que les profs donnent leur &re avec plus de 
profondeur. de -jus-. avec exemples. 

I 

13 1 serait uble que les profs tiennent compte de Pexpérience de 
1 viedehpenonne~dei'étudiante. 

14 1 sarail utile au'au niveau bthioue. te mi termâte ce oui a 816 
I commenc6'dans I'awücation de I'abmntissaae tî des situa- . . 1 tions personnelles (intimes). 

- 
15 1 serait utile que dans les diverses manieres de faire une 

1 teduiiare. h -bonne- soit basée sur des aiiéres btablis et 
1 qu'on y réfbre. 

I 
. . 

In&). 
tienne ample des gaucheres dans les 



L'intdgration th6orie-pratique chez les dldves 

Rapport synthbse du groupe nominal 
T.E.S., 2e et 30 

TABLEAU 1.4 
ÉLÉMENTS OUI SONT UTILES A L'INT#GRATION (T.E.S., 28 ET 38) 

2e ann6e 3' ann6e7 
Nombre d'6nonc6s : 27 Nombre d'6nonc6s : 3 7 

est utile : 18 est utile : 12 
serait utile : 9 serait utile : 2 5 

Pour bien integrer dans ma formation professionnelle (technique) les apports thboriques des cours et les 
apports pratiques des laboratoires et stages, 

il m'est utile de ..., que ... 

le vécu et de se donner des moyens pour 

I 

12 es :, u ? e w  ense corn est utile que tes profs. ne donnent I 2*,"%ZGt'ZZ%catmn. & , M I I * I e s ,  1 l5 1 pas de ca&e précis aux 
travaux, poia developper notre responsabilRB et c&tMîB, et 

. - . . 
I 

16 est me de faire un coun, appmfon6i. p. ex. en toucomarrie. 1 
17 est uole de M e r  de comment oci fait Hnt&raû~n îhéum I - 

I 
18 est ale de cmslater l'harmonie cpa exrste entre les pc0fe.S- 

seurs d u ~ e m e n t  
19 est uble que les wois soient d i e s  et oweits aux l 

7. Les proporüons de 2e B 3e enire le no- d6nonc& de ce qui est ufüe et de ce qui seraii ufite sont inversées. Ce fait 
a 618 souligne par des BIBves km du dernarmge +s échanges B p 3e rerymûe, en aIsant: -On est eus cnüqp en 3e, 
plus la forniabon progresse ptw IYIBve est cornent da ses besoins th8onques. Parce que au d4buî 1 y a moins de 
'qu'esta qui serait utile", et en ayant -es. tu vu& qu:esta que tu as appris et comment b I'appüques ck?s les 
stages et tu vois œ do@ tu aurais e n  a m .  Tu es consaei?l de qu'est-ce que W,as Phs plus c'est dau ce 
que veut PBlève, ce qu'a trwive qui l u  manque ciam sa fmûan. S'il sait ce qrl1 lui manque, II s a  ce qu'il y a- 



DBmarches et premiers rdsultats de recherche 

T.E.S., 20 et 30 
TABLEAU 1.5 

ÉL~MENTS QUI SERAIENT UTILES A L'INT#GRATION /T.E.S.. 38 ET 3e) - - - .  
1 Pour bien int6grer dans ma formation professionnelle (technique) les apports thboriques des cours et les 1 

1 déséquilibre dans la vie des personnes). 1 
serait utile que les profs approfondissent davantage serait utile que les profs. en 1 re et 2e permettent de visiter 
les sujets aui nous intéressent ~lutdt  aue de revoir dffbrents milieux. 

apports pratiques des laboratoires et stages, 
il me serait utile de ..., que ... 

(Les &non& en italique ont étd commentés par écrit et discutés B la deuxidme rencontre) 

1 savoir plus. 1 
8 serait utile que i'on ique les r ements des absences de 

k m n  m e  mi &%nuer le stt% face à i'btude. mer 

19 

- .  
1 

I serait ubie que les Wotç me considerent comme une personne I 2) 

2e année (9 bnoncés) 

à part entibre. sani &valorisation. 
7 serait utile que les p f s  maintiennent leur ouverture face a des 3 

changepnts re : charge de travail et horaire, et face A nos 
suauesbons (cf. est ubk no 19) (soudese vs rbfement 

3e année (25 Bnonc6s) 
1 e r 
5 

serait ut i i  que i'accorrpagnateur soit disponiMe 
r&xm&eauxaueçtionç. 

pour 

1 e r 
10 

serait utile d'avoir des exemples de clientdles 
diversifides (pas seulement les MSA*) : exemples 
en déficience intellectuelle, adultes en difficultd, ... 

sera uble d'avoir un Meur préçent quaM rai des queçtrons 

serait utile de participer B des prbstages (visites) 
en Ife et T annhs (p.ex.. B travers un cours 
comme Approfondissement des milieux en 3e). 
serait utile en cours 38 de voir de tout (plusieurs 
clientéles). 
serait utile que le programme offre un cours th& 
riepratique : parler comment rattacher la théore B 
la pratique. 

2e 
1 
3e 
6 

et ensuite il devient mon s@tviseide su&. 
. 

serait utile d'avoir plus de ternoignages sur les clientèles 
(EU clients et travailleurs) et de-mhalire les ditferentes I 

serait utile de visiter leS milieux de stage avant de 
faire un choix. 
serait utile d'entendre parler du &le de I'éducatew 
face aux parents d'enfants ou parents en difiicultd, 
mêmes enceintes. abuseurs, . .. (moments de 

approches et i6s disunef en table rode. I 

2e 
36 
3e 
19 

des interveriants v h  dans diverses s i h .  
seraituti ledequesoOnnerdaMntaqeles~ 1 
ressources dais le milieu. sur leuk uociances. valeurs. I 
p h i m e  Cpintenrention.. 
semt utile cravoir une supeivision de groulm en m e  coop 

. .~ . 

Ie milieu (pas Brre lai&& 'g'g&vd& ef&ff& comme 
m~6ange.pendamqueje-) 
serait mie de montrer qu'on a un vécu comme stagiaire et 
l'affirmer. I . - . . . . . . . -. - 
ewserait utile d'avoir des rencontres réguli&res avec 
accompagnateur. 
+-rait uhle davoir un cours de aoiçsance personnelle ci& la 
1'8 am6e. 
serait d'avoir un mtni-stage @nse de contact) de 3 1 

_joursen 1". 
serait utile d'avoir le tbmoignage de personnes en dmadtds 
daris les murs de 1 m. 

t 
- - - . - . . - - - . . 

1 ' MSA : Mesadapte sociostfecbf 1 37 serait utile en 3e davcir des champs de pratique &langes. 1 



L 'inthration thdorie-pratique chez les dlhves 

Rapport synthèse du groupe nominal 
Informatique, 2e et 3e 

TABLEAU 1.6 

ÉLÉMENTS QW SONT UTILES A L'INT~GRATION (INFO, 28 ET 38) 



Ddmarches et premiers résultats de recherche 

Informatique, 28 et 3e 

TABLEAU 1.7 

EL~MENTS QUI SERAIENT UTILES A L'INT&GRATION (/NFO, 28 ET 38) 

Pour bien intégrer dans ma formation professionnelle (technique) les apports thboriques des cours et les 
apports pratiques des laboratoires et stages, 

il me serait utile de ..., que ... 
(Les Bnoncés en italique ont 616 commentés par M t  et discutés A la deuxidme rencontre) 

2e ann6e (14 bnoncbs) 3e année (1 1 bnonces) 
serait utile que le mathel soit plus disponible aux 
Btudiants (horaire et occupation des locaux). 

--3 

serait utile que les profs soient plus stnrcturBs dans 
leurs cours théoriques (moins d'improvisation) 
serait utile que les profs dans les cours passent 
moins de temps 4 wir les technologies en wie de 
disparition et plus de temps les technologies de 
pointe et nouvelles 
serait utile que les devoirs commgBs soient remis 

1 e r serait utile que les pro& prévoient des &Bances 1 8 r 
5 de travaux plus raisonnables, en regard de 7 

l'ensemble des travaux. 

iravail suivant pour ne pas répdter 

20 
3 
38 
6 

2 
qu'ils enseignent ( p u r  Bviter des v s  de temps). 

serait utile que certains profs soient plus dispo- 
nibles aprés les heures de cours. 
serait utile que les profs aient une formation F a -  
gogique ou mise d jour, pour une meilleure prépara- 
tion et structuration du cours. 

sera utile W les Profs ccm-ent et maibisent ken ce 

29 
3 
39 
g 

49 



L'intdgration thborie-pratique chez les BIhves 

Deuxidme rencontre : ePremidre entrevue clinique  collective^ et synthhses des 
entrevues 

Plan de conduite 

La deuxibme rencontre appelée upremiére entrevue clinique  collective^ devait se 
tenir une semaine après la premibre rencontre. L'entrevue clinique est une entrevue qui 
cherche à déceler le point de vue d'une ou plusieurs personnes en leur permettant de parler 
de leur experience, d'expliciter leurs croyances, leurs conceptions et attitudes. Cette 
methode de recherche est citee par Clark et Peterson (1986, 288). Chaque personne peut 
s'avancer dans l'expression de son point de vue et apporter des precisions. Elle peut donner 
les raisons et des détails lui permettant de comprendre, faire comprendre et justifier son 
opinion. L'entrevue permet de mettre en lumibre les démarches internes chez I'élbve qui I'ont 
amen6 à tel choix de réponse, lors du .groupe nominal. et à dépasser ce qui a été dit. 

Elle doit viser à clarifier et comprendre le choix des ~noncés/aspects retenus par le 
groupe lors de la phase du groupe nominal. Elle doit permettre de discuter en quoi certains 
de ces Rlements sont, aux yeux des Blbves, favorables à l'intégration théorie-pratique. Les 
raisons formul~es devraient permettre d'analyser les conceptions de ces élèves à propos de 
I'integration theorie-pratique, à partir de leurs verbalisations sur les justifications de leurs 
pref6rences des elements dits utiles à l'intégration théoriepratique. 

Le professeur-chercheur cherchera à reformuler synthétiquement un point de vue 
émis, noter les 6motions qui passent à travers le contenu matériel et les refleter, degager des 
pistes. 

Chaque Rlbve recevra d'abord le rapport de la première rencontre, constitue du texte 
de tous les enonces elabords par le groupe ainsi que leur classification. Ce texte se divise en 
deux parties : la liste des éldments qui sont utiles à l'intégration et la liste des éléments qui 
seraient utiles à I'integration. 

On fournira à chacun la question suivante sur cartons (voir annexe l.b), et I'6lbve 
répondra pour les premiers énoncés priorisés (les trois ou quatre premiers de chaque liste 
(est et serait utile) : «En quoi l'aspect Anonce vous parait-il utile pour bien intearer votre 
formation professionnelle  technique)?^^. On procedera ensuite à la discussion sur la base 
des réponses de chacun. 

DBroulement effectif 

Les Blbves se connaissant déjà, et l'induction d'un climat detendu et même amical par 
le chercheur ont fait de cette deuxibme rencontre un moment tr&s interessant aux dires des 
éléves eux-mêmes. Les Blbves ont pu s'exprimer, ventiler, discuter sur la base des 6noncés 
priorisés lors du .groupe nominalu. C'est à la suite de cette rencontre que certains ont dit : 
*Comment se fait-il que nous n'ayons pas plus souvent de telles rencontres?.. Le climat non 
menaçant, l'absence de contraintes et de craintes à émettre des points de vue critiques sur 
I'enseignement a constitue pour la plupart une expérience reconfortante, stimulante et 
soutenante. 

Le chercheur a dû rester attentif à recentrer parfois les Rchanges sur les raisons qui 
font que tel élement mentionne est utile ou serait utile pour bien integrer les apports thdo- 
riques des cours et les apports pratiques des laboratoires et stages dans la formation profes- 
sionnelle (technique). Car l'enthousiasme orientait quelquefois la discussion dans un sens 
d'6valuation de programme ou de méthodes d'enseignement, tandis que le but de l'exercice 
etait plutôt la recherche et la collecte de données sur le vécu etudiant au point de vue de 
I'integration théorie-pratique. II est sûr que ces deux dimensions ne sont pas des mondes 
sépares : le vecu étudiant est une source très riche d'éléments d'évaluation de programme 
et de l'enseignement des professeurs. Lors des Bchanges, cependant, l'accent devait 
demeurer sur l'approfondissement du vécu étudiant. 



Démarches et premiers résultats de recherche 

Résultats 

A la suite de cette rencontre, la transcription littérale des entrevues a été effectuée 
par l'écoute de chaque enregistrement audio. Ce sont ces transcriptions qui ont servi à I'éta- 
blissement des rapports synthéses de chaque groupe. En effet, chaque entrevue a donné 
lieu à un rapport synthése par programme et par année. Dans ce rapport synthése, on a cher- 
ché à faire état des principaux points de discussion. 

Ces rapports sont présentés ici en donnant d'abord les énoncés qui ont fait l'objet 
des échanges dans chaque groupe. Ce sont les énoncés qui avaient été priorisés lors de la 
premiére rencontre. Suit la synthése des échanges. 



L'intdgration théotie-platique chez les dlhves 

Rapport synthbse de la I re  entrevue clinique collective 
(20 rencontre) 

Soins infirmiers - Deuxleme annde 

Le groupe a commenté et discuté, dans cet ordre, les énoncés prioritaires suivants : 

3 (3e) II est utile que le prof donne du feed-back quand je fais une technique. 
23 (24 11 est utile d'avoir des cours de biologie qui répondent A mes questions et me permet- 

tent de comprendre le fonctionnement de l'humain. 
21 (1 e, II est utile de pouvoir prendre des initiatives et développer mon autonomie et ma 

confiance pendant mes stages, et de recevoir de I'encouragement. 
3 : A propos du feed-back du professeur théorie, par exemple sur les pathologies, par les 
pendant la pratique de techniques : la rétroac- apports complémentaires et concertés de la 
tion améne à savoir pourquoi et comment corri- médecine et de la biologie, ce qui faciliterait la 
ger immédiatement une manibre de faire, pour compréhension. On souligne aussi le moment 
éviter de refaire des erreurs. II permet de se oii des dimensions sont présentées : pourquoi 
réévaluer soi-même, ce qui a pour conséquence par exemple ne pas rapprocher dans le temps la 
de permettre de garder en mémoire la tech- présentation de l'appareil circulatoire et celle 
nique, de la considérer comme apprise. La des pathologies du cœur? Une autre difficulté 
théorie est la démarche A suivre ; elle est sérieuse soulignee concerne la cohérence et 
présentée par démonstrations. Elle peut être l'exactitude des notions enseignées : qui croire 
perçue et comprise plus ou moins exactement si en biologie on dit telle chose, en soins infir- 
selon les personnes. La rétroaction du prof sur miers telle autre, et qu'à l'hôpital, il se fait 
la pratique effectuée réajuste la perception et la encore autre chose (p. ex. quant aux mesures 
compréhension de la démarche. La rétro donne d'asepsie)? La avisualisationu du fonctionne- 
aussi de l'assurance Ci I'élbve et lui permet ment du corps humain faite en biologie A l'aide 
d'avoir confiance en son professeur. de scht3mas. de dessins, de reproductions est 
Davantage de questions posées à I'éIBve dans consid6rée comme trés favorable A l'apprentis- 
le cadre de la rétro faciliterait l'établissement de sage. Quand une question se pose, on retourne 
liens sur les raisons de l'utilisation des tech- à ses notes, on fait le lien entre les déséqui- 
niques ; déjà on repasse dans sa tête les libres et leurs causes ; la prévention et l'aide A 
opérations techniques à faire : les questions rbtablir l'équilibre sont donc possibles. On peut 
stimuleraient dans ce sens et ancreraient la poser des gestes si on a les connaissances 
technique. Si les professeurs extrapolaient des symptômes d'une pathologie, de l'effet des 
davantage les conséquences de tel comporte- médicaments, ainsi queinteragir avec le techni- 
ment, les raisons justifiant telle pratique cien en labo, le médecin (comprendre les résul- 
seraient plus claires et l'acquisition plus forte. tats d'analyses, les explications du médecin). 
Cela vaut également pour les contradictions Les cours de bio, surtout présentant l'humain 
entre ce qui se dit (le principe) et la réalité comme merveilleux, apportent la compréhen- 
observée. qui obligent I'éléve à .se démêler., sion et areprésentent la réalité.. 
ce qui rend plus ardu l'apprentissage. 

21 : A propos de I'encouragement qui permet 
23 : Les cours de biologie permettent de d'acquérir initiative, autonomie et confiance en 
-comprendre ce que je fais et pourquoi je le stage : le stage est vu comme l'endroit où Von 
fais., de voir l'importance des soins bien faits. vit vraiment la réalité du milieu et où l'on 
Ils donnent la confiance en soi basée sur le s'approprie vraiment le métier d'infirmiére. On 
sentiment de se voir mieux préparée et qualifiée ose avancer, on peut s'actualiser, prendre des 
par le bagage de ~connaissances~. On décisions, ce qui est trbs apprécié. La atape 
souhaite une complicité, des liens clairs entre dans le dos- encourage l'autonomie et I'initia- 
ces deux aspects -médical et biologique- de tive et la responsabilité nécessaires devant les 
la formation : on sent plut& une compétition. imprévus. 
Le souhait concerne i'acquisition d'une bonne 

utile à l'in- 
17 (2e) II serait utile d'avoir un cahier de labo plus détaillé et en ordre (le refaire). 
5 (ler) II serait utile que les profs aient entre eux de la cohérence dans la façon de proc&er 

dans tous les domaines. 
35 (3e) II serait utile que je suive une infirmibre toute la journée. 



Démarches et premiers résultats de recherche 

17 : Un cahier de labo en ordre alphabétique et 
détaillé permettrait de s'y retrouver plus facile- 
ment et sans perte de temps lors de l'étude et 
même plus tard aprés sa formation. Le temps 
sauvé servirait à l'acquisition de la dextérité 
dans les techniques. Le cahier de labo pourrait 
présenter une structure uniforme pour chaque 
technique. Ce cahier fait dans un ordre logique, 
ne comportant pas d'omissions, abondamment 
illustré, indiquant les variantes des techniques 
serait trés utile et rassurant. Ayant une infor- 
mation complète, on pourrait prendre l'habitude 
ades vrais liens. et répondre de ce qu'on fait 
avec confiance. C'est la responsabilité des 
professeurs de fournir de bons outils de travail 
qui indiquent précisément quoi retenir. 
5 : Quant à la cohérence entre les profs sur la 
façon de procéder : on souligne son besoin de 
savoir ce qui est correct une fois pour toutes. 
Cela permetirait de comprendre et d'être guidé 
dans son action pratique avec des données 
théoriques exactes et uniformes, et d'acquérir 
de l'assurance. Des changements injustifiés 

amènent un désarroi dans l'apprentissage de 
techniques, et I'on ne se sent pas encore suffi- 
samment outillées pour porter un jugement 
personnel sur l'à-propos de telle pour telle 
maniére de procéder. On veut en effet dévelop 
per I la fois la capacité de décision et celle de 
faire des consensus dans un travail d'équipe. 
On souhaite Qtre considéré comme des 
personnes qui veulent apprendre lorsque des 
questions sont posées, ce qui n'est parfois pas 
le cas. La cohérence entre profs méne à I'auto- 
nomie, l'initiative et permet de ressentir I'encou- 
ragement plutBt que la confusion et l'embarras 
de se sentir forcé B prendre un parti ou l'autre 
au gré des fluctuations d'opinions. 

35 : Suivre une infirmiére toute la fournée ferait 
visualiser la charge réelle de travail d'une jour- 
née, ce qui prépare au marché du travail. On y 
acquiert des .petits trucs. du métier. Cela 
permettrait d'avoir tout au moins une idée de la 
réalité. 

Soins infirmiers - Troisihme annee 

Le groupe a commenté et discuté, dans cet ordre, les énoncés prioritaires suivants : 

QUI est utile à 1'- théorie-- 
8 (le? II est utile que les profs me félicitent et me rassurent positivement dans mes perfor- 

mances de pratique (cf. no 1 est utile). 
5 (3e) 11 est utile de faire une recherche personnelle plutôt que de se limiter au cours, parce que 

le contenu est incomplet et l'horaire surchargé (trop de matiére), parce que le contenu 
est vu de façon incompléte. 

3 (2e) II est utile que le labo soit disponible (horaire). 

8 : A propos dl&tre fblicité et rassuré par le prof 
sur ses performances de pratique en labo et (no 
1) : d'avoir de la rétroaction. Deux aspects 
ressortent : la maniére et le résultat. 
Quant à la m i è r e ,  la rétroaction permet 
d'identifier les erreurs. Les commentaires reçus 
permettent de constater si on a assimilé la 
technique et de se corriger. La clarté de 
l'exposé de la technique guide dans I'acquisi- 
tion de la dextérité. On souhaite que l'accent 
soit mis autant sur les points positifs que néga- 
tifs. Car pour intégrer, ai l  est important d'avoir 
une image de soi positive',, de se sentir en 
sécurité. On a parfois l'impression que la pres- 
sion exercée par les commentaires négatifs 
produisent l'anxiété qui bloque la possibilité de 
lier l'appris en classe à l'action et d'avancer. 
Bien que I'on soit vu par les profs comme étant 
en situation d'apprentissage, le climat de stress 
donne le message : il faut .être bon tout de 
suite.. 
Quant au résultat : les commentaires permet- 
tent de savoir utout de suite si on est correct., 

de maniére à développer I'habitude correcte et 
d'éviter de devoir défaire une habitude inappro- 
priée. En se faisant dire qu'on fait correctement 
la technique, on hésite moins, on a confiance 
en soi, on se sent en sécurité. Qu'on ne 
s'attende pas à ce que I'on soit parfait en 
commençant!, dit-on. Surtout que le passage 
du labo à la situation réelle en stage se fait dans 
la nervosité : -une vraie personne, c'est 
toujours plus énervant#>. On a eu le temps de 
développer une certaine dextérité en labo : il 
reste que c'est artificiel (contexte, objets). 
L'accent sur la technique en labo développe 
des automatismes qui semblent disparaître 
quant on est devant un vrai client. On tremble, il 
faut en plus parler : que de choses à mettre 
ensemble! C'est alors que l'aide du prof permet 
d'intégrer les techniques : qu'il ne soit pas là 
-seulement pour attribuer la note de passage.. 
Tout en constatant que la valorisation est diffi- 
cile à obtenir de certains profs, on est 
conscient que les félicitations diminueraient 
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l'anxiété, le stress, et augmenteraient la 
confiance en soi et la performance. 

5 : A propos de la recherche personnelle 
permettant de compléter le contenu du cours. Si 
I'on désire une vue compléte de la matidre, on 
doit terminer l'étude chez soi. Cet approfondis- 
sement facilite la compréhension et fournit des 
connaissances qu'on applique en pratique. On 
souhaite ici que l'exposé en cours s'en tienne à 
l'essentiel et fournisse assez d'explications, et 
des explications plus précises, car autrement, 
on manque de temps pour chercher cet essen- 
tiel, on a l'impression que trop de matiére est 
vue en survol. On souhaite que les profs s'en 
tiennent à l'essentiel de la matiére et qu'il y ait la 
possibilité de poser des questions. .Maîtriser la 
matiére implique la connaître, l'appliquer, faire 
des liens en stage.. Devant une situation en 
stage, on doit aller vérifier dans ses livres, par 
exemple à propos de l'administration d'un médi- 
cament : on ne peut tout savoir par cœur; 
cependant une fois qu'on a et6 devant une 
action à poser, qu'on s'est demandé : -Est-ce 
bien cela?., qu'on a cherché et vérifie, là, -la 
connaissance est intégrée., elle fait un avec 
soi, on la comprend. Alors -tu retiens ça long- 

temps.. Ce que I'on fait en stage (son exp& 
rience) fait revenir la théorie vue ; alors on a 
une recherche moins longue à faire car on 
comprend la liaison théorie-expérience. Ceci 
s'applique aussi pour ce que I'on voit faire par 
d'autres : -si je ne vois pas d'illustrations, je ne 
comprends rien.. 

3 : Quant A la disponibilit6 du laboratoire au 
plan de l'horaire : le temps de pratique déten- 
due méne à la dextérité manuelle. Le local et le 
matériel, tout en Btant vraiment utiles, pour- 
raient gtre amBliorés. Une difficultd de I'appren- 
tissage en labo réside dans le -faire 
semblant. ; on se demande où I'on est rendu 
dans les 6tapes de sa s&uence, les réactions 
ne sont pas celles de la réalité. Mais on réussit 
à passer pardessus le -semblantm, car le 
besoin de pratique (manipuler, toucher, 
comprendre le materiel) est vivement ressenti. 
Une fois la séquence acquise, on est plus 
sécure en stage, ce qui permet meme de tenter 
une technique directement sur une personne 
après un bref apprivoisement. II reste que rendu 
en stage, c'est nouveau puisqu'il s'agit là -d'un 
vrai bras-. 

ler (5) 11 serait utile que les cours soient plus axés sur les soins infirmiers (plan de soin, inter- 
ventions, notes au dossier, calcul de solutés). 

2e (18) 11 serait utile que les profs expliquent leur matiére théorique avec plus de précision (c'est 
un survol). 

3e (3) 11 serait utile que I'on précise et respecte les objectifs du cours, en fonction de la matiére 
vue (indiquer les points prioritaires) 

4' (10) 11 serait utile de mieux répartir dans les trois ans les milieux de stage en fonction de la 
compétence B laquelle on est rendu et en fonction des apprentissages réalisés. 

5 :  A propos des cours axés sur les soins 
infirmiers : on a l'impression que les patholo- 
gies prennent plus de place que les soins. C'est 
une question d'accent : sans dire que I'ensei- 
gnement est décroché de l'aspect infirmier. on 
souhaite voir les pathologies en tant qu'infir- 
miére. -pas comme un médecin.. Donc un plus 
grand nombre d'heures et un accent précis sur 
les soins (interventions, notes au dossier), la 
prévention, l'enseignement, la rééducation, en 
diminuant I'exposé sur les causes. Par 
exemple, on pourrait voir les interventions 
communes à plusieurs pathologies (comme le 
cancer de la gorge, de la prostate...). Le 
souhait porte aussi sur le nombre de tech- 
niques : -On n'a pas assez de techniques pour 
toute la théorie que nous avonsm. 

10 : Quant A une meilleure rdpartition des 
stages selon les étapes de la formation : on est 
ici préoccupé par la session d'intégration de sa 
formation. Ce qui ambne A dire: .En 3e, on 

n'applique pas grand'chosem. Dans les stages 
de 2e, il y aurait eu -des techniques terrible- 
ment intéressantes à faire : on n'avait pas la 
formation pour les faire. (médecine, pédiatrie). 
Et une fois que la formation est acquise, on ne 
pratique pas, ce qui fait perdre confiance et 
dextérité. En 3e, on se retrouve en gériatrie B 
donner des pilules et des bains, ce qui pourrait 
se faire en 4e session. Une revision des 
niveaux de stage selon l'année serait donc utile 
en fonction d'une pratique dans la réalité plus 
proche du moment de l'acquis théorique. Ce qui 
revient A adapter les stages en milieu clinique 
au niveau de compdtence et de formation des 
éléves. Car en stage 3e, -ça va faire un an 
qu'on n'a touché à rien., on est donc stressé et 
angoissé, et on est poussé à performer. 
Comment alors etre disponible pour faire des 
liens entre ce qu'on sait et ce qu'on doit faire? 
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Rapport synthèse de la I re  entrevue clinique collective 
(2e rencontre) 

T.E.S. - Deuxiéme année 

Le groupe a commenté et discuté, dans cet ordre, les énonces prioritaires suivants : 

de ce - & c  
7n (ler) : II est utile de parler de mes expériences de stage, entre autres en supervision indi- 

viduelle et de groupe pour cerner et solutionner les problématiques au niveau de ma 
compréhension et de mes comportements, et voir les améliorations. 

4 (2e) : II est utile d'observer les caractéristiques des différentes clientèles dans les cours. 
3 (3e) : II est utile que les profs vivent et pratiquent concrétement ce qu'ils enseignent ; je 

peux visualiser les comportements et attitudes concrbtement. 
15 (4'7 : II est utile d'avoir des travaux et présentations par les étudiants sur divers sujets (ex. 

clientèles) 

7n : A propos de s'exprimer sur ses expé- 
riences de stage, principalement en supervi- 
sion : la rédaction et les échanges mettent en 
lumière les utilités suivantes : l'échange 
permet de se re-situer, de voir plus objective- 
ment la situation, de revoir la athéorien vue en 
cours, de nuancer une perception, de trouver 
un juste milieu entre deux extrêmes. L'échange 
en supervision amène aussi B mieux 
comprendre les concepts vus en classe, parce 
que I'expérience concrète des collégues est 
très parlante et illustre bien les concepts : 
c'est comme si I'expérience partagée amenait à 
ruminer les concepts et théories. Dans le stage, 
on actionne (met en action) la théorie apprise. 
C'est alors qu'on la sait vraiment; La supervi- 
sion en groupe permet de parler librement de 
son vécu en se sentant compris ; les mots des 
collégues sont vus comme proches de soi, ils 
rejoignent le c6té émotif, on s'identifie au 
collègue, on ce voit^^ ce dont l'autre parle. La 
synthèse faite par le prof permet de reclarifier : 
le tout devient réel. Cet enseignement d'un 
élève A l'autre dans la confiance est moins 
menaçant et permet de pratiquer le travail 
d'équipe. 

4 : A propos de l'observation des caractéris- 
tiques des clientéles : cela permet de savoir à 
quoi s'attendre, de mieux choisir son milieu de 
stage et éventuellement un travail, de 
comprendre les personnes assistées. Même si 
on peut penser qu'une bonne partie des infor- 
mations reçues est oubliée, elle serait plutôt 
mise de côté, et elle est  activée^ lorsqu'une 
situation de stage questionne I'éléve ; les 

caractéristiques des usagers reviennent en 
tête. Cette connaissance apporte aussi des 
changements d'attitude comme la tolérance, 
l'écoute, la confiance en soi. On se rappellera 
l'essentiel des caracteristiques en fonction de 
ses intérêts personnels ; ses propres expé- 
riences de vie permettent aussi de reconnaître 
les situations et donner un sens à la théorie 
présentée. 

3 : A propos de l'exemple vécu par les profs 
de ce qu'ils enseignent : on a ici deux points de 
vue. La visualisation d'attitudes, par exemple 
de respect, rend concrète la notion enseignée 
et l'illustre avec détail. Elle donne aussi le 
message : c'est faisable, puisqu'on en a un 
exemple sous les yeux. Ceci s'applique aussi 
au partage de I'expérience du prof : j'ai vécu tel 
probléme et je suis passé à travers. C'est 
encourageant surtout quand on doute de réus- 
sir soi-même. L'exemple est une preuve de la 
théorie. Dans un autre point de vue, on fait 
appel à sa propre expérience antérieure pour 
illustrer et visualiser un élément théorique. 
D'autant plus qu'on ne peut exiger des profs 
des exemples personnels de tout ce qu'ils 
enseignent. Même I'expérience du collègue 
permet de voir clairement et réellement la théo- 
rie. 

15 : A propos des présentations par des 
éléves : elle fournissent une grande variété 
d'informations. Par ailleurs, le fait de chercher 
par soi-même permet de retenir plus facile- 
ment ; et les présentations variées maintien- 
nent l'intérêt. 

Fnoncés de ce aui serait utile à I'i- 
5 (ler) : II serait utile d'avoir des exemples de clientéles diversifiées (pas seulement les 

MSA) : exemples en déficience intellectuelle, adultes en difficulté ; etc. 
6 (3e) : II serait utile d'entendre parler du rôle de l'éducateur face aux parents d'enfants ou aux 

parents en difficulté, méres enceintes, abuseurs, ... (moments de déséquilibre dans la 
vie des personnes). 
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2 (4e) : II serait utile que les profs approfondissent davantage les sujets qui nous intéressent 
plut81 que de revoir le dbjà vu (répétitions!). 

1 (2e) : II serait utile de visiter les milieux de stage avant de faire un choix. 

5 : A propos des exemples de clienteles 
diversifiées : on souligne ici le besoin de se 
faire du concret Li propos des nombreuses 
clienteles, d'avoir un large éventail dans l'Aven- 
tualité d'un travail avec des usagers. En 
entendre parler permet de se faire son 
aconcret~ plus facilement que si I'on doit forger 
soi-même ses connaissances. On souligne 
l'intérêt d'avoir un aperçu des clienteles à 
problématiques actuelles : personnes hgées, 
adultes, toxicomanes, ' la famille, enfants 
abusés, personnes surmédicamentées, et de 
mettre l'accent sur la prévention des 
problémes. 

6 : A propos d'entendre parler du r8le de I'édu- 
cateur face aux parents : on aimerait connaître 
des problématiques comme l'inceste et les 
possibilités d'interventionlprévention aupres de 

parents. Car on se sent démuni face à ce type 
d'intervention. On connaît bien le r81e de I'édu- 
cateur dans les milieux spécialisés mais moins 
lorsqu'il s'agit des milieux de vie. On voit une 
ouverture Li cette perspective comme atout qui 
évite de rester surpris à ne pas savoir quoi 
faire. 
2 : A propos de l'approfondissement de sujets 
qui intéressent I'éléve par rapport aux 
arépétitions~ : il s'agit surtout de voir plusieurs 
clienteles sous différents aspects. On note 
I'int6rBt que soit identifié précisArnent l'aspect 
sous lequel une clientele est revue. Par ailleurs, 
même si c'est une révision, on peut soi-même 
découvrir du nouveau chaque fois. Une ques- 
tion qui demeure en suspens A la fin de I'entre- 
vue : qu'est-ce qui conditionne ses percep- 
tions et l'idée qu'on se fait des choses? 

T.E.S. - Troisième a n n b  

Le groupe a commenté et discuté, dans cet ordre, les énoncés prioritaires suivants : 

utile 1'1- thBo- 
5 (ler) : II est utile de faire des travaux dans lesquels je dois faire des liens avec les exemples 

vécus en stage. 
9 (29 : II est utile d'avoir un guide de stage pour mieux s'y référer et de consulter réguliére- 

ment. 
26 (3e) : II est utile d'échanger en supervision de groupe sur le vécu et de se donner des 

moyens pour comprendre et agir. 

5 : A propos de travaux qui obligent A faire des 
liens avec le vécu de stage : cette obligation 
améne I'éléve à s'appliquer et prendre le temps 
de réfléchir et de chercher l'information : c'est 
un recul sur I'experience. Écrire oblige à 
penser, réfléchir, c'est comme -travailler A 
l'envers=, Li rebours, pour trouver des liens. 
Trouver des liens doit Btre appris sur le tas car 
on n'a pas de modéle appris antérieurement. 
Cette réflexion montre le cheminement acquis, 
suscite une prise de conscience de son action 
éducative spécialisée, de ce qui aurait pu Qtre 
fait, permet de planifier ses interventions, le 
tout à l'aide de concepts. Car sans théorie, pas 
de liens. II y a une acquisition progressive des 
concepts A partir de lre , qui oriente vers la 
prise de conscience : on sait nommer, mainte- 
nant ce qu'est l'action éducative spécialisée en 
comparant avec une autre profession. 

9 : A propos du guide de stage : il constitue 
un outil important, donne des points d'informa- 
tion et de repére et permet de savoir les 
attentes du coll&ge, de se fixer des objectifs. II 

donne les grandes lignes pour chaque travail, 
sans que cela brime la responsabilité et la créa- 
tivité. Au contraire, il permet d'apprendre A être 
structuré dans ses travaux. De 2e à 3e , on 
connaît une maturation, on se connalt plus et 
I'on se remet davantage en question. Les théo- 
ries du guide permettent de compléter ses 
observations et analyses, d'intégrer des 
notions. 

26 : A propos de l'échange en supervision de 
groupe : en parlant de son vécu, on voit ses 
propres situations par les yeux des autres qui 
apportent leurs hypothéses, ce qui suscite des 
prises de conscience, aide A se siîuer, et aussi 
déculpabilise parfois. Par l'écoute, on cherche 
ce qu'il y a derriére le fait, on se donne des 
pistes de compréhension. La supervision est un 
lieu d'application du déjà appris en relation 
d'aide. II y a I I  partage de sentiments et d'émo- 
tions : on retient le matériel apporté avec 
l'émotion reçue. Le contact en supervision de 
groupe de 2e est subjectif ; en 3e, c'est objec- 
tif : on ne se laisse pas envahir, on cherche à 
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être plus empathique, on voit les besoins sous- bout de théorie. C'est un endroit où ça 
jacents. On se rappelle en groupe ce que l'on a -décliquem fort : liens, pistes, point de départ 
appris individuellement, car chacun rapporte un pour essayer autre chose dans l'action. 

ncés de ce aui serrlUllfjle h I'intéaration théorie-oratim 
10 (ler) : II serait utile de participer B des prbstages (visites) en 1" et 2e années (p. ex. à 

travers un cours comme Approfondissement des milieux en 3e). 
36 (2e) : II serait utile en cours 3e de voir de tout (plusieurs clientèles). 
19 (39 : II serait utile que le programme offre un cours théorie-pratique : parier comment 

rattacher la théorie B la pratique. 

10 : A propos des prkstages et visites à faire 
en 1" et 2e : le besoin de se créer une image 
générale des clientbles serait ainsi comblé ; ce 
qui équipe pour le choix du stage bloc. Une 
visite n'est pas comme un dépliant, surtout le 
dépliant qui s'adresse B la clientéle. La visite 
permet d'apprendre en réagissant, en ressen- 
tant, en constatant si on est h l'aise ou non. Les 
 vieux^^ vidéos ne suffisent pas : ils ne 
donnent pas le contact, l'émotion avec la 
personne assistée. Et le contact devient 
primordial pour comprendre une théorie reçue : 
on a une image, on peut visualiser, on voit 
concrétement la théorie apprise. Avec les 
visites et pré-stages, on se prépare, on sait 
d'avance où sont ses goûts et intérêts pour tel 
milieu, on voit la eljob's d'éducateur. Et on se 
connaît soi-même, ce qui permet d'éviter des 
erreurs. 

36 : A propos de voir plusieurs clientéles en 
3e : on aimerait être polyvalents. Même si ça 
peut étre un survol, l'aperçu plus large sur diffé- 
rentes clientéles indique les points d'intérêt et 
les réticences, quitte à approfondir ces 
connaissances générales dans son champ de 
pratique par un travail de recherche ou une fois 
en emploi. Ce point est vu comme un atout qui 
prépare à savoir réagir à des clientèles -en 
parallblebb (rencontrées occasionnellement) A 
ses usagers. Sans cette connaissance théo- 
rique de base, I'action est compromise. Cette 
connaissance donne le nécessaire pour 

comprendre, par exemple la violence. D'autant 
plus que I'on est en contact avec des.clientèles 
très diversifiées dans un même milieu 
(itinérants, malades mentaux, toxicomanes, 
femmes violentées, personnes Bgées, etc.). 
Quant B savoir si I'on doit commencer par la 
théorie ou la pratique, qui se complètent, c'est 
comme l'œuf et la poule : ça va ensemble. 
Chacun a ses démarches de recherche h entre- 
prendre dans les livres et dans les milieux. 
Cette polyvalence permet de s'adapter aux 
différences ; on voit en effet la capacité 
d'adaptation comme une caracteristique 
majeure de l'éducateur. 

19 : A propos d'un cours théorie-pratique dans 
le programme : un tel cours où il s'agirait de voir 
comment rattacher la théorie h la pratique facili- 
terait l'adaptation aux cours de 3e, communi- 
querait un sentiment de compétence face aux 
liens à faire, ce qui diminuerait l'impression 
d'être déboussolé comme au début de la 3e 
année. On pourrait mieux et plus spontanément 
utiliser la théorie au profit de la pratique, faire 
des liens, avoir une méthode d'analyse. 
Affirmant qu'il n'y a rien de mieux que la pratique 
pour bien intégrer, on suggbre des mises en 
situation réelles ou simulées discutées par 
après. Un tel cours donnerait des moyens 
concrets à utiliser en stage pour faire des liens, 
il permettrait aussi d'acquérir une structure de 
travail. 
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Rapport synthhse de la 1 re entrevue clinique collective 
(2e rencontre) 

Informatique - Deuxibme ann6e 

Le groupe a commenté et discuté, dans cet ordre, les énoncés prioritaires suivants 

de ce aui est utile à I ' i n t w  theor- 

2 (le) II est utile que je sois bien soutenu par les profs pendant la pratique en labo et que les 
groupes en labo soient petits pour que le prof me soit disponible. 

7 (2e) 11 est utile de comprendre dans les cours théoriques la logique et les techniques avant 
de commencer en labo. 

1 (3e) II est utile que le prof donne des explications claires, précises, détaillées, compréhen- 
sibles (contenulthéorie) 

10 (4e) II est utile d'aider les autres parce que j'apprends souvent en expliquant. 

2 : Être bien soutenu en petits groupes par les 
profs disponibles en labo. La question de la 
perte de temps à attendre des explications qui 
dépannent et permettent de continuer : voilà 
un point central. La perte de temps à ne rien 
faire améne démotivation et retard dans les 
travaux. Le soutien du prof est motivant et 
permet une meilleure compréhension du cours. 
plus facilement en petits groupes qu'en 
groupe-classe. Les explications du prof sont 
vraiment nécessaires quand on est bloqué 
complétement. Comme les programmes 
demandent de la logique, on a besoin des 
éléments d'information sur lesquels appliquer 
la logique de la programmation. Seul un prof 
disponible peut apporter cette information, à 
savoir les besoins de l'utilisateur. Quand les 
explications du prof sont comprises 
confusément d'un éléve à l'autre, un élève 
peut parfois expliquer au nom du prof B tout le 
groupe ce qu'il a compris. La logique n'est pas 
l'objet d'un cours : chaque éléve doit 
organiser l'information reçue de l'utilisateur 
avec la syntaxe et les outils appris aux cours 
(la thdorie). Puisque la théorie, c'est ce qu'on 
met dans le programme, la pratique consistera 
à traduire en termes programme et avec 
logique ce que l'utilisateur veut avoir : voila le 
lien et l'intégration théorie-pratique. Ce n'est 
pas facile. 

7 : Quant à comprendre la logique et les tech- 
niques (théorie) avant le début du labo et (1) 
pour le prof, de donner des explications 
claires, précises, détaillées : cela permet de 
commencer immédiatement à travailler car on 
sait ce qu'on a à faire et ça diminue les appels 
au prof. Si on n'a pas compris. on n'avance 
pas. La formation pédagogique des profs 
qu'on dit déficiente chez certains, est 
soulignée comme un atout pour les éléves. à 
savoir la capacité du prof à gérer le temps de 
classe, A réajuster l'enseignement selon les 
réactions des élèves. à s'adapter aux 

changements de langages informatiques, à 
s'améliorer avec le temps, à 6tre structuré, à 
être clair, organise dans ses méthodes 
pddagogiques. On se dit indulgent pour un prof 
débutant, tout en mentionnant la 
responsabilit6 de I'Albve à poser des 
questions pour que le prof ajuste ses 
explications. II s'agit ici de l'initiative que 
I'éléve prend pour vérifier s'il comprend la 
pratique à faire et demander des clarifications 
au besoin : on constate qu'une -explication- 
(dire ou on est perdu) avec le prof sur sa 
maniére de faire rend à la fois l'individu et le 
groupe disponible et detendu pour poursuivre 
la démarche. En plus de poser des questions, 
le fait de reformuler au prof ce que I'on a 
compris aide beaucoup à s'engager dans sa 
pratique de labo avec une théorie bien 
comprise : alors -la pratique vient A bout de la 
théorie-. Cependant, on met I'accent sur 
l'échange et les questions au prof seul ou à 
deux ou trois dans un contexte détendu, car 
alors on peut tout de suite dire ce que I'on ne 
comprend pas, sans que cela mélange 
d'autres ou qu'on soit melangé par les 
commentaires d'autres Albves. L'aisance du 
prof face à sa matibre et au groupe y est pour 
beaucoup dans la compréhension : en petit 
groupe, le prof peut se sentir amoins 
compressé à essayer de faire comprendre à 
tout le monden. Quand les délais et la difficulté 
de saisir font monter la tension, que fait-on 
pour s'en sortir? On s'entraide, on se -parle en 
dedans. pour se calmer, on prend une pause. 

10 : L'entraide aide à apprendre en expliquant 
à leautre. On a bien Bvolué de 1" à 2e sur ce 
point : avant (Ife), c'était la méfiance et la 
compétition. En 2e, on a compris qu'il ne s'agit 
pas de copier l'autre, mais d'expliquer ce qu'on 
a soi-mgme compris. Si on est trois à avoir 
trois compréhensions différentes, on va voir le 
prof. En expliquant, on comprend mieux car on 
revoit ce qu'on a appris. on confronte ses 
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perceptions, on justifie sa compréhension et la Surtout, pour l'expliquer Ci l'autre, -il faut déjh 
réajuste si on est -seul h avoir comprism. et comprendre et penser comprendre avant de 
puis. en le redisant Ci l'autre, on le mémorise. pouvoir le dire-. 
~Aprés ça, ça devient clair, c'est acquis.- 

de CR a- utile A I'i- 
5 (1 er) II serait utile que les profs prévoient des échdances de travaux plus raisonnables, en 

regard de l'ensemble des travaux. 
3 (2e) II serait utile que certains profs soient plus disponibles après les heures de cours. 
6 (3e) 11 serait utile que les profs aient une formation pédagogique ou mise Ci jour, pour une 

meilleure prbparation et structuration du cours. 
2 (44  11 serait utile que les profs connaissent et maitrisent bien ce qu'ils enseignent (pour 

éviter des pertes de temps). 

5 : Des échéances plus raisonnables pour 
l'ensemble des travaux réduiraient le stress et 
favoriseraient des travaux mieux faits. On voit 
possible un -timing- entre profs d'informatique. 
mgme si on ne va pas jusqueCi penser la chose 
possible pour tous les cours suivis (français. 
philo, etc.). On n'aime vraiment pas le travail 
-vite fait-. Pour Aviter cela, ale meilleur moyen, 
c'est de commencer vitem. Aussi, des 
thhéances raisonnables permettraient de bien 
faire le travail, d'apprendre et comprendre la 
théorie vue en classe, puisque ale travail, c'est 
la théorie vue en classe-. Cela éviterait le 
-bourrage de cranen. L'accumulation des 
travaux empeche l'intégration et I'approfondis- 
sement de ces contenus, ce qui amène les 
profs A donner d'autres TP (travaux pratiques) 
pour que la matibre soit assimilée : c'est le 
cercle vicieux! On est donc conscient de la 
nécessité de s'organiser rapidement (pour 
I'élbve) et d'éviter la surcharge (pour le profs), 
bien qu'on souligne la visde d'une telle organi- 
sation : amener l'élève Ci montrer jusqu'ou il 
peut aller et lui prouver qu'il est encore plus 
capable que ce qu'il pense. Une fois en stage, il 
pourra dire : -C'est smooth icitte!~. On déve- 
loppe dans ça la capacité de gérer son temps. 
élément important dans la démarche d'intégra- 
tion. 

3 : Certains profs devraient 6tre plus dispo- 
nibles aprbs les cours. -S'ils disent qu'ils le 
sont, qu'ils soient ICi!m Compte tenu de ce qui a 
été dit précédemment. on compte Anormément 
sur le prof pour avancer dans ses travaux. une 
pas rester bloqué sur un problèmes-. On a 
besoin de se sentir encadré dans ses études. 
Quand une non disponibilité se répète Ci chaque 
semaine. le message reçu est : -cette matibre 
ne doit pas 6tre bien importante-. On se doit 
par ailleurs d'informer le prof du besoin de le 
consulter. 

6 : Revenant sur la formation pédagogique des 
professeurs, utile Ci une meilleure préparation 
et structuration des cours, on la voit utile pour 
mieux comprendre le contenu. Quand un prof 
est un -pédagogue inné~s, ça se voit : il est 
trbs bien structure, sa manibre de fonctionner, 
de communiquer sa matibre est aidante, c'est 
détendu, il a de l'humour, il donne des explica- 
tions claires, sans quoi on a de la misbre Ci 
mettre sa théorie en pratique, ce n'est pas 
seulement -matière. matière, matière-. il donne 
des exemples de la vie courante car il a une 
expérience de vrai milieu de travail, il a aussi 
l'autorité, impose le respect sans menace, 
avec humour. il a toute l'attention des élèves. 
Avec lui, en classe, ce n'est pas la 
-compétition de voix., on se sent encadré. On 
est attentif même trois périodes, on absorbe 
mieux la matière théorique et pratique. 
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Informatique - Troisibme ann6e 

Le groupe a commenté et discute, dans cet ordre, les énoncés prioritaires suivants 

aui est utile à Vint- 
9 (1 er) il est utile de faire un stage de longue durée seul et dans un vrai milieu de travail. 
11 (2e) 11 est utile de faire un projet -réel- pour une entreprise .extérieure., parce que c'est un 

projet qui sera réellement mis en marché (c'est motivant) ; (ça prépare à un emploi 
éventuel ; on se fait connaître). 

1 (3e) 11 est utile de travailler en équipe pour trouver une solution B un probldme. 
3 (4e) II est utile que les profs donnent des explications vagues (un minimum d'explications) 

pour IesPravaux. 

9 : Un stage de longue durée dans un vrai 
milieu de travail permet d1exp6rimenter avec un 
vrai employeur les langages de projet de 
logique pratiqués antérieurement. II requiert 
tout son savoir, sa débrouillardise, le sens des 
relations humaines, son autonomie (-on ne 
peut plus se fier au prof et aux copains.). Le 
stage force à utiliser tout ce qu'on a appris, 
comme chercher et continuer d'apprendre Ci 
chercher, s'informer dans l'entourage, faire des 
déductions, transposer le langage appris en un 
autre langage. On va réviser ses notes pour 
mieux faire ses taches, comme une entrevue, 
et lCi tenter de vraiment mettre en pratique ce 
qu'on avait vu en cours. En faisant cela, on 
réussit, et m&me on suscite I'intéret de I'utilisa- 
teur. Comme on est laissé à soi-m&me pour 
commencer à travailler de façon autonome, on 
se doit d'appliquer ce qu'on a appris. En 
classe, on apprend les procédures et 
methodes. En labo, la logique et le rodage 
supervisé par le prof; puis en stage, on 
intégre le tout par soi-mgme dans des situa- 
tions réelles : on commence par s'arrgter et se 
demander : .Par quoi est-ce que je 
 commence?^^. Puis, .on structure ce qu'on va 
faire en respectant les étapes.. 

1 1 : En 5e session, le projet -réel. pour une 
entreprise extérieure est -comme un petit 
stage, avec un utilisateur.. On met vraiment en 
pratique, supervisé par un prof, une théorie 
fraîchement apprise. Ce projet -pousse hors 
du nid., on se sent en sécurité parce qu'enca- 
dré. Avec ce projet, appuyé par le prof, on peut 
réparer ses gaffes. et ça donne de la 
confiance, des méthodes de travail, de la 
débrouillardise dans une situation de semi- 
liberte où l'on peut se rattraper. Sans ce projet. 
l'arrivée en stage serait un fiasco ou en tout 
cas beaucoup plus difficile car le projet améne 
chaque éléve à élaborer parfois témérairement 
ses propres solutions à des problémes rencon- 
trés, et aussi à prévoir des solutions de 
rechange au cas où la lm ne fonctionne pas. Le 
projet se base sur une motivation pas ordi- 
naire : en plus de la note, son nom est inscrit 
sur le programme que les utilisateurs auront Ci 
l'extérieur : -On se force!.. Puis, on est en 

équipe ce qui permet de raffiner ses techniques 
de travail (prise de notes, écoute, explications, 
relations humaines, pose des bonnes ques- 
tions, créativité, recherche par soi-meme) en 
vue de satisfaire l'utilisateur et d'gtre soi-m&me 
satisfait. Certains décident de reprendre leur 3e 
année quand le projet leur fait prendre 
conscience qu'ils ne sont pas prgts pour le 
stage : ils développent alors plus de confiance 
en eux. Ce projet permet de se faire une idée 
claire à savoir si on est à sa place en informa- 
tique, il aide à s'orienter pour continuer ou 
laisser ce domaine. 

1 : Le travail d'équipe pour trouver une solution 
à un probléme ambne à développer son c8té 
social, sa capacité d'intégrer les idées des 
autres. Car on y voit -qu'il n'y a pas qu'une 
seule solution à un problémes.. Les explica- 
tions du prof ayant ét6 comprises de façon 
différente par plusieurs, il va falloir discuter, 
analyser des solutions et vivre avec ses 
conséquences. Si ça ne fonctionne pas. on 
trouve d'autres solutions. On explique à l'autre 
et cela fait comprendre soi-mgme. Le travail 
d'équipe développe aussi l'acceptation des 
idées des autres, et même la capacit6 d'accep- 
ter de se voir refuser sa propre idée. La 
confrontation des connaissances permet de 
vérifier la validité de sa propre compréhension. 

3 : Les explications uvagues. des profs 
forcent à poser des questions, apprennent Ci 
poser des questions, et B d6velopper ses 
propres techniques de resolution de probléme. 
Ainsi, en plus de travailler en équipe, on 
apprend à travailler seul, à chercher à faire des 
raisonnements, à établir ses propres liens, à 
trouver les questions Ci poser mgme si c'est à 
soi-meme seulement. Ces explications mini- 
males des profs stimulent le développement de 
l'esprit de recherche : classement et analyse 
des informations importantes. 
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7 (ler) II serait utile que le materiel soit plus disponible aux étudiants (horaire et occupation 
des locaux). 

3 (2e) II serait utile que les profs soient plus structurés dans leurs cours théoriques (moins 
d'improvisation). 

9 (34 11 serait utile que les profs dans les cours passent moins de temps à voir les technolo- 
gies en voie de disparition et plus de temps les technologies de pointe et nouvelles. 

11 (44 11 serait utile que les devoirs corrigés soient remis avant la remise du travail suivant 
pour nous éviter de répeter les mêmes erreurs. 

7 : Le matériel et les locaux devraient &tre plus 
disponibles : on pourrait ainsi utiliser en tout 
temps tous les logiciels et ordinateurs pour les 
devoirs à faire. Sachant ces disponibilités 
d'horaire principalement, on serait en meilleure 
situation pour mettre du temps aux travaux. 
Des ordinateurs plus puissants et des plages- 
horaire plus nombreuses permettraient 
d'épargner du temps d'attente : autrement on 
s'en tient au strict minimum, on est pressé. et 
les regles de programmation ne sont pas 
respectées. De plus, un le' T.P. bien fait 
(analyse, premier projet écrit, pseudocode, 
code, entrée ...) rend beaucoup plus aisée la 
réalisation du 2e : mais pour cela, il ne faut pas 
ètre presse car alors on saute des étapes, et 
c'est à refaire puisqu'on ne se comprend plus 
soi-méme. on a de la misère a se relire. aJ'ai 
fait ça tellement vite. des fois pour libérer 
l'appareil pour un autre que je n'ai vraiment rien 
appris . 
3 : Si les profs étaient plus structures et 
improvisaient moins dans leurs cours théo- 
riques, les labos seraient plus efficaces car on 
perdrait moins de temps A reclarifier lors des 
labos. Un maximum d'informations données 
dans un temps minimum permettrait de passer 
plus directement à la pratique du labo sans 
s'étendre indûment sur la théorie improvisée. 
ce qui enlève le temps de pratique prévu. 

9 : Si les profs passaient davantage de temps 
à présenter les nouvelles technologies de 
pointe (et moins les technologies en voie 
d'extinction), on se retrouverait plus facilement 
dans son contact avec le marché du travail (via 
revues, publicités. industrie, emploi ...) : le lien 
coursltravail se ferait immédiatement. 

11 : Quand les devoirs sont corriges et remis 
avant d'avoir à en faire un autre, on peut éviter 
de s'habituer aux mQmes erreurs, on comprend 
ce qui n'est pas correct et l'on peut le corriger. 
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Troisiéme rencontre : «Deuxidme entrevue clinique  collective^ et tableau synop- 
tique des éléments sur la progression 

Pian de conduite 

Le devis de recherche prévoyait que la troisième rencontre se ferait, comme les 
rencontres précédentes, avec deux groupes de chaque programme avec la particularité 
suivante : la moitié de chaque groupe d'une année serait jumelée avec la moitié du groupe 
de l'autre année. Ce plan de conduite initial a ét6 modifie. Compte tenu du plus petit nombre 
d'éléves que prévu initialement ayant participé à la fois au groupe nominal et à la 1 re entrevue 
clinique collective, la 2e entrevue clinique collective a ét6 planifiee pour se faire auprés des 
deux groupes de chaque programme reunis (2e et 3e années ensemble). Je pense que le 
but poursuivi -de cr6er une dynamique nouvelle, confronter des points de vue différents, et 
faire émerger des idées nouvelles-, pouvait mieux 6tre atteint, sans qu'il soit nécessaire ni 
utile de scinder chaque groupe initial en deux. 

La scission prévue de chaque groupe en deux est inspirée de la technique de cyclo- 
écriture. Telle qu'utilisée par Morin (1992). l'utilisation de cette technique aboutit Ci la compo- 
sition de textes en groupe, et la rotation de membres d'une équipe initiale enrichit le résultat 
final commun. Ici, il n'y a pas de telle production recherchée. II y a une mise en commun qui 
doit permettre à chacun de voir des points de vue differents, d'élargir son propre point de vue 
et accroître ses prises de conscience, générer des idées. Ce qui pourra exactement s'effec- 
tuer avec la méthode retenue : entrevue clinique collective avec les éléves de 2e et 3e 
réunis. Le nombre d'élèves du groupe d'échanges de chaque programme sera simplement 
plus grand sans inconvénient. II pourra au contraire y avoir enrichissement mutuel. 

II est donc choisi que cette troisiéme rencontre appelée adeuxiéme entrevue 
clinique  collective^^ réunisse, par programme, les élèves de 2e et 3e année ayant participé 
aux rencontres précédentes. Ses buts sont les suivants : 

Io Découvrir par quels indices on peut reconnaître la progression de I'intégration 
théorie-pratique chez les éléves passant de la lre à la 3e année, (1) en décelant 
quels sont les 618ments nouveaux qu'apportent la r6flexion et I1exp6rience des 
participantsles aux deux premiéres rencontres sur I'intégration théorie-pratique, (2) 
en décelant les conceptions capables d'éclairer comment s'effectue la progression 
de I'intégration théorie-pratique chez les éléves, et (3) en faisant préciser des 
concepts et des représentations reliés à I'intégration théorie-pratique. 

2" Recueillir des suggestions nouvelles susceptibles de favoriser I'intégration théorie- 
pratique. 

II est prévu qu'aprés l'accueil et la lecture des rapports synthèses, les élèves répon- 
dent par écrit à une question de démarrage (voir annexe 1 .c) : .Par quels indices peut-on 
reconnaître la progression de I'intégration théorie-pratique chez l'élève passant de la 
première à la troisibme année de sa formation  technique?^. Suivront alors les échanges et la 
discussion sur la progression dans I'intégration. La rencontre doit se terminer par la rédaction 
sur fiche (voir annexe 1.d) par chaque personne d'une derniére recommandation A un 
collégue et à un professeur (voir rapport plus loin) ; cette rédaction est vue comme une acti- 
vité d'intégration : quelle synthèse les élèves font-ils de leur participation à six heures 
d'échanges? que retiennent-ils après avoir échangé, discuté et confronté leurs perceptions? 
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D~roulement effectif 

La troisibme rencontre a 616 tenue environ trois mois aprbs les deux premières. Cette 
rencontre a rduni les 6lbves de 2e et 3e annees ensemble, tel que mentionne cidessus8. 
La convocation des 6lbves s'est effectuee d'abord par une lettre annonçant la tenue de cette 
rencontre et ses objectifs, et quelque temps plus tard par un appel telephonique donnant le 
lieu, la date et l'heure de la rencontre. Au début de cette rencontre, chaque 6lève a reçu 
copie du rapport synthbse qui a 616 lu au complet devant le groupe. Les reactions obtenues 
ont permis de comprendre que le rapport avait 616 fidble au contenu des achanges et aux 
insistances mises par les 6lbves sur les points importants. 

Une fois faite la lecture integrale de la synthbse et à la suite de la reponse individuelle 
à la question de demarrage, la discussion s'est effectuee entre Rlbves de 28 et de 3e, ce qui 
n'avait pas eu lieu jusqu'à present. J'ai constate que cet 6change de points de vue a semble 
interesser fortement les elbves, ceux de 2e annee parce qu'ils pouvaient avoir de I'informa- 
tion sur ce qui les attendait et profiter de I'experience de leurs collbgues aines, et ceux de 3e 
parce qu'ils pouvaient en quelque sorte voir ce qu'ils avaient 616 dans le miroir de leurs 
collègues de 26, constater leur propre progression et partager avec leurs cadets leur expé- 
rience de finissants. Dans le cas d'un programme, j'ai observe une 6lève de 26 au jugement 
categorique et tranchant sur des realites de la formation reçue changer substantiellement son 
discours vers la fin de la rencontre, en adoptant le point de vue nuance et circonstancie de 
ses collègues de 3e. L'evolution était frappante. 

En terminant cette rencontre, chacun a fourni sur fiche des suggestions sur les initia- 
tives de I'dldve destinees à favoriser l'intégration, suggestions agalement sur le type d'aide et 
d'encadrement que les professeurs pourraient fournir pour favoriser I'integration thborie- 
pratique. 

Les rbsultats de ces entrevues sont present6s ici sous forme de tableaux donnant 
les indices identifies par les &lèves individuellement et en groupe. La lecture et l'analyse des 
commentaires des élèves -rédigés sur leur fiche et exprimes lors des Achanges (après 
redaction des transcriptions des entrevues) a permis d'obtenir une representation de la 
progression à travers les indices. 

On remarque que certains indices sont plus clairement détaill6s que d'autres. En 
regard de chaque indice, on retrouve des éléments par ann6e selon les details exprimes par 
les elbves. 

Ces tableaux ont servi de base à I'Rlaboration de la partie 5 du questionnaire portant 
sur la progression dans I'integration thborie-pratique. 

8. Voir le Tableau 1.1 Présence dss &w 8U -par-, pour le détail des pamipmns. 

39 + 



L'intégration th8orie-pratique chez les éI&ves 

Rapport synthèse de la 2e entrevue clinique collective 
(troisième rencontre) 

Soins infirmiers, 28 et 3e 

TABLEAU 1.8 
/NDlCES DE PROGRESSION DE LA Ire A LA ae ANNÉE, 

Aisance d'ex& 
cution de tech- 
niques r 
Organisation de 
son temps en 
stage 

La pratique F 
Faire des 
synthhses 

Imaginer une 
situation pour la 
pratique (visual- 
iser à l'avance) 

Connaissance 
du corps humain 

Connaissance 
des médica- 
ments 

Collecte de 
données F 
Confiance en soi 

Responsabilité 

Assurance r 

SOINS INFIRMIERS (ÉLÊVES DE 28 ET 38 ) 
DE... (lre) A.. . (20 ) A... (30) 

S'acquiert par répétition Dextérité est développée Automatismes acquis 

Meilleure comprdhension 
des liens entre pouquoi et 
comment 

On tourne en rond ... . . . de moins en moins Automatisme sur l'horaire, 
on est sOre de .quand faire 
quoin 

On y va par référence h des On y va par dtapes apprises 
guides écrits (intégrdes) 

II faut aller chercher dans C'est devenu un automa- 
des livres tisme 

Se fait peu Se fait davantage 

En voie d'acquisition On est en mesure de : 
visualiser la pathologie ; 
faire liens avec soins h 

donner ; 
répondre aux questions 

Inexistante Acquise 

-- 

Son importance est vue Son importance vue comme 
comme -travail à fairesa planification des soins, bien- 

être du patient 

Donnée par expérience du Aidée par la pratique de Maintenant d6veloppées 
milieu (1 'e) 

. . 
techniques, par de 
meilleures connaissances confiance augmente devant 
théoriaues tous les acquis 

- 

~~.~ - 

plus consciente et respon- 
sable de ses gestes 

Ne sait pas les réponses Doit chercher dans volumes L'assurance vient plus vite, 
aux questions réponse aux questions elle est organisée, basée 

sur connaissance de beau- 
coupdechoses 
Répond plus vite aux ques- 
tions 
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Rapport synthbse de la 2e entrevue clinique collective 
(troisibme rencontre) 

T.E.S., 28 et 38 

TABLEAU 1.9 

INDICES DE PROGRESSION DE LA i re  A LA 3e ANNÉE, 
T.E.S. ( É L ~ V E S  DE 28 ET 3e ) 

INDICES 

Travaux écrits 

Observation 

Représentations 
mentales 

Jugement 

Compréhension1 
assimilation 

Analyse 

Argumentation 

Transfert (de 
connaissances) 

Affirmation de 
soi 

Sécurité 

confiance 

Action1 inter- 
vention 

, DE ... (Ire) A... ( 2 9  A... (3e) 

De plus en plus complexes 
et spécifiques à la profes- 
sion 

Embryonnaire Développée 

subjective Objective 

On a de la difficulté A mettre Plus de facilité à mettre en 
en mots pensées et mots pensées et ressentis 
ressentis 

Conscient de ses abesoins 
théoriques. 

L'bléve est inconscient de Reconnaît un jugement 
juger posé, sa source, ses 

impacts 

Approfondissement de la Théorie comprise et assimi- 
connaissance des clientèles lée plus rapidement parce 

que greffée à ses expé- 
riences 

Difficulté de distinguer : On distingue plus sponta- 

on ne fait que voir, on 
nément les éléments d'une 
situation 

observe des hypothéses de compré- 
hension viennent plus rapi- 
dement 

L'argumentation est peu Elle est plus critique et plus 
critique, et bréve précise 

L'éléve constate qu'un 
concept général peut se 
raccrocher à une clientéle 
ou une autre de façon diffé- 
rente 

On apprend B prendre de la 
place. 

Sécurité basée sur un bon 
bagage d'information 

Réactive Distingue entre intervention Pro-active 
spontanbe et planifiée ; Préventive 

Personnalisée 
Comprend les impacts 

Non personnalisée Spontanée-intentionnelle 
Aisée 
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Lien connais- 
sances/vécu 

Utilité des cours 

Échanges 

Préoccupations 

Connaissances acquises se La théorie se greffe à ses 
greffent dans le vécu ; expériences 

Mise en pratique des Plus grande importance & 
aconnaissances~ faire des liens 

Conscience de ce que cela 
rapporte 

Conscience de l'&propos Vue d'ensemble des cours 
des cours dans la formation formant un tout 

Font appel aux connais- 
sances antérieures 
(acquises dans les cours et 
dans la vie courante) 

S'insérer dans le groupe, le Cheminement personnel 
programme connaissance des difficul- 

tes 
Ouverture d'esprit sur soi et 
les autres 

Connaître les clientéles Connaitre la dynamique des Formation de son identité 
clientéles professionnelle 

Être polyvalent. 
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Rapport synthbse de la 28 entrevue clinique collective 
(troisiéme rencontre) 
Informatique, 2e et 38 

TABLEAU 1.1 0 

~NDICES DE PROGRESSION DE LA Ire A LA ae ANNÉE, 
/NFORMATIQUE ( É L ~ V E S  DE 2e ET 38) 

INDICES 

Préoccupation 
partagée entre 
éléves 

Travail d'équipe 
et individuel 

Soutien du prof 
attendu 

Prise en charge 
de son appren- 
tissage 

Créativité, 

débrouillardise 

Autonomie 

Confiance en soi 

Pédagogie 

Explications 
reçues 

DE ... (Ire) A... (Ze) A... (se) 
Prise de note, explications, Aspect pratique relie au 
théorie stage et à l'emploi 

Le travail d'équipe Travail individuel qui permet 
utile pour reconnaître ses initiative 
goûts 

Fort, très présent Moindre, B la vue du stage Presque absent 

Faible Debutante Forte ; moins de 
dépendance 

On compte sur le prof On compte sur le prof et Creativité et débrouillardise 
l'apport du groupe exercées ; 

découverte des differences on doit compter sur soi 
personnelles, des goûts 
individuels 

Le prof dit : aon fait comme L'618ve se dit : -Tu peux UTU peux mélanger tout en 
ça, comme ça...#. faire ça, ça.... programmation, mQme dans 

Place pour ses propres des rbgles-. 

d6couvertes 

Se développe à travers une Une presentation à 20 
présentation orale en collègues connus, on a eu 
classe devant beaucoup de du temps pour préparer un 
monde qu'on ne connaît, sujet qu'on aime, qu'on sait 
pas ; on connaît peu le qu'on va être capable de 
domaine faire comprendre aux autres 

On est poussé à apprendre La structure pédagogique 
en faisant par soi-même améne Ci se prendre en main 

-Ce qu'on déteste, c'est ce 
qui est bon. (ce qui apparaît 
bon une fois fait) 

Besoin d'explications Explications claires On apprend à fonctionner 
détaillées ; avec un minimum d'explica- 

Pas d'initiatives person- tions, avec des explications 

nelles Début d'initiatives person- vagues : ce qui laisse place 
nelles B la créativité, la débrouil- 

lardise 
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1 - 2 . 2  Deuxleme phase : Blaboratlon d'un questionnaire 

Difficultés 

Expliquer aux 
autres 

Efficacité de 
l'organisation du 
temps 

Pratique en labo 

Employeurs 

Vérification par 
soi-même 

1.2.2.1 Facture du questionnaire 

Elles sont reliées B I'organi- Moins de difiicuités : on a 
sation de son temps, appris B se prendre en main 
B la compr6hension. 
au rythme difficile B suivre 

lncapacitd On a plus de facilite B expli- 
quer aux autres 

Pertes de temps B attendre Début de débrouillardise par Débrouillardise par soi- 
le prof (en labo pour des soi meme ; autoorganisation 
explications) 

Retards dans les travaux Retards dans les travaux 
dus à Ilattente dus B l'attente 

Sert pour l'apprentissage Sert pour I'apprentissage Sert pour r4pondre aux 
individuel individuel et d'équipe besoins des utilisateursg 

Pas de contact Pas de contact Satisfaction élevée suite au 
stage 

Le prof montre quoi faire ; Par sa pratique -Essayer ce que tu penses 
-tu vas verifier aussitôt si qui pourrait foncüonner~ 
c'est vrai, si tu comprends. 

Arriver B son propre résultat 
par soi-meme, .pour braver 
le prof 18. 

Le questionnaire à opinions (echelle de type Likert) a et6 élabore à la suite d'un 
processus de reduction des donnees (résume des entrevues, regroupement de themes 
communs aux trois programmes, formulation d1énonc6s, classification) ; il comporte 150 
questions (dont treize questions d'identification) se repartissant comme suit : 
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TABLEAU 1.1 1 

FACTURE DU QUESTlONNAlRE 

Le recours à un questionnaire vise à verifier aupres de l'ensemble des Aleves de 2e 
et 3e annees si et jusqu'à quel point les points de vue exprimes par leurs collegues dans les 
groupes de rencontre sont partages. 

Comment en est-on arrive à une structure du questionnaire en cinq parties? Les 
hypothèses qui se presentaient etaient les suivantes : 

PARTIES 

1. Identification - 
profil personnel 

2. cléments utiles à 
intégration 

3. Conception de 
l'intégration 
Stages 

4. cléments utiles A 
intégration 

... Est utile 

... Serait utile 

5. Progression dans 
l'intégration 

TOTAL des dn0nc6~ 
(Parties 2 A 5) 

TOTAL DES ~ N O N C ~ S  
PAR PRûûRAMME 

I o  un questionnaire unique pour tous les 6lbves 

Sections 
communes 

13 questions 
(1 à 13) 

58 &non& : 29 
énoncés doubles 

(rAalité et souhaits) 
(14 à71) 

45 AnoncAs 
(72-1 1 6) 

103 

137 

Sections propres ti chaque programme 

2" trois questionnaires distincts, un par programme 

4 Anoncés 
(1 17-1 20) 

6 Bnoncés 
(121-126) 

8 énoncés 
(127-134) 

16 énoncés 
(1 35-1 50) 

34 

3" des questionnaires mixtes : parties communes et parties specifiques à chaque 
programme. C'est cette troisieme hypothese qui a 616 retenue, comme etant à la 
fois simple et commode. 

Pour 1'8laboration des deuxibme, troisieme et cinquieme parties du questionnaire, j'ai 
utilise une méthode empirique, qui a consiste à analyser le contenu des trois rencontres pour 

4 énoncés 
(1 17-1 20) 

8 énoncés 
(121-128) 
6 énoncés 
(1241 34) 

16 énoncés 
(1 35-1 50) 

34 

10. Le programme T.E.S. coup (351.91 ) est un programme d'alternance ûavaiWhidas; il carrsiçte pour PB&ve du secteur 
professionnel, A suivre alternativement des sessions d6hides et des stages rémudrés en milieu de travail (.*stages 
acp5ratifsm). Les sta es son! rbrnun8rés par l'employeur. et 1'81bve s'eqage B se soumetire aux condiins de travail 
et aux rbgiments de Rntrepme. en amorci avec les péciagog~ques du aibge.  es rr et sîages se 
poursuivent meme I'Bt6. 
Le programme T.E.S. rbgulier comporte aussi des stages: ils sont rbparîis en 2e ande A raison de deux jours par 
semaine sur toute Parde (1 80 ~ s l S 8 S I m ,  ou 150 heures environ), et en 38 aMee A raisun de 4 jours par 
semaine & rune des sessions ( m m  ou hiver) (540 p6riodeç ou 450 heures environ). 
Les &&es des de* programmes ou régiimes suiverd les mêmes mrs du progranune T.E.S.. selm un agencernent 
propie~chaquerégrme. 

4 BnoncAs 
(1 1 7-1 20) 

10 Anoncés 
(121-130) 
7 énonces 
(1 31-1 37) 

13 énoncés 
(1 38-1 50) 

34 
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chaque programme, et degager des thbmes, des dimensions, des facteurs impliqu6s dans la 
question de 11int6gration thborie-pratique, selon les points de vue exprimes dans les 
échanges. 

Je n'avais pas de cadre théorique pré-établi (explicite) en fonction duquel j'aurais stnictur6 le question- 
naire. C'est plut81 un processus d'trmegenmdes themes, dimensions et facteurs présents qui a Bt6 suivi. 
Ce processus reviendra &ailleurs dans I'analyse des rbponses au questionnaire. En suivant ce processus 
d16mergence, je me suis laisse guider par le materiel brut recueilli (Rnonc6s du groupe nominal), par ce qui 
se degageait des verbalisations des elbves et des écrias sur fiches lors des rencontres, et par mes 
propres intuitions, pr6f6re~ces, analyses, comprBhensions ... 

La oremiere du questionnaire concerne l'identification du rependant : sexe, 
programme, age, sessions à compl6ter et reprises, résultats acadbmiques, 6tudes ant6- 
rieures, emploi r6mun6r6 ou b6n6vole1 dans et hors de son champ d16tudes, exp6rience 
éducative (pbre ou mbre). 

La deuxieme commune aux trois programmes, 6tait vue comme devant 
reprendre des 6léments communs à tous les programmes et qui permettrait aux Rlbves 
d1appr6cier jusqu'cf quel point la presence d'Rl6ments declares utiles à 11int6gration thdorie- 
pratique par leurs collbgues les aide d intégrer. J'ai aussi pense ajouter une dimension explo- 
rant les souhaits des 6l&ves, à savoir jusqu'd quel point une plus grende prdsence de ces 
6l6ments favorables les aiderait davantage. La deuxibme partie du questionnaire - intitul6e 
 les 6l6ments utiles à 11int6gration thborie-pratiquen dans tous les programmes - est n6e 
de ces orientations. 

Pour en arriver à choisir les 6lements de cette partie du questionnaire, j'ai proc6d6 de 
la façon suivante : 

la relecture de l'ensemble des 6nonc6s de ce qui aest ou serait utile pour bien 
 intégrer^^ pour chaque programme, ce qui a amen6 à identifier les thbmes qui 
reviennent dans deux ou trois programmes, et à en faire un tableau ; 

I'identification de thbmes qui revenaient plusieurs fois dans un mdme programme. 

le choix de thbmes à retenir ; 

I'6laboration des 6noncés d'éléments pour le questionnaire ; cette Blaboration a 
cherche à coller le plus possible aux expressions utilisees par les 6lbves dans les 
rencontres. 

Pour en arriver à la m e  D- (commune aux trois programmes) intitul6e aMa 
conception de I'integration thdorie-pratique., j'ai proc6d6 de la façon suivante : 

la lecture des transcriptions d'entrevues cliniques collectives et des rapports 
synthbses ; 

I'identification de themes traités lors des échanges qui expriment des points de vue 
partagés, ce qui a permis d'identifier des 6l6ments de la conception de ISint6gration 
thborie-pratique pr6sente dans les verbalisations et les justifications des Rlbves ; 

1161aboration d'une premibre formulation d'6nonc6s synth6tiques ; 

la mise au point des 6nonc6s et regroupement dP6l6ments sur la base de thbmes 
communs en 6vitant les r6pétitions. 

Contrairement à la deuxibme partie où les Rlbves se prononcent sur I'utilitd des 
Blements reellement pr6sents et sur leurs attentes, la troisibme partie, sur les conceptions 
cherche à voir comment les 6lbves voient les choses, à cerner en quoi consiste 11int6gration 
thborie-pratique telle qu'ils la voient. II est 6vident qu'il y a des correspondances entre ces 
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deux parties, puisqu'elle sont tirees du même materiel ; c'est l'angle de traitement qui est 
different. 

La ouatrieme propre B chaque programme, reprend textuellement les enonces 
priorises lors de la rencontre =groupe nominal. et est intitule0 : .Les elements utiles B I'int6- 
gration thborie-pratique,, dans chaque programme. Leur nombre varie legbrement d'un 
programme B l'autre, et en consequence le nombre d1é16ments de la cinquibme partie 
concernant la aprogression dans I'integration thborie-pratique. a varie. 

Finalement, I'Alaboration de la cinouiemeoartie, propre B chaque programmes, sur la 
progression dans I'intdgration thdorie-pratique s'est effectuee par une atude des 6l6ments 
r6diges par les élbves lors de la demibre rencontre. Une fois ces 6lements regroupes, j'ai 
cherche à d6gager.de façon la plus claire et parlante possible les alements de comparaison 
par une relecture de la transcription de ces entrevues des élbves de 20 et 38 reunis permet- 
tant de degager un certain nombre d'blbments. 

Pour l'ensemble du questionnaire, aprbs examen de divers types d'bchelles 
d'accord, le choix s'est fixe sur une Bchelle sans point milieu, pour forcer le rependant se 
brancher en haut ou en bas du point central d'accordd6saccord. II s'agissait aussi d'avoir une 
échelle permettant une repense assez nuancee sans aller dans des raffinements inutiles 
pour ce type de questionnaire. J'ai inclus une possibilite de reponse ne s'applique pas. 

Comme il &ait pr6vu que les repenses au questionnaire puissent être analysees sur 
support informatique, on a aussi choisi le type de feuille-repense qui peut Qtre compile auto- 
matiquement. Cette feuille-reponse contient 150 cases. Ce chiffre a constitue un maximum 
de possibilites pour les questions1 l ,  et a aussi commande l'ampleur finale du questionnaire, 
et le nombre de questions dans la derniére partie : La progression dans I'integration. 

En r6sum4, trois questionnaires à parties communes aux trois programmes et à 
parties particulieres à chaque programme. 

TABLEAU 1.1 2 
PARTIES DU QUESTIONNAIRE 

On trouvera B l'annexe 2 le texte integral des questionnaires. Chaque programme 
avait un questionnaire identifie, comportant les trois premieres parties communes et les deux 
derniéres parties particuliéres au programme. Dans l'annexe, les parties communes ne sont 
pas répétees. 

1 re partie 

2e partie 

3e partie 

4e partie 

5e partie 

11. Bien qu'il eu1 616 tti6onquement posYble dabouîh A un moins g m d  nombre de quesüom. 

commune Identification - profil personnel 

commune 

commune 

particulibre 

particulibre 

Les éléments utiles à I'intégration théorie-pratique [pour 
tous programmes] 

Ma conception de l'intégration théoriepratique 

Les éléments utiles A l'intégration théorie-pratique [dans 
chaque programme] 

La progression dans I'int6gration theorie-pratique (dans 
chaque programme] 
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Regardons comment s'est effectuee la mise au point finale du questionnaire. Des 
groupes d'blbves de chaque programme ont répondu au questionnaire dans trois collbges 
de Montreal. Des collbgues-professeurs de ces collbges ont permis I'accbs à au moins un 
groupe de leurs élèves. Voici comment se présente la répartition de ces 6lbves par collbge : 

TABLEAU 1 . 1  3 
#PR&-TEST* DANS TROIS COLL~GES 

Programme Collbge N. eibves Annees 

Soins infirmiers Collége de Boisde- 23 F et 3 H = 26 blbves 2e et 3e 
Boulogne 

T.E.S. CBgep du Vieux-Montrbal 6 F et 2 H = 8 Albves 2e 

Informatique C&ep de Rosemont 4Fet7H- I l  6lbves 2e et 3e 

Ce .pré-test. a permis de vérifier si le langage était accessible, si les questions 
Btaient claires, quel temps etait nécessaire pour passer le questionnaire, s'il y avait des 
erreurs. 

J'ai constaté le grand inter61 qu'une telle demarche revdtait aux yeux des élbves : 
certains ont fait des remarques &rites concernant des ameliorations que I'enseignement 
dans leur programme pourraient connaître et ont indique qu'ils auraient aimé donner leur 
opinion sur .la façon dont les cours sont donnesl) ; d'autres que ales questions sont trbs 
cohérentes par rapport Ci notre domaine. On a souligné la difficulte de la deuxième partie. 
Plusieurs ont soulign6 que le questionnaire, .quoique interessant et bien fait, est long Ci 
repondreu. Plusieurs fautes de frappe ont été soulignees. J'ai remarqué que beaucoup 
d'6lbves ont le goût de donner des appréciations sur I'enseignement qu'ils reçoivent dans 
leur collbge et que la passation de ce questionnaire a été perçue par plusieurs comme une 
occasion de le faire. Cependant, aucune suite n'a 6th donnée aux professeurs et aux depar- 
tements concernés puisque ce n'&ait pas l'objet du -pré-testm. 

A la suite de ce apré-test., les consignes de la deuxibme partie ont été retravaillées 
et des corrections mineures ont At6 effectuées. 

1 .2.3 Troislitme phase : administration du questionnaire et r6sultats 

1.2.3.1 Plan de conduite 

Pour avoir accbs aux 6lbves des trois programmes, un contact a été repris avec le ou 
la responsable de la coordination départementale de chaque programme, qui était déjà au 
courant de la recherche du fait des demandes de collaboration au moment de la rédaction du 
devis de recherche et des contacts pour les rencontres dlRl&ves ; ces personnes ont fourni 
des noms de professeurs dont I'accbs au groupe me permettrait de rejoindre tous les élbves 
de 2e et 3e années du programme. Aprbs entente avec ces professeurs et fixation du 
moment de rencontre, un feuillet demandant aux élbves leur collaboration leur a été distribue 
par le professeur. 

Le protocole de passation du questionnaire prevoyait les operations suivantes : 
accueil, presentation du chercheur, présentation des objectifs et de la demarche, demande 
de collaboration en soulignant le caractbre confidentiel des donnees fournies par I'Rlbve, 
explication de la procedure, en particulier utilisation d'un crayon au plomb pour réponses sur 
feuille informatique, distribution du questionnaire, distribution d'une feuille-réponse, d'une 
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feuille pour commentaires personnels, des crayons et effaces au besoin ; puis réponse aux 
questions et remise du questionnaire et des feuilles-réponses. 

1.2.3.2 Les caractéristiques des rdpondants 

Les 201 répondants ont 616 rejoints en 14 séances variant de 6 8 32 élbves. Chaque 
séance a comporte les operations prévues : explication des avantages et intér9ts de collabe 
rer pour l'élève, et les résultats espérés pour les professeurs, distribution du matériel prévu. 
J'inscrivais au tableau les consignes suivantes : =Pour la 2e partie, bien relire les 
consignes. et etDemander de l'aide au besoin,,, et j'ai répondu B des questions individuelles, 
selon le cas. Une fois la feuille-réponse comp16tées I'élbve remettait le questionnaire et la 
feuilleréponse, ainsi que ses commentaires personnels s'il y avait lieu. 

Des notes ont été prises concernant le déroulement de la passation dans chaque 
groupe, les interventions faites par des élèves, le temps de passation (temps moyen : 40 
min ; min. : 16 min, max. : 71 min) et toute autre information pertinente. 

Soixante-sept élèves se sont prevalus de la possibilité de fournir des commentaires 
personnels sur feuille à cet effet. Ils se répartissent comme suit : 

TABLEAU 1.1 4 

NOMBRE D ' É L ~ V E S  AYANT FOURNI DES COMMENTAIRES ECRITS 
AVEC LEURS RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

On trouvera le texte de ces commentaires regroup6s par thémes à l'annexe 3. 

Programme 
Soins infirmiers 
T.E.S. 
Informatique 
Total 

Les 201 répondants constituent 61,2% de la population des trois programmes 
concernés. Pour les analyses, on n'a pas retenu trois répondantes qui n'ont complété que la 
moitié du questionnaire. Ont donc été conservés pour fins d'analyse 198 répondants, repré- 
sentant 60,4% des élèves de 2e et 3e années de ces programmes. Comme le programme dit 
«coopératif,, en éducation spécialisée comporte un numéro distinct, plusieurs statistiques 
pr6sent6es ici font état d'une répartition des élbves en quatre programmes. Le tableau 
suivant donne la répartition globale des répondants en fonction de la population de chaque 
programme par année. 

N 
14/44 

?40 
32 

53 1 125 
10132 
77 1201 

42.4 
3 1 
38.3 
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TABLEAU 1 -1 5 
TABLEAU DES NOMBRES ET POURCENTAGES DE RÉPONDANTS 

EN REGARD DE LA POPULATION DE CHAQUE PROGRAMME 

D'aprb le lableau misuque das inscriplians B 1'Hivef 1994. A l'enseignement régdier. Çoum : Registraire. 
Date : 29 ami 1884. 

Ces chiffres indiquent que 50,5% des 6lèves de Soins infirmiers ont repondu au 
questionnaire (43'7% en 28 et 59% en 30). En T.E.S. reg. et en Informatique, c'est respecti- 
vement 61,4% et 58,1% des Blèves qui ont repondu. Presque tous les 6lbves du programme 
T.E.S. coop. (93,9%) ont Btd rejoints. Au total, la proportion de 6 4lèves sur 10, repartis dans 
A peu près les mgmes proportions entre les annees, represente bien l'ensemble de la popu- 
lation des trois programmes. 

Au plan du portrait global des repondants, on constate que l'échantillon (n : 198) 
6tudi6 est compose de 77'3% de femmes et 22,7% d'hommes, dont 47% entrent dans la 
categorie 19-20 ans. S'agit-il d'une representation proportionnelle entre les hommes et les 
femmes de chaque programme? Effectivement, la rbpartition entre hommes et femmes dans 
I'Achantillon de 60,494 de repondants retenus correspond bien aux proportions de 
l'ensemble de la population de ces deux annees, comme l'indique le tableau suivant, ou l'on 
constate que les proportions de femmes et d'hommes sont les mgmes dans la population de 
ces programmes et dans I'6chantillon ayant repondu au questionnaire. soit 78% de femmes 
et 22% d'hommes (a quelques dixièmes près). 

12 Le nomke d'&lèves de 2e coop offdellement inscrits au programme T.E.S. coop (351.91) au Registrariat est plus 
petit que le n o m  Bdteves dedarant btre inscrits. Les ctîiiires du Registratie mentionnent 17 insaipùom en 2e. Les 
4 & ~ ~ a j w t & ~ o r d ~ t e p r i s s u r l e ~ d e s i 5 ~ i n ç a i t s a u p r o g r a m m e ~ o o p l ~ a ~ 8 e . ~ r t a n \ o ~  
êüeensih ia t iw i inBgul ièrequantBleur~  
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TABLEAU 1.1 6 

COMPARAISON DE LA RÉPARTITION DES HOMMES ET FEMMES 
SELON LA POPULATION DE 2 E  ET 3E  DE CHAQUE PROGRAMME 

(SUJETS RETENUS) 

Portrait global des répondants 

Programmes 

Soins inf. 

TES reg. 

TES coop 

lnfo 

TOTAL 

On retrouve 53,6940 des répondants en 2e ann6e (n : 106). et 46.4% en 3e année 
(n : 92). L'histogramme suivant prdsente la repartition des rdpondants par sexe selon le . 
programme, soit 153 femmes et 45 hommes. (Le détail de cette repartition et de la suivante 
se trouve à l'annexe 4). 

H 

F 

H 

F 

H 

F 

H 

F 

H 

F 

Total 

Rép.1Popul. 

4211 18 = 353% 

1241186 = 66,6940 

32/55 = 58,1% 

1981328 = 60,4% 

Population Répondants 

N 

8 

79 

22 

131 

3 

30 

39 

16 

72 

256 

328 

N 

3 

39 

14 

79 

4 

27 

24 

8 

45 

153 

198 

% 

9 2  

89,8 

14,3 

85,6 

10,3 

89,7 

71 

29 

22 

78 

100 

940 

7,1 

92,8 

15 

85 

13 

87 

75 

25 

22,7 

77.3 

100 
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HISTOGRAMME 1.1 
RÉPONDANTS, PAR SEXE, SELON LE PROGRAMME 

198 
200 
180 ' 160 
140 

O 

n 120 
1 O0 
8 0  a 

n 6 0  Total 

t 4 0  

s 20 
O 

Soins T.E.S.rBg.. T.E.S. coop lnfo TOTAL 

La répartition en fonction de lSdlgel3 est illustr6e par l'histogramme suivant : 47,4% 
des répondants sont âges de 16 A 20 ans, 29,2%, de 21 A 24 ans, 10,1% de 25 A 34 ans. 

HISTOGRAMME 1.2 
RÉPONDANTS, SELON L'AGE ET LE SEXE 

8 0  7 6  

N 

e 

1 O 
6 

1 ,  rn 2 
4 

16-18 ans 19-20 ans 21-24 ans 25-34 ans 35 ans + 

la La e s t i o n d e l ' ~ d t a i t ~ d a n s l a s e C a g n I ~ ~ d e s ~ - L i g n e 3 : V a t r e ~ ? 0 : 1 6 1 8 a m ,  
i : 1T20 ans, 2: 21-24 am, 3: 25-34 am, 4: 35 ans et phisa. 
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Quelle image obtientsn du groupe de répondants au plan de I'exp6rience profes- 
sionnelle antérieure ou concomitante aux études dans leur future profession? A la question 
..Avez-vous déja occupé un emploi rémunére (au moins A 115 de temps -un jourlsemaine) 
dans votre domaine d'etudes?~,, on constate que 108 (54,5%) n'ont pas occupé de tel 
emploi, et 62 (31,3%) en ont occupe un an et moins, tandis que 28 (14%) affirment en avoir 
occupe deux ans et plus. (Voir tableau 1.17). C'est dans les Soins infirmiers qu'un plus grand 
nombre d'élbves (14142, soit 33%) affirment avoir travaille dans le champ de leur future 
profession. Les 22 élkves de TES coop qui déclarent avoir un an ou moins de travail rému- 
néré dans le domaine y comptent leurs deux premiers stages rémunérés, tel que suggéré au 
moment de la passation du questionnaire. 

TABLEAU 1.17 
EMPLOI R#MUN#R# DANS LE DOMAINE  TUDES DES, PAR PROGRAMME 

HISTOGRAMME 1.3 
EMPLOI RÉMUN#R# DANS LE DOMAINE D'#TUDES, PAR PROGRAMME 

1 O0 
90 
80  
70 

O 60 
m TES reg. 

50 
40 r TES coop 

e 30  
20 Ul lnio 
1 O 

O 

Nori 1 an - 2-3 ans 4-5 ans 6 ans + Total 
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Le travail bbnévole dans son domaine d'btudes constitue aussi une accumulation 
appreciable d'expbrience où le champ professionnel devient familier. lnterrogbs B savoir s'ils 
ont dbjà occupb un emploi bdndvole (au moins à 115 de temps) dans leur domaine d'atudes, 
les blbves affirment majoritairement ne pas avoir fait de b6nbvolat dans leur domaine (73,1%), 
tandis qu'à peine un quart (46, soit 23,5%) declarent un an ou moins de bbnbvolat dans leur 
domaine. 

TABLEAU 1.18 

BÉNÉVOLAT DANS LE DOMAINE D'ÉTUDES PAR PROGRAMME 

Ceci peut paraître surprenant : en effet, serait-on en droit de s'attendre A ce qu'un plus grand nombre se 
soient montres motives en regard de leur futur champ professionnel au point d'offrir leurs seivices de 
Mn4voles avant ou en cours de formation. On saiî qu'en éducation sp&i&, les occasions de bénévolat ne 
manquent pas. En Soins infirmiers, une personne desireuse de dbuvrir le milieu hospitaiier, par exemple, 
peut trouver des occasions de b6n6volat (ex. : visite de malades). Peut-être lui faudra-il de la debrouil- 
lardise! En Informatique, les qualifications techniques requises rendent presque nulles les possibilit4s de 
b6n6volat. Par ailleurs, le fait que plus de gens affirment avoir obtenu un emploi r4mun4r4 est un indice du 
besoin de gagner sa vie, facteur non négligeable dans cette societe. 

Le tableau suivant btablit une comparaison entre le nombre total d'blbves ayant dAjà 
occup6 un emploi rémunbrb et le nombre total d'blbves ayant occupb un emploi bbnbvole. 
Ces informations laissent entendre que le nombre de personnes ayant occupb un emploi 
(peu importe le temps) dans leur domaine, soit 90 (454%). est beaucoup plus blevé que le 
nombre de personne ayant Até bénévoles, soit 53 (26,7%). 

TABLEAU 1.1 9 

A NNÉES D'EMPLOI RÉMUNÉRÉ ET BÉNÉVOLE 

EMPLOI DANS 
LE DOMAINE 

Rémunérk 
%sur 198 

940 total de 1 A 4 
ans+ 

BAnévole 
O/O sur 198 

% total de 1 4 
ans+ 

1 an- 

62 
(31 -3%) 

Aucun 

108 
(54.5%) 

145 
(73,2%) 

2-3 ans 

20 
(1 0.1 9‘0) 

198 

4+ 

8 
(4%) 

90 (45,476) 

Total 

198 

46 
(23,2%) 

63 (26,7%) 

6 
(3%) 

1 

(0,5%) 
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HISTOGRAMME 1.4 

EMPLOI RÉMUNÉRÉ ET EMPLOI BÉN~VOLE 
DANS LE DOMAINE D'ÉTUDES 
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On peut avidemment comparer ces donnees sur un emploi dans son domaine avec 
les donndes concernant l e  travail (rarnunkre ou b6nevoIe) dans un autre domaine que 
son futur champ professionnel. Cette situation se presente comme suit, en  regard des 
hommes et des femmes : 

TABLEAU 1.20 

TEMPS D'EMPLOI RÉMUNÉRÉ DANS UN AUTRE. DOMAINE, PAR SEXE 

Cet aspect rev&t un intérdt certain dans l'apprentissage ; on sait en effet que l'expérience antbrieure 
constitue un point d'ancrage puissant pour de nouveaux apprentissages. Les élbves qui ont fréquent6 leur 
futur domaine ont des images de référence, des représentations issues d'une expérience personnelle. Cela 
leur permet de se situer plus aisément et rapidement lors de la présentation de concepts, d'un vocabulaire 
et d'exemples du professeur. Evidemment, la durée d'expérience de travail rémunér6 renseigne mal sur 
l'ampleur (qualitative) de I'expérience humaine. On est donc susceptible de se retrouver devant une grande 
variation de l'influence des exp6riences de travail sur I'apprentissage. 

EMPLOI 
REMUN&& 

DANS AUTRE 
DOMAINE 
HOMMES 

4+ 

14 
(31,2%) 

FEMMES 

Aucun 

1 O 
(22.2%) 

Total 

46 

25 
(1 6.4%) 

1 an- 

9 
(20.0%) 

2-3 ans 

12 
(26,696) 

1 52 
35 (77,8%) 

52 
(34.2%) 

29 
(1 9,1010) 

127 (83,5%) 

46 
(30,3%) 
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La constatation d'une expérience de travail peu genbralisee chez les blbves peut amener les professeurs, 
d'une part a fournir lors d'exposbs de plus nombreuses illustrations par des exemples, cas, situations 
vécues, et d'autre pari a solliciter I'expérience et les exemples concrets des Blbves dejh familiers avec le 
domaine du fait de leur travail anterieur. Ils pourront aussi tenir compte des variations sans doute consi- 
derables du rattachement experientiel du vocabulaire et des concepts. L'encouragement de toute forme 
de bbnbvolat peut aussi faire partie des strategies departementales destinees h alimenter les represen 
tations par I'expdrience personnelle. 

Quant aux résultats académiques, les Blbves &aient invites a rependre à la question 
suivante : 

.Ligne 6 : Vos r6sultats academiques à la demibre session se situent 

O audessus de la moyenne 
1 dans la moyenne 
2 audessous de la moyenne.. 

Les reponses obtenues sont les suivantes : 46,594 des 6lèves disent se situer au- 
dessus de la moyenne, 49% dans la moyenne et 4,5% au-dessous de la moyenne. Le 
tableau et l'histogramme suivants indiquent le detail de cette rdpartition par programme et par 
annee du cours. 

TABLEAU 1.21 

RÉSULTATS ACAD~MIQUES DÉCLA R ~ S ,  PAR ANNÉE, PAR PROGRAMME 
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HISTOGRAMME 1.5 

RÉPARTITION DE DÉCLA RATION DE RÉSULTA TS ACADÉMIQUES 

La répartition de ces r4sultats, dont la dedaration trbs minoritaire (seulement 4,5% 
des 4lbves) d'affirmer des r6sultats au-dessous de la moyenne, ambne A se demander (1) 
quelle a pu être la perception de cette question par les &léves?, (2) quels sont les résultats 
réels de ces groupes d'élbves?, (3) quel est le rapport entre la répartition des résultats r6els et 
celle des perceptions d'6lbves? 

Quant à la perception de la question par les 6l&ves, on peut penser que les Albves 
ont effectivement exprimé que, quand ils se comparent aux autres, ils constatent qu'ils 
obtiennent des notes ou bien supérieures, ou bien ni supérieures ni inférieures (dans la 
moyenne), ou bien inferieures aux autres. Les 6lbves apprennent à déterminer où ils se 
situent en comparant leurs resultats personnels à ceux des autres apparaissant sur des listes 
de notes souvent affichees à la du bureau du p ro fe~seu r~~ ,  et en comparant leurs 
résultats avec ceux de leurs collbgues et amis. Si l'on pense à une repartition des resultats en 
fonction d'une courbe normale, il est clair qu'ici, les 6lbves sDAloignent de cette norme dans 
leur perception d'eux-mgmes. Voici l'histogramme de cette répartition, pour le total des 
Albves. 

14. Bien que le nom de chacun n'apparaisse pas sur les listes, compte tenu de h Loi Bacds A l'information qui intara de 
divulguer nominativement des dsuitats scolaires. 
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HISTOGRAMME 1.6 

TOTAL DES DÉCLARA TIONS, PAR RÉSULTA TS ACADÉMIQUES 

Total des déclarations par r6sultats académiques 
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1.3.3.3 L 'accord devant les énoncés 

Avant de présenter globalement les résultats au questionnaire, présentons quelques 
informations sur le traitement des données chiffrées, puis les résultats globaux en termes 
d'accord avec les énoncés. 

Compilation et recodage des données du questionnaire 

Les Services informatiques de l'Université de Montréal ont effectué la lecture optique 
des 201 feuilles-réponse informatisées pour fournir un fichier contenant l'ensemble des 
données recueillies. Ce fichier a servi par la suite pour le traitement des données à l'aide du 
logiciel SPSS (version 4.0 sur Macintosh). Les fonctions suivantes ont servi à l'analyse des 
données : sommes des O et 1, totaux par questions, catégories, croisement, corrélations, 
moyennes, sigma. 

Lors de la consultation d'un spécialiste en statistique, il a été suggérb de procéder à 
un recodage des réponses au questionnaire. Le recodage consiste à regrouper en une 
seule catégorie des opinions (par exemple : a g 3  : plutbt d'accord. et a4 : tout à fait 
d'accordm, dans la troisibme partie) en une seule opinion : -d'accorda. Et ainsi pour les 
opinions de désaccord. II s'agit d'un processus de compression des échelles (1 à 4) pour 
arriver à des résultats plus aisement interprétables. Cette transformation des données par 
arecodage- a effectivement 616 faite : les valeurs 1 et 2 signifiant par exemple .cela ne 
m'aide aucunement ou peu* ont été recodées sous la valeur O ; les valeurs 3 et 4, signifiant 
par exemple .cela m'aide de façon notable ou Bnormementm ont été recodées sous la valeur 
1. Les valeurs 0, signifiant par exemple une s'applique pasn, ont ét6 transformées en valeur 
8, et sont considérBes comme données manquantes. On va donc se retrouver avec un 
nombre différent de repondants pour telle ou telle question, selon le nombre de réponses 
amanquantesas. Cette assimilation des valeurs O à des données manquantes a paru relative- 
ment valide en termes accordldésaccord pour les analyses prévues dans le projet. On remar- 
quera d'ailleurs qu'à plusieurs occasions, le sens de ces adonnées manquantes. pour telle 
ou telle question a 4té indique. 
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TABLEAU 1.22 
EXEMPLE DE RECODAGE POUR LA DEUXI~ME PARTIE DU 

QUESTIONNAIRE 

On constate qu'une redéfinition des valeurs de cotes du questionnaire est impliquée 
dans ce recodage. Au début de chaque analyse d'une partie du questionnaire, on indiquera 
les valeurs originales et les valeurs transformées pour permettre au lecteur d'Qtre situ6 le plus 
précisément possible. 

VALEURS ORIGINELLES VALEURS RECODCES 
1 Cela ne m'aide aucune O 

ment 
2 Cela m'aide peu n'aide pas 
3 Cela m'aide de façon 1 

notable 
4 Cela m'aide énonndment aide beaucoup 

O Pas rsncontr6 8 

donnêa manquante 

Résultats globaux 

VALEURS ORIGINELLES VALEURS RECOD~ES 

1 Cela ne m'aiderait au- 
cunement 

O 

2 Cela m'aiderait peu n'aiderait pas 
3 Cela m'aiderait de 

façon notable 
1 

4 Cela m'alderait énor- aiderait beaucoup 
mdment 

O Cela ne convient pas 8 

dunnée manquante 

Les parties communes du questionnaire visaient, ainsi qu'il a 616 dit, I v6nfier le degr6 
d'accord de l'ensemble des 6lbves de 2e et 3e années des trois programmes dtudiés avec 
les représentations de leurs collbgues sur I'integration théorie-pratique. 

Les résultats globaux permettent de constater que les 6lbves dans l'ensemble sont 
d'accord et se reconnaissent aisement dans les 6noncés venant des réflexions de leurs 
coll&gues. Cela est vrai autant pour la partie des éléments favorables à I'integration (deuxiéme 
partie du questionnaire) que des affirmations reflétant la conception que les élbves se font de 
l'intégration théorie-pratique (troisibme partie du questionnaire). 

Le Tableau suivant indique le nombre de fois que, dans la deuxibme partie, des 
éléves ont répondu par un accord (valeur 1) : de 83% à 87% d'entre eux ont répondu 
d'accord A au moins 16 énoncés sur 29 (parmi eux, plus de 27% ont repondu d'accord à 26 
6noncBs et plus). En effectuant une pondération des r ~ s u l t a t s ~ ~ ,  on obtient un pourcentage 
d'accord aux énonc6s pairs de 74'3%' et un pourcentage d'accord de 79'2% aux énoncés 
impairs. 

15. Obtenue par le calarl suivant h somme @)des fréquences (f) cPappario0n cles ~ e u ~ r n ~ ~ i 6 e  par le mmke. (n) 
cîbl&ves ou chaque valeur appa9 c6vise par le nomke (0 de r&cmdmb. On obbent ainsi la moyenne @ m o n  
de h valeur. Cette moyenne di& par le m e  (q) .questions (p. ex. 29) rnultiplib par 100 donne le pourcentage 
d'accord (% acc). Ce calcul est iilustr6 par la formule survante: 
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TABLEAU 1.23 
NOMBRE D'ÉL~VES PRÉSENTANT LES VALEURS O ET 1 

POUR L'ENSEMBLE DES #NONCES DE LA DEUXI~ME PARTIE 

Cela indique tout d'abord que globalement 74,3% des éléves affirment rencontrer 
ces situations dans leur programme, ou que ces situations conviennent ou s'appliquent à leur 
programme. Et ensuite que ces situations leur sont notablement favorables à I'intégration 
théorie-pratique. 

Fréquence 
d'apparition des 

valeurs 

085 
6-  10 
11 -15 
16-20 

21 - 25 

26 - 29 

% d'accord 
(calculbe sur le 

detail de lepartition 
des cotes) 

Par ailleurs, un plus fort pourcentage, soit 79,2%, affirme que, dans l'ensemble les 
situations présentées seraient plus favorables h I'intégration théorie-pratique si elles se 
présentaient plus fréquemment. Cette différence.suggére dbja que des améliorations sont - 
souhaitées par les élbves quant aux bl6rnents utiles à I'intégration thdoriepratique. 

Le tableau suivant concernant la troisibme partie  conception de l'intégration*) 
indique que les éléves sont généralement en accord avec les énoncés décrivant leur 
conception de l'intégration théorie-pratique telle qu'elle ressort des entrevues collectives 
avec leurs collégues. Pour cette partie du questionnaire, les réponses manifestant un accord 
assez fort et complet (plutôt d'accord et tout h fait d'accord) sont manifestement dominantes. 
En effet, la simple répartition des valeurs O et Il6 indique bien que les éléves se sont 
prononcés trbs majoritairement en accord avec les énoncés. Chacun avait h se prononcer sur 
45 énoncés. On retrouve 63 4lèves qui ont répondu 1 (accord) pour 41 à 45 énoncés, tandis 
qu'h l'opposé, 1 12 éléves ont fourni la valeur O (désaccord) dans O h 5 énoncés, ce qui signi- 
fie qu'ils sont nombreux à étre presque jamais en désaccord avec les énoncés. 

Nombre et pourcentage d'élèves 

16. Je rappelk que h valeur O regroupe les valeurç 1 et 2 (tout h fait et plutet en desaccotd) et ta valeur 1 regrcqm les 
valeurs 3 et 4 (piu18t et tout h fait d'accord). 

ENONCOS DE FAIT (al 4 A Q70) bairs] ÉNONCCS - SOUHAIT (QI5 A Q7l)Dmpairsl 

83% 

Valeur0 
(désacc 

ord) 

144 

34 

15 
5 

198 

Valeur0 
(d8sacco 

rd) 

156 
25 
12 
3 

2 

198 

% 

72,7 
17,1 

7,5 

2 3  

100 

9'0 

1.5 
3,O 
8.5 
12,l 

32.3 

42'4 

100 
79'2 

% 

78'8 
12,6 

6'0 
1'5 

1 ,O% 

1 O0 

863% 

Valeur 1 
(accord) 

1 
12 
19 

34 

77 

55 

198 

Valeur 1 
(accord) 

3 
6 
17 
24 

64 

84 

198 

% 

0.5 
68  
9.6 
17'1 

38.8 

27'1 

1 O0 

74'3 
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TABLEAU 1.24 

NOMBRE D'ÉL~VES PRL~SENTANT LES VALEURS O ET 1 POUR 
L'ENSEMBLE DES ÉNONCÉS DE LA TROISIEME PARTIE ( Q. 72-1 16) 

Une simple pondération nous permet de constater que le nombre de cotes 1 est de 
beaucoup supérieur au nombre de cotes O. L'utilisation du calcul de pondération donne un 
taux d'accord de 83,4% pour cette partie. Ces chiffrent montrent que de façon générale, les 
éléves se reconnaissaient dans les énonc6s de cette partie. C'est au niveau du détail qu'il 
sera interessant de s'attarder. 

Les r6sultats globaux des parties propres d chaque programme du questionnaire (4 
et 5) reflhtent également ces mgmes accords globaux, quoique avec des nuances et particu- 
larités qui seront examinées plus loin (chapitre 4). 
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1.3 D4marches de discussion et d'interpretation des rgsultats, 
et redaction du rapport 
Cette partie du chapitre vise à presenter et expliquer les demarches suivies dans la 

discussion et I'interprdtation des resultats. 

Les donnees initiales issues des rencontres en groupe ont 616 prdsentees telles 
quelles ci-dessus (section 1.2.1.3.). Ces donnees initiales fournissent l'essentiel de l'opinion 
des elbves sur l'objet de la recherche, à savoir la perception de ce en quoi consiste IPint6gra- 
tion thdoriepratique A leurs yeux, et ce qui est susceptible d'ameliorer leur processus d'inté- 
gration. Elles auraient pu servir elles seules comme materiel indiquant les preferences des 
6lbves sur cette question, comme base à I'elaboration de modbies de comprehension de 
I'integration theorie-pratique chez les 61bves des programmes techniques concernds. Elles 
pourraient d'ailleurs faire l'objet d'une etude en elles-m6mes, independamment de leur 
agrement par un plus grand nombre d86lbves tel que le r6vbie le questionnaire, par des 
mbthodes d'analyse du discours (ex. l'analyse propositionnellel ') ou d'analyse de donnees 
(ex. codagela). 

Elles ont servi de materiel pour I'blaboration du questionnaire (section 1.2.2.). Les 
mbthodes de traitement ont d6jh et6 presentees. 

Dans le devis de recherche, je n'avais pas apporte de precisions sur la manibre dont 
je traiterais les donnees issues du questionnaire, sauf les lignes gen6rales : utilisation de 
techniques statistiques requises (mesures de dispersion, 6tude des variations, etc.), mise au 
point d'un modble de lecture et de compr6hension de I'integration thdorie-pratique telle que 
vue et exprimee par les BIbves, presentation d'elements pedagogiques susceptibles de 
favoriser I'integration thdorie-pratique. J'ai do inventer au fur et à mesure mes methodes de 
discussion et interpretation des r6sultats. 

A ce pointci, le texte presente donc la manibre dont ont et6 discutees et analysbes 
aux chapitres suivants (2'3 et 4) les donnees du questionnaire, puisque le present texte est 
&rit une fois ces analyses effectuees. L'analyse, I'interprdtation et la discussion des resultats 
du questionnaire se sont effectuees pour et pendant la redaction du present rapport. C'est -. 
dire que la rbdaction du rapport constitue la chronique de ma façon de rechercher ou 
construire le sens des donnees recueillies. 

J'ai commence par porter attention au degre d'accord que rdvblent les chiffres : 
classement des 6nonc6s, examen des caracteristiques communes ou differentes des anon- 
cés ayant obtenu le plus fort accord, examen de facteurs caracterisant les pourcentages de 
désaccord (annee, sexe, resultats academiques, etc.). 

D'autre part, j'ai port6 attention au lien logique entre les enonces, en tentant des 
regroupements d1616ments presentant explicitement des parentes entre eux, ou relies par 
une logique amergente (comme l'analyse des conceptions de I'integration thdorie-pratique 
au chapitre 2 et des alements utiles à l'intégration au chapitre 3). Pour ce faire, j'ai ré-analyse 
les enonces du questionnaire à partir des regroupements effectues et je les ai commentes en 
cherchant des sens et significations. Lors de ces commentaires, je me suis laisse habiter par 
les points de vue Bmis par les dlbves lors des rencontres, en retournant parfois aux transcrip 
tions d'entrevues. Ainsi que je l'ai souligne ci-dessus, ce ne sont pas les verbalisations des 
entrevues qui ont fait l'objet de mes commentaires, mais les 6nonc6s du questionnaire en 
fonction des resultats statistiques obtenus. J'ai ainsi consider6 les resultats chiffres des 
reponses des élbves en regardant les totaux, les moyennes, les 6carts-types (selon le cas). 
Sur la base de ces resultats, j'ai degage des sens que me suggeraient les Bnonces ainsi que 
les degres d'accord ou de desaccord. 

17. Cf. Van der Maren 1995 , chap 18. p. 16. 
1s n v a n d a M a n \ l 9 9 ~ . ~ . 1 9 . p 3 ~ ,  
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En vue de procéder plus avant dans la discussion des résultats, j'ai ensuite effectué 
des analyses de corr6lations entre des éléments ou des regroupements d'éléments 
(énoncés). Ce sont ces analyses de corrélations qui m'ont amené à l'élaboration d'esquisses 
de schémas, soit un schéma general de I'apprentissagelintégration (comme à la fin du 
chapitre 3)' soit des schémas particuliers aux programmes (comme dans le chapitre 4). Cette 
modélisation-interpretation ne table pas sur des cadres conceptuels préalables au début de la 
recherche ; il s'agit de quelque chose d'emergent. Pour y arriver, je me suis laissé guider par 
l'examen des donnees - e n  recherchant cohérence entre ces donnees-, par ma propre 
réflexion, par des lectures effectuees tout au long de ma recherche, par des intuitions, par ma 
propre experience. Mon intention a et6 de discuter et interpréter les donnees de façon à 
arriver à un jeu de repbres (schemas) qui soient utiles autant aux professeurs qu'aux élèves 
dans leurs activités de prise de conscience de la manière dont s'effectue l'apprentissage et 
dans la agestionm de I'apprentissage. 

En bref, pour la discussion des resultats, j'ai 
porte un regard attentif aux dnoncés et aux regroupements d'énoncés, aux résul- 
tats statistiques et aux correlations ; 
aprbs catégorisation, effectue une réflexion et un questionnement sur les inter- 
relations ; 
tente d'autres regroupements, par hierarchisation et connexion en reseaux ; 
examine la validité des regroupements et la distribution des accords par traitement à 
l'aide des corrélations ; 
conceptualisé et schématisé ces interrelations. 

Tout au long de ces opérations, une attention a été portée aux accords exprimés par 
les élèves, aux désaccords, à leurs hesitations, et j'ai systematisé et questionne les données. 
Cette réflexion a été alimentée à deux sources : d'une part un contact avec la docu- 
mentation, en particulier des ecrits reliés au courant constructiviste ; d'autre part, des discus- 
sions avec des consultants autant sur des aspects de traitement qualitatif des données obte- 
nues que de traitement quantitatif (statistiques). Ces sources auxquelles je me suis alimenté 
tout au long de ma recherche presentent une analogie avec celles auxquelles les éléves ont 
accés dans leurs études : ils retournent aux sources documentaires disponibles (volumes, 
guides de stages ou de labo ...) fournis ou mentionnés par les professeurs, et également ils 
parlent entre eux de ce qu'ils vivent dans leurs cours, labos et stages. 

Le questionnaire présentait les éléments utiles à I'intégration (2e partie) avant les 
conceptions de I'intégration (3e partie). Dans ce rapport, j'ai présenté les conceptions avant 
de rendre compte de l'opinion des alèves sur les éléments utiles, car j'ai considéré que les 
conceptions sont plus fondamentales que les déclarations d'utilité ; elles sont sous-jacentes 
et commandent d'une certaine manière les préférences d'éléments considérés utiles par les 
élèves. 
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1.4 Conclusion 
Les activités prévues dans la méthodologie de recherche étaient les suivantes : 

mise au point des protocoles du .groupe  nominal^^ et des entrevues cliniques collectives, 
rencontres des groupes, rapports-synthbse, élaboration du questionnaire, passation, ana- 
lyse et interprétation. Ces activités se sont déroulées comme prévu, sauf l'élaboration et la 
passation du questionnaire qui ont 4té devancees à la premibre année de la recherche (il était 
prévu de la faire à la 1 re session de la seconde année), car j'ai choisi d'administrer le ques- 
tionnaire à.llensemble des collbgues des m e s  es que les 6lbves des groupes de 
rencontre. 

Dans le traitement des donnees initiales comme des données chiffrdes, j'ai cherché 
continuellement à articuler et comprendre en faisant appel à une réflexion systdmatique et à 
une réflexion guidée par l'intuition. Ma préoccupation a été de coller constamment aux points 
de vue des élbves, tout en étant bien conscient que mes préférences, mes préjuges, mes 
valeurs déclarées et pratiquées pouvaient influencer et de fait influençaient ma lecture des 
données recueillies. C'est là une caractéristique de ce type de recherche, oii je suis moi- 
même impliqué dans l'objet de recherche, donc quasiment objet de recherche moi-même du 
fait d'être interpelle et d'évoluer tout au long de la recherche. 

Passons maintenant à la discussion des résultats qui se présentera en deux temps : 
les conceptions de l'intégration thborie-pratique (chapitre 2), et l'expérience de pratiques 
fecondes et souhaits d'am6liorations (chapitre 3). 
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Introduction 
La présente partie concerne les conceptions implicites de I'apprentissage 

-particuliérement sous l'angle de I'intégration théorie-pratique- qu'ont exprimées les 
éléves. 

Le titre de cette partie du questionnaire -Ma conception de I'intégration theorie- 
pratique. suggbrait que l'élève allait pouvoir dire s'il se reconnaissait dans des affirmations qui 
avaient ét6 exprimees par ses collégues lors des entrevues cliniques collectives. Rappelons 
ici la place de la troisiéme partie du questionnaire dans l'ensemble, et sa facture : 

TABLEAU 2.1 

FACTURE DU OUESTlONNAlRE 

Historique de cette partie du questionnaire 

PARTIES 

1. Identification - poli1 
personnel 

2. tldments utiles #i 
intégration 

D'oSi vint l'idée de fabriquer une telle section du questionnaire? A 196poque des 
entrevues, l'exploration d'écrits et la réflexion sur I'intégration amenaient de plus en plus à 
penser que le tandem théorie-pratique présentait sûrement un aspect commode pour 
exprimer un certain nombre de réalités. Cependant, il apparaissait laisser dans l'ombre de 
nombreux aspects de I'apprentissage, dont I'intdgration comme telle. A travers les 
commentaires des élèves, j'observais la mention de conceptions qui méritaient qu'on s'y 
arrête, qu'on les nomme, qu'on examine ce qu'elles signifient. II est apparu intéressant aussi 
de vérifier si l'ensemble des élbves se reconnaissaient dans ces conceptions. Par exemple, 
I'énoncé 82 : -Dans le stage, je mets en action la théorie apprise. comporte une conception 
précise de I'apprentissage ; il suggére I'antériorite de la -théorie. sur la -pratiquea. II 

Sections 
communes 

a conce tion de 
rl&mtlon 

45 Bnoncts 
(72 -1 16) 

Stages 4 &nonces 4 Bnoncés 4 Bnoncés (1 17-1 20) (1 17-1 20) (1 17-120) 

Seclions propres h chaque programme 

4. $14ments utiles 
intégration (par 
programme) 

5. Progression dans 
i'int6gration (par 
programme) - 

Soins inîir. 

1 

I 
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suggbre que la ath4orie. peut 6tre appliquée, amise en action.. II suggbre donc une 
separation : d'un cd16 la ath6orien, de l'autre la =pratique.. 

Les caract6ristiques et l'orientation generale de cette partie du questionnaire etaient 
les suivantes. En vue d'élaborer cette partie intitulée ..Ma conception de I'integration théorie- 
pratique., j'ai cherche à degager, toujours à partir des opinions Amises lors des trois 
rencontres, des conceptions que les élbves avaient exprimees sur l'apprentissage, sur 
I'integration thdorie-pratique et sur des thbmes de la m6me famille de realites. C'est cette 
demarche que le texte d'introduction à la troisibme partie presentait bribvement : 

d e s  enonces suivants ont 618 tires des entrevues collectives avec 
certains de vos collégues. Ces dnonces cherchent B cerner en quoi 
consiste I'intdgration thdoriqpratique, telle que vous la voyez. Indiquez 
jusqu'à quel point vous Qtes d'accord ou non avec ces enoncds? 

0 : ne s'applique pas 
1 : tout8 fait en désaccord 
2 : plutôt en ddsaccord 
3 : plutôt d'accord 
4 : tout à fait d'accord 

Si cette affirmation ne correspond à rien dans votre experience ou n'est 
pas pertinente dans votre programme : cotez O, ne s'applique pas ; 
Si vous nPQtes pas d'accord avec cette affirmation (vous ne voyez pas les 
choses comme cela) : cotez 1, tout à fait en ddsaccod, ou 2, plutdt en 
desaccord ; 
Si vous &tes d'accord avec celte affirmation (c'est ainsi que vous voyez 
les choses) : cotez 3, plu181 d'accord ou 4 tout à fait d'accord.a 

Une petite note1 concluant les consignes de cette partie a cherche à centrer 
I'appreciation de I'elbve, non pas sur la realite de l'enseignement en termes de satisfaction, 
mais sur le fait que cela corresponde ou non à sa manldre de voir, de faire et d'dtre. 

Au moment de I'elaboration du questionnaire, un premier regroupement des 
6nonces avait 416 effectue pour voir quels étaient les grand thbmes touches. Les 4nonces 
ainsi rapproches ont bte laisses dans la version finale. II est possible que certaines questions 
eussent dO Qtre separees les unes des autres, pour Bviter des reponses où le rependant 
prendrait le contre-pied de I'Anonce precédent. Cette erreur m6thodologique est 
particulibrement apparente pour les 6nonc6s 91 et 92 : 

91. J'aime mieux commencer par la théorie et faire une pratique après. 
92. J'aime mieux commencer par une pratique et voir la thdorie aprbs. 

L'opinion pour ces Bnonces est toutefois cohérente, comme on le verra plus loin. 

1. Cette mte, commentant i'exeripte dorin6 avec 9rm+.105: -Plus le prof est h l'aise avec sa mat&re, plus je 
amprends ladlement-, est la suivsnte: -Cms&m la. dans i'exmpb &NI&, m pes si lpprs les esprotessecas suni B 
Peise, mais si wts cmpnezplus  i8cüement quandr7ani.e qu'unpfesseurso# B Paise avec sa mab'Bm-. 
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2.1 Aperçu des resultats d'ensemble 
Les valeurs originelles de cette partie du questionnaire ont 616 recod6es comme 

suit : 

TABLEAU 2.2 

RECODAGE DE VALEURS 

Les rbponses a la Partie 3 ne font pas exception à un très fort accord g6nbral avec les 
énonc6s proposbs. Rappelons ici que le taux d'accord des 198 rbpondants pour cette partie 
est de 83,496. Ces chiffres montrent que de façon g6nbrale, les Rlbves se reconnaissaient 
dans les bnoncés de cette partie. 

VALEURS ORIGINELLES 

1 : tout à fait en 
désaccord 

2 : plut61 en 
désaccord 

3 : plut6t d'accord 
4 : tout à fait d'accord 

O : ne s'applique pas 

Si l'on observe un fort taux d'accord aux 6nonc6s, il est évident que certains 
recueillent un accord plus important que d'autres. On trouve ci-aprbs (tableau 2.3) l'ensemble 
des bnoncbs (72 à 11 6 de la partie 3) selon le classement btabli par les résultats des 198 
répondantes au questionnaire. 

VALEURS 
RECOD~ES 

O 
desaccord 

1 

accord 
8 

docui8e manquanta 

TABLEAU 2.3 
ÉNONCÉS DE LA TROISI~ME PARTIE DU QUESTIONNAIRE, 

SELON LEUR RANG 
I 

No 
d'bnoncé 

Ligne 95 

Ligne 99 

Ligne 105 

Ligne 96 

Ligne 84 

Ligne 93 

Ligne 109 

% 
d'accord 

98,9 

98.9 

98,5 

98,4 

97,8 

973 

97,2 

Enonces 

Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de progresser 
dans ma formation technique. 

En stage, je développe beaucoup ma confiance en moi. 

Plus le prof est l'aise avec sa matiére, plus je comprends 
facilement. 

Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de bien intdgrer 
ma formation technique. 

Lorsque je rencontre en stage une situation ou une probl6matique 
dont j'ai dbjA entendu parler en cours, je me sens plus 
disponible pour faire affaire avec cette situation ou cette 
problématique. 

Pour bien intégrer, il n'y a rien de mieux que la pratique. 

Le fait d'avoir vécu des experiences en stage me permet de 
comprendre plus facilement la théorie vue une fois retourne en 
classe. 

Rang 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Ligne 1 14 

Ligne 74 

Ligne 104 

Ligne 82 

Ligne 101 

Ligne 78 

Ligne 112 

Ligne 80 

Ligne 76 

Ligne 72 

Ligne 102 

Ligne 97 

Ligne 73 

Ligne 90 

Ligne 75 

Ligne 103 

Ligne 98 

ügne 100 

ügne 106 

Le travail en équipe (en cours, labo ou stage) me permet de 
ddvelopper ma capacitd d'intégrer les idées des autres aux 
miennes. 

Je comprends mieux un concept ou une théorie quand je peux me 
rappeler une expérience personnelle qui y est reliee. 

Je me sens plus disponible Ci intégrer ma théorie et ma pratique 
quand je ne me sens pas bousculé/e. 

Dans le stage, je mets en action la théorie apprise. 

Lorsque les échéances de travaux pievoient I'Bchelonnement des 
remises (pour Bviter d'avoir plusieurs travaux h remettre en 
même temps), cela me facilite l'approfondissement et 
I'integration de la matière. 

Dans un expose, les schdmas, dessins ou reproductions m'aident h 
comprendre la théorie. 

J'ai l'impression qu'en troisiéme annde, j'ai pu vraiment appliquer et 
intégrer les apprentissages que j'ai faits en 1 re et 2e ann6es. 

Note : 94 Blbves de 2'sur 114, suit 82,4%, ont rbpondu que cene question ne 
s'appliquail pas B eux. Le rBsultat de 932% est principalement celui 
6bIbvea de 3' annb. 

11 me semble important de me faire ma propre idée de la thbrie 
prdsentee par le professeur, c'est-Mire de pouvoir la 
reformuler dans mes propres termes. 

La théorie sans exemple n'est pas concréte pour moi. 

Lorsque j'échange avec des collègues sur mes expdrlences de 
stage ou de labo, je peux mieux comprendre les concepts et 
théories vus en classe car les expériences des autres illustrent 
les concepts et theories. 

Quand je ressens de I'anxieté en classe, en labo ou en stage, rai 
plus de difficultd B comprendre. 

Quand je suis en stage avec du *vrai monde-, je me sens très 
stimulé/e Ci faire des liens thborie-pratique. 

Lorsque j'dchange avec des collègues sur mes experiences de 
stage ou de labo, je peux mieux visualiser certains concepts 
illustrés par leur expérience. 

Le contact avec les usagers (clients, patients) ou utilisateurs dans 
un vrai milieu est primordial pour comprendre la thdorie reçue. 

Je comprends mieux un concept ou une théorie quand il est appuye 
par une expérience d'une autre personne (prof ou blbve). 

Quand je ressens de I'anxiktb en labo ou en stage, rai plus de 
difficult6 B mettre en action la thdorie reçue. 

Quand je suis en stage avec du .vrai monde., il me semble que ma 
theorie m'apparaît sous un angle très concret : ICi, je 
comprends! 

La coherence entre les professeurs me permet de savoir à quoi 
m'en tenir quant à la théorie et h la pratique, en labo au en 
stage. 

Si je cherche moi-même la réponse it une question que me pose ma 
pratique de labo ou stage, je la retiens longtemps. 

959 

95.4 

94.4 

94,O 

93,3 

93,2 

93,2 

92,9 

92,9 

92.7 

92.6 

92,3 

92,2 

91,8 

91,4 

91,1 

90,7 

90,5 

90,3 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

. 

Ligne 11 5 

Ligne 91 

Ugne 79 

Ligne 87 

Ligne 11 0 

Ligne 1 13 

ügne 108 

Ligne 77 

Ligne 83 

Ligne 94 

Ligne 88 

Ligne 11 1 

Ligne 81 

Ligne 85 

Ligne 89 

Ligne 86 

Ligne 1 16 

Ligne 107 

Ligne 92 

Faire une autMvaluation de ma pratique de labo ou de stage (par 
bilan, mise au point, rapport. etc.) me permet de renforcer mes 
acquis. 

J'aime mieux commencer par la thbrie et faire une pratique aprh. 
Voir Ugne 92 4 5 '  rang-. 

Je comprends vraiment ma théone quand je I'explique à un (ou 
quelques) collègue dans mes propres mots. 

Sans concepts et thdories, je ne peux prendre conscience de mon 
cheminement en stage ou en labo. 

J'ai l'impression que de la 1 fl B la 3e annh (à la 2e si je suis en 2e 
'), I'organisation des cours me permet d'effectuer une 
progression continue dans mon intégration théorie-pratique. 

Le travail en équipe m'aide B intégrer la thbrie et la pratique. 

Quand je suis laisse B moinidme en labo ou en stage, je n'ai pas le 
choix d'appliquer ce que j'ai appris. 

Ccrire mon ewnence de stage dans un ajournai de bord- (ou aube 
modalite d'écriture), en me donnant un recul sur mon 
exp6rience. me permet de mieux I'intégrer. 

Lorsqueune situation de stage me questionne, ma thdorie apprise en 
cours est -activée-, elle me revient A la mdmoire, ce qui me 
permet de faire face à la situation. 

Sans pratique en stage ou labo, je ne peux intégrer la théorie vue en 
classe. 

Sans concepts et théories, je ne peux faire de liens entre mes 
expériences de stage. 

J'ai l'impression qu'en deuxibme année, j'ai pu vraiment appliquer et 
intégrer les apprentissages que j'ai faits en lm année. 

Parfois, le professeur est préoccupd de .passer de la matidrem : 
j'ai l'impression que c'est pour moi comme du -bourrage de 
crâne-. Alors je ne retiens pas grand'chose. 

Faire une prbentation en classe B mes collègues sur un sujet 
donne me permet de bien intégrer cette matibre. 

Avant une pratique en labo ou une intervention en stage, je repasse 
dans ma tQte les opérations à faire. 

Quand le professeur me pose des questions en faisant semblant ou 
non de ne pas comprendre mes r&ponses, je dois m'expliquer 
davantage et cela m'aide finalement A mieux intégrer ma 
pratique B ma théorie. 

Quand un travail est annonce, je suis organis&e : je commence 
aussit8t et n'attends pas à la demibre minute. 

Quand j'arrive en stage, rai l'impression de ne me rappeler de rien 
(de ma thdorie). 

J'aime mieux commencer par une pratiqeue et voir la théorie aprts. 
Note : Voir P d n o d  invarse Ligne 91 -28 rang)-. 

Moyenne d'accord 

88.6 

87.8 

87,2 

87.1 

8617 

85'1 

84,7 

82.9 

81,4 

81,2 

80.9 

78.9 

76.2 

75.9 

73.5 

52.8 

52,3 

40.1 

23.5 

85,6 



LSint&ation thdorie-pratique chez les d/&ves 

Point de depart de la discussion 

Examiner la conception de I'intdgration thdorispratique chez les elbves nous ambne 
à considdrer comme point de ddpart, dans la logique du continuum .thdorie - pratique., 
deux groupes d'énoncds : un premier sur la prdfdrence qu'ont les dlbves face au fait de 
acommencer par la thdorie pour faire la pratique aprbs.. Les voici : 

91. J'aime mieux commencer par la théorie et faire une pratique après (87,896 
d'accord). 
92. J'aime mieux commencer par une pratique et voir la théorie après (23'5% 
d'accord, et en scores inverses, 76'5% de ddsaccord, ce qui confirme 
globalement 1'6nonc8 

Et un second groupe relatifs une conviction des blbves concernant la ndcessitd de 
la pratique pour intdgrer la thborie. Voici ces deux dnoncds : 

93. Pour bien intdgrer, il n'y a rien de mieux que la pratique (97,5% 
d'accord). 
94. Sans pratique en stage ou labo, je ne peux intdgrer la thdorie vue en 
classe (81,2% d'accord). 

Ceci apparaît comme une conviction de base des dlbves dans leur vue de 
l'intégration théorie-pratique, conviction ddmontrée par le fort taux d'accord au questionnaire. 
Et cette conviction devient une perspective de ddpart dans cette réflexion et cette recherche 
de comprdhension de l'intégration theoriepratique chez les élbves. Dans le choix de ce point 
de départ d'analyse, on rejoint Cd16 (1985, 62) selon lequel il s'agit là d'une constatation qui 
vdhicule ades images officielles selon lesquelles la thdorie est enseignde en classe de 
manibre magistrale alors que la pratique s'acquiert en laboratoire ou sur le terrain.. Les points 
de vue des dlbves dans cette recherche nuanceront cette affirmation. Ce second groupe 
d'énonces (93 et 94) qui fondent l'examen des énoncds relids l'intégration thdorispratique 
en situation de labo et de stage est examiné plus loin. 

Avec ces deux groupes d'enoncés, s'amorce ainsi un schéma formant un réseau de 
concepts : une prdfdrence et une conviction de ddpan Ce schema sera progressivement 
complété au fur et à mesure de I'exarnen des dnoncds. 

AMORCE DU SCHÉMA GÉNÉRAL 
DE L'INTÉGRA TION THÉORIE-PRA TIQUE (ITP) - 

ITP 
3 

2 Corn? il s'agit de deux 6no+ qui çe conire&% fai inved les cotes du second (92) pour obtenir des scores qui 
s'adarhonnent On remarque ici, au niveau du &ta11 des rbsuitats, que 21 6îhes sur 198 (1 1%) ont affirmé &Ire 
d'accord simultan6ment avec les deux A h .  tanâis au'un seul 10.5W a aiiirmb &tre en &&mord simuitan6mant 
avec les deux bnoncés. Les 22 êibves (1 1 %) en accord avec l'&no& 9 2 . ~  prononcent en desaccord avec l'bnonce 
91. et inversement 143 6teves [Ma) en accord avec I'Bnonc8 91 sont en d8çacmrd avec F B m m h  92. Au marnent . - . - -. . - . - -. - - . -. . -. . - - - - - . . - . . . -. . . -. . - 
oii-j'aMve ce traitemant je mé demajide s'il n'e& pas At6 pdfûidé ct'exdure comme ré nses coniradiioi.~ et 
iriacceptables les 21 bièves d'acuird simitanemerd avec les deux 6reneBp. Ce 1 1% de rF&ses conW&bres 
n'intürne pas radicalement les résuitats, mais peut les affaiblir. 
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2.2 L'apport des exposes à l'intégration de theorie et de la 
pratique 
Le premier 6noncb (91) obtient un accord trbs important à 87,8%. Cela signifie que, 

dans la logique de ce questionnaire, les blbves affirment majoritairement voir l'apprentissage 
comme devant débuter par la uth6orie. : on préfére 6tre situ6 en regard de l'objet 
d'apprentissage, s'en blaborer une préfiguration en se faisant prbsenter verbalement (par oral 
ou écrit) concepts, notions, modeles, consignes, vocabulaire. En caricaturant des dires 
d'elbves, on pourrait affirmer : C'est bien Bvident que le professeur doit commencer par nous 
dire quoi faire avant qu'on aille le faire! S'il m'envoie au labo, la premier8 question que je vais 
me poser, c'est : aQulest-ce que je fais là main tenant?^.^ On serait ici dans une perspective 
de demarrage de l'apprentissage où I'blbve compte sur l'initiative du professeur dans la 
poursuite4 de l'apprentissage. La ath6orie d'abordm permet de s'introduire progressivement 
dans le domaine d86tude, de commencer se faire ses propres repr6sentations, à imaginer 
en quoi consistera les activitbs à rbaliser, les gestes à poser, la pratique à faire. 

On a ainsi regroupe en un reseau de concepts les 6l6ments constituant la 
construction du sens. Une premiére affirmation de ce reseau de concepts est la suivante : La 
thborie sans exemple n'est pas concrbte pour moi (no 76). 11 s'agit de la meme revendication 
que celles des blbves consultbs par CBte (1985) .en faveur d'un enseignement  concret^, où 
I'on retrouve des exemples, des mises en situation, des explications. 

2.2.1 Les actlvit6s personnelles de construction du sens 

Sur la base de l'affirmation que la théorie est concréte avec des exemples, on 
examine d'abord des activitbs personnelles de construction du sens mentionnees par les 
Rlbves, puis plus loin les .facteurs incidents., ce qui complbtera l'analyse des dléments de 
prdfërence de I'integration thborie-pratique. Ces catbgories ont Bmerg6 lors de la réflexion 
effectuée sur l'ensemble des bnonces de cette section sur les conceptions. On obtient ainsi 
le schéma suivant : 

9 Voici des t6moigMges originaux: II est utile de mirprendre dans les cours Wogws la logique et les techniques 
avant de commencer en labo. car.. . -ça me permet de commencer mon travail nmWiatement. parce que je sais œ 

Tai A faire.-. -...pour pouvoir fa@ un tabp avec une b.ne base et de savoir où je m'en vais.. (lnfo. 29. 
4. 8$tpte tenu du M que 1'61bve a pns l r ~ e  de slirtscnre au prcgramm eVw au cours, 
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SCH~MA 2 2  
INTÉQRATION THÉORIE-PRATIQUE, 
TH~ORIE D'ABORD ( I R E  PARTIE) : 

ACTIVITÉS PERSONNELLES DE CONSTRUCTION DE SENS 

wrsannelles (74) 

de  constructio~initiale de  sen 

Le besoin d'avoir des exemples pour comprendre la .thdorie» presentee par le  
professeur (énonce 76) a et6 exprime et commente abondamment dans les rencontres d e  
groupe ; par exemple : .Cela me permet de comprendre mieux l a  matibre. J e  trouve que 
l'on apprend plus par des exemples concrets que seulement en  thborie.. (Élbve T.E.S., 28). 
Et cette pr6occupation a 616 confirmde par le trbs haut degr6 d'accord avec I'dnonce 76, soit 
92.9%. Des exemples peuvent stimuler la  memoire et d'autres stimuler l'imagination. 

Cela signifie que les blbves sont dans un pmssusBapprentissage où ils ont besoin d'avancer pas a pas. 
La .théorie. constitue en fait UNE EXPRESSION, en termes précis, techniques, =officiels~, reconnus, DES 
&ALITES physiques, mat6riellesI relationnelles, sociales, psychologiques, techniques, qui font partie du 
domaine de la pratique professionnelle concernée. Réali6s connues et nommees, redites peu connues ou 
incomplbtement connues, A nommer...-Il s'agit du vocabulaire, des concepts, des modbles du champ 
professionnel.- 

Pour accéder a ces expressions théoriques des dalites de la profession, i'élbve a besoin qu'on lui fasse 
Rtablir des rapports entre d'une part ce nouveau vocabulaire et d'autre part les termes et le langage usuel 
de son quotidien, son expérience de l'autre, c'estddre son savoir anterieur. C'est exactement la fonction 
des EXEMPLES : faire le pont, Qtre un ainteriace~, apprivoiser la nouveaute travers des exemples qui 
font fonction d'image parlantes parce qu'elle rejoignent l'e'experience anterieure de I'dlbve. Ces images 
alimentent I'imagination anticipatrice. 
Plus IUbve avance dans sa formation -par les stages en m'culier-, plus les termes, le vocabulaire de la 
profession lui deviennent familiers ; ils s'ancrent dans son exprience personnelle, ils se .lestent. de sens 
par cette expbrience, et font peu peu partie de son univers. Les exemples prennent donc 
progressivement un visage different ; ceux du professeur en arrivent peut-être meme perdre peu a peu 
de leur importance en classe, puisque chacun et chacune peut puiser dans sa propre experience 
professionnelle debutante les illustrations nécessaires pour comprendre et systematiser de nouveaux pans 
de la redit6 professionnelle. 
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Pour apprendre au plan thborique, la présence d'exemples (ou illustrations) est vue 
comme necessaire. Que fait I'Albve pour s'approprier la atheorie~? Quelle est son activite 
personnelle qui lui permet de dire qu'il .sait.? Voici des 6noncBs presentés en trois 
groupes : 

TABLEAU 2.4 

ACTIVIT#S PERSONNELLES DE CONSTRUCTION INITIALE DE SENS 

La premibre activite, se rappeler une experience personnelle reliee A la athéoriem, est 
en effet une activite mentale intentionnelle qui ambne la personne à etablir des liens entre ce 
qu'elle sait et ce dont parle le professeur. Dans le cas où I'elbve peut effectivement faire appel 
à une experience vécue, ce rappel peut constituer un exemple qui survient avant même que 
le professeur n'apporte ses propres exemples ou illustrations ; souvent, au lieu d'une liaison 
directe à une experience exemplaire, une multitude de bribes analogiques peuvent survenir. 
Pendant l'expose de la atheorien, I'Rlbve est actif, et il commence déjà à faire le nécessaire 
pour apprendre ce qui lui est pr6sent6 : se rappeler ses experiences. 

Le terme d'expérience peut ici avoir une connotation assez large ; il peut englober 
des événements personnels vecus (expérience au sens strict). II peut aussi reférer à des 
expériences d'apprentissage d'ordre conceptuel, du fait par exemple d'avoir d6jA rencontre 
les mgmes termes -familiarite acquise avec les termes, les concepts, etc.- ou encore 
d'avoir entendu raconter par quelqu'un d'autre son experience vecue, un evenement 
observe, et s'en 6tre fait ainsi un debut de representation. 
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Peutdtre cette activite de rappel serait-elle plus spontande chez les personnes dies aauditivesm, qui se 
fient surtout a ce qu'elles entendent (mdme int4rieurement) pour apprendre=. 

Les r6sultats du questionnaire laissent entendre que les schbmas, dessins, 
reproductions (no 78) dans la comprdhension de la *thdorie* ont une place trbs importante 
pour la plupart : 93'2% sont d'accord avec cet Bnoncd. On a ici l'expression d'un besoin que 
plusieurs justifient dans les rencontres d'entrevues en rdfdrant au fait qu'ils #se voient 
comme des visuelsm6 Peutatre cette expression rdfbre-t-elle dans leur idde B la thborie des 
auditifs et des visuels qui dit que les visuels se fient d'abord à ce qu'ils voient pour apprendre, 
qu'ils aiment wisualiser* les choses! 

Les dlbves apprdcient particulibrement I'activitb du professeur qui consiste à 
presenter des schemas, des illustrations. La prdsentation par le professeur n'est pas une 
activitd personnelle de I'elbve. Cependant, l'utilisation que I'blbve en fait en est une activitd 
personnelle. On peut penser qu'en termes de pdriodes de ddveloppement intellectuel (Cf. 
Piaget), les dlbves disent avoir besoin de rBfdrences concretes pour pouvoir passer 
progressivement du stade des opdrations concrbtes au stade des opdrations formelles.7 

Par ailleurs, ces Blbves avisuels~ ayant moins de facilite #I se creer des images mentales a partir des 
Bvocations orales présent6es ont besoin qu'on leur fournisse de ces images. Associer mots entendus et 
images vues parait donc comme une manibre fdquente d'apprendre. 

Les schhmas sont utiles lorsqu'il s'agit par exemple de réseaux de concepts qui favorisent chez I'dlbve sa 
propre construction de reseaux entre ses propres concepts et les nouveaux présent& par le professeur. 
C'est par cette construction que I'BIbve donne sens progressivement B ce dont il entend parier. 

L'illustration de la thdorie par l'expression de I'experience d'une autre personne (Q 
75) appuie aussi cette hypothbse. L'influence entre collègues a 616 abondamment 
commente par les éléves des groupe de rencontre. C'est comme si l'illustration par un 
collbgue permettait un regard different sur un concept ou une .thdorie#, donnait un poids 
particulier, une dimension suppldmentaire aux explications dBjà fournies par le professeur 
dans sa prbsentation d'un concept ou d'un elBrnent thborique. Écouter le collbgue, ce n'est 
plus banal ; l'explication fournie par le collbgue a plus de valeur à ses yeux, car &est avec 
nos mots qu'il parle ; il vit la mQme chose que nous.. C'est comme si c16tait soi-même qui 
s'exprimait. On dit porter attention davantage à l'exemple d'unld'une collbgue qu'à celui du 
professeur. Dans ce sens, les collbgues exercent une fonction pddagogique importante qui 
ne remplace pas celle du professeur, mais qui la complbte, la soutient, l'enrichit, ... et parfois la 
fait upasser~,! 

Reformuler la thdorie dans ses propres termes (anonce 80) afin de s'en faire sa 
propre pr&idde est aussi une activitd dans laquelle la plupart se reconnaissent On comprend 
que la reformulation dans ses propres ternes se fera dvidemment souvent avec les termes 
fournis par le professeur ; c'est d'ailleurs ce à quoi I'dlbve est invite, B savoir s'approprier la 
terminologie de la profession ou de la science concernee. Cela consiste à se redire à soi- 
meme la ath6oriem dans des termes qui sont familiers, d6jh integr&. Et ces termes peu & peu 
s'enrichissent du nouveau vocabulaire qu'on est en train d1acqu6rir. On est 18 devant une des 
opBrations fondamentales de l'apprentissage : se fabriquer ses reprBsentations, construire 
son propre sens à donner au vocabulaire, aux rdalitds qui sont objets d'apprentissage. 

5. La theoiie des audit& et des visuels a Wmsante Y" pour commenter un cartain n o h  &&&men& rui00rfeS par 
les dëves. CI. Rober1(1982,1984) et urgeo!~ (1988). 

â Viuel: .Personne chez qui les nsvisueilespoduisentdesse~plusfwtesqueles~percepaonS; 
-ne chez qii la mémoire VIS= prépmdérante.m. Dimaire du irartç& Plus. 

7. ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ( 1 8 8 1 ) a ~ q u ' m ~ e - n ~ c ~ ~ t u d i a n t s ( 1 8 % a u p l u s ) ~ n t I ~ p e n S e e  
formelle (cf. p. 160). 
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Comme situations d'interaction pour reformuler ce qu'on comprend en ses propres 
termes (80), on retrouve l'explication en rRponse A des questions (86)' l'explication en ses 
propres mots (79), la présentation en classe (85) et le travail d'dquipe (1 13, 114). 

3. La reformulaîion 80. II me semble important de me faire ma propre idée de la théorie 
pour soi présentée par le professeur, c'est-à-dire de pouvoir la reformuler 

dans mes propres termes. 
Sous-ensembles 

de Ba. Quand b professeur me pose des estions en faisant sembianl ou non de ne 
m i p m i r s  na. r- je % mlexpiiquw âwmtage et scia mmaicte = inalement B mieux intégrai ma pfeüque B ma th8oiie. 

L0-m B un a m  7 9. Je cornpiends vraimm ma theorie quand je l'explique B un (ou quelques) 
coIl8gues dans mes propres mots. 

la en 85. Faire une an en dasse B mes collegues sur un sujet donne me pmei  
dasse * tim vn= mah. 

Le travaa sn W. 113. Le -1 en équipe m'able B lntegrer la theorle et la pratique. 
114. Le @vaIl en équipe (en cow.  lebo ou stage) me perma de developper ma 

cPint4grei les WBes dss autres eux miennea. 

Une seconde situation d'apprentissage favorisant I'integration concerne l'obligation 
d'expliquer ses propres reponses des questions posRes (Q. 86). C'est davantage en 
contexte de laboratoire ou de stage que cet aspect est mentionne. II s'applique Rgalement 
pour la situation de classe, bien qu'il puisse 6tre moins individualise h ce moment. L'accord 
des Albves sur ce point prdsente un visage different de la plupart des autres RlRments : 
53.8% se disent D'ACCORD et 46,2% en DESACCORD, position similaire dans tous les 
programmes concernes. 

Les elbves sont partagés sur cette question 86. Pouquoi? 

J'aimerais suggerer une rbflexion basée sur la théorie des auditifs et des visuels, qui apporte un éclairage 
et sou~bve des questions.l 

Je rappelle, en rbference à cette thhrie des a u d i  et des visuels, que le professeur à dominante visuelle 
est port4 à entretenir une rétroaction continue avec les elbves, à questionner, à susciter ta réaction des 
6lbves. S'il questionne, il apprécie par ailleurs les rbponses courtes, précises et n'est pas port6 à laisser 
chercher les solutions, tandis que le professeur à dominante aud ie  laisse aux dlbves le soin des premiers 
pas et laisse chercher les solutions. 

Du cote de I'elbve, face aux verbalisations, lUIbve à dominante visuelle tend à Abe volubile et extraverti, à 
s'exprimer spontanement, tout en &nt très vite angoisse mais trbs vite rassure. II n'aimerait pas se 
retrouver dans une situation ambigu&, comme celle de devoir chercher sur-lechamp reponse à une question. 
L'blbve à profil auditif est capable de miser sur le temps pour rbflechir, de communiquer par le 
raisonnement. II est confiant et fait confmce. 

Qu'arrive-1-il lorsque i'blbve doit trouver réponse à des questions? Si la relation avec le professeur ou 
accompagnateur est bonne, I'6lbve à dominante visuelle va Abe porte 4 rependre immédiatement Si la 
question exige réflexion, comme je l'ai dl, il va Atre très vite angoisse, mais aussi très vite rassure s'il est 
en confiance avec le professeur. II peut donc Atre plutôt rêsewe face à ce style de stratégie. Pour sa part, 
I'dlbve à dominante auditive est port6 à se concentrer et à prendre son temps. II peut Atre davantage A 
raise dans h recherche de réponses. 
Si la relation n'est pas favorable, le fait de se faire questionner peut Atre reçu dans l'autre sens de 
 questionner^, à savoir remis en question, confront6. Ce qui est beaucoup plus dhlicat surtout pour I'RIbve 
à profil visuel qui est port4 à avoir moins confiance en lui et aux autres. II peut donc btre moins porte à une 
stratdgie .auditive.. 

8 Je m'inspire ki des documents 4labof& par h/wi Robeft (1982.1984). 
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A en croire cette thdorie, on serait devant une strat6gie de professeur aaudiiii~, davantage favorable A 
des Blbves B profil eaudifa que avisuel~. Postulant que les Blbves se pariagent B peu prbs également 
entre les deux profils, il serait alors comprBhensible que les résultats A cette question soient partages en 
deu. 

Ces reflexions sont apportdes comme pistes sujettes B interrogations, rdvision, compte tenu du caractbre 
empiriques de la thdorie des pmfils auditif et visuel. 

Les deux dldments suivants font appel à la prdsentation orale de l'apprentissage 
rdaiisb, dans un cas informellement à un ou des collbgues (Q. 79)' dans l'autre cas en classe 
(Q. 85). L'accord des dlbves à ces 616ments est respectivement de 87'2% et 75,9%. C'est 
chez les dlbves d'Informatique que les .présentations en classe. sont vues A seulement 
55% comme favorisant I'intdgration (66% en 36 annde et 47,4% en 20). Faisons I'hypothbe 
que les 6lbves de 2e sont encore prbs de I'expdrience de 1 re annde où ils doivent effectuer 
un *oral. à la 28 session devant des collbgues qu'ils ne connaissent pas encore tellement : 
*Tu ne connais pas trop de choses en informatique, tu patines, tu n'es pas trop secure. 
(elbve de 38, 38 rencontre). S'agirait-il d'une expdrience traumatisante? On n'aurait pas 
encore suffisamment vdcu et reconnu les fruits agrbables d'un s oral^, comme la fiertd d'une 
rdussite, une meilleure maltrise d'un sujet, une autoritd reconnue... Peut-être la culture des 
dlbves d'informatique serait-elle moins caractérisde par des modes d'expression orale, et 
davantage orientde vers des modes d'expression technique (avec les appareils). Des 
investigations plus approfondies permettraient sOrement de verifier ces hypothbses. 

Cette dimension apparait interesante quant aux caract6ristiques de l'intdgration chez les elbves. On peut 
constater deux aspects en ce qui regarde I'intdgration : 

1) le fait d'expliquer en ses propres mots ce que l'on travaille h comprendre a l'inter81 d'abord de 
préciser l'articulation, puis de consolider la comprdhension qu'on est A se faire de la chose expliquée. Que ce 
soit dans des conve~'ons spontanées ou'dans un environnement formel comme une présentation en classe, 
IUbve doit avoir compris ou Btre en tmin de comprendre et s'approprier ce qu'il présente ; 

2) les actions des auditeurs h sa présentation permettent de vdrifier s'il est compris par des pairs 
(ce qui est un gage de sa propre comprdhension, compte tenu du fait qu'on doit utiliser des termes 
comprBhensibles et effectuer un raisonnement logique) ; les r&ctions permettent aussi de rbajuster sa 
propre comprdhension, dans le cas ou il aurait imparfaitement ou incomplbtement compris, et sa propre 
présentation dans le cas ou l'on aurait maladmilement présente la amatibrea concemde. 

II est interessant de remarquer que l'expression orale permet entre autres choses d'articuler une pensbe ; 
souvent la compréhension chemine beaucoup dans le diague. On rejoint ainsi le modble de l'apprentissage 
expérienüel de Kolb (1984) : sur la base de I'arpBnence concdie, l'61bve exprime des obsenf~iions 
IB~'Naspar lesquelles se condense progressivement une pensée fond& sur I'obsewation du vécu. Cette 
condensation aboutit h une mnc8p~8/is~bon &&/Ï8 permettant de mieux maltriser sa rhitd, et de 
planifier l'@ninen&hi?n a&A venir. 

Lors de I'exposd du professeur par exemple, IUlbve est aexposb B une thBorie (base d'une 
mmp&/.bi,n&Wechez l'eibve), lhéorie qui tente de totaliser un del (donner une vue d'ensemble 
d'un pan de la r6aliib. professionnelle par exemple). Une bonne partie de cette thhrie est souvent de 
l'inconnu pour lui. Pour que cet ainconnun en arrive a faire partie de sa réalite d'apprenti, il doit passer 
par I'expdrimentation active : c'est pourquoi les protocoles d'expérimentation en laboratoire ou en stage 
(ex. guide de stage, manuel d'exercice) proposent des plans d'action qui, vBcus, feront vivre A I'dlbve une 
experience concrbte, B partir de laquelle ses observations r4flexives et ses Bchanges avec autrui le 

9. =Pour le m n t ,  œ modele est principalement errginque: le Dr. Lafontaine (cf. Meunier-TeH, 1979) s'est d'abord 
base sur ses observations nelrrolog W... et celles de ses coileburateurs ... a q d s  de centaines d'enfants et de 
parents renmtrês en entrevues IndivWuellas Cependant, des aMdea ndeœmadeleparieD'.La~ne e=de=~~~a~Lyr~(Ie"Sbon M a  a MW. + son 



Conceptions de i'intdgraiion thdorie-pratique 

mbneront B enrichir sa propre wncephialisation abstraite. Et ainsi de suite. L'Rlaboration d'un plan est 
Rgalement une aube façon dge@rimenter. 

Ainsi, le discours (exposé) rencontré constitue probablement trois bases de radon B venir : 

1) il agit comme & v o ~ f e u r d e  choses que I'Blbve connalt bien et nomme d6ja : ce sont des choses 
expliciîBes et partiellement ou wmplbtement ancrées. [Pensée de 1'61bve : .Pas de problbme, je connais 
ça!.]. Ce aiscours le confirme dans une insertion et un partenariat professionnel et social debutant ou d6jB 
mm& 

2) il agit ensuite comme r&vdhteurde ctioses qu'il fait, mais qu'il ne nomme pas beaucoup : ce sont 
des choses organisees mais pas encore explicit6es. [PensRe de i'dlbve : =Ah tiens! ça me dit quelque 
chose! n] ; 

3) il sgit enfin comme S&..emenldu nouveau : c'est un signalement pt'hrganis6, prhplicit6, pas 
encore ancr6. [PensRe de l'dlbve : .De quoi cela peutil bien avoir l'aiR.1. 

Ces trois bases de l'action constituent autant de adegrbs. d'accueil et d'appropriation de .la thhorie. 
dans la perspective d'une pratiquelO. 

Le  dernier alement retenu dans cette dimension d e  l'interaction pour apprendre 
concerne la place du  travail d'equipe (Q. 11 3 et Q. 11 4). Ces anonces obtiennent un accord 
de  85,1% et 95,9%. O n  note que c'est en  T.E.S. (programme regulier) et e n  Informatique 
qu'on retrouve respectivement 17,496 et 25,896 d'6lbves en  desaccord avec l e  fait que l e  
travail d'équipe aide A intégrer. 

Soulignons la portRe de I'RnoncR 114 : faire une tache avec des collègues implique l'échange de points de 
vue, la discussion, la adtifensen de son propre point de vue, l'écoute de celui des autres, l'effort pour saisir 
justement (de façon juste) l'opinion de l'autre, la recherche individuelle et collective de points de vue 
communs et de dépassement des points de vue initiaux, de manibre parvenir B un accord et une décision 
dlRquipe sur la tache B faire. II y a donc ventablement la, id da lem en^ une situation favorable au 
développement de sa capad6 d'intégrer les id& des aubes aux siennes. 

On y est .forcén ou incite B effectuer plusieurs opérations favorables B l'intégration, qui comportent 
des aspects cognitifs et affectifs : 

1) une premibre formulation intbrieure de sa propre idBe ; 

2) la décision d'exprimer son id& ; 

3) l'expression, au moment opportun, de son idée B d'autres ; 

4) l'expression modulee (de son idee) qui s'ajuste au fur et B mesure de l'expression au type d 'bu te  
obtenue ; 

5) l 'bute des réactions et commentaires ; 

6) la prise en consideration du point de vue des autres ; 

7) la revision de son idBe, compte tenu des rdactions et commentaires, revision comportant la 
recherche interieure de points de simiitude, de complementarite ou de diffdrence entre son point de vue 
et celui qu'on a compris de i'auûe ; 

8) la demande de darification s'il y a lieu ; 
9) la tentative de synthèse entre son point de vue et celui des membres de l'équipe ; 

10) la nhociation des diffbrences, dans le respect de ses propres convictions, etc. 

10. temies &Avant tes -bases de radhm B venir-ont 818 suggéds par Gémd PoM, lors de dhbgues sur cette 
recherche. 
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Je dis idéalement, parce que Pefficacitd de ceiie situation d'apprentissage dépend de la pdchion de la 
tâche à accomplir et de l'importance de la structure ropos6e I'Rquipe à travers des consignes claires : 
but du havail, ddmarche B suivre, r6suItab attendu81. Elle dbpend aussi de la mahint8 interpersonnelle 
de chacun des membres du groupe, de son expérience du travail en groupe, des fonctions d'animation que 
les membres parlagent, etc. 

b 

2.2.2 Facteurs lncldents 

On peut regrouper sous le titre de .facteurs incidents., des Al6ments concernant les 
614ves (6motions et temps), et d'autres concernant les professeurs. 

SCHÊMA 2.3 
/NT#ORA TION TH#ORIE-PRA TIQUE, 

THÉORIE D'ABORD (ZE PARTIE) : FACTEURS INCIDENTS 

Chez les 6lQves 

cnu  /I 
ELRIES\ 

1 
CHEZ 

PROFESSEURS 

Du c8tA de I'Rlbve, les facteurs retenus dans le questionnaire, et considAr6s comme 
influençant l'apprentissage, sont relies à certaines 6motions et a la gestion du temps. 

(-) L'anxidtd empêche de (-) L1anxidt6 emphhe 
comprendre (1 02) l'action (1 03) 

(+) Commencer B temps (1 16) (-) LP bousculade empêche la 
(+) échéances de travaux (101) disponibilitd pour intégrer (104) 

(+) Éviter le #bourrage (+) La cohdrence entre 
(+) L'alsance (1 05) de cr~ne,, (81) profs (1 00) 

TABLEAU 2.5 

FACTEURS INCIDENTS CHEZ L'#L&vE 

Facteurs Note: Je qualie (+, - ) ces facteurs selon leur caractbre plus ou 
Incldents moins favorable B I'apprentissage/intégration. 

Titre 
' Les émotions 

Le temps 

% d'accord 
92,6 

91.1 

52.3 

93,3 

94,4 

84.7 

Enoncd 
102. Quand je ressens de iSanxidt6 en classe, en labo ou en stage, 

j'ai plus de difficuit6 A comprendre. 
103. Quand je ressens de i'anxidt6 en labo ou en stage, j'ai plus de 

diificultd A mettre en action la thbrie reçue. 
116. Quand un travail est annoncé. je suis organiWe : je commence 

aussitbt et n'attends pas B la demibre minute. 
101. Lorsque les échéances de iravaux prdvoient I'6chelonnement 

des remises (pour dviter d'avoir plusieurs travaux h remettre 
en mdme temps), cela me facilite l'approfondissement et 
I'intdgration de la matihre. 

104. Je me sens plus disponible B intdgrer ma thdorie et ma pratique 
quand Je ne me sens pas bousculde. 

Moyenne d'accord 

Rang 
18 

23 

43 

12 

10 
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En quoi l'anxidtd infiuenc8t-elle la comprdhension, i'intdgration? Au plan de l'accord 
sur les dnonds, les Blbves se disent trbs majoritairement d'accord avec les deux dnoncds : 

Ils soulignent par là l'importance qu'ils accordent au climat nécessaire à leur travail 
d'dtudiant. Le premier dnoncB (Q. 102) rdfbre ici à une situation gdndrale : il s'agit de 
l'anxidtd, du climat de tension qui, lorsqu'ils sont prBsents, ont un impact direct sur la 
comprBhension, que I'on soit en classe, en labo ou en stage. 

L'origine de cette tension, source d'anxiétb, peut appartenir au professeur comme à certains albves ou au 
groupe d'éibves ; l'anxieta préalable A un examen n'est pas la même que celle venant o2me -ente entre 
des albves (I'ensemble d'un groupe-classe ou un sous-groupe) et un professeur, ou encore d'une 
insatisfaction reliée a un type ou un style d'enseignement, comme l'bnoncd 81 relia au rythme accblbra d'un 
professeur qui est préoccupe de .passer sa matibre~. L'anxiatd gbnerée par un professeur peu sQr de lui- 
meme crée aussi un climat dafavorable a la compréhension, et plus largement à l'apprentissage (voir plus 
bas, anon& 105). On ne parle pas ici de l'anxieta consûwhe qui pousse à Faction. 

L'81bve qui ressent consciemment ou inconsciemment cette anxiat4, dl00 qu'elle vienne, vit du 
aparasitage~~~ au niveau de l'attention et de la concentration nkessaires pour apprendre, par rapport 
l'activiîb d'apprentissage en cours : exposa, labo, stage. Les distractions (s'intdresser consciemment ou 
non à autre chose que I'acüviib pédagogique en cours) deviennent plus nombreuses, les apartbs entre 
blbves augmentent. ainsi que le bniit, le va-et-vient, etc. Lorsque ces av6nements sunriennent, l'blbve dol 
foumir une plus grande quantita d'anergie pour maintenir son attention ou pour se concentrer. Autant 
d'anergie non disponible pour comprendre. 

L'anxidtd nuit non seulement à la comprdhension mais aussi à l'action (Q. 103). Pour 
amettre en action la théorie reçue., de quoi I'dlbve a-1-il besoin? Qu'il s'agisse d'un travail de 
fabrication de marionnette, de l'exercice d'une technique de ddplacement physique d'un 
patient, d'un exercice d'exploration d'un nouveau logiciel, d'une intervention auprbs d'un 
usager de services de sant6 ou de rdadaptation, I'Blbve a besoin de toute son dnergie pour 
se mobiliser (pensde, Bmotion, corps physique) et gtre totalement disponible à l'action à 
entreprendre. 

Dans une situation d'apprentissage où il est amend s'approprier progressivement 
les dldments de la situation, à se rendre à l'aise dans I'activitB en question, il ne peut se 
permettre d'dtre dparpilld dmotivement par trop d'anxidtd. Plus tard, les diffdrentes situations 
de formation, au fur et à mesure de la progression, lui proposeront des occasions d'agir dans 
un contexte tendu ou d'urgence ; il aura alors la possibilitd d'titre efficace en maîtrisant à la 
fois la situation de rendement et le contexte dmotif qui lui est relid. 

Dans cet dnoncd, les dlbves affirment =avoir plus de difficultB. à =mettre en actionu 
la thBorie reçue. On peut y voir, sous-entendue, l'expression d'une prdfBrence à se rendre 
capable de maltriser son anxiBtB. Cependant, I'BnoncB suggbre une conception particulibre 
du rapport thdorie-pratique : celle où le laboratoire et le stage sont des endroits où I'on =met 
en  action^ la thdorie reçue. Une expression utilisde par une participante aux rencontres en 
groupe est : aactionner~ la thdorie, comme on actionne une manivelle, un mecanisme. La 
thdorie est perçue ici comme un =en-soi. sBpard, inddpendant d'une pratique, qu'il s'agirait 
d'activer). Les cours dits thdoriques permettent d'acqudrir cette thdorie ; la situation de 
pratique permettra de l'=activer.. 

12 Du parasiter, -perhaber par des parasites La récepth de SQTGUX . . .= (Dictiorinaoe du tiançaiç b). 
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C'est comme si la thdorie dtait un ouül qu'il s'agit de mettre en œuvre. Le point de vue d'un dlbve 
d'Informatique est éclairant dans ce sens : .La pratique vient à bout de la théorie, pour venir à bout de 
comprendre.. Dans les ternes de Kolb, on dirait que I'dlbve en arrive à se donner une ~~ncepL~//safioion 
&&i/e, en vient à faire que ce ne soit plus de la thdorie, que ce soit compris. 

Une fois la thdorie activde, que se passe-t-il? Y a-1-il un rappoti entre I'intdgration de cette thdorie et 
l'action posde en stage ou laboratoire? Jusqu'à quel point I'blbve aacquiertn-t-il, possede-t-il, maîtrise-t-il 
la thborie svsnf d'aller en pratique? Quelle influence la pratique a-t-elle sur la thborie acquise, sur 
l'acquisition de la thdorie? -acquise jusqu'à quel point?-. 

Temps 

La question de l'organisation personnelle de son travail 6tudiant dans le temps a 616 
souligné lors des groupes de rencontre, particulibrement par les dlbves d'Informatique. Le 
point est cependant pertinent pour tous, comme on le voit dans les r6ponses de l'ensemble 
des répondants au questionnaire. A 116noncd 101, concernant les dchbances de travaux, 
pratiquement tous (93'3%) adhbrent 8 cette situation de principe : *je suis d'accord de dire 
que, en principe, I'Achelonnement des travaux m'aide ii approfondir et intdgrer~. Avec la 
vertu, qui serait en dbsaccord? 

Là où ça se corse, c'est lorsqu'on demande si avous commencez aussitôt un travail 
annonce?~. II s'agit 18 d'un 6nonc6 de fait et non un 6nonc6 d'influence. Dans les faits, les 
Bléves profitent-ils du temps qui leur est allou6, que les travaux soient ou non iddalement 
r6partis dans le temps? Làdessus, on est divis6 moitié-moiti6 : 52,3% sont d'accord avec 
1'6nonc6,47,7% en dAsaccord. Ce qui signifie que la molti6 des elbves seraient selon leurs 
propres dires du type plutdt organise, prévoyant, sachant dchelonner leurs travaux dans le 
temps. Tandis que l'autre moiti6 serait portde 8 attendre plus ou moins à la dernibre minute.13 
Cependant, la repartition par ann6e du cours nous rbsetve des surprises : entre les dlbves 
de 28 et ceux de 30, les proportions sont inversees comme le tableau suivant l'indique. 

TABLEAU 2.6 
RÉSULTATS A LA QUESTION 116, PAR ANNÉE 

L'écart I ia mayenne i ndy  que les Bibves de T.E.S. ammissent un é m t  de 28,7 points (1 8,s + 10.4 avec ceiîes de 
Soim intirmiers. et de 16. mnis (5.9 + 10.4 avec ceux dlnformaüaue riuant A leur d8saccord avec i'Bmnc4. et 

Q. 116 

, Desaccord 

Accord 

Total 

. . 
~ e m e n t ~ Z û , 3  et 16,i quantàieur & a- 1 '6nd .  
A qwi sont aies ces din6rences7 Esta  une questton de persoMali& &itéfentes? de ailture departememie? 
Bmgemes diikruea quant aux 6cheances? 

20 

45 40,1% 

67 59,8% 

112 

38 

47 58% 

34 42% 

8 1 

Total 

92 47,7% 

101 52,3% 

193 



Conceptions de I'intdgraiion thdoriepratique 

Je me suis deniandB si les Rlbves de @ anri& ne d e n t  pas encore un peu idéaüstes quant à leurs ideaux 
d'4tudiits, prenant des vessies pour des lanternes, tandis que ceux de 30 seraient devenus plus sages 
par l'expérience! Dans le cas, prendre des vessies pour des lanternes signifie confondre ses désirs avec sa 
rdalitd. Il s'agit de l'hypothbse selon laquelle en 20, on espbre encore que son image de abon-élbve-qui- 
commence-un-travail-aussitbt-annoncb finira par devenir rBalit6, ... à force de l'affirmer, peut-être! 

Un tel résultat pourrait aussi indiquer un aspect contraire, a savoir : je commence habituellement 
rapidement un travail annoncé, mais avec le temps je me suis rendu compte que cela ne faisait pas grand 
diihnce à la fin, alors peu à peu, j'ai change nia manière de faire : je commence plus préç de l'ach6am. 

De toute façon, gbn6ralernent, il s'agit ici de styles d'apprentissage que la thBorie des auditifs et visuels 
explique en ces termes : les auditifs, dont I'hBmisphbre droit est dominant, voient le temps comme 
extensible, ils sont portes à oublier l'heure, tolbrent les retards (et peut-être seraient plus souvent en 
retard!). Les visuels, à I'hBmisphbre gauche dominant, se préoccupent du temps, sont ponctuels, prbts 
pour une activi6 plusieurs minutes sinon quarts d'heure à l'avance. (Seraient* les visuels qui arrivent 
avant le professeur en classe? Ça depend si le professeur est visuel ou auditif!) 

ConformBment à l'hypothbse selon laquelle les auditifs et les visuels seraient &alement répartis en nombre 
6gal dans la population (cf. Turgeon, 1988, 75), encore ici il n'est pas surprenant de constater les 
résultats à cet Rnoncé 116. Les gens se reconnaissent honnbtement comme portés ou non à s'organiser 
dans le temps, ce qui correspond bien à des styles didrents de personnalite. Des objectifs de formation 
qui peuvent dtre propos6s aux Blbves portBs à attendre concerneraient l'organisation de leur temps, à 
l'aide d'agenda, de compte rendu à une personne de confiance, etc. Quant aux exigences de remise 
prBsent6es par le professeur, dans les ddbuts surtout, les travaux longs peuvent btre décortiqubs en 
sous-étapes que des Blbves conviennent avec leur professeur de remettre à éch6ances d&termin6es, de 
manibre à Qtre sümulh à une progression régulibre dans l'avancement de ce travail long, ... et rbrientb 
par Bvaluation formative! Une telle manibre de faire crBerait des habitudes de discipline chez des 
personnes qui ont précisBrnent cet aspect de leur personnalit6 à developper. II est possible que des 6lbves 
a profil visuel en aient moins besoin, mais puissent de toute façon en profder quand m6me.14 

L'6nonc6 suivant (104, Je me sens plus disponible 2i intégrer ma théorie et ma 
pratique quand je ne me sens pas bouscul6/e) (accord de 94,40/0) confirme les élements 
observés en regard de I1anxi6t6, mais sous un aspect particulier, celui du respect du cycle 
d'apprentissage de ID6lbve. On n'aime pas 6tre bouscul4, par exemple en 4tant derang4 h 
toutes les cinq minutes. Être bouscul6 peut amener de I1anxi6t6 suscitee par des pens4es 
comme *terminerai-je 2i temps? rbussirai-je? suis-je capable de r6pbndre aux exigences qu'on 
me présente, et qui me bousculent?m ou encore est-ce la manibre de les prbsenter qui me 
bousculent?m. Cette anxi6t6 peut surtout briser le fil dynamique de l'apprentissage. 

De nombreuses nuances pourraient Btre apport& : de quelle nature est cette bousculade? d'où originet- 
elle? Est-elle reli6e à la personnalit6 du professeur, à celle de IWbve lent qui recevrait une stimulation 
interprétée comme bousculade ou à celle de tout Rlbve sensible aux attitudes brusques, ti des exigences 
plus ou moins bien v6hicul6esî Est-elle relie0 aux exigences mbmes d'une situation d'apprentissage, en 
particulier en stage où l'on doit composer avec le milieu qui a son propre rythme auquel l'blbve doit 
s'ajuster? Probablement plusieurs de ces possibilités! 

Jusqueà quel point les professeurs sont-ils conscients du rythme de travail qu'ils induisent - e t  parfois 
imposent- dans leur classe, et à des 6lbves individuellement? Le choix de ce tythme est-il le fruit d'une 
décision pédagogique, compte tenu d'une part d'objectifs de formation, et d'autre part des besoins et 
caractBristiques des Blbves? Le fait d'induire un rythme accBl6rb constitue possiblement une stmtegie 
,aMagty@uede l'ordre de la simulation d'un contexte de production ou de travail. 

14 L e ~ 2 d u ~ ~ ~ d u s a M R l U l i s . ) p o r t e s u r I e d e n p s e t p e r d ê t r e ~ r e s s o r a e e ~ &  
kqAle réfbrer des Wves 



L'intBgration thdoriwntique chez les dldves 

Si c'est le cas, j'imagine qu'on *utilise. cette stratégie avec les dlbves et non B leurs depens : utiliser 
consiste B revenir aptircitemenî sur la sbtion vécue, en amenant les élèves -ûu en le faisant pour ou avec 
eux- B identifier les Bl6ments de la situation de rythme saccade de travail, 8 prendre conscience de leurs 
rdactions, de leurs attitudes, de leurs Bmotions, B nommer le profit retire, B relier cet apprentissage h 
d'autres situations analogues par exemple du domaine professionnel. Les moyens d'une telle utilisation 
peuvent 8tre varies : on pense spontanement 8 l'échange en classe, pr4parB possiblement par une rdflexion 
individuelle écrite (style journal de bord). II peut s'agir d'une brbve séance de travail d'équipe avec une 
quesüon-guide, puis la pl6nibre, avec un rapporteur par équipe, ou encore la .pige= : quelques Blbves 
designées comme avolontaires= (!) 8 tour de rble qui expriment le résultat des échanges de l'équipe, etc. 
Cette seance d'utlllsatlon se termine par une brbve systématisation par le professeur des principaux 
Rl6ments pertinents ressortant de l'échange. 

Une telle dance d'utillsaîion d'une situation pédagogique -qui peut s'appliquer pour tant d'autres choses 
que la bousculade-, si elle peut sembler prendre du temps pr8c/uxqu'on réserve habituellement B 
.passer du contenu., peut 6tre beaucoup plus profitable qu'une prestation suppldmentaire du 
professeur, du simple fait que les Blbves sont alors actifs, qu'ils se disent B eux-tndmes et 4 d'autres ce qui 
vient de se passer, ce qu'ils viennent de vivre, ce qu'ils ont remarque, retenu. Ils donnent du sens h un 
Bvdnement que le professeur n'a pas, on le suppose, apporte par hasard, sans une intention didactique. Ils 
sont donc en train d'apprendre. Ils se rendent ainsi disponibles pour une autre prestation du professeur 
qui autrement serait reçue dans un .milieu ferme B un autre apprentissage. sans cette activii4 
d'autilisation~. L'apprentissage, c'est ce que le professeur est cens4 favoriser. Et si le temps manque 
tant que ça, que le professeur remette des *notes. B lire B tete reposée! 

Si la situation de bousculade n'est pas voulue, que le professeur ne s'en rend même pas compte, dors 1 y a 
un probl&me! 

Chez les  professeurs 

Les facteurs retenus a propos des professeurs dans le questionnaire, et mentionnes 
par les elbves comme favorisant l'apprentissage, concernent l'aisance du professeur avec sa 
matibre, le &murrage de crAnem et la cohdrence entre les professeurs. Voici ces dnonces : 

TABLEAU 2.7 
FACTEURS FAVORABLES A L'APPRENTISSAGE, CHEZ LE PROFESSEUR 

La question de la coherence retiendra ici notre attention. La cohdrence entre les 
professeurs permet aux elbves - e t  ils sont trbs majoritairement d'accord ladessus- d'dviter 
d'gtre ballottes entre des conceptions, des thdories, des explications, des consignes 
perçues comme en contradiction. 

II se peut que parfois des diffdrences de points de vue existent entre des 
professeurs, et que ces differences soient d'abord perçues comme m6langeantes, surtout 
lorsqu'il est question d'6ldments centraux dans la formation : telle conception du r81e du 

Rang 
3 

25 

40 

% d'accord 
98,5 

90,s 

76,2 

88,4 

Ti ie 
Professeurs 

Enoncb 
105. Plus le prof est à l'aise avec sa matibre, plus je comprends 

facilement. 
100. La cohbrence entre les professeurs me permet de savoir B quoi 

m'en tenir quant B la théorle et h la pratique, en labo ou en 
stage. 

81. Parfois, le professeur est préoccupé de -passer de la matibre~. 
J'ai l'impression que c'est pour moi comme du  bourrage de 
cranen. 

Moyenne d'accord 
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professionnel, ou la justification de certaines interventions. Qu'un professeur tienne 
mordicus 8 une manibre de faire quand un autre n'y accorde aucune importance surprend, 
derange les 6lbves. Et lorsque leur constatation communiquee au professeur provoque une 
attitude defensive ou une depreciation du collbgue, plusieurs ne voient d'autre solution que 
de se conformer, en disant : .Elle, a veut comme ça! On va le lui donner sans parler. 
L'important, c'est de passer le cours. Et quand on est avec Vautre, on fera comme cette autre 
veutm. 

Mais le besoin dembre ces observations est clair : on veut comprendre, savoir 8 quoi 
s'en tenir exactement. Et aussi gtre rassure. 

Y aurait-il une difficulte de tolerer I'amblguït6 chez plusieurs? Certainement. Les 
entrevues l'ont laisse voir. Et l'on a pu constater que plusieurs avaient releve le d6fi avec brio. 
II leur a fallu être accompagnes cependant 8 I'int6rieur d'une relation de confiance, par 
quelqu'un qui leur paraissait whdrent et ouvert 8 la difference. 

Une question demeure : quelles sont les p6dagogies susceptibles de former 8 la 
tolerance 8 I'ambiguït6,B l'incertitude, et plus largement 8 l'autonomie dans le jugement, dans 
l'apprentissage et dans l'action? Quelle progression peut-on envisager dans l'apprentissage 
de la tolerance 8 l'ambiguïte et 8 la relativite, et la tolerance de I'incertitude? 

La thborie des niveaux conceptuels fournit quelques pistes de rbflexion sur ces 
questions (Hunt, 1971, 1987). Cette thdorie affirme que des 6lbves de bas niveau 
conceptuel apprendront mieux dans un environnement fortement structure, et ceux de haut 
niveau conceptuel seront favorises par un environnement moins ou peu structure. On se 
rappellera qu'un des traits que la methode du paragraphe 8 compl6ter explore est 
précisement la reacüon face B l'incertitude. Ainsi, pour amener des Albves tolerer l'ambiguitd 
et I'incertitude, on pourra chercher 8 developper leur capacite de tenir compte de points de 
vue varies (ce par quoi se definit le niveau conceptuel). La difficulte de tolerer l'ambigu116 et 
I'incertitude prend sa source dans une forme d'immaturite conceptue~le~~ et affective, où la 
personne considbre que seuls son point de vue, sa manibre de voir, de faire, de penser, de 
ressentir sont *correctsu. De telles pensees sont reliees B des sentiments de peur, 
d'insecurit6, de manque de confiance en soi et en l'autre. Ces pensees et ces sentiments se 
renforcent les uns les autres. Une telle personne va voir le monde surtout en termes de vrai- 
faux, bien-mal, de sup6rieurinf6rieurl de blanc-noir. Elle va souvent rechercher l'approbation 
[*est-ce comme ça qu'il faut  faire?^], prendra peu d'initiatives, ne sachant si cela sera 
approuve. 

On voit donc l'importance d'assurer B I'6lbve qui tolbre difficilement I'ambiguait6 et 
I'incertitude un contexte d'apprentissage relativement securitaire : bonne relation avec le 
professeur, objectifs précis et explicites, strategies claires et organisees. Comme strategies 
fournissant une structure assez importante, on peut penser 8 I'expos4, 8 I'Rtude dirigee, 8 
des algorithmes complets pour les travaux, etc. ; en un mot, 8 un accompagnement 
structurant de la part du professeur. 

Voila autant d'Rl6ments faisant partie d'une structure importante pour favoriser 
l'apprentissage chez des dlbves de bas niveau conceptuel. Ces caract6ristiques vont se 
retrouver davantage, peutsn penser, chez les 6lbves de collbge I ou II, avec raison. La 
recherche longitudinale faite chez 210 albves d'education specialis6e (Barbes, 1983) avait 
indique une ldgbre hausse du niveau conceptuel de la l r e  annRe 8 la 38 annRe. On 
remarque effectivement beaucoup moins de comportements d'ins6curitR et de dependance 
chez les 6lbves de 3e : c'est comme si la formation et leur maturation normale en avait fait des 
personnes capables de peser et examiner les alternatives d'une situation, et de décider avec 
responsabilite ; des personnes capables de rechercher des compromis satisfaisants pour 
tous, capables d'independance tout en 6tant conscientes de leurs relations avec les autres, 
et de comment elles sont vues. Voila des caracteristiques de personnes d'un niveau 
conceptuel Rleve. 



L'intéoration théon'wntique chez les dldves 

L'examen de ce premier groupe d'bnoncbs relies A une prdférence d'apprentissage 
chez les elbves -la thborie d'abord, la pratique aprbs- a mis en lumibre une conception de 
I'intbgration 06 une premibre phase d'acquisition de reprbsentations s'effectue par 
I'intermbdiaire d'activitds personnelles de construction de sens, elles-mbmes favorisees par 
des facteurs incidents. On parle de premibre phase d'acquisition, dans le sens de prise de 
contact, mise en rapport avec l'information et les connaissances de la profession, ce qui sera 
suivi d'un approfondissement, d'une appropriation, d'un ancrage que I'etude et en particulier 
la pratique favoriseront. 

Remarquons que les activitbs mentionnbes permettent à I'blbve de dbvelopper sa 
pensee abstraite (formelle) A partir d'expériences concretes ou de signalements (rappels, 
souvenirs, expbriences anterieures) du professeur ou d'autres personnes. Le texte souligne 
un certain nombre de pratiques pédagogiques correspondant à ces conceptions de 
l'intégration thborie-pratique comme rapport d'exemples, le questionnement, la structuration 
du travail d'bquipe, I'wtilisation~ de situations. 
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2.3 L'apport des laboratoires et des stages à I'int6gration 
Pour examiner la conception de I'intdgration thdorie-pratique chez les dlbves, nous 

venons de considdrer comme point de depart, dans la logique du continuum =thdorie - 
pratique., deux groupes d'énoncds : un premier sur la prdfdrence qu'ont les dlbves face au 
fait de -commencer par la thdorie pour faire la pratique aprbsm. Le second groupe d'6noncds 
relatifs à une conviction concerne la n6cessitd de la pratique pour intégrer la thdorie. Ces 
points de ddpart ont 6té schdmatisds comme suit : 

- 
ITP 

Dans cette section, nous examinons les 6l6ments de la conception de l'intégration 
thborie-pratique qui concernent la PRATIQUE en situation de laboratoire et de stage. 
Rappelons les deux 6noncds choisis comme base du schema : 

TABLEAU 2.8 
RÉSULTATS DES &NONCES A LA BASE DU SCHÉMA DE L'INTÉGRATION 

THÉORIE-PRATIQUE EN SITUATlON DE STAGE 

Ce groupe obtient un accord de 89,3%. Ces deux dnonc6s sont consid6r6s ici 
comme une CONVICTION DE BASE exprim6e par les dlbves, concernant I'integration dans des 
situations de pratique. 

Titre 
Pratique pour 
intbgrer 

Ces 6nonc6s laissent entendre qu'aux yeux des dlbves, c'est dans des situations 
d'action, d8expdrience personnelle qu'il se passe quelque chose dans leur activitd 
d'apprentissage. Le premier dnoncd de ce groupe, =Pour bien intbgrer, il n'y a rien de mieux 
que la pratique., reçoit un accord de 97'5%. C'est une sorte de principe dans lequel tous se 
reconnaissent. Mis en langage du quotidien, I'dnoncd serait comment6 comme suit, dans un 
monologue fictif illustrant un point de vue btudiant avec les mots et le style des dlbves. 

-Dans la pratique, qu'estce qui se passe? C'est moi qui fais quelque 
chose, qui agis, qui bouge. Là, finis les mots, les grandes phrases, la 
parlote. Pariois, r a i  trds htite que le professeur cesse d'expliquer : ma 
tdte est pleine et rdsonne. J'ai de la misere tout mettre en place. C'est 
comme si c'était trop. 

6 

37 

Enoncd 1 9'0 d'accord 
93. Pour bien intégrer, il n'y a rien de mieux que la pratique. 

94. Sans pratique en stage ou labo, je ne peux intégrer la théorie vue 
en classe. 

Moyenne d'accord 

97.5 

81.2 

89.3 
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Mais quand je me mets B agir par moi-mdme dans /'exercice propos6, par 
exemple au labo, Id, tout se calme en moi. Dans un premier temps, 
j'oublie tout. Je suis Id devant mon aclienb mannequln, mon appareil. Je 
suis juste IB. C'est sOr que je ne reste pas lB rien faire. "Bon1 qu'est-ce 
que l'ai d faire au juste, Id?" que je me dis. Puis les consignes me 
reviennent par bouts, pas toujours dans le bon ordre. J'essaie de me 
rappeler qu'est-ce que le prof a dit. #Ah oui! mes notes. Je vais regarder 
mes notes. Et je commence en tdtonnant.. . Des fois, je suis énervée, je 
ne sais vraiment pas par quel bout commencer. Puis, si on est deux ou 
trois, IB, on s'aide. Y en a toujours une qui est moins Bnervée que moi1 
Là, c'est quand c'est la première fois dont je vous parle. Mais quand ça fait 
quelques fois que je pratique, je suis plus capable de me rappeler ce que 
j'ai B faire. ;le ddcouvre. C'est don' "le funn/ 
Là, ce que je veux dire, c'est que c'est Id que rai vraiment I'impression 
que l'apprends, que je sais ce dont le prof parlait. Je le vois. C'est 
concret. Ce n'est plus juste des mots.& 

Le second 6nonc6 (94) (accord de 81,2%) est ddja plus prdcis que le principe 
genéral précédent. Ici, il est question d'=intégrer la thdorie vue en classe.. Rappelons que 
ceci rejoint le premier principe pose au ddbut de cette analyse : la thdorie d'abord, la pratique 
aprbs. Int4grer la théorie signifierait, chez les dlbves, avoir compris et retenu les signalements 
fournis par le professeur et apprécier la correspondance entre ces signalements (thdoriques) 
et une pratique issue de leur expdrience personnelle. 

Plusieurs dnoncds du questionnaire sont en parent6 etroite avec les bnoncds 93 et 
94, et ils expriment substantiellement les mgmes iddes. Voici ce regroupement dont la 
compilation rdvble un taux d'accord de 93,6% : 

TABLEAU 2.9 

RÉSULTATS DES ENONC~S RELIÉS A L'IMPORTANCE DE LA PRATIQUE 

Ces Bnonc6s mettent en lumibre quelques-uns des aspects de ce processus 
d'intégration, tel qu'exprimd par les Bleves. Ils prdsentent d'une part comme un double 

16. Les numéros 95 et 96 ne sont pas reienus dans les sdi8rnas qui suivent, cardauhs &non& disent sensiblement h 
même chose. 

92 - 

6 

37 

Titre 
Convictions de 

, départ 

Stage : pratique et 
théorie 

Stage : 
perspective 
d'ensemble 

Enonce 
93. Pour bien intégrer, il n'y a rien de mieux que la pratique. 

94. Sans pratique en stage ou labo, je ne peux integrer la théorie vue 
en classe. 

% d'accord 
97'5 

8 1 , ~  

98. Quand je suis en stage avec du -vrai monde., il me semble que 
ma thdorie m'apparaît sous un angle très concret : 18 je 
comprends! 

90. Le contact avec les usagers (clients, patients) ou utilisateurs 
dans un vrai milieu est primordial pour comprendre la théorie 
reçue. 

109. Le fait d'avoir vécu des expériences en stage me permet de 
comprendre plus facilement la théorle vue une fois retourne en 
classe. 

95. Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de progresser 
dans ma formation technique. 

90. Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de bien intégrer 
ma formation techniqueJ6 

99. En stage, je dbveloppe beaucoup ma conflance en moi. 
Moyenne d'accord 

90,7 24 

91,8 

91,8 

98.9 

98,4 

98,9 . 

21 

7 

1 

4 

2 
93.6 1 
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mouvement : de la thdorie à la pratique et de la pratique à la thdorie ; d'autre part, ils 
suggbrent une perspective d'ensemble sur i'intdgration. 

Le double mouvement va d'abord de la thdorie à la pratique : en stage et en contact 
avec du #vrai monde., la personne est stimulde A effectuer des liens thdorie-pratique (97), sa 
thdorie lui apparaît sous un jour trbs concret qui suscite la comprdhension (90,98). Puis de la 
pratique à la thdorie : I'expbrience donne un dclairage à la thdorie prdsentde en classe (1 09). 
II se peut meme par ailleurs que la pratique devance la thdorie vue en classe. 

La perspective d'ensemble touche à la progression dans toute sa formation (95, 96), 
au ddveloppement de la confiance en soi (99). Ces diffdrents aspects sont autant de 
manibres de souligner l'importance que la .pratique. revQt dans sa formation. 

Cette prdoccupation de voir de façon globale les bldments de l'intégration thdorie- 
pratique apportés par les 618ves -systdmatisds dans I'6laboration des bnoncds du 
questionnaire, ambne à proposer un rdseau de concepts en forme de ballon avoquant une 
montgolfibre. 

/NTÉGRATION THÉORIE-PRATIQUE EN SITUATION DE LABO ET DE STAGE 
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Comme ensemble, ce regroupement obtient chez les dlbves une cote moyenne de 
83'8%. 11 s'agit donc d'un accord important. C'est cependant au niveau de l'examen plus 
ddtailld des dnoncds que prendra forme notre image de 11int6gration thdorie-pratique telle 
qu'exprimde par les 6lbves et interprdtde dans nos commentaires. La question qui se pose 
est la suivante ; comment est-ce que le mouvement d'intdgration se passe prdcisdment chez 
I'eleve? 

C'est sur la base de ce schdma que sera examine le ddtail des operations 
d'apprentissage et de cheminement vers I'intdgration thdorie-pratique. Remarquons que 
plusieurs anoncds rdfbrent d'un cdtd à la présence de I'activitd conceptuelle d'une pensee 
active (à gauche), et de l'autre A I'actiid cognitive integrde B un engagement de tout I'Atre 
dans I'action (à droite). 

Pour effectuerzet examen, on a regroupe les dnonces du ballon (schema) en six 
sous-ensembles : 

1 Premier rectangle a Importance du stage 
(dans le ballon) 

2 Deuxibme rectangle b *Mise en action. de la thdorie pt 2.3.2 
(piste de droite) 

3 Rectangle c Prdparation dynamique l'action pt 2.3.3 
4 Rectangle d 

5 Carre e 
6 Cercle f 

Rdtrospective sur l'action pt 2.3.4 
(piste de gauche) 
Opérations concomitantes A l'action pt 2.3.5 
Activitds interactives pt 2.3.6 

7 Énoncds-cl6 Stage pour intégrer et confiance pt 2.3.7 

2.3.1 Importance du stage 

Retenons d'abord de ce schdma un regroupement des dnoncds suivants : 

TABLEAU 2.1 O 

R~SULTATS DES ÉNONC~S DU SCHÉMA 2.4.A 

Vrai milieu primordial Stimule P Yre Théorie îrès ' 
pour comprendre des liens T-P cancrete 

& (98) 

No dnoncé Enoncés % Rang 
d'accord 

Ligne 90. Le contact avec les usagers (clients, patients) ou utilisateurs dans 91.8 21 
un vrai milleu est primordial pour comprendre la théorie reçue. 

Ligne 97. Quand je suis en stage avec du .vrai monde., je me sens îrh 92.3 19 
stimul&e B faire des liens théorie-pratique. 

Ligne 98. Quand je suis en stage avec du -vrai mondem. il me semble que ma 90.7 24 
théorie mvapparalt sous un angle trb concret : 18, je 
comprends1 

Moyenne 91'6 
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L'accord general des élbves à ce regroupement est le suivant : 91,6%. Les 6lbves 
se reconnaissent trbs fortement dans ces 6nonc6s qui expriment la place g6n6rale que le 
stage prend dans la formation. 

Le stage est vu ici comme une situation qui stimule à comprendre en faisant des liens 
entre les prbfigurations propos6es en classe (descriptions, notions, concepts, procedures), 
et cette comprbhension se traduit par le fait que la thborie devient concrbte. Les conditions et 
les manibres selon lesquelles les prefigurations sont reçues en classe ont et6 commentees 
dans la premibre partie concernant IPint6gratlon thborie-pratique dans les situations de classe. 

Quelle vertu le contact avec le .vrai monde,, a-t-il pour susciter cet Alan de 
comprehension? Quel type d'activitb intellectuelle et affective le stage suscite-t-il? Les 6lbves 
ont fourni à cet 6gard un certain nombre d1616ments, composant le  ballon^ de la 
montgolfibre (les italiques mettant en 6vidence certains aspects des bnonc6s) : 

82. Dans le stage, je mets en a&n la thdorie apprise. 

88. Sans concepts et théories, je ne peux faire de liens entre mes expériences de stage. 

87. Sans concepts et théories, je ne peux m ' m d e  mon cheminement en stage ou en labo. 

107. Quand j'arrive en stage, j'ai l'impression de ne me rappeler de rien (de ma théorie). 

89. Avant une pratique en labo ou une intewention en stage, je tepasse dans ma tete les opérations 
faire. 

84. Lorsque je rencontre en stage une situation ou une problematique dont j'ai d4jA entendu parler en 
cours, le me sens plus disponible pour faire affaire avec cette situation ou cette problematique. 

83. Lorsqu'une situation de stage me questionne, ma theorie appise en cours esi =activée., elle me 
revient h la mdmoire, ce qui me permet de faire face la situation. 

77. Écrire mon expérience de stage dans un ajourna1 de bord- (ou autre modatae d'écriture), en me 
donnant un reculsur mon expérience, me permet de mieux /'intégrer. 

106. Si je cherche moi-m6me la rbponse h une question que me pose ma pratique de labo ou stage, je.la 
retiens longtemps. 

115. Faite une auto-évaluation de ma pratique de labo ou de stage (par bilan, mise au point, rapport, 
etc.) me permet de renforcer mes acquis. 

73. Lorsque j'échange avec des collbgues sur mes expériences de stage ou de labo, je peux mieux 
visualiser certains concepts illustrés par leur expérience. 

109. Le fait d'avoir vécu des experiences en stage me permet de comprendre plus facilement la théorie 
vue une fois retourne en classe. 

72. Lorsque j'échange avec des collbgues sur mes expbriences de stage ou de labo, je peux mieux 
comprendre les concepts et thbories vus en classe car les experiences des autres illustrent les 
concepts et thbories. 

Ces 6léments tels que regroupés sont examines ci-aprbs. 
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TABLEAU 2.1 1 
R~SULTATS DES ÉNONC~S DU SCHÉMA 2.4.8 

[Prendre conscience Faire des liens 
du cheminement (87) expériences stage (88) 

Théorie mise en action 
en stage (82) 

No 6noncé Énoncés % Rang 
d'accord 

Ligne 82. Dans le stage, je mets en action la théorie apprise. 94'0 11 

Ligne 87. Sans concepts et théories, je ne peux prendre conscience de mon 87,1 30 
cheminement en stage ou en labo. 

Ligne 88. Sans concepts et thbories, je ne peux faire de liens entre mes 80.9 37 
expériences de stage. 

Moyenne 87'3 

L'affirmation selon laquelle -la thdorie est mise en action en stage* reçoit un accord 
gdnéral de 94% des rdpondants. De quelle théorie s'agit-il? La théorie r6fbre A ((ce qui est vu 
en classe.. Qu'est-ce qui sera amis en action* de tout ce qui est vu en classe? Les 6léments 
qu'on verra plus loin vont dclairer cette question. Je mentionne tout de suite le rapport avec 
ce qu'on a déjh explicite concernant le besoin d'entendre parler des exp6riences du 
professeur, d'avoir des exp6riences personnelles qui font comprendre la thdorie, le besoin 
d'avoir des schémas, des illustrations pour comprendre la thdorie. 

La thborie, dans la bouche des Bleves, concernerait les aspects ici 6num6rds : 

Les opbrations A effectuer : le professeur donne en classe le signalement des 
taches à faire en laboratoire, ou encore des interventions nécessaires pour telle ou 
telle operation en stage, etc. Tant qu'il s'agit de l'explication du professeur, c'est 
théorique, c'est de la thdorie pour I'dlbve, ce n'est pas encore personnellement 
expérimente. Lorsque Ig61bve sera en situation d'action, le signalement donne par 
le professeur changera progressivement de statut dans la tête de I'blbve. II passera 
de préfigurations plus ou moins pr6cises A des reprdsentations surgies de son 
exp6rience A lui, A un condens6 progressif. C'est A ce moment qu'il aura 
l'impression que .là, ça devient concret, que ça lui parle, que ce n'est plus 
seulement thdorique.. En fait, on peut dire que la atheorie* reste thdorie 
(extérieure et même étrangbre) tant que I'6lbve n'a pas ancre ses propres 
représentations dans l'action, tant qu'il ne l'a pas fait sienne [par exemple par les 
opérations que le prdsent schéma examine]. 

Des connaissances sur telle ou telle matibre : comme les diff6rents champs 
d'intervention de l'éducateur, de I'infirmibre, de l'informaticien, aux yeux de I'Blbve 
débutant, constituent des connaissances qu'il reçoit habituellement des les débuts 
de sa formation. En psychologie, les stades du développement de la personne 
constituent un autre bagage de connaissances. Cela se fait encore ici par 
signalements, que ce soient ceux du professeur -notes de cours, exposés, 
explications- ou de collbgues -discussions, exposés lors de séminaires ...-, ou 
d'un document approprié -volume, manuel, vid60, etc.-, il s'agit toujours d'un 
ensemble de representations qui sont communiqu6es A I'éIBve sous forme de 
signes : vocabulaire, definitions, classifications, sch6mas. etc., que celui-ci va 
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progressivement s'approprier selon les diverses activités que j'ai présentées plus 
avant, qu'il va ancrer, qu'il pourra critiquer. 

Des modeles de compr6henslon : c'est en effet l'un des aspects importants 
de la .théorie. ; par exemple, l'exposé sur les afonctions du moi. en T.E.S. 
fournit au futur stagiaire un modble pour comprendre dans une perspective de 
psychologie dynamique, les observations de comportements faites en stageq7. Le 
cheminement à suivre pour élaborer son propre programme informatique constitue 
un autre type de modble : on y a décrit une sequence d'opérations. La structure 
d'un tel programme constitue elle-mQme un modble, une représentation des 
différentes opérations et leur agencement et interactions. 

On a ici un postulat implicite : l'affirmation adans le stage, je mets en action la théorie 
apprise. considbre en effet que I'élbve a aappris. [reçu, compris, assimilé et integré?] la 
théorie vue en classe, ce qui est une condition de sa mise en action, de son application dans 
une situation de stage. Dans la pensée des élbves, il y aurait ici une sorte de court-circuit, que 
les explications ultérieures (ci-aprbs) vont bien mettre en lumibre. En d'autres mots, ce n'est 
pas si simple que cela paraît de prime abord. Le court-circuit serait le suivant : [ou peut-être la 
contradiction] : comment peut-on mettre en action la théorie vue si on ne l'a pas encore 
intégrée? Que signifie =théorie apprise-? Jusqu'à quel point l'a-tdn apprise? Veutdn dire 
qu'on a appris quelque chose parce qu'on l'a vu en classe? Y aurait-il une sorte de court-circuit 
ou de confusion entre aapprendre- et =en avoir entendu parier.? De la théorie vue, qu'est- 
ce qui est déjà considéré comme acquis et intégré, et qui puisse être mis en action? Jusqu'à 
quel point peuton mettre en action ce dont on a entendu parler? 

Quelles sont la souplesse et l'amplitude du concept d'apprentissage véhiculé par les 
elbves? Jusqulà quel point le concept d'apprentissage qu'ont les élbves est-il le reflet de ce 
meme concept chez les professeurs? 

Partant de l'idée que ala théorie est mise en action en stage (82), les deux Bnonc6s 
87 et 88 suggbrent d'entrée de jeu les usages des concepts et th6oriesl8 : prendre 
conscience et faire des liens. L'accent est mis sur un aspect trbs concret, celui de la 
conscience de son cheminement en stage. Cette prise de conscience du cheminement 
consiste fi identifier et nommer les éléments de son expérience de stagiaire, de la suite et du 
sens des diverses activités vécues, des responsabilités progressivement assumées, des . - . 
personnes rencontrées, des interventions faites. Le cheminement est aussi entendu dans le 
sens de son évolution, de sa progression au long des jours et des semaines : défis 
rencontrés, succbs et échecs, profit retirb ... Lorsque I'élbve a construit un vocabulaire 
approprié pour parler de ce qu'il vit en stage, il se produit à travers les mots une interaction 
continuelle entre l'expérience et la prise de conscience. L'élbve se rend davantage compte 
sur-le-champ des dimensions de la situation d'intervention, du r61e qu'il a à jouer, et de son 
intervention. Le fait d'avoir des outils conceptuels (mots, vocabulaire, concepts, théories) 
pour représenter et exprimer l'expérience rend le stagiaire davantage présent et aussi 
responsable de son intervention débutante, et de son apprentissage de la profession. Et il 
peut plus aisément communiquer avec des collbgues et gtre compris. 

Les concepts et théories permettent non seulement de prendre conscience de son 
cheminement en stage ou en labo, mais permettent aussi de relier entre elles les expériences 
v6cues en nommant leurs caractéristiques communes et distinctes, en les situant dans des 
modéles qui les évoquent, etc. Surtout dans le cas où le stagiaire a rencontré des modbles 

17. On powraa vaMement se demander s'il y a une diff&rence de concept entre -!es connaissances. et -les modèles de 
cmpr6hension-. Les connaissances, en tant que savoir syst8matisé, ne constrtuent-t-~tles pas des mod8les de 
ampr6wion de la &alité? En œ sens. esta que toute &&rien n'est pas aussi wmxièle de cm@hension-? 
Peut4tre l'& de rnodble rbfbret-eile h deç amcepis pr6sentb de façon çtnichrrée, organisbe. constituant comme 
une grille de lecture de la rbaiii61 

18. Le mot +%ries- r6fbre un -ensemble de concepts. de d8finitions e? de proposiü?ns, en plation les uns av? les 
aubes. au m w ç e  une vue svstématiaue d'un ohenornene. en soecifiant les relabons existant entre les vanables. 
dam le bul'd'&pfiir et de a r e . -  (Legendre. 1 1 ,  609). kenple: la théorie cfErid<son sur le developpenknt 
de la perswvie. Le mot amrie-  dam h - de I e&e renvoie aux rephnmim ~r a ccmmes de œ qu'il a 
MI (eil dasse ou par B(ude perçonnetie, *). 

. 97 
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verbaux19 et des protocoles de l'intervention à faire, Il est en mesure de situer dans un 
ensemble et de coordonner progressivement ses propres opérations comme futur 
professionnel en apprentissage. Le lien entre expériences faites permet aussi de tirer parti de 
ses bons coups et de ses erreurs. 

II s'agit dans ces deux cas d'activités metacognitives qui pour se faire impliquent 
l'utilisation d'un vocabulaire, de concepts et théories propres au domaine professionnel. 

Ce que l'information tirée des entrevues de groupe et traduite en énonces du 
questionnaire ne dit pas cependant, c'est comment cela se fait cognitivement parlant. II serait 
fort intéressant de pousser plus loin l'exploration de ce cdté, par exemple en questionnant 
les élbves sur la manibre précise dont ils recourent à la thborie pour effectuer leurs prises de 
conscience. Comment s'y prennent-ils pour effectuer ces relations entre diverses 
experiences? Choisissent-ils un point de référence, comme une expérience particuli~re, 
pour ensuite l'utiliser comme étalon pour apprécier les subs6quentes? Quels critbres 
utilisent-ils spontanement pour associer et comparer entre elles quelques expériences de 
stage ou laboratoire? De quelle manibre tirent-ils leurs conclusions de ces comparaisons? En 
quoi le vocabulaire sp6ciallsé favorise-t-il, freine-t-il ces prises de conscience, ou encore 
l'expression de ces prises de conscience du fait des exigences de rigueur et de prdclsion 
qu'il implique? 

La poursuite de l'analyse d'énonces présentés dans ce réseau de concepts ambne à 
suggérer deux pistes d'exploration : une premibre [à droite sur le schéma] concerne un 
certain nombre d'opérations accompagnant la amise en action. de la thhorie apprise (c et 
d) ; une seconde [à gauche du schéma] montre la place et le r61e constamment actif de ce 
qu'on appelle la athéoriem tout au cours d'une pratique (e et f). 

SCHÉMA 2.4. (1) 

&ire sur expérience d 
Vécu fait comprendre donne recul [TI) 

Retenir par recherche 

Impression d'avoir C 

Faire des liens 
du cheminement (87) expériences stage (88) 

19. La rencontre de modeles conmets jouera aussi son rûie comme b q u e  le professeur ou un accompagnateur effectue 
une opetation B la vue de i ' b h .  ou que la stagiaim -suit une infamibre toute h iwimee- (enonta4 130 en Sains 
infirmiers). 
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Chaque fois que j'utilise les expressions des dlbves pour dbcrire cette dichotomie thdorie-pratique, j'ai 
i'impression que les choses sont tellement slmplifi6es qu'elles en sont parfois rendues simplistes. Qu'estse 
qui est de ma perception et de la perception des dlbves? N'est-ce pas parfois melangd? Ce type de 
réfiexion me permet de constater que ma pensée a évolué tout au kng de la recherche. Je suis davantage en 
mesure de nuancer et préciser des propos ; je suis davantage conscient des tenants et aboutissants de 
telle ou tele manibre de s'exprimer. 

Premibre piste [a drolte du schema] 

2.3.3 Prbparation dynamique l'action 

Les deux énoncés suivants (1 07'89) parlent d'aspects dynamiques de la prdparation 
d l'action au début d'une pratique : 

TABLEAU 2.1 2 

RÉSULTATS DES ÉNONCÉS DU SCH~MA 2.4.C 

opérations (89) 
Impression d'avoir 

No énoncé Énoncés % Rang 
d'accord 

Ligne 107. Quand j'arrive en stage, rai l'impression de ne me rappeler de rien 40'1 44 
(de ma théorie). 

Li ne 107 Quand jrmve en stage, je me rappelle passablemen1 de ma Uiéorie. 
ie7omule a (60) 

l'inverse. 

Ligne 89. 'Avant une pratique en labo ou une intervention en stage, je repasse 73'5 41 
dans ma tbte les opérations B faire. 

Moyenne 56.2 

Qu'arrive-t-il quand I'eléve, aprés l'apprentissage en classe, se retrouve dans une 
situation réelle d'intervention? M6me s'il a une id6e claire des concepts, notions, modbles 
enseignés, mgme s'il a bien pratiqué au laboratoire et qu'il est à l'aise avec ses techniques, 
lorsque la vraie situation est là, que se passe-t-il intdrieurement? Comment se sent-on? 

Une premibre operation : se rappeler de sa théorie : c'est le cas chez 60% des 
élbves. Plusieurs, toutefois, ont I'impression -probablement sous-tendue par l'énervement 
et peut-être l'affolement- de ne se rappeler de rien, d'avoir tout oublie (de sa théorie!). II ne 
s'agit pas là d'un sentiment géneral chez les rdpondants au questionnaire : c'est le cas chez 
71 6lbves (40%). De façon gén6rale' I'élbve se rappelle de ce qui a BtB vu. 

Ce point meriterait d'gtre 6tudié davantage pour identifier les facteurs influençant 
cette particularité chez les élbves. Comme cet Bnoncé ne présente aucune corrélation 
significative avec les autres dnoncés de la troisiéme partie, le champ des hypothbses 
explicatives reste ouvert. L'intérêt de pousser la compréhension de ce point réside dans la 
possibilité d'apporter un accompagnement et un soutien approprie aux besoins de certains 
élbves lors de leur stage. On pourrait se demander si la conception que certains élbves se 
font de -la theoriem ne pourrait pas contribuer à leur donner l'impression qu'ils la possbdent 
peu. Plus la théorie est vue comme exterieure à soi, comme un domaine difficile d'accés et de 
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comprehension, comme l'affaire du prof, plus elle peut apparaître comme n'étant pas sienne, 
et à la limite comme etrangbre a la situation de stage, comme n'ayant pas de pertinence avec 
la pratique. Ou encore, moins la thborie est integr60 (en 20 annde, les 6lbves sont 
necessairement moins avances dans cette intégration), plus on aurait I'impression de ne pas 
s'en rappeler. Des chiffres infirment cette affirmation : 63 élbves (66%) de 26 se disent en 
desaccord avec l'&nonce quand le d6saccord n'est que de 52% chez ceux de 3e. Par ailleurs, 
fait intéressant, chez les blbves ayant declare se situer dans les résultats academiques 
supérieurs, de ces 66Y0 d'd'albves de 20, on en retrouve un plus grand nombre (54%) en 
dbsacmrd avec I'bnoncé qu'en accord (18'7%). Ce qui signifie que plus un blbve se voit 
comme ayant des rbsultats éleves, moins il declare avoir l'impression de ne plus se souvenir 
de sa *théorie. en arrivant en stage. Les Rlbves qui rbussissent mieux refereraient plus 
facilement à leurs représentations. 

TABLEAU 2.1 3 
RÉSULTATS A LA Q.107, PAR ANNÉE, 

EN FONCTION DES RÉSULTATS SCOLAIRES D~CLARÉS 

La voie reste ouverte. II faudrait aussi voir si la formulation de la question n'en a pas 
induit un certain nombre en erreur. Toutes les questions environnantes sont formulées 
positivement ; celle-ci est formulée négativement. II faudrait inverser sa cote si l'on veut 
dire : #je me rappelle.. 

Le second Alement (89) survenant au debut d'une pratique (en labo ou en stage) 
r6fbre à arepasser dans sa tete les opérations A faire.. Les operations A faire constituent un 
aspect de la théorie vue en classe. A 73.5%. les Rlbves sont d'accord avec cette affirmation. 
Pour effectuer cette activit6 mentale, il faut Avidemment qu'il y ait des opdrations techniques 
identifiees qui ont 616 communiquees aux élbves, et ensuite se rappeler les operations, ce 
avec quoi on déclare ne pas avoir de problbme. 

Annh 

Ze 

3e 

TOTAL 

Cote 

O 

D~SAC. 

1 
ACC. 

O 

DESAC. 

1 

ACC. 

TOTAL 

63 

(1 00%) 

32 
(1 00940) 

43 

(100%) 
39 

(100%) 
177 
(sans 
reponse : 
21) 

Rasultats scolaires déclarés 

Super. 

3 4  

(54%) 

6 

(1 8.7%) 

18 

(42%) 
2 1 

(54%) 

Moyen 1 Infer. 

26 

(41 %) 

23 

(71 ,8%) 

3 

(4.7%) 
3 

(9,3%) 

24 

(56%) 
16 

(41 %) 

1 

(2%) 
2 

(5%) 
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TABLEAU 2.1 4 

R É s u r r ~ r s  A L'ÉNONCÉ 89, PAR PROGRAMME 

Comme le tableau cidessus l'indique, les elbves de T.E.S. reg. manifestent le plus 
de desaccord avec cette idee de repasser dans sa tgte les operations à faire. Cette opinion 
est egalement répartie entre ceux de 2e et de 3e en T.E.S. reg. Que se passe-t-il? Les 
éleves du programme T.E.S. coop ne sont pas aussi partagés sur la question. Quand on 
regarde l'accord total en Soins infirmiers et majoritaire en Informatique et en T.E.S. coop 
+accord pour ces trois programmes, excluant T.E.S. reg., est de go%-, on peut penser 
que la question de la culture pedagogique departementale et disciplinaire y est pour quelque 
chose -e t  peut-être l'idée meme d'~op6ration.s à fairen-. 

Avant pratique ou intervention, repasse opérations dans sa tête 

En Soins infirmiers, plusieurs interventions de soins impliquent des protocoles précis 
et mBme stricts h observer, pour des questions par exemple de securit6 de l'usager (patient). 
En Informatique, l'utilisation des appareils implique aussi des procedures trés précises pour 
arriver à des resultats. C'est donc dire que les BIbves de ces programmes ont reçu ... et 
retenu, pour pouvoir les appliquer en labo ou en stage, des manieres de faire, des 
techniques, des procedés qu'on exige qu'ils pratiquent au laboratoire d'une part, et utilisent 
dans leurs interventions en stage d'autre part. 

Cet aspect d'enseignement de techniques existe aussi en T.E.S. Cependant, 
l'application de techniques est beaucoup plus globale. Selon la clientele, les circonstances, 
le milieu, les besoins des personnes, etc., les operations vont varier. On n'enseigne pas à 
utiliser necessairement tel procbdé ou technique dans telle situation : ça dépend ... ! D'où, la 
difference d'attitude face au fait de se presenter en stage (le labo revBt une tout autre 
connotation en T.E.S. qu'en Soins et en Informatique). On peut Btre amené à repasser dans 
sa t6te les caractéristiques de sa clientble, le type de réactions. Mais repasser des operations 
a faire ne se présente pas de la mQme manibre, sauf, peut-être dans le cadre de I'activite, ou 
de la planification d'un plan de service ou d'intervention. 

Programme 

Soins 
T.E.S. reg. 
T.E.S. coop 

Info. 
'Total 

Ces remarques peuvent aider à comprendre la différence d'accord entre les elbves 
de T.E.S. rég. et ceux des autres programmes. II reste une question : pourquoi les élbves du 
programme T.E.S. cooperatif presentent-ils un portrait apparente aux programmes Soins et 
Info.? Une hypothese serait que leur contact prolonge avec les milieux de travail en tant 
qu'employ6s a pu susciter chez eux un besoin et une volonté de decouvrir des aspects tres 
concrets et techniques de fonctionnement de leur milieu de stage, pour arriver à 6tre 
productifs rapidement. D'où leur centration sur des opérations à faire. 

DBsaccord 

- 
40 43,4% 
5 17,3% 
5 18,596 

50 26,5% 

Accord 

42 100% 

51 56,6% 
24 82,7% 
22 81.5% 

139 735% 

Total 

42 
91 

29 
27 

189 
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2.3.4 ROtrospective sur l'action 

Aprbs le premier regroupement des 6nonc4s 89 et 107, voici l'examen d'un 
deuxibme regroupement effectue dans cette perspective de rdtrospective sur I'action : 

TABLEAU 2.1 5 
RÉSULTATS DES ÉNONCÉS DU SCHÉMA 2.4.0 

Renforcement par 
auto-&ahtion (1 15) 

euire sur expbitertca 
donne recul 0 

Retenir par recherche 

No Rnond Enonc6s % Rang 
d'accord 

Ugne 11 5. Faire une aut&aluation de ma pratique de labo ou de stage @ar 88'6 27 
bilan, mise au point, rapport, etc.) me permet de renforcer mes 
acquis. 

Ligne 106. Si je cherche moini&me la réponse B une question que me pose ma 90,3 26 
pratique de labo ou stage, je la retiens longtemps. 

Ligne 77. Ecrire mon expérience de stage dans un ~journai de bord- (ou autre 82,9 34 
rnodalitR d'écriture), en me donnant un recul sur mon 
expdrience, me permet de mieux l'intégrer. 

Moyenne 87,3 

Les dlbves sont trbs majoritairement d'accord avec ces 6noncds :. la moyenne des 
accords est de 87,3%. Quelles significations pouvons-nous tirer de ce groupe d'enonces? 
Le point commun de ces Anoncds r6side dans I'lnltlative de r6flexion que I'dlbve prend 
pour renforcer ses acquis par l'auto-évaluation (1 15)' retenir davantage du fait de chercher 
soi-mi3me ses rdponses ce qui le questionne (106)' écrire sur son expérience, se donner 
un recul (77). 

Les dlbves expriment dans les rencontres et dans les repenses au questionnaire que 
ces diffdrents travaux (bilans, recherche et reflexion, rapports, redactions) leur servent pour 
apprendre et intdgrer. 

Ces déclarations sur l'importance des travaux peuvent btonner. Le contexte ou elles ont At4 faites n'est 
pas celui dun cours ou I'blbve est d'abord happé par la charge de travail que représente un travail à faire, 
mais celui dune rencontre avec un chercheur. En classe, la réaction premibre est, dans la meilleure 
hypothbse, l'expression d'une satisfaction d'avoir une chance d'apprendre en travaillant. Cependant, 
soyons rdalistes, la rhcüon à l'annonce d'un travail peut Atre le silence &signe, ou parfois la protestation. 
On peut en venir B la discussion qui cherche des justifications, et peut-être à la négociaiion à la baisse. A la 
limite, les blbes qui saisissent mal le sens d'un travail vont en venir à une forme de r é s i i  plus ou moins 
larvb. 
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Ici dans cette recherche, les 61bves ne sont pas devant tel travail A remettre dans tant de temps, mais 
devant une rdflexion sur ce que leur apportent certaines formes de travaux. Le professeur qui leur en 
parie n'est pas celui qui exige quelque chose, mais le chercheur qui cherche à savoir le fond de leur pensée. 
C'est surtout dans la discussion entre collègues, dans les rencontres de groupe, que beaucoup de nuances 
sont etablies sur l'utilit4, le sens des travaux. Meme si I'on peste contre leur accumulation -comme contre 
la clrculaiion aux heures de pointe!-, les 4lbves ont constate hannetement que les travaux sont là pour 
permettre d'apprendre, de progresser. 

Écrire donne du recul sur son experience (77). Aprbs avoir v6cu toutes sortes 
d'6vénements en laboratoire ou en stage, voilà que, pour rbdiger un rapport de labo ou une 
rbflexion dans son journal de bord, on s1arr6te. On repasse dans sa t6te les bvbnements 
v6cus, les operations faites, les points de difficulte, les moments où I'on etait à l'aise, les 
questions qu'on s'est posees. Ce moment d'6criture met I'expdrience en perspective. C'est 
alors que les liens entre ses exp6riences se font progressivement, que des termes 
techniques reviennent à la memoire. Certains dans les rencontres ont decrit longuement 
jusqu18 quel point les guides de stage, les cahiers de labo qui contiennent, par exemple, des 
r~sumés de da thborie. vue en classe leur sont d'un prbcieux secours. 

Dans ces moments, l'action d'int4gration semble très présente. Je pense que l'elbve a fortement conscience 
de l'importance de sa propre activie pour construire le sens et retenir. Cela exige de lui un effort, plus ou 
moins p4nible selon le degr6 de sa motivation. Mais le resultat d'apprentissage est là : on aura remarque 
avec quelle fiertb plusieurs font Qat de leur joie, de leur soulagement lorsqu'ils ont temine et remettent 
un travail. Est-ce seulement le fait d'être ~debarrass4.7 Ça peut amver, mais, plus profondement, c'est 
la recompense intrinsèque à l'effort fourni, à l'apprentissage realis6, A la comprbhension construite. C'est 
le signe de l'accomplissement : celui d'une btape d'apprentissage franchie, celui de la conscience d'avoir 
progress6, d'avoir retenu, de s'dtre approprie une partie d'eux-mdmes, de leur realit4 et aussi de LA 
realite, professionnelle en particulier, telle qu'ils y aspirent et qu'elle leur apparaît. 

Ceci complbte la premihre piste [à droite] du schdma. 
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Seconde piste (A gauche du sch6ma): 

Vécu fait comprendre 

du cheminement (87) expefiences stage (88) 
Theorle mise en action 

2.3.5 Op6ratlons concomitantes à l'action 

La seconde piste montre la place et le r81e constamment actif de ce qu'on appelle la 
atheorieu tout au cours d'une pratique. Ces Rnoncbs concernent, en premier, des 
operations interieures concomitantes à l'action, comme la disponibilite A envisager une 
situation déjà signalbe en cours (84) et I'aactivationm de la thborie (83). Voici le texte de ces 
6noncés : 

TABLEAU 2.1 6 
RÉSUL TATS DES ÉNONCÉS DU SCH~MA 2.4.E 

Spmtion proW. 
adve theofle (83) 
Prépare B traiter 

situation nvlle (84) 

No 6noncé 0 Ênonc6s d'accord % Rang 

Ligne 84. Lorsque je rencontre en stage une sihiation ou une problématique 97,8 5 
dont j'ai d6jh entendu parler en cours, je me sens plus 
disponible pour faire affaire avec cette situation ou cette 
problhatique. 

Ligne 83. Lorsqu'une situation de stage me questionne, ma théorie apprise en 81,4 36 
cours est -activée., elle me revient ti la mdmoire, ce qui me 
permet de faire face à la situation. 

Moyenne 89.6 
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Ces operations ont un but bien precis : faire face à une situation. Du fait de pouvoir 
se faire une idde prealable à l'aide de signalements rencontres en classe concernant 
d'eventuelles situations d'intervention, I'elbve peut mobiliser ses dnergies pour faire affaire 
avec la situation qui se presente. Ces deux enonces expriment finalement la mgme chose : 
avoir l'outillage thdorique necessaire - u n e  préconnaissance- pour percevoir, comprendre, 
prdvoir, surveiller et agir. 

Dans le cas d'une situation qui questionne, on peut penser que la thborie sera 
=activeen si la personne est amotionnellement disponible à le faire. On postule alors qu'il y a 
dejà une certaine dose de confiance, de securite, d'aisance pour seulement penser laisser 
venir à la pense0 des 6l6ments theoriques susceptibles d'gtre utiles pour faire face. 

Sur ces points pris globalement, les 6lbves sont fortement d'accord (moyenne : 
89,6%). Cependant, quand on retrouve un accord general de 97,8% avec I'bnonce 84, 
l'accord de 81,4% pour I'dnonc6 83 se détaille comme suit : 92,8% en Soins infirmiers, 79% 
en T.E.S. et 70,596 en Informatique (oh 15 élbves de 2e n'ont pas repondu, n'ayant pas eu 
de stage). Les accords et d6saccords sont agalement repartis en 20 et 30 annees. Par 
ailleurs, l'accord croît en fonction de l'tige des repondants. On peut constater dans le tableau 
suivant que plus les Blbves sont jeunes, moins ils sont d'accord avec ISbnonc6 uLorsqu'une 
situation de stage me questionne, ma theorie apprise en cours est .activeen, elle me revient 
a la memoire, ce qui me permet de faire face a la situation.. Cela vaut particulibrement pour 
ceux de 1618 ans qui manifestent une forte difference de moyennes : 23 (41,6% - 18,696). 

TABLEAU 2.1 7 
R~SVLTATS DE L'ÉNONCÉ 83, SELON L'AGE 

Bien que ces chiffres ne nous permettent pas de conclusions fermes, ils nous 
laissent soupçonner que peut-Atre les plus jeunes sont moins uconfirmesn dans leur 
apprentissage thdorique ; cet apprentissage serait encore peu connecte avec une 
experience qui leur aurait permis de donner sens aux Blements thdoriques vus en classe. 
Puisque c'est le fait de donner un sens à une information qui permet de la comprendre, ces 
dléves dont I'exp6rience est plus restreinte auraient moins retenu la ~th6orie. et auraient en 
cons6quence moins de facilite à y recourir pour faire face à une situation. 

Ces remarques aménent à mettre en lumibre la place de I'experience personnelle 
anterieure de travail dans l'apprentissage d'el6ments thdoriques. Les Blbves ayant dejà 
occupe un emploi remun6ré quelconque ont répondu de la façon suivante à cet enoncé : 
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TABLEAU 2.1 8 
RÉSULTATS DE L'ÉNONCE 83, 

SELON L'OCCUPATION D'UN EMPLOI R ~ ~ U U N É R É  

II s'agit de petits nombres et l'on peut difficilement en tirer des constantes, d'autant 
plus que la correlation est faible (.1128). Observons seulement que le pourcentage de 
rbponses D'ACCORD augmente avec I'experience de travail rbmunbrb. C'est une indication qui 
suggbre d'explorer davantage la place de 11exp6rience dans l'apprentissage de la thborie 
prbsentbe en classe. 

Lorsqu'une situation de stage me questionne, ma thdorie apprise en cours est 
aacüvéem, elle me revient à la mhoire. ce qui me permet de faire face à la situation. 

2.3.6 Ac t i v l t ~s  lnteractlves 

Les bchanges et la pratique 

Aucun emploi 

1 ans ou moins 

2-3 ans 

4-5 ans 

6 ans et plus 

Total 

Dans ce schbma de I'intbgration th6oriwratique en situation de labo et de stage, un 
dernier groupe d'enonces concerne les possibilitbs de comprbhension de la thborie sur la 
base d'&changes sur sa pratique, dans la classe ou ailleurs. Voici ces Rnoncbs : 

Cote 1 (ACCORD) 

Nombre 

74 

49 

18 

2 

6 

149 

Cote O (DCSACCQRD) 

% 

79.6 

79 

90 

1 O0 

100 

81,4 

Nombre 

19 

13 

2 
- 
- 

34 

% 

20'4 

21 

1 O 

O 

O 

18.6 
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TABLEAU 2.1 9 
R É s u r ~ ~ r s  DES ~NONCÉS DU SCHÉMA 2.4.F 

cchanges sur 
experiences éclairent 

thecrie 72 

VBcu fait comprendre 
theone 109 
thanges 73 

No Bnoncb 0 cnonc6s d'accord % Rang 

Ligne 73. Lorsque j'échange avec des collègues sur mes expériences de 92.2 20 
stage ou de labo, je peux mieux visualiser certains concepts 
illustrés par leur expérience. 

Ligne 109. Le fait d'avoir vécu des expériences en stage me permet de 97.2 7 
comprendre plus facilement la théorie vue une fois retourne en 
classe. 

Ligne 72. Lorsque j'khange avec des collègues sur mes expériences de 92,7 17 
stage ou de labo, je peux mieux comprendre les concepts et 
théories vus en classe car les expériences des autres illustrent 
les concepts et théories. 

Moyenne 94 

L'accord gén6ral des élbves sur ce regroupement est le suivant : moyenne 94% 
avec 88,4% des répondants ayant repondu la cote 1 pour les trois énonces. Notre 
commentaire sur ce point insistera sur l'importance des échanges spontanés et structurés 
entre pairs dans l'apprentissage. On a mentionné déjh comment l'exposé au groupe de son 
expérience par un élbve est bien reçu, et est source d'une meilleure compréhension. 

Une fois vécues un certain nombre d'expériences en stage ou en laboratoire, qu'est- 
il susceptible de se passer une fois revenu en classe ou dans des rencontres informelles? 

Selon le type d'aménagement pedagogique : seminaire, expose, discussions en 
groupe, le contenu pertinent est revu et prend un sens nouveau du fait de  coller^ h une 
expérience vécue. Les elbves sont stimul6s1 mis en action sur plusieurs plans : intellectuel, 
affectif, physique, social. Le fait d'avoir vécu des expériences stimule la curiosite, suscite des 
questions, fait faire des liens. 

Le thbme des dchanges entre pairs a été particulibrement développe dans les 
groupes de rencontre par des Blbves d'éducation specialis6e. Ces échanges sont vus 
comme favorables à l'intégration à plusieurs points de vue : 

1) Ils permettent d'apprendre h nommer sa propre expérience en la voyant par les 
yeux des autres ; il y a un phénoméne de désidentification et d'objectivation de 
l'expérience immédiate. En effet, il semble plus facile aux élbves de nommer les 
éléments de I'experience de l'autre, tout en se reconnaissant soi-m6me dans 
cette experience. 

2) Ils favorisent la recherche collective d'hypothbses plus que des solutions aux 
problbmes rencontres ; le partage en groupe permet de regarder une situation 
avec des yeux differents ; chacunle apporte sa vision, ses hypothbses, sa 
comprehension. 



L'intégration théorie-pratique chez les B18ves 

3) 11s aident à departager sentiments, &motions, opinions : du fait de les exprimer, 
les émotions et sentiments prennent leur juste valeur ; on se déculpabilise de 
situations (negatives ou problématiques) dont on est porté à se sentir 
exagerement responsable. 

4) 11s aident à se rappeler ce qu'on a appris ; c'est l'occasion de se rappeler, en 
groupe, les concepts permettant de lier les évenements v6cus, de leur donner 
une comprehension renouvel6e en utilisant les concepts et theories vues en 
classe. 

5) 11s ambnent à se sentir moins isoles ; par le fait de partager, de se solidariser, on 
se fait proches ; le groupe devient un soutien. 

6) Ils permettent d'apprendre I'dcoute et le travail d'équipe. Cdcoute véritable ne va 
pas de soi. Au debut, les 616ves disent qu'ils sont portes à couper l'autre, à 
donner des solutions, à dire quoi faire, B juger, à reagir ~personne~lement~~~.  
Puis, progressivement, ils apprennent Bcouter plus complétement, non 
seulement les faits objectifs (ou subjectifs) mais aussi les émotions, les messages 
implicites, le sens donne à son contenu. Ils apprennent à laisser l'autre trouver 
par lui ou elle-mQme ses solutions. 

Les eléves n'ont pas beaucoup detaillé les phenombnes intérieurs présents lors de 
l'échange. L'affirmation est claire cependant : le retour sur sa pratique, les échanges entre 
collègues font partie de ce qu'on considbre caractériser sa façon d'apprendre. 

2.3.7 L'importance des stages et le d6veloppement de la confiance 

Examinons maintenant, dans une perspective globale, les Bnoncés sur la place des 
stages pour integrer et progresser et la place du développement de la confiance dans 
l'intégration théorie-pratique. 

21. Expression populaire referant au fait ci'6tre atteint Bmotivement par la situation, de h pendre sur soi, donc: d'Btre 
déranrie. Cela conduit A une svmoathie imoductive p l d t  qu'A la manifestation d'une atatude emmthique, qui seraiî - .  
aidantë. 

108. 
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SCH~MA 2.5 

PLACE DES ÉNONCÉS SUR LES STAGES (Q. 95, 96) 
ET LE D~VELOPPEMENT DE LA CONFIANCE (Q. 09) 

TABLEAU 2.20 
RÉSUL TA TS DES &NONCES 

RELIÉS AU STAGE ET A LA CONFIANCE EN SOI 

No Énonc6s 9'0 Rang 
d'dnoncb d'accord 

Ligne 95. Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de progresser 98,9 1 
dans ma formation technique. 

Ligne 96. Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de bien intégrer 98.4 4 
ma formation technique. 

Ligne 99. En stage, je dbveloppe beaucoup ma confiance en moi. 98.9 2 

Les 6nonces 95 et 96 ont 616 places la base du schbma. Classes respectivement 
au ler et 4e rang avec des accords respectifs de 98,9% et 98,4%, ces dnoncds constituent 
d'une certaine manibre une base des conceptions de l'intégration thdorie-pratique chez les 
6lbves. Comment le stage est vu? II est vu comme la situation privildgide où s'effectue 
véritablement l'apprentissage. Une expression caricaturale pour d6crire le stage serait : 
=C'est là que ça se passe!.. En stage, on est motive, on agit par soi-mgme, on est actif et non 
passif. C'est soi-mgme qui apprend réellement. 

En opposition caricaturale encore avec le stage, les cours (ath6oriquesa) peuvent 
gtre vus souvent comme du bourrage de crâne. Une élhve a mgme dit : ucdgep 6gale 
bourrage de crâne.. II y a là un jugement globalisant, sans nuance certes et quelque peu 
agressif [n'est-ce pas le r61e de la caricature!], mais qui r6vble une realite pregnante, 
beaucoup d6noncde dans les rencontres par les 6lbves de tous les programmes, et 
confirmde dans l'accord majoritaire B I'énoncé 81 : 
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TABLEAU 2.21 
RÉSULTATS DE L'I~NONCÉ 81 SUR LE #BOURRAGE DE CRANE# 

NO enonces % Rang 
d'bnonce d'accord 

Ligne 81 Parfois, le professeur est préoccupe de .passer de la matibre* : 76.2 40 
j'ai l'impression que c'est pour moi comme du *bourrage de 
crâne*. Alors je ne retiens pas grand'chose. 

Une elbve suggbre que .ce serait bon d'avoir des stages tout au long de la formation, 
cours et stages ensemble. Je trouve que le thborique tout le temps, ça devient stressant. 
(T.E.S., 30 ). Une autre affirme, dans des termes peut-ètre dichotomiques mais interessants 
tout de mgme, qu'aà travers mes stages : je constate que plusieurs connaissances acquises 
se greffent dans mon vécu, comme un casse-t6te. (T.E.S., 2e). Une autre, frustree d'btre 
arrêtee dans son 61an la fin de cinq semaines de stage, souhaite qu'ail y ait des stages 
continus, où tu es payee comme les infirmieres dans le temps [des ecoles d'hôpitaux],, 
(Soins, 2e)**. Même si le stage, aangoissant vu de loin., est l'endroit 00 I'on est aoblige de 
se d6brouiller., on y apprend comme une professionnelle. 

Les stages (et labos) jumeles à des situations de cours, d'echanges, de retour sur 
l'expérience constituent donc des lieux d'apprentissagelint6gration significatifs. 

On aura peut-dtre remarque que I'6ldment udeveloppement de la confiance. 
(énonce 99) n'a pas et4 commente avec les autres 6l6ments du aballonm montgolfibre. Nous 
voyons cet alement comme un point focal de la demarche d'intégration, un blément d'ordre 
affectif auquel contribue, dans le present modble, toute la demarche d'integration que fournit 
la pratique, et qui contribue à l'intégration. L'ensemble des repondants est d'accord à 98,9% 
que la situation de stage est propice au developpement de la confiance. Cet enonce est au 
DEUXIÈME RANG de tous les enonces de cette troisibme partie du questionnaire. Le 
développement de la confiance en soi est devenu 4 a n s  ce schéma- un element important 
des situations de labo et de stage, conjointement avec les enonces 95 et 96 concernant 
l'importance du stage pour intégrer et progresser. 

La confiance, exprimee ici en termes de r6sultat de la demarche en stage, est 
apparue dans les entrevues collectives, comme une condition d'un apprentissage efficace. 
II est important d'être en confiance avec ses professeurs, collbgues et accompagnateurs, 
aavoir confiance en ce que I'on fait. (Info, ge). On constate que son aintervention est plus 
spontanee car on a plus confiance en soi - o n  se sent en sécurite car on a un bon bagage 
d'information-. (T.E.S., 30). Comme rbsultat, une 6lbve de Soins infirmiers de 20 annee 
affirme que .la confiance en soi est due à une expérience du milieu hospitalier en l re  année, 

certaines expériences de pratique de techniques, et une meilleure connaissance de la 
theorie.. Et elle ajoute : a(+++ de thhorie)., signifiant l'importance qu'elle accorde à son 
bagage thborique dans son experience. 

Une 6lbve de Soins infirmiers 20 annee résume ainsi le rapport astag~onfiance., 
exprimant qu'il ne s'agit pas d'être seulement en stage, mais d'6tre appuyee, encouragee A 
actualiser son potentiel : 

f h a t b n b  et au'elles Bteienî noutdes. loahs et blanchies (se& de kiandeïiel aufrais de I'h&itai lavant 1967. 
&+dg*h""$-y& ont rB&veinenl transfbrbs dansks "I&eps, les 
dem8res l'ayant et6 vers 19 1 ) Si les la%ks d m  V d B n t  se Cons' rer 
comme ayant eu une lomrabjon technique des stages p!us lorigç). les infimii8teç forniees dans 
lesoegepsontrmefomrationints[ledueile pluspcuss6e,œquiieurpemietuneadaptabititeetune 
autonomie p f m b  plus grandes. 
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 cela est primordial que durant le stage nous soyons encouragées pour 
pouvoir avoir de la confiance en soi. Si je me sens approuvëe par mon 
prof, et en confiance, mon apprentissage sera facilité car je vais savoir 
que j'ai certaines capacités, dont certains points forts, et que j'ai du 
potentiel. Pour persëvérer et travailler dur, un des meilleurs moyens pour 
bien intégrer théorie-pratique, (est) qu'en stage, le prof me donne le droit 
de faire preuve d'initiative et d'autonomie, et ce avec de 
l'encouragement. 

Ces remarques terminent l'exploration des pistes reliées la conviction de l'importance 
de la pratique pour intégrer sa théorie. 



'ePW IQ UW eYrreqaJ uomy3um u O ' ~ ~ W l  W w  
P lii.dsvl sr- salepoui ap nad ' w w u e  )çe a= p p i a m  nv 'w? sel led =piinol P? 
~ s v e p a t e s ~ a n n a q e p s e ~ ~ l e d ' ~ e o x i r > ç e p s d n o 3 - ~ d  & W . l C D g w ! w ! ~ S e g B p t b ~ B i  
~wJ~~m'~11'=4-eil=arepse3uw?~epl~ e p e p a r i ~ ~ t a d d s i ~ l u ~ R i e d l c e ~ ~ ~ l  'EE 

ne iuepuodgi saAQlg sap aulueun anbsa~d pioaae,~ iueuaiqo la aluasg~d SQJI ~ ~ a ~ 6 g i u !  
~ n 0 d  enb!ieid ep  ap gi!ssaagu el 'üO!I3!~~03 aun ~ o d  GJine,p ' ~ s ? J ~ B  anb!ie~d el 'p~oqe,p 
a!Joeyl el, '83ue~pjp~d ap uo!lea!pu! aun l ~ e d  aun,p : suo l~  xnap ap i!ped r: sagu!wexa 
?tg iuo anb!ieid-a!io?qi uo!ie~6g~u!,~ iueuiaauoa senQI9 sep suo!~daauoa sa1 

un (uo!idaaxe jnes) nuaiqo luo !nb 10 saue~iodw! quewgl9,p aJquou u!eyaa un,p a6eu! sun 
uu~noj !nb sld33~03 3a nwsJtl un iuawa~!ssaib~d aJ!rulsua ap s!uuad e saAqla sa1 zaqa 
anb!leid-e!ioqql ~0!1eJ681u!,l ap sei!a!ldui! suo!ld8au03 ap uOZ!JO~,P JnOi alseh a3 



Conceptions de I'intéqraiion théorie-pratique 

questionnaire. Les nombreuses fléches reliant les divers éléments suggérent l'aspect 
systémique et global des processus de l'intégration. 

Par l'utilisation de ces deux filons, j'ai cherche A coller le plus possible à la 
problématique de I'intégration théorie-pratique telle qu'elle avait été présentée aux éléves et 
qu'elle a 616 exprimée par eux lors les rencontres collectives de groupes d'élèves-témoins. 
Cette problématique correspondait, au moment où cette phase de la recherche a été 
réalisée, à la manibre de poser la question de l'intégration thborie-pratique, dans les termes 
dichotomiques que l'expression laisse entendre, à savoir, l'existence de deux pôles, d'un 
côté la thdorie et de l'autre la pratique, tout en remarquant des appels d'interactions 
continuelles entre eux et l'existence fréquente d'un #d'abord théorique. et d'un -ensuite 
pratique.. 

L'examen de ces conceptions a permis de dbgager des caractéristiques et des 
préférences de I'élbve dans l'apprentissage en formation technique. 

Du côté thdorie : à partir du besoin qu'en situation de classe, la théorie soit rendue 
concrète par des exemples, j'ai regardé comment cela se traduit dans : 

des activités personnelles de construction initiale du sens de I'éléve dans 
laquelle il fait appel à ses expbriences personnelles antérieures, il désire avoir 
des schémas et illustrations qui lui rendent la théorie accessible à un 
traitement personnel, il voit la nécessité de reformuler en ses propres termes 
la théorie présentée. Ces activités se réalisent souvent dans des situations 
d'interaction dans lesquelles l'élève entre en contact avec l'expérience des 
autres et la reçoit, répond à des questions, explique en ses propres termes 
ce qu'il comprend, présente le r6sultat de son apprentissage à des 
collègues, s'engage dans un travail d'équipe, lieu d'une série d'opérations 
conduisant à I'intégration de sa théorie ; 

. le besoin chez I'éléve de la présence de facteurs incidents reliés aux 
professeurs, comme l'aisance du professeur avec sa matibre, l'absence de 
tendance à faire du -bourrage de cranen chez le professeur préoccupé de 
.passer sa matibre., la cohérence entre les professeurs face $I un meme 
contenu d'une part, et entre les différentes pratiques des enseignants 
d'autre part, cohérence s'appliquant, dans une perspective programme, à 
tous les cours suivis. D'autres facteurs incidents concernent I'éleve lui-mgme 
face à son organisation dans le temps qui lui permet de commencer 
rapidement les travaux, face A l'impression d'8tre parfois bousculé qui 
diminue la disponibilité pour I'intégration ; et aussi I'élbve face aux émotions, 
en particulier l'anxiété qui empgche soit de comprendre, soit de passer A 
l'action. 

Du côté de la pratique, à partir des situations de laboratoire et de stage, les 
caractéristiques et préférences de l'élève peuvent s'exprimer ainsi : la situation de 
pratique stimule à comprendre, à activer sa pensée en permettant d'établir des liens 
entre le vécu et la théorie vue, ce qui rend concréte la théorie. L'élève se voit 
comme mettant d'une certaine maniére sa théorie sen actionm dans le stage, en 
faisant des liens entre les expériences vécues, en prenant conscience de son 
cheminement ; il se rappelle sa théorie au moment d'agir, par exemple en pré- 
visualisant les opbrations à faire. Les situations problèmes sont plus facilement 
envisagées lorsqu'il en a déjà été question en cours : la théorie est alors 
.activée.. 

L'éléve ancre son expérience vécue à travers les auto-évaluations comme la 
rédaction de bilans et de rapports, lorsqu'il cherche lui-mgme réponse à ses questions, 
lorsqu'il se donne du recul sur son expérience de stage par exemple en écrivant dans un 
journal de bord. Cet ancrage s'effectue aussi par les échanges avec des collègues en classe, 
occasions de vivre plusieurs opérations d'objectivation et de clarification. 
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L'examen de ces conceptions qui ont émergé des propos des élèves lors des 
rencontres a progressivement mis en lumière toute la complexité de cette problematique, en 
particulier en mettant en évidence que parler d'intégration théorie-pratique, c'est parler 
d'apprentissage. Lorsqu'à l'incitation du chercheur, les elbves parlent d'intégration théorie- 
pratique, ils parlent en fait de l'ensemble de leur apprentissage comme apprenants, comme 
futurs professionnels. A un moment donné, les frontibres disparaissent, les dichotomies 
s'estompent. 

Cette premiére partie de la discussion des résultats a permis de regarder les 
conceptions des éléves sur l'intégration thborie-pratique. Une deuxibme partie permettra 
d'examiner quels sont, aux dires des élèves, les dldments favorables à I'integration théorie- 
pratique. C'est l'objet du chapitre suivant. 

On retrouvera dans la conclusion du rapport une synthbse des elements relies aux 
processus d'apprentissage et d'integration tels qu'ils ont 616 évoques et abordes dans le 
present chapitre. 
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Introduction 
La deuxibme partie (partie commune) du questionnaire intitulée .Éléments utiles à 

I'intégration théorie-pratique. énonçait des pratiques pouvant se retrouver dans les trois 
programmes et visait h savoir jusqu'h quel point ces énoncés qui ressortaient du travail des 
groupes de rencontre obtenaient un accord général de la part de l'ensemble des élhves des 
programmes visés. Rappelons que le questionnaire a été élaboré dans le but de savoir si les 
points de vue émis par les six groupes d'6lbves de deuxiéme et troisihme années des trois 
programmes étaient partagés et jusqu'h quel point. 

A titre de rappel, voici la place de la deuxibme partie du questionnaire dans 
l'ensemble et sa facture : 

TABLEAU 3.1 

FACTURE DU QUESTIONNAIRE 

Ces éléments concernent ce qui aide de fait (énoncés de réalité ou de fait) ou aiderait 
Bventuellement (énoncés souhaits) h I'intégration théorie-pratique. Les consignes du 
questionnaire expliquaient en quoi consistent ces él4ments dans ces termes : 

 lors des entrevues en groupe, des Blhves de I'un ou I'autre programme 
ont indiqué que la présence de certains éléments favorise I'intégration 
de la thBorie et de la pratique, et que leur présence ou leur plus grande 
fréquence favoriserait l'intégration théorie-pratique. Les éléments 
suivants, extraits des points de vue mentionnés par des Bldves d'un ou 
deux programmes (parfois trois), peuvent s'appliquer chaque 
programme, selon le cas. 
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 NOUS voulons savoir 
l.(colonne de gauche) si, de fait, ces éléments sont au 

moins occasionnellement présents dans votre programme, et si, 
lorsqu'ils sont presents, ils favorisent votre ddmarche d'integration de la 
thdorie et de la pratique ; 

2. (colonne de droite) si leur plus grande fdquence (ou leur 
simple presence, advenant leur absence actuelle) favoriserait votre 
demarche d'intégration de la thdorie et de la pratique.. 

II y a donc deux dimensions dans la premibre consigne : 

1. savoir si de fait les éléments sont présents ; 

2. savoir jusqu'à quel point, lorsqu'ils sont presents, ils favorisent la demarche 
d'integration. 

Voici les consignes concernant la cotation à donner à chaque enoncé (colonne de 
gauche) : 

aPour repondre chaque énonce, vous procedez en deux temps : 

7) vous commencez par vous rappeler si vous avez rencontre cette 
situation dans votre programme ; si vous ne l'avez pas rencontrée, vous 
cotez : 

O : Je n'ai pas encore rencontre cette situation dans mon 
programme ; 

2) si vous l'avez rencontrde dans votre programme, vous jugez de son 
utilitd en choisissant parmi les rdponses suivantes : 

1 : Cela ne m'aide aucunement 
2 : Cela m'aide peu 
3 : Cela m'aide de façon notable 
4 : Cela m'aide dnormdmentu 

Disons tout de suite que les consignes de cette section du questionnaire ont et4 
difficiles à comprendre pour plusieurs éleves. En effet, plusieurs ont pose une question 
demandant de clarifier ce que cela signifiait. Cette caracteristique de la deuxibme partie avait 
d'ailleurs 616 soulignée lors du pré-test passé à des élèves des trois programmes dans des 
collèges de Montréal ; une formulation (cidessus) avait alors 6té retravaillée qui permettait de 
comprendre le mieux possible, mais sans modifier substantiellement la facture de cette partie. 

Pour faciliter la compréhension de la question, la precision suivante pour la deuxieme 
partie a été ajoutée au tableau vert, lors de la passation aux cinq derniers groupes : 
aColonne de gauche : Est-ce que cet élément vous aide à l'intégration quand vous le 
rencontrez?, et aColonne de droite : Est-ce que cela vous aiderait de l'avoir plus souvent?*. 

On peut se demander si ces consignes auront contribué à ce que la valeur (0 : Je 
n'ai pas encore rencontré cette situation dans mon programme* reçoive une comprdhension 
differente. II est possible que I'on ait mis de c8té ce sens pour retenir simplement le sens de : 
=cela ne m'aide aucunement.. 

Cependant, si I'on examine le nombre de reponses O aux questions paires (14, 16 ...) 
de cette section, on remarque que, sur les 34 questions de cette section, 53 éléves (26,8%) 
ne mentionnent aucune fois une pas avoir rencontré cette situation dans leur programme* 
(ce qui signifie qu'elles sont présentes pour eux). 
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TABLEAU 3.2 
NOMBRE DE RÉPONSES 0 

POUR LES ÉNONCÉS PAIRS 14 A 70 
ET IMPAIRS 75 A 7 1 

Puisque l'on retrouve un petit nombre de reponses O aux al6ments 14 à 71, on peut 
inférer que les albves ont majoritairement affirme rencontrer la situation mentionne0 dans leur 
programme. Cette inference est confirme0 par les resultats globaux (ci-aprbs). J'ai eu 
l'impression qu'à certains moments et pour certaines questions -principalement cette 
deuxibme partie du questionnaire- des 6lbves ont pense qu'on leur demandait si les choses 
prhentes dans les Bnonc6s etaient bien faites, ou en d'autres termes, s'ils Btaient d'accord 
avec le contenu de I16nonc6. 

Exemple : 6nonc6 32 -Cela m'aide [à bien integrer les apports thboriques des cours 
et les apports pratiques des laboratoires et stages] quand, de fait, -on me fournit des 
documents d'accompagnement (guide, cahier) precis et completsn. 

Certains ont-ils pu comprendre qu'on leur demandait si leurs documents 
d'accompagnement Ataient precis et complets1? Cela n'est pas impossible. Cependant, pour 
pallier cette m6sinterpr6tationI la consigne Rcrite sur le formulaire et r6p6tde au bas de 
chaque page, la consigne verbale au moment de la presentation du questionnaire et la 
consigne &rite au tableau rappelait de *bien lire les consignes. et de les arelire au besoin*. 
Compte tenu de ces precautions, et du fait que plusieurs ont effectivement demande des 
clarifications supp16mentairesl je choisis de faire confiance à l'intelligence des dlbves meme si 
les consignes de la deuxibme partie etaient complexes et ont pu n'Btre pas pleinement 
coherentes, et en cons6quenceI je considbre que les r6ponses informent sur ce qui a 
effectivement et6 demande, à savoir si I'6l6ment de 1'8nonc6 s'est retrouve au moins à 
l'occasion dans leur experience d161éve et si alors il aide à I'int6gration. Compte tenu de cela, 
je considére cette partie du questionnaire valide. 

I Dans plusieurs des suggestions appart6es lors du @groupe nominain et des entrevues, on a semble établir 
une éauivaience entre mrentissage et intégration ; en effet, Dlusieurs 616ments concernent des situations 
d'app;entissage, des 'comportements e i  attitudes des 'professeurs qui sont tous pertinents ti 
l'apprentissage en gdndral, avec bien sOr un fort accent sur les dimensions pratiques de la formation. C'est 
comme si on avait pose la question : aQu'estce qui vous est ou serait utile pour bien apprendre dans votre 
formation?n! A certains moments, j'ai eu l'impression que les Blbves rependaient a la question g6n6rale : 
.Que suggerez-vous d'ambliorer dans l'enseignement?.. II m'est m&me arrive de devoir recentrer les 

1. On voit aue les as& damkier  son swrentissaae et d6valuer Penseianement sont miches. et font dailleun 
ae cd. f*. *en! cepedb! aux p6fesseurs de traduire en tennes @6&uatbi de renseignement 

&mensions d'apprbciabon par les Bièves des cundioons de leur auxen- teks qu'elks dans œ 
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échanges en groupe sur i'autile pour intégrer. plutôt que sur I'Bvaluaîion de programme. Jai compris qu'il 
arrive rarement que la parole soit donnde aux Blbves pour discuter en groupe de leur appréciation de 
l'enseignement, de leur apprentissage, des professeurs. Cela m'apparaît 6tre un besoin important des 
dlbves, faisant inirinsbquement pattie de la formation, que de pouvoir apprécier soi-meme et de foumir 
une Rvaluation de sa situation d'dlbve, de son apprentissage, Dans cette recherche, bien que m'intdressant 
b l'opinion des Blbves sur un aspect de leur formation -I1intdgration thdorie-pratique-, en leur donnant la 
parole, j'ai recueilli beaucoup d161dments concernant leur appréciation de la formation en ghnhral. 

Regardons maintenant jusqu'à quel point les 6lbves trouvent que les alements 
mentionnes les aident de  fait B int6grer les apports thboriques des cours et les apports 
pratiques des laboratoires et stages. 
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3.1 Resultats globaux 
Les valeurs originelles de cette partie du questionnaire ont ét6 recodées comme 

suit : 

TABLEAU 3.3 
VALEURS ORIGINELLES ET VALEURS RECODEES 

POUR LES ÉLÉMENTS QUI SONT ET SERAIENT UTILES A L'INT#GRATION 

Illustrons par un exemple : A l'énoncé 14 (6noncé de réalité), 97'5% des élhves ont 
r6pondu que les explications claires, précises, d6taillées, compréhensibles du professeur les 
aident enormement ou de façon notable dans leur démarche d'intégration théorie-pratique. 
Ce qui implique que 2'5% des élèves ont répondu que ces explications les aident peu ou 
aucunement pour l'intégration. 

VALEURS ORIGINELLES VALEURS RECODEES 
1 : Cela ne m'aide O 

aucunement 
2 : Cela m'aide peu n'alde pas 

3 : Cela m'aide de façon 1 
notable 

4 : Cela m'aide aide beaucoup 
énormément 

O Pas rencontre 8 

dUnn6e manquante 

Ainsi, pour 1'6noncB 15 (énoncé souhaits), 93'8% des éléves affirment, que si la 
situation (explications claires ... du .professeur) se presentait plus fréquemment, cela les 
aiderait énormément ou de façon notable dans leur démarche d'intégration thdorie-pratique. 
Donc, 6'2% des élhves affirment que cela ne les aiderait peu ou aucunement si la situation 
était plus fréquente. 

VALEURS ORlGlNEUES VALEURS RECODEES 
1 : Cela ne m'aiderait 

aucunement 
O 

2 : Cela m'alderait peu N'aiderait pas 
3 : Cela m'aiderait de 

façon notable 
1 

4 : Cela m'aiderait Aiderait beaucoup 
enorrnément 

O : Cela ne convient pas 8 

Donnée manquante 

Pour rendre plus accessible la lecture des résultats chiffrés, j'utilise ici l'expression 
.pourcentage d'accord. pour désigner .combien d'élhves ont affirmé que I'6lément en 
question les aide ou les aiderait pour I'integration théorie-pratique.. 

Voici les résultats globaux bruts de la deuxihme partie du questionnaire, pour la 
situation de réalité (ou de fait) et la situation souhaitée. Le pourcentage (%) indique le 
pourcentage de réponses dans lesquelles les élhves affirment que l'élément mentionne les 
aide (énorm6ment ou de façon notable) lorsqu'ils le rencontrent2. 

TABLEAU 3.4 
RÉSULTATS GLOBAUX DE LA DEUXI&ME PARTIE DU QUESTIONNAIRE 

2 Les notes de bas de page fournissent le de.répmes Ne s0a@quepas programme, œ qui p e m t  de 
nese pas dam csnahr ~nox&#antage peibnents pour d ' a m  

=9?2tsil=s --naW. 

- ÉNONC#S 14 A 71 
Cela m'aide de fait quand ... (énoncés pairs), 

cela m'aiderait si plus fréquemment ... (6noncés impairs) 

% acc. : pourcentage d'accord sur I'utilitd de l'élément 
pour l'intégration t-p 

AP : Ne s'applique pas ou données manquantes (n) 

Ènoncés de 
réalité 
(pairs) 

% acc 

Enoncés 
souhaits 
(impairs) 

AP % acc AP 
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14.15. Dans le cours, le professeur donne des explications 
claires, précises, ddtailldes, comprehensibles. 
16,17. Dans le cours, le professeur donne des exemples 

concrets (vrais cas) pour illustrer la thdorie. 

18,19. Dans le cours, le professeur parle de son experience 
vkue pour illustrer un concept, une idée. 

20.21. Pendant les pratiques en labo, le professeur ou la 
technicienne me foumit le soutien qui me permet de 
pratiquer efficacement. 

22.23. Je sens le professeur disponible à répondre B mes 
questions et ouvert B mes suggestions. 

24,25. En labo ou en stage, je reçois des commentaires 
(r6troaction) sur mes performances, car je sais alors 
quoi corriger. 

26,27. Je reçois sur ma pratique de labo des commentaires 
autant sur mes forces (bons coups) que sur les points B 
améliorer (faiblesses). 

28,29. On me felicite chaleureusement pour mes 
performances. 

30.31. On me propose en stage des défm qui exigent de mol 
d'aller plus loin dans la mise en action de mes capacités. 

32.33. On me fournit des documents d'accompagnement 
(guide, cahier) precis et complets. 

34,35. Pour les pratiques en labo, le local est disponible, et 
le materiel et le nombre de places en quantite suffisante. 

36,37. Je pratique souvent pour obtenir de la dexterite. 

38,39. Je pratique en labo pour comprendre ma théorie. 

40,41. Je peux mettre en pratique dans mon stage les 
techniques apprises en cours oulet pratiquées en labo. 

42,43. Je comprends pouquoi je pose tel geste ou applique 
telle technique. 

44.45. Mon professeur ou accompagnateur ou superviseur 
me posent des questions. 

46.47. Je r&ponds aux questions de mon professeur ou 
accompagnateur ou superviseur. 

48,49. Je comprends bien la thbrie (ex. : composantes de 
I'activit6, technique de soins, techniques de 
programmation) avant de commencer B la mettre en 
action (en labo ou stage). 

50,51. Je fais des observations écrites pour prendre 
conscience de la probl6matique du sujet. de l'utilisateur. 

52,53. Je fais des travaux écrits dans lesquels je dois faire 
des liens entre la théorie apprise et une situation v h e .  

54.55. Je parie de mes experiences de stage avec des 
collègues, avec un professeur ou superviseur. 

- 
- 
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94,4 

91.2 

82,7 

84,7 

93,l 

86,l 

79,3 

89.1 

5 

4 

13 

47 

7 

20 

41 

4 

12 

11 

65 

46 

49 

19 

5 

7 

8 

10 

11 

10 

15 
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L'annexe 5 presente cette mQme liste d86nonc6s places en ordre croissant d'accords 
à la fois pour les enonces de realit6 et pour les 6nonc6s souhaits. 

56,57. Les professeurs me considérent comme une 
personne à part entiére et me respectent en tant 
qu'adulte. 

58,59. Les professeurs ont de la cohdrence entre eux dans 
la façon de procéder. 

60'61. Les professeurs rdfbrent à l'enseignement de leurs 
collbgues d'autres départements en soulignant la 
compldmentarit6. 

62.63. Je constate et sens l'harmonie entre les professeurs 
du département. - 

64'65. Je suis laissue à moi-mbme pendant mon stage. 

66, 67. J'ai des rencontres réguliéres et des échanges avec 
mon accompagnateur de stage (en Informatique : 
 superviseur^). 

68, 69. Les professeurs parlent positivement des cours 
donnés par des professeurs d'autres départements. 

70.71. Le professeur me montre une maniére ou une 
mdthode de faire mes liens th6oriepratique. 

Moyennes 

10. Sur les 19 qui aiîïmnî que la situation ne s'epprique pas: Soins: 8 (42%); TES: 3 (15,7%); Informatique: 8 (42%). 
(une (1) non ~ n s e . 1  

11. Sur les 39 qui afhmieni que la sihsoan ne seeppügue pas: Soins: 8 (205%); TES: 23 (5996); Info: 9 (23%). (2 non 

87'4 

75,8 

68.8 

71.9 

66,4 

84,l 

63.3 

78'3 

86,3 

. -r-. -- . 
12 Sur les 46 qui affimnt que la situation ne s'applique pas: Soins: 8 20%); TES: 20 (44%); Info: 17 (37%). 
13 Sur les 34 qui a(Nment que la sibation ne s'applique pas: Soins: 3 1%): TES dg.: 13 (39%); TES coop:5 (15%); Inio: 

4- la 
14. Sur les 28 afhmieni que ia $+on ne s'appi~ue pas: Info: 15 (55%) et 4 (1 5%) dam c k + ! J e m v .  
15. Sur les !XI affinneni que la stuam rm soaf&!Gqw ps (me non réponse): Sous: 7 (14%); ES 222 (44%); TES 

mop 10 (8); info: 11 (-). 0n  peul anprmâm a que 2696 des &!èves n'ente- pas prier mn &autres 
departements. La peqeâ iw  -pgramme~ semblerait pour plusieurs encore B l'état de proBr? 

7 

201 0 

411 1 

13 

4612 

2814 

5115 

18 

93 11 

94,7 9 

74.2 

81.7 

62'6 

90,4 

20 

12 

3513 

20 

62.9 39 

92.7 

87 , t  

6 
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3.2 Regroupements d'dnonces 
Pour effectuer l'analyse detaillee des réponses, effectuons un regroupement des 

énonc6s par thbmes. Ces regroupements representent des variables synthèses créées pour 
analyser et interpréter plus facilement les résultats des 29 6noncbs (doubles) de cette 
deuxibme partie du questionnaire, sans Qtre obligé de proceder énoncé par énoncé, ce qui 
serait trop onéreux. Ces regroupements ont Bté obtenus par des méthodes d'analyse de 
contenu 8 partir de catégories émergentes, ressortant de relectures des énonces. Voici les 
thémes de ces regroupements et les numéros d'énoncés correspondants : 

TABLEAU 3.5 
REGROUPEMENTS PAR THÈMES 

Pratique en labo et en stage : 
Rétro-action : 
Professeurs : 

pratiques professorales 
attitudes professorales 

Encadrement : 
Compréhension : 
Verbalisation : 

La méthode d'analyse a été précisee au fur et A mesure, et un regard rétrospectif sur 
le travail accompli ambne h constater que certains regroupements contiennent des enonces 
qui auraient pu Qtre mis sous plusieurs autres thbmes. Par exemple, l'énoncé 40 peut 
concerner un thbme ((stage. plus que le thbme apratique en labon et l'énoncé 20 peut 
concerner les themes =professeurm et ((encadrement. .au moins autant que le thbme 
pratique en labo. II est clair que certains énoncés concernent plusieurs thbmes (ex. : no 38 : 
.Je pratique en labo pour comprendre ma théorie. place sous le thème pratique en labo et 
en stage pourrait aussi 6tre place sous le thème compr6hension). Constatons en 
conséquence que les regroupements manquent parfois de nuances. 

Cependant, l'intention de ces regroupements est de permettre de degager des 
lignes de force A travers les points de vue que les elbves ont pu emettre h travers leurs 
réponses au questionnaire. Et aussi de comprendre quelque chose des besoins des elbves 
en examinant A travers certains thèmes les réponses aux énoncés. Compte tenu du temps 
disponible et de l'expérience du chercheur, la méthode utilisée, avec ses limites, permet 
d'effectuer un certain nombre de constatations intéressantes. 

Les thèmes sont décrits au début de l'analyse de chaque regroupement. 

Voici d'abord les résultats globaux pour chaque regroupement et l'explication du 
mode de calcul de ces moyennes. 
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TABLEAU 3.6 
MOYENNES D'ACCORD, POUR CHAQUE REGROUPEMENT 

La -moyenne des scoresp a 6t6 6tablie comme suit : pour un regroupement donne, 
par exemple Pratique en labo et stage où il y a quatre Rnonc6s (20, 36, 38 et 40), le 
programme SPSS a calcul6 combien de fois les occurrences O et 1 apparaissent chez chaque 
r6pondant pour chacun des quatre 6noncés16. (Un rependant est accepte lorsqu'il donne 
reponse a au moins trois 6nonc6s sur quatre.) Ainsi, pour les enonces du regroupement 
pratique en labo et en stage, voici un exemple hypothdtique de r6ponses et leurs 
moyennes : 

TABLEAU 3.7 
ILLUSTRATION DU MODE DE CALCUL DES SCORES 

Ainsi, le rdpondant no 1 presente trois valeurs 1 et une valeur 0, c'est-&dire en 
pourcentage 75% ou 0,75 du score 1 -Cela m'aide*. Chaque r6pondant se trouve de cette 
façon à 6tre situ6 sur un continuum de O à 1, selon le nombre d'occurrences de scores 1 et 0. 
Cette methode permet d'obtenir des pourcentages, par rapport à des moyennes de r6sultats 
de 1 à4. 

16. Rappelons que le scum O provknt du recoda des cpte-s 1 et 2 (-Ce& ne m'aide a m m e n t =  et 
a i s r a n i a i r a ~ m t a r 3 a ~ ( w $ * m ' w * g s n ~ - a - ~ m ~ m n ~ ) .  



L'intdgration théorie-pratique chez les dl&ves 

Le tableau suivant presente les r6sultats reels du regroupement pratique en labo et 
en stage (PRATLABI) : on y retrouve le nombre de fois (frequency) que chaque moyenne 
(value) apparaît, c'est-&-dire combien d'éléves ont fourni telle moyenne pour leurs quatre 
repenses. Le nombre de rdponses manquantes apparaît aussi (missing). 

TABLEAU 3.8 
RÉSULTATS DETAILLES DU REGROUPEMENT 

PRATIQUE EN LABO ET EN STAGE 

PRATLAB 1 

Val i d  Cum 
Ualue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

.O0 1 .5 .7 .7 

.25 6 3 .0  4.1 4.7 

.33 3 1.5 2.0 6.8 

.50 8 4.0 5.4 12.2 

.67 12 6.1 8 .1  20.3 

.75 24 12.1 16.2 36.5 
1 .a0 94 47.5 63.5 100.0 

50 25.3 tlissing - -- 
To t a  l 198 100.0 100.0 

Le programme SPSS fournit aussi l'histogramme de ces mgmes r&sultats, ce qui 
nous permet de constater visuellement la r6partition des valeurs de moyennes (value). Le 
nombre d'apparitions de la valeur est indique par le count. Le point milieu (midpoint) 
represente ce qui a 6t6 appel6 ci-dessus la valeur (value) ou moyenne. 



HISTOGRAMME 3.1 

RÉSULTATS DU REGROUPEMENT 
aPRATIQUE EN LABO ET EN STAGE# [AVEC SPSS ] 

Count Hidpoint One symbol equals approximately 2.00 occurrences 

O 20 40 60 80 1 O 0  
H i s togram frequency 

On obtient également la moyenne de l'ensemble de ces résultats (dans ce casci 
355). On observe que 94 répondants (63,596) obtiennent le score de 1 .O0 ; si l'on inclut 
avec ce nombre les 24 sujets qui obtiennent le score de .75 (16,2Y0) -3 cotes 1 sur 4), on se 
retrouve avec un total de 118 repondants sur 148, soit 79,7%, qui affirment leur adhésion à 
au moins 3 énonces sur 4 (75%) de ce regroupement, au fait que cela aide & l'intégration 
théoriepratique lorsque c'est présent. 

Voici donc un tableau de ces résultats detaillds pour chaque regroupement, d'aprhs 
la signification qui vient d0Qtre exprimde. 
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TABLEAU 3.9 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES REGROUPEMENTS 

Nombre de rdponses nécessaires pour que les scores du rdpondant soient 
considdrds valides et acceptds: ex. 3 rdponses sur 4 dnoncds du 
regroupement. 
Cas valldes : nombre de rdpondants prdsentant des rdponses valides. 
Moy. : moyenne de l'ensemble des résuiiats valides. 

Regroupement 

PRATIQUE EN LABO 
ET EN STAGE 
(314)' 

R~V~GACTION (213) 

PROFESSEURS (719) 

pratiques (415) 

aititudes (314) 

ENCADREMENT (SR) 

COMPR~HENÇION 
(212) 

VERBALISATIONS 
(213) 

Pour l'examen des rdsultats, on pr6sentera tout d'abord une description synthbse du 
thbme, puis les dnoncds (ou 616ments) eux-mgmes relies à un thbme donne. On rappellera 
ensuite les rdsuitats bruts a la fois pour les situations de fait et les situations souhait6es 
(ceux du tableau ci-dessus), suivis de commentaires sur la signification donn6e aux 
r6sultats. Les 6nonc6s a~ouhaits~ numerotds impairs ne seront pas repdtds puisque leur 
formulation est celle des 6nonc6s ade r6alitdn (pairs) au conditionnel : .Cela m'aiderait si, 
plus fr6quemment, ...( ex. no 36) je pratiquais souvent pour obtenir de la dext6rit6.. 

Rappelons que l ' intent ion principale de la pr6sente Btude de ces 
regroupements est tout d'abord de prdsenter les 6noncés issus des rencontres des groupes 
d'6lbves des trois programmes, et de les présenter d'une façon -regrou@e- qui prenne 
en compte l'opinion de l'ensemble des collbgues exprimée dans le questionnaire. En second 
lieu, I'intention est de chercher B comprendre les besoins des Bl&ves dans leur processus 
d'intdgration théorie-pratique. Compte tenu des échelles et des modes de calculs utilises, les 
r6sultats au questionnaire ne peuvent 6tre interprétés comme des preuves de la justesse ou 
de la validit6 des opinions qu'expriment les enoncés, mais comme des indications et des 
tendances de ce vers quoi penchent les elbves interrogés par le questionnaire. 

Énonc6s de fait 

Cas 
valides 

148 

184 

'1 83 

176 

186 

ln 
196 

191 

Énonces souhaits 

Cas 
valides 

147 

187 

186 

183 

188 

181 

187 

188 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

118 (79.7%) 

146 (79'3%) 

141 (77%) 

135 (76.7%) 

147 (79%) 

131 (74%0 

159 (81'1%) 

138 (72.3%) 

Moy. 

.855 

.890 

.a27 

.838 

.808 

.815 

-888 

.858 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

128 (64'7%) 

164 (87,796) 

154 (82,796) 

148 (80'8%) 

166 (88.3%) 

150 (82.8%) 

164 (87.7%) 

136 (72'3%) 

Moy. 

.896 

.928 

.870 

.840 

-904 

.873 

.920 

.840 
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3.3 Analyse de chaque regroupement 

3.3.1 Theme : pratique en labo et en stage 

Énonces du regroupement 

L'expression PRATIQUE EN LABO ET EN STAGE renvoie ici à l'activité d'apprentissage 
au laboratoire, caractérisée par la fréquence des pratiques visant l'obtention de la dextérité 
dans l'acquisition de techniques, B l'efficacité de la pratique par le soutien approprié. Cela 
renvoie aussi aux avantages reliés B cette pratique : une compréhension de sa «théorie* et 
la possibilité d'application dans le stage des techniques apprises. Voici les énoncés pour la 
apratique en labo et en stage. : 

TABLEAU 3.1 0 
ÉNONC~S DU REGROUPEMENT «PRATIQUE EN LABO ET EN STAGE# 

TABLEAU 3.1 1 

RÉSULTATS BRUTS DU REGROUPEMENT 
#PRATIQUE EN LABO ET EN STAGE# 

Efficacité 

Pour la situation de réalité ou de fait, ce thbme obtient un trbs fort pourcentage 
concernant l'affirmation que de rencontrer ces situations dans son programme aide 
énormément ou de façon notable (score 1). La moyenne pour l'ensemble des réponses du 
regroupement est de .855. 

Cela m'aide quand, de falt, ( m h e  rarement) ... 
[m'aiderait si plus frdquernrnent ...] 

20- Pendant les pratiques en labo, le professeur ou la technicienne 
me fournit le soutien qui me permet de pratiquer efficacement. 

36- Je pratique souvent pour obtenir de la dextérité. 
3& Je pratique en labo pour comprendre ma théorie. 
40- Je peux mettre en pratique dans mon stage les techniques 

apprises en cours oulet pratiquées en labo.. 

Regroupement 

EN 
ET EN STAGE (314) 

Les Blbves affirment que la pratique en laboratoire leur permet d'obtenir de la 
dexterité, les aide à comprendre la théorie ; le stage est pour eux un endroit où l'on peut 
pratiquer les techniques pratiquées en laboratoire. Une particularité est à noter ici : les 50 
données manquantes de cette question proviennent toutes d'élbves d16ducation 
spécialisée ; 50 éléves sur 124 de T.E.S. (soit 40%) ont interprété le terme de ~labom 
comme étranger B leur réalité, tandis que 74 (60%) lui ont donné un sens. Cette rbalité est 

Résultats globaux par 
énonc6 

(cf. tableau 3.3) 
De fait 
(pairs) 
86.7% 

84,3% 
85.0% 
89.2% 

Enoncés de fait 

Souhaits 
(impairs) 

89.4% 

88,2% 
87,9% 
94,4% 

Cas 
valides 

148 

Ênonc6s souhaits 

Cas 
valides 

147 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

1 18 (79.7%) 

Moy. 

.855 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

128 (64'7%) 

Moy. 

.896 
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effectivement absente telle que d6finieI7, mgme si certains ont pu comprendre des 
situations d'exercice en classe (ce qui existe trbs frequemment en T.E.S.) comme des 
situations de laboratoire. On aurait pu faire comprendre que les &nonces concernaient les 
labos et exercices faits en classe. 

Le detail de la question 40 (.Je peux mettre en pratique dans mon stage les 
techniques apprises en cours oulet pratiquees en labo.) nous apprend que 22 ~ I & v ~ s  
seulement (sur 198) affirment ne pas avoir rencontre cette situation dans leur programme. 
Parmi ceux qui se sont prononcds (176)' dix-neuf disent que de pouvoir mettre en pratique 
les techniques apprises les aide pas ou peu A integrer, tandis que 157 (89'2%) disent que 
cela les aide anormement ou de façon notable. 

TABLEAU 3.1 2 
RÉSULTATS DE L'ÉNONCÉ 40 SELON LE PROGRAMME 

Pour la situation souhaitde, les 147 repondants A ce regroupement, 128 (64'79'0) 
donnent une moyenne d'au moins .75 pour les quatre Rnonc6s. La moyenne de cotation 
pour l'ensemble est de .896. 

Les-éléves pensent que I'intdgration thboriepratique serait facilitée si ces situations 
etaient plus frequentes : pratiques plus nombreuses et plus reliaes ce qu'on a reçu en 
classe, soutien pour une pratique efficace, possibilite d'appliquer dans le stage les 
techniques pratiquées. Nous avons des indications trhs nettes sur l'importance que les 
618ves accordent aux pratiques de laboratoire. On a vu au chapitre precedent quel rapport 
existe entre cette prdference et leur conception de l'apprentissage. 

Le regroupement R~TRO-ACTION réf&re aux commentaires reçus sur ses 
performances et sur ses forces et faiblesses, ce qui permet de savoir quoi corriger et 
ameliorer. II concerne aussi les f6licitations   chaleur eus es.. Voici les Rnonces de ce 
regroupement : 

17. Perfode de prabque dans un bcai appel6 laboratoire (le' sens). comme dans i'expmssbn: -rai un labo tt faire- (cf. 
chap1,partie 13.). ~ansungroupedeT.E.S.28oiila a Bté p&. j'ai indque dairemerd au tabieau: --; 
Suins infumiers et Informatique-. M n'a pas Btb $ii = les p- de T.E.S. Un 6&ve1 nh même dit -J a~ 
pris pour mes îaim les renowrtreS i-les-. 

. 134 
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TABLEAU 3.13 
RÉSULTATS GLOBAUX DES &$NONC#S 

DU REGROUPEMENT«R#TRO-ACTION# 

TABLEAU 3.1 4 
RÉSULTATS BRUTS DU REGROUPEMENT «RETRO-ACTION» 

Rétro-action 

Sur les 184 personnes qui ont affirmé retrouver la rétro-action dans leur programme, 
146 (79,3%) disent que les gestes de rétro-action posés -recevoir des commentaires et des 
félicitations chaleureuses sur ses performances, des commentaires sur ses forces et points à 
améliorer- les aident énormément et notablement dans leur intégration (cotes 1 pour 
chacun des énoncés du regroupement). 

Cela m'aide quand, de fait, (mgme rarement) ... 
[m'aiderait si plus frbquemment ...] 

24- En labo ou en stage, je reçois des commentaires (rétro-action) 
sur mes performances, car je sais alors quoi comqer. 

26- Je reçois sur ma pratique de labo des commentaires autant sur 
mes forces (bons coups) que sur les points B améliorer 
(faiblesses). 

28- On me f6licite chaleureusement pour mes performances. 

' Regroupement 

RETRO-ACTION (213) 

Pour ce qui est des souhaits, on remarque un résultat plus élevé : cette fois, 187 
personnes se prononcent. La moyenne de l'ensemble des répondants est de .928. Sur ces 
187 réponses, 164 (87'7%) disent que cela les aiderait enormément ou de façon notable si la 
rétro-action était plus fréquente. 

Ces résultats soulignent la grande importance que revêt la rétro-action aux yeux des 
éléves. On exprime par là deux choses : 

Résultats globaux par 
énoncé 

(cf. tableau 3.3) 

1 Je me sens aidé à apprendre et à intégrer lorsque je reçois des commentaires et 
félicitations. 

De fait 
(pairs) 

92,2 

88'6 

85.2 

Énoncés de fait 

2 Je serais davantage favorisé dans mes apprentissages si la retro-action était plus 
présente. 

Souhaits 
(impairs) 

94,4 

91.7 

91,2 

Cas 
valides 

1 84 

Énoncés souhaits 1 

En quoi cela est-il relié à l'intégration théorie-pratique? A partir du matériel des 
entrevues collectives, j'ai compris que les élbves disaient quelque chose comme ceci : Pour 
pouvoir intégrer mes apprentissages, je trouve important d'avoir une image de moi qui soit 
positive. Les fdlicitations et la valorisation des performances envoient le message : tu es 
correcte, ce que tu fais est correct, continue. Cela crée un climat de confiance en soi ; cela 
diminue I'anxieté et le stress relies à la nouveauté, à la peur de l'échec -c'est présent chez 
certains plus que chez d'autres-. De plus, la retro-action aide 8 clarifier des repères et 
critéres de performance : I'élbve comprend qu'en faisant telle chose, elle est dans la bonne 
voie, ce qu'elle acquiert et développe répond aux performances attendues. 

Cas 
valides 

187 

Nb. et % au- 
dessus de -75 

146 (79.3%) 

Moy. 

.890 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

164 (87,7%) 

Moy. 

.928 
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TABLEAU 4.1 8 

RÉsu~r~rs  DES #NONCES DE CE QUI EST UTILE POUR BIEN INTÉGRER, 
EN T. E.S. 

Résultats d'ensemble : les totaux par annde indiquent un accord majoritaire des 124 
éléves consultés à considérer importants les Bléments utiles pour bien intégrer: 87'3% 
d'accord avec les 8 Bnoncés de départ soumis par leurs collégues des groupes de rencontre. 
Et les éléves de 3e affirment en plus grand nombre ces accords : sur les 449 (43 + 406) 
opinions exprimees, 406 (90'5%) considbrent importants les 6léments en regard de 43 
(9'5%) peu ou pas importants. En 26, l'accord est Iégérement inférieur, soit 84'7% (450 cote 

13. NO: numéro de IYnoncé dans le questionnaire; Rang: rang attribut3 lors du -groupe nominal- par le groupe de ae ou 
3e (année). 

196 

I 

NOSI 3 

Rang 
Année 

Ligne 127 
1 l e  

3e an. 

Ligne 122 
2 = 

2e an. 

Ligne 126 
3e 

3e an. 

Ligne 121 
ler 

2e an. 

Ligne 123 
3e 

2e an. 

Ligne 124 
ler 

3e an. 

Ligne 125 
2e 

3e an. 

Ligne 128 
4e 

2e an. 

ÉNONCÉS 

11 m'est utile que j'aie une bonne communication 
avec mon accompagnateur de stage. 

11 m'est utile dans mes cours de voir de nombreux 
exemples des caractéristiques des clientéles. 

11 m'est utile que mon superviseur m'aide CI faire le 
lien entre ce que je fais et ce que c'est 
théoriquement. 

11 m'est utile de parler de mes experiences de stage 
et d'échanger, en supervision individuelle et 
de groupe, pour comprendre les 
problématiques, comprendre mes propres 
comportements, trouver des pistes d'action. 

11 m'est utile que les profs vivent et pratiquent 
concrètement ce qu'il enseignent, car je peux 
visualiser les comportements et attitudes 
enseignés. 

11 m'est utile de faire des travaux dans lesquels je 
dois faire des liens avec les situations vues et 
vécues en stage. 

11 m'est utile d'avoir un guide de stage auquel je me 
référe réguliérement. 

11 m'est utile d'avoir des présentations par des 
éléves en classe sur divers sujets (ex. : 
clientéles ...) 

Totaux par cote I année 
Totaux par annee 

% 

PEU IMPORTANT 

2e 

6 

7 

12 

25 

81 

Sans 
r8p. 

O 

O 

O 

1 

O 

1 

5 

2 

(cote O) 

3e 

Tot. 2, 3 
% 

O 
1 
1 

7 

5.7 

11 

8'9 

11 
9 

5 
12 

9.7 , 
19  

15.5 

24 
20.8 

14 
39 
32 

43 
124 
12'7 

TRCS IMPORTANT 

2e 

66 

61 

60 

57 

60 

54 

52 

40 

450 

(cote 1) 

3e 
Tot. 2, 3 

% 

57 

123 
99 

56 
117 
94.3 

53 

113 
91.1 

55 
11 2 

9 1 

52 
112 
90'3 

50 

104 
84,5 

43 
95 

79.8 

43 

83  
68 

406 

856 
87.3 
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TABLEAU 3.15 

RÉSULTATS GLOBAUX DES ÉNONCÉS DU 
REGROUPEMENT«PROFESSEURS~ 

TABLEAU 3.1 6 

R~SULTATS BRUTS DU REGROUPEMENT ~PROFESSEURSIP 

Cela m'aide quand, de fait, (m%me rarement) ... 
[m'aiderait si plus fr4quemment ...] 

PRATIOUES PROFESSORALES (EN CLASSE) 

Les resultats d'ensemble (ligne professeurs) indiquent que 183 6lbves (92,4%) 
rencontrent la plupart de ces situations dans leur programme tandis que 15 disent ne 
rencontrer aucun de ces gestes et aucune de ces attitudes des professeurs. La moyenne 
des 183 réponses (.827) indique que la grande majoritb affirme que ces situations chez les 
professeurs, lorsqu'elles sont prbsentes, les aident notablement ou enormement a mieux 
effectuer I'intdgration des Rlements thhoriques et pratiques dans leur formation. Plus 
prhcisAment, 141 Rlbves sur 183 (77'2%) ont rependu à tous ces 6lAments que cela les aide 
notablement ou Anormement. 

Résultats globaux par 
énoncé 

Explications 

Exemples 

Expérience 

Référence aux 
collégues. .. 
... et autres 
cours 

Regroupement 

PROFESSEURS (719) 

pratiques (415) 

attitudes (314) 

Quant la situation souhaits, sur 186 r&pondants, 154 (82.8%) affirment qu'une plus 
grande frequence de ces gestes et attitudes des professeurs les aiderait 6normAment ou 
notablement. Ces chiffres indiquent que les 4lbves sont aides dans leur inthgration et leur 

(cf. tableau 
De fait 
(pairs) 
97.5 

95.5 

88.4 

68.8 

63.3 

88.6 

87.4 

75.8 

71.9 

14- Dans le cours, le professeur donne des explications claires, 
précises, détaillées. compréhensibles. 

16- Dans le cours, le professeur donne des exemples concrets 
(vrais cas) pour illustrer la thborie. 

18- Dans le cours, le professeur parle de son expérience vécue 
pour illustrer un concept, une idée. 

60- Les professeurs rbfbrent B l'enseignement de leurs coll&gues 
d'autres départements en soulignant la complémentaritb. 

68- Les professeurs parlent positivement des cours donnés par des 
professeurs d'autres départements. 

3.3) 
Souhaits 
(impairs) 

93.8 

96,4 

88.6 

74,2 

62,9 

93,2 

93 

94,7 

81,7 

A~ITUDES PROFESSORALES 

Enonc& de fait 

Disponibilité 

Respect 

Cohérence 

Harmonie 

Cas 
valides 

183 

176 

186 

~nonct.5~ souhaits 

22- Je sens le professeur disponible B répondre B mes questions et 
ouvert ii mes suggestions. 

56- Les professeurs me considbrent comme une personne B part 
entiére et me respectent en tant qu'adulte. 

58- Les professeurs ont de la cohbrence entre eux dans la façon de 
procéder. 

62- Je constate et sens l'harmonie entre les professeurs du 
dbpartement. 

Cas 
valides 

186 

183 

1 88 

Nb. et %au- 
dessus de .75 

141 (77%) 

135 (76,7%) 

147 (79%) 

Moy. 

.827 

,838 

.808 

Nb. et%au- 
dessus de .75 

154 (82.8%) 

148 (80.8%) 

166 (88.3%) 

Moy. 

.870 

.840 

.904 



L'intdqration thdorie-pratique chez les dlhves 

Travaux 124 : Travaux avec liens sur vecu 84'5 
125 : Guide de stage 79'8 
128 : PrBsentations en classe 6 8 

Les resultats concernant les enonces relies A la relation et l'expression confirment 
cet aspect trbs present dans la culture de l'éducation spécialisee. Ils confirment probablement 
la situation de fait selon laquelle les professeurs donnent de l'importance à ces elements. 
L'accompagnateur en stage est cette bducatrice ou cet éducateur senior qui parraine I'elbve 
pendant son stage. II s'agit d'une personne avec qui la stagiaire travaille quotidiennement. Un 
des aspects de la communication avec I'accompagnateur touche B l'expression de ce que la 
stagiaire a observe chez les sujets avec qui se deroule le stage, de ce qu'elle a v6cu1 de ce 
qu'elle a compris, des interventions et activites qu'elle a faites ou auxquelles elle a assiste. 
Cette expression est l'une des pierres d'assise du stage et une garantie de reussite II n'est 
pas etonnant que presque tous les répondants soient d'accord avec l'importance pour 
I'integration de cette communication ; en effet, la stagiaire se fait connaître en exprimant ce 
qu'elle vit, mais surtout en prend conscience, prend une distance face a ce vécu, le voit et le 
comprend mieux. Les deux autres énoncés (126 et 121) pourraient être vus dans ce sens 
comme des sous-ensembles de cette communication. On considbre ici que le superviseur 
- e t  I'accompagnateur- aident à faire ces liens ; cela se fait à I'interieur d'un échange où la 
stagiaire apprend à nommer les choses avec les mots et les thdories de la profession (.ce 
que c'est theoriquernent», dit une Bléve). Cet échange qui aide intégrer se fait 
certainement dans la relation avec I'accompagnateur et le superviseur, mais aussi dans les 
échanges spontanes avec les collbgues et dans les groupes de supervision. La plupart des 
élbves consultés affirment être favorises par ces possibilit6s d'échanges sur les experiences 
de stage. On rejoint ici les activités reliées à l'opération verbalisation du schema synthbse 3.5 
(chap. 3). 

Les énoncés 122 et 123 réfbrent aux exemples signalés par le professeur (122) et 
aux exemples dont le professeur est l'illustration (123)14. Cet aspect a et6 commente dans les 
chapitres précédents. 

Les énonc6s regroup6s sous le thbme des travaux concernent d'abord les ecrits où 
I'élt2ve doit commenter une expérience, organiser une pensée, presenter son point de vue .. ,.*. 
sur l'expérience de stage (124). Meme si ces travaux sont souvent considér6s comme 
exigeants, la grosse majorité reconnaissent le profit qu'ils permettent de retirer. Qu'il s'agisse 
de fiches descriptives d'un sujet, d'une étude de cas ou d'une préparation &rite d1activit6, 
ces travaux font s'approprier la realité de la profession. La réference Ci un guide de stage (125) 
concerne deux types d'outils qu'il contient : les algorithmes (lignes directrices) pour les 
travaux comme ceux énuméres cidessus, et les grandes lignes d'éléments thdoriques vus 
dans les cours. Les élbves des groupes de rencontre ont littéralement louange cet outil de 
travail pour son caractbre concret et pratique, pour la structure souple qu'il propose pour les 
travaux, ce qui une brime pas la responsabilisation et la créativite, dit une élbve, parce qu'il est 
important que certains travaux soient structurés-. Quant aux presentations en classe, elles 
forcent ti se dire soi-même d'abord ce que l'on veut communiquer aux collbgues (128). Les 
deux-tiers des repondants considbrent cet aspect favorable h I'integration theorie-pratique. 
La m&me idée présente dans I'Rnonce (85) dans la troisibme partie du questionnaire avait 
recueilli en T.E.S. 81% d'accord ; on décele toutefois un accent différent dans la formulation. 
Dans l'énoncé 85, on affirme : ~afaire une prbsentation permet d'intégrer ...., tandis que dans 
l'énoncé 128, on parle plutôt de I'utilite d'.avoir des présentationsm. Dans le premier cas, on 
les fait soi-même, dans le second, on y assiste. Les éleves sont d'accord en plus grand 
nombre que faire soi-même une présentation favorise davantage 11int6gration que .d'avoir 
des présentations~~, c'est-&dire y assister. 

14. Ceci fait penser A la maxime: 4% que tu es parie tellement fwt que je n'entends pas ce que tu dis.. et constitue un 
A h coherence entre le discours et les gestes du pédagogue. 

198. 



Expériences de pratiques fécondes et souhaits d'amélioration 

avons besoin de sentir la complicité et la complémentarité, entre les 
professeurs de notre spécialité bien sûr, mais aussi entre ceux de notre 
spécialité et ceux des autres disciplines au programme. 
Nous avons surtout besoin d'une prdsence attentive et chaleureuse de 
la part des professeurs, nous voulons être respectés pour ce que nous 
sommes, être considérés comme des personnes en apprentissage et en 
progression, et qu'on nous le manifeste comme tel en acceptant nos 
erreurs et en nous corrigeant avec sérieux et respect. 

3.3.4 Thème : ENCADREMENT 

Ce regroupement réfère à un équipement, à des actions ou des situations qui 
constituent pour 1'&18ve un encadrement quelconque à son activité d'apprentissage. Pour 
l'équipement : des documents précis et complets (32), un local disponible et suffisamment 
équipe (34). Pour les actions posées face à I'éléve : proposition de défis (30)' d'une 
methode de travail (70)' questionnement (44, 46). Pour les situations : contexte d'initiatives 
(64)' des rencontres (66). 

Énoncés du regroupement 

TABLEAU 3.1 7 

RÉSULTATS GLOBAUX DES ÉNONCÉS 
DU REGROUPEMENT«ENCADREMENT» 

Cela m'aide quand, de fait, (meme rarement). .. 
[m'aiderait si plus fréquemment ...] 

ACTIONS OU SITUATIONS D'ENCADREMENT 

Résultats globaux par 
énoncé 

(cf. tableau 3.3) 
De fait 
(pairs) 

Souhaits 
(impairs) 

92,5 

93 

91,7 

82,7 

84,7 

62,6 

90,4 

92,7 

92,7 

85,5 

Defis 

Documents 

30- On me propose en stage des defis qui exigent de moi d'aller plus 
loin dans la mise en action de mes capacitds. 

32- On me fournit des documents d'accompagnement (guide, 
cahier) précis et complets. 

7 3 , ~  

80,g 

89,2 

66,4 

8 4 , ~  

78,3 

' 

Organisation. 1 34- Pour les pratiques en labo, le local est disponible, et le materiel 
matérielle 1 et le nombre de places en quantite suffisante. 
Questions 44- Mon professeur ou accompagnateur ou superviseur me posent 

des questions.' 
46- Je rbponds aux questions de mon professeur ou 

accompagnateur ou superviseur. 
Autonomie 1 64- Je suis laissdle B moi-m8me pendant mon stage. 

Rencontres 66- J'ai des rencontres rbgulibres et des échanges avec mon 
accompagnateur de stage (en Informatique : *#superviseurat). 

70- Le professeur me montre une manibre ou une méthode de faire 
I mes liens théorie-pratique. 



L'intdgration théorie-pratique chez les Bléves 

130 Visites de milieux pour orientation 92'7% 
133 Rôie Bduc. nouv. client&les 92,6% 
134 Approfondir selon intérêts 87'9% 
129 Clientéles diversifiees 86,2%. 

La suggestion de visites de milieux comme préparation au stage et comme activité 
pour amieux comprendre la thdorien dbs la premibre annee a été apriorisée~ en premier 
choix par les éléves de 36 des groupes de rencontre, en deuxidme choix par ceux de 2e ; 
ces choix sont appuyes par 92'7% de leurs collbgues. Ces résultats indiquent jusqu'à quel 
point les Blbves ont l'impression d'apprendre, de découvrir, de comprendre la réalité de leur 
profession par le contact avec le srnilieun. Ce besoin d'un contact personnel avec la réalité de 
la profession était déj8 exprimé dans l'énoncé 98 : =Quand je suis en stage avec du =vrai 
mondenb, il me semble que ma théorie m'apparait sous un angle trbs concret : là, je 
comprends! m. 

Par les énoncés 133, 134 et 129, les élbves souhaitent que l'on touche à des r6alités 
nombreuses et diversifiées, qu'ils sont susceptibles de rencontrer un jour dans leur pratique. 
Quant à la suggestion d'étudier plusieurs clientéles en 3e année (ligne 131 : accord de 
72,3%), si 77'2% des éléves de 2e (soit 51/66) y donnent de l'importance, ce nombre baisse 
à 66'6% en 3e (soit 38/57). 11 s'agit d'un accord relatif, tout de même important chez ceux de 
3e qui ont déjà vécu la formule des cours en modules de .champs de pratique. qui permet 
I'approfondissement d'un type de clientble et de milieux d'intervention en petites équipes (8 
à 15 personnes) sous la gouverne d'un professeur pendant toute I'annee. 

Ces résultats suggérent de regarder de plus prés quel besoin précis en termes 
d'apprentissage cet intérét d'entrer en contact avec des réalités diversifiées et plusieurs 
clientéles manifeste ; les entrevues ont montré sur ce point une sorte de soif d'savoir du 
 contenu^ : avoir du contenu est vu par les élbves comme une sorte de sécurité pour leur 
pratique future. On se sent comme rassuré du simple fait d'avoir entendu parler de plusieurs 
facettes de la profession, même si -pour plusieurs de ces acontenus- l'apprentissage ne 
va pas plus loin qu'en entendre parler. Cela permet au moins de se faire des pr6- 
représentations que des occasions ultérieures ancreront dans une experience. Plus 
particuliérement, dans le résultat de l'énoncé 131, on peut comprendre que les 34 élbves qui 
ne trouvent pas important d'étudier plusieurs clienthles mettent le .doigt sur une dimension 
souvent cachée pour plusieurs de I'apprentissage/intdgration : le processus d'étude et 
d'approfondissement. En effet, ce processus bien accompli et bien vécu auprbs d'une 
clientéle, pourrait facilement être transposé à d'autres selon les besoins , car il s'agit 
d'apprentissage concernant des méthodes de travail qui demeurent acquises peu importe le 
contenu, et qui aménent au transfert d'apprentissage. 

La suggestion d'un cours pour apprendre à relier théorie-pratique (ligne 132) est 
considérBe comme importante par 64% des élbves. Cet énoncé a servi à l'élaboration des 
énoncés 70 et 71 de la deuxième partie du que~tionnaire~~. Cet énoncé retient l'accord de 
64% des élbves T.E.S., tandis que les énoncés 70 et 71 obtenaient dans la partie commune 
aux trois programmes, un accord plus fort chez les répondants de T.E.S. comme l'indique le 
tableau qui suit. 

15. Voici le texte de I14mnc8 70: -Cela m'aide quand, de falt, ( d m e  rarement) ... le professeur me montre une rnanibre 
ou une méthode de faire mes liens théorie-pratique~. L'Bnoncé 71 est au condiounrwl: -Cela m'aiderait, si plus 
fmuemment ... n. 

. 200 - 
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TABLEAU 3.1 9 
DIFF~RENCE POUR LES BESOINS D'ENCADREMENT, 

ENTRE LES É L ~ V E S  DE 29 ET DE 3' ANNÉE 
De .80 B 1 .O0 Énonces du Énonc6s du 

d'accord regroupement regroupement 
ENCADREMENT ENCADREMENT 

Soins 11 26/38 1 35/37 1 

informatique II 8/22 

(36,3%) (50%) 

infirmiers 

T.E.S. reg. --i 

On constate deux choses en comparant les résultats de 2e et 3e : 

1 les élbves de 2e année affirment dans une moindre proportion être aidés dans 
leur apprentissage par les mesures d'encadrement existantes (69'6% en regard 
de 77,5% en 3e) ; c'est comme si les éleves de 3e avaient davantage appris à 
utiliser les mesures d'encadrement d'une maniere satisfaisante ; 

(68,4%) 
70190 

2) les BIBves de 26 année disent dans une plus grande proportion que ceux de 3e, 
qu'il souhaitent que les mesures d'encadrement soient plus présentes 
(fréquentes). En effet, chez ceux de 28, entre la réalité (69,6O/0) et le souhait 
(84'6)' l'écart est de quinze points, tandis qu'il n'est que de trois points pour ceux 
de 3e année. 

(943%) 
74/88 

D'un programme l'autre, on constate aussi des différences dans l'expression des 
besoins : les éli?ves de Soins infirmiers manifestent le plus grand écart de points (26'1)' 
entre I'utilite de l'encadrement reçu effectivement (68'4% d'éleves d'accord) et les souhaits 
pour une plus grande fréquence de ces mesures (94'5%). L'écart pour les autres 
programmes est vraiment plus bas : 13.7 points en Informatique, 9,7 points en T.E.S. coop, 
et 6.3 points en T.E.S. reg. Cela signifie que les élbves de Soins infirmiers auraient besoin de 
plus fréquentes mesures d'encadrement telles qu'elles ont été definies ci-dessus, pour 
favoriser leur intégration théorie-pratique. 

Plusieurs élbves d'Informatique ne se reconnaissent pas dans les mesures 
énumérées, car 10 d'entre eux n'ont pas &pondu ou ont affirmé que cela ne s'applique pas & 
leur programme. Puisque par ailleurs, parmi ceux qui ont répondu, 36'3% seulement sont 
d'accord avec ces mesures, je conclus qu'il s'agirait peut-btre là de mesures plut& étrangères 

20. La Mérence enire le total des @or&nîs retenus (1%) et œ total est dû au fait que, ici, dix-neuf dpondants mil n'ont 
pas r&pondu, soit ont fourni ta réponse -W ne s'epplupm pas.. 
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Voici ces 6noncés du questionnaire sur la progression dans IVint6gration en 
Éducation sp6cialis6e9 accompagn6s des r6suitats des 124 rdpondantes. Ces 6nonc6s sont 
pr6sent6s en fonction du degr6 de correspondance 2i IVexp6rience v6cue dans le 
programme. Les 6lbves devaient dire si ~IV6nonc6 suivant correspond a mon exp6rience : 
1 : pas du tout ; 2 : un peu ; 3 : beaucoup ; 4 : 6norm6ment~. Voici les rbsultats aprbs 
recodage. Les pourcentages seront traités ci-aprbs comme un accord ou un desaccord au fait 
que cela correspond ou non 2i son exp6rience. Dans l'analyse, on parle tantôt de 
correspondance ou non d I'experience, tantôt d'accord ou de ddsaccord avec la description 
propos6e de la progression, car le fait que IV6nonc6 corresponde ou non h IVexp6rience des 
6lbves a 616 interpr6t6 comme un accord ou un désaccord avec la description. 

TABLEAU 4.23 

ÉNONCÉS SUR LA PROGRESSION DANS L'INT~GRATION, 
EN T.E.S., ET R É S U L T A T S ~ ~  

16. On trouvera L'annexe 7 le détail des cotes aîübde~ par les é18ves a m  le mzdage effectué pour les anaiyses. 

202 

Nos 

Ligne 138 

Ligne 140 

Ligne 143 

Ligne 149 

Ligne 147 

Ligne 150 

Ligne 146 

~NONCÉS 

Plus j'avance dans la formation, plus les travaux deviennent 
complexes et spécifiques à la profession : je découvre 
l'importance de faire des liens et deviens conscientle de ce 
que cela rapporte en compréhension. 

Plus j'avance dans ma formation. plus je constate que les 
connaissances acquises en classe se greffent à mes 
propres expériences de stage. 

De 2e à 3e année (ou de 1'6 à 29, mon intervention (auprés des 
usagers) devient plus spontanée parce que j'ai plus 
confiance en moi du fait d'avoir un bon bagage d'information. 

AU debut de mes stages en 2e année, je me connaissais moins 
et je voulais aider 4 tout prix,, ; mais à la fin de 2e et en 
stage bloc, je tiens plus compte de mes capacités et 
limites : c'est que i'ai intégré plusieurs choses. 

Plus j'avance dans ma formation, moins j'ai peur et moins 
j'hésite à donner mon opinion en supervision en groupe et en 
équipe d'éducateurs. 

Au début de mes stages perlés, mon intervention Btait réactive 
(je réagissais aux situations) sans beaucoup comprendre ; 
mais h la fin de 2e et en stage bloc, je préviens davantage 
les situations, mon intervention est plus spontanée, aisde et 
intentionnelle. 

En stage perlé 1, je distingue difficilement quelques éléments 
d'une situation observée, tandis qu'en stage bloc, je 
distingue aisément plusieurs éléments d'une situation et les 
hypothéses de compréhension viennent plus rapidement. 

Non 
ré p. 

O 

O 

2 

3 

4 

5 

28 

NE 
CORRESPOND 

PAS 
(cote 

2e 

6 

6 

6 

6 

6 

CORRESPOND 
(cote 1 ) 

O) 

3e 
Tot. 
2, 3 

% 

2 
4 

3'3 
2 

8 

6,5 
1 

7 

5,8 
3 

9 

7.5 

4 
10 
8,4 

3 
9 

7,6 

3 
10 

10,5 

2e 

65 

61 

59 

58 

59 

56 

34 

3e 
Tot. 
2, 3 

% 

55 
120 
96.7 

55 
116 
93.5 

56 
115 
94.2 

54 
112 
92.5 

51 
110 

91.6 

54 

110 
92.4 

52 
86  

89,5 
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TABLEAU 3.21 

R~~SULTATS BRUTS DU REGROUPEMENT «COMPRÉHENSIONB 

Les réponses à ces trois élements de situation de fait sont les suivantes : 152 
personnes (77'2%) ont répondu que le fait de comprendre les aide notablement ou 
énormément à agir de façon adéquate dans la pratique, et vice versa, la pratique aide à 
comprendre. Pour ces 197 réponses valides, la moyenne des réponses entre O et 1 se situe 
à .879. 11 s'agit d'une expression très majoritaire d'un accord avec les énoncés de ce théme. 

Regroupement 

COMPR~HENSION 
(213) 

TABLEAU 3.22 

R~SULTATS DÉTAILLÉS DU REGROUPEMENT «COMPRÉHENSION~ 

Les résultats du regroupement d'énoncés souhaits se présentent ainsi : 159 
personnes (81'8%) répondent que le fait de comprendre plus frbquemment les aiderait 
notablement ou Bnormément dans leur intégration. La moyenne des accords se situe à .920. 

knoncés de fait 

.50 et - 
1 .O0 

Moyenne 

Commentaires 

Cas 
valides 

197 

knoncés souhaits 

On pourrait penser qu'il s'agit ici d'une évidence, à savoir : c'est clair que les éléves 
vont plus facilement integrer les apports théoriques des cours et les apports pratiques des 
laboratoires et stages dans leur formation, s'ils comprennent ce dont il s'agit. 

Cas 
valides 

1 92 

Cnoncés de fait 

42 et 48 

37 (1 8,9%) 
159 (81,1%) 

.888 

Constatons tout d'abord que les résultats à ces questions montreraient : 

Nb. et %au- 
dessus de .75 

152 (ï7,2%) 

Enoncbs 
souhaits 
43 et 49 

23 (12'3%) 
164 (87.7%) 

.920 

1 que, lorsque les éléves comprennent le pourquoi de leurs gestes, entre autres à 
l'aide de telle ou telle =théorie., I'integration théoriepratique leur est facilitée ; 

Moy. 

.879 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

157 (81.8%) 

2) qu'ils seraient encore plus aidés à effectuer cette intégration s'il leur arrivait plus 
souvent de comprendre ce dont il s'agit. 

Moy. 

.908 

Ce thbme de la compréhension indique l'importance que I'éléve accorde au fait d'être 
lui-m6me bien situé par rapport à ce qu'il a 8 faire (<comprendre pourquoi je pose tel geste ou 
applique telle techniqueu) et de s'être fait une idée personnelle de ce qu'il rencontrera en 
laboratoire ou en stage à l'aide d'éléments. 

Ces Bnoncés reliés à la compréhension concernent deux aspects diffBrents de 
l'apprentissage. 



L'integration th6orie-pratique chez les dl6ves 

4.2.4.1 Constatations gdndrales 

Le grand nombre d'accords obtenu pour ces Bnoncds manifeste que les 6lbves se 
sont generalement reconnus dans les opinions de leurs collbgues des groupes de rencontre 
telles que synthetisees. II semble que les 6nonces decrivent I'experience de progression de 
façon appropriee, et qu'ils rejoignent plusieurs dimensions prdsentes dans I'integration 
théorie-pratique telles que les Rlbves ont pu les vivre. 

Sauf ID6noncd 126, tous se situent audessus de 80% d'accord. Cinq &nonces au- 
dessus de 90% concernent : 

138 Travaux, plus de comprdhension 96,7% 
140 Greffe classe - stage 93,5% 
143 Interv. spont. vs conf + information 94,2% 
149 Capac. et limites intégrées 92'5% 
147 Moins peurs opinion en groupe 91,6% 

Le no 138 concernant un dement trbs concret, les travaux, obtient l'accord de 
presque toutes les repondantes. La progression de la complexité et de la specificite des 
travaux permet de faire des liens entre les nombreux aspects de la formation, de decouvrir 
l'importance des liens. Les Blbves reconnaissent d'une part que les travaux sont bien 
gradues en diff icult6, passent du simple au complexe, permettent de progresser à cause de 
leur complexité croissante. Ils reconnaissent aussi que cette organisation des travaux est 
profitable pour la compr6hension de I'intervention. 

Les anonces 136 et 137, sur la place de chaque cours dans la formation, fournissent 
une information trbs interessante et utile. On y apprend qu'en 1 re année, les Rlbves sont peu 
informes et ne sont pas conscients du pourquoi de chaque cours de la grille (50% affirment 
que cela ne correspond pas Ci leur experience), mais que l'entrée en stage a permis de 
découvrir la raison d'être de chaque cours (le pourcentage d'accord monte à 85,8%). Être 
conscient de la place des cours dans l'ensemble de la formation, et savoir en fait à quoi va 
servir tel ou tel apprentissage dans un cours sont source de motivation et de comprehension. 
A travers cet 6nonc6, des 6lbves constatent qu'ils avancent peut-être un peu à l'aveuglette 
en 1 re, mais que ce sont les stages qui contribuent à donner sens à leurs apprentissages. 

Quand les cotes 1 à 4 du questionnaire sont regroup6es en cotes O et 1 comme on 
l'a explique plus avant, l'énoncé 136 sur la conscience du pourquoi des cours dans la 
formation recueille 50% (62) pour chaque cote (O et 1). Cependant, lorsqu'on regroupe 
differemment les cotes du questionnaire17, les résultats sont differents et plus r6velateurs. 
Le nouveau regroupement est le suivant : 

Cette modalité de regroupement permet de constater que l'opinion mediane est trbs 
élevée quant Ci la connaissance de la raison d'être de chaque cours dans la formation. Voici le 
tableau que cela represente. 

17. Rappebns la si nHication de chaque cote originale de 1 & 4: -L'BIwxA suivant conespond à mon ercp6rience:l: pas du 
tout 2: un pu;  Q tmump; 4: 6-ment-. 
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TABLEAU 3.23 

RÉSULTATS GLOBAUX DES ÉNONCÉS 
DU REGROUPEMENT NVERBA LISATIONB 

TABLEAU 3.24 

RÉSULTATS BRUTS DU REGROUPEMENT ~uVERBALISATION* 

Ecrites 

Orales 

Un fort pourcentage d'élbves considbre que les verbalisations leur sont favorables 
pour intégrer la théorie et la pratique : 138 élbves sur 191 (72.3%) cotent ainsi ces trois 
énoncés. La moyenne pour l'ensemble des élbves est ici de .858. 

Cela m'aide quand, de fait, (mQme rarement) ... 
[m'aiderait si plus frdquemment ...] 

50- Je fais des observations écrites pour prendre conscience de la 
problématique du sujet, de l'utilisateur. 

52- Je fais des travaux écrits dans lesquels je dois faire des liens 
' entre la thborie apprise et une situation vkue. 

54- Je parle de mes exp6riences de stage avec des collégues, avec 
un professeur ou superviseur. 

Résultats globaux par 
anoncd 

(cf. tableau 3.3) 

Le pourcentage d'accord sur le fait que ces 6léments aideraient à l'intégration est 
semblable à l'appréciation de la situation de fait : 136 élbves sur 188 (72,3%) répondent 
favorablement à toutes les questions affirmant que cela aiderait énormément ou notablement. 
La moyenne des cotations de O à 1 pour ce regroupement est de . M O .  

De fait 
(pairs) 
82,4 

84,1 

92.8 

Regroupement 

VERBALISATION 
(213) 

Commentaires 

Souhaits 
(impairs) 

86.1 

79.3 

89,l 

Énoncés souhaits 

Les activites de verbalisation permettent de formuler dans ses propres termes (et 
possiblement avec ceux du métier) les événements observés chez un client. 

Enoncés de fait 

Cas 
valides 

1 68 

II y a la toute une activitb de construction la fois de ses propres outils conceptuels (notions, vocabulaire, 
concepts, &eaux de concepts, thbries, modeles) qui setvent a nommer, et en conséquence comprendre, la 
rbaiitb de son domaine ; et aussi actiiitb de construction de ses processus de traitement de cette 
information l'aide des outils conceptuels et acüvibs suscitant le developpement de sa propre habiletb 
le faire. L'kriture vue comme I'activitb de nommer une rbalitb en vue de se l'approprier permet d'btablir 
ces liens entre des mots, des ternes du mbtier, des concepts et la rbalite socioculturelle correspondante. 
en nommant cette rbalitb en vue de se l'approprier. L'exprimer oralement est aussi une voie d'intbgration ; 
par la parole dite, I'blbve prend une distance avec son expbrience et se l'approprie : il en distingue les 
diffbrentes dimensions, par exemple factuelle, bmotive, relationnelle, technique, procbdurale, etc. Je 
reviens sur ces activitbs dans le regroupement suivant. 

Cas 
valides 

191 

Nb. et YO au- 
dessus de .75 

136 (72.3%) 

Nb. et Yoaw 
dessus de .75 

138 (72.3%) 

Moy. 

.840 

Moy. 

.858 
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SCHEMA 4.3 

TRIANGLE DE LA CONSCIENCE 
DANS LA PROGRESSION DE L'INTÉGRA TION, EN T. E.S. 

Les travaux dans lesquels j'ai des liens 
Vieoriques A faire avec le v k u  de stage 

142 m'apparaissent de plus en plus e n r i c h i t s  
mesure que j'avance dans la tomtion. 

i'\ 
.563 1 .4534 

En 3e annbe (au 2e). je fais 
des liens thboriques avec le 

vécu de stage de plus en plus 

Plus j'avance dans formation, souvent et spontanbment. 

plus je constate que les .3725 
connaissances classe se greiïent acquises A mes en 140 a .el78 141 
propres expériences de stage. (93*5Sb) (861 %) 

Q Barbès 1995 

La correlation la plus forte (.5631) entre les Gnonces 140 et 142 suggbre qu'un 
enrichissement, signe d9int6gration, resulterait de cet effort de lier les connaissances 
ath6oriquesn reçues à I'experience personnelle du stage, à travers des travaux ecrits. II 
apparaîtrait donc normal que ces liens theorie-pratique soient de plus en plus nombreux et 
s'effectuent de plus en plus spontanement (141), puisqu'on a acquis un vocabulaire et des 
modbles (connaissances) qui prennent sens dans I'experience. 

II apparaît que ce triangle constitue un pivot dans la conception de la progression. On 
y retrouve trois elements fondamentaux : les connaissances, les expbriences et les travaux, 
et ces Blbments sont pointes du doigt par cette correlation de .5631. 

En nommant cette triade triangle de la conscience, je choisis de mettre un accent 
suggbr6 par le mot constate sur l'aspect réflexion, reception, assimilation des autres 4lements 
prbsents relies eux à l'action et A la vetbalisation. 

Un second regroupement basé sur des recoupements de corrblations donne le 
resultat suivant, appel6 triangle de Vintervention : 
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II semble que plusieurs ne reconnaissent pas cette forme d'apprentissage comme 
faisant partie de leur experience personnelle. Et surtout dans le cas des Rnoncés 54 et 55 
-parler de ses experiences de stage-, 11 repondants sur 32 (33%) n'en voient pas la 
convenance. Comme on le voit, il s'agit principalement des 6lbves de 26 ann6e qui n'ont pas 
encore eu de stages. Sur les vingt elbves de 2e1 dix-sept n'ayant pas encore eu de stages 
n'ont pu se prononcer sur le fait que cela puisse les aider intégrer. Sur ces dix-sept (qui 
représentent 85Y0 des repondants de 2e, et 53% de 2e et 3e), dix ont aussi consider6 que 
cela ne conviendrait pas que la situation se retrouve plus fréquemment, puisque de toute 
façon, ils n'ont pas de stage en 2e. Sept d'entre eux, cependant, se sont prononces avec les 
trois qui l'avaient dejA fait, et ont affirme que parler avec des collègues, un superviseur ou un 
professeur leur serait 6ventuellement utile pour integrer leur théorie et leur pratique. 

Ces particularités relies à I'absence de stages en 2e ann6e d'Informatique joue 
probablement sur l'ensemble des resultats de ce regroupement, sans toutefois modifier la 
tendance d'ensemble, à savoir que les Rlbves considbrent généralement utile d'&rire et de 
parler de leur pratique dans leur processus d1int6gration. 

Le tableau suivant appuie cette affirmation. 

TABLEAU 3.27 
R~SULTATS DU REGROUPEMENT Verbalisation, 

PAR PROGRAMME, EN POURCENTAGES D'ACCORD 

En Soins infirmiers, dans le cas des trois Alements de ce regroupement, les Rléves 
affirment à 88'9% que cela les aide passablement ou Bnorrnément à 11int6gration. Pour la 
situation souhaitde, la moyenne s'élbve légbrement a 89'3%. Ces resultats peuvent Qtre 
compris comme exprimant le fait que 

1) on considbre que les situations de verbalisation reliées aux observations écrites, 
aux liens théoriques et aux experiences de stage aident beaucoup à ce qu'on 
appelle I'intégration théorie-pratique ; 

2) la situation actuelle satisfait les élbves de façon générale, on ne souhaite pas 
beaucoup plus de ces occasions de verbalisation. 

En dducation spécialisde, on constate qu'une moyenne de 91.8% des dlhves (rég.) 
ont affirme que les situations reliees à la verbalisation les aident beaucoup l'intégration. La 
proportion des 6lbves du regime coop qui s'attendent à Qtre davantage aidés par les 
verbalisations est plus basse qu'au regulier (84'9% en regard de 88'9%). Est-ce que ceci 
pourrait s'expliquer par le fait que durant leurs stages, ces éléves n'ont pas beaucoup 
d'occasions d'echanger avec des collbgues, vu l'absence de supervisions de groupe et de 
rencontres au collége pendant leurs stages rémuneres ; vu qu'ils seraient davantage pris par 
leur travail leur tenant lieu de stages, ils n'auraient pas ressenti aussi fortement que les autres 
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Ligne 145 Grace à la conflance en moi-mgme et &I la capacite de 
m'affirmer, je prends plus facilement ma place en 3e qu'en 2e 
annb (en 2e qu'en 1 rg. 

Ce regroupement suggbre que I'elbve aurait d6velopp6 une confiance en lui-m6me 
et une capacit6 de s'affirmer qui lui permettrait de s'exprimer et de prendre une place peu h 
peu, incluant sa participation aux équipes de travail. Cet aspect a 616 comment6 dans le 
chapitre 2, point 2.3.3). 

Reprenant maintenant l'essentiel du Schema du rapport de I'dldve à lui-m6me et du 
rapport dl&ve-professeur dans I'integrafion thdorie-pratique, situons a titre d'essai chacun de 
ces regroupements ci-dessus en regard des trois pôles comprehension / rencontres, action / 
stages-labo et verbalisation / travaux. Le triangle de la conscience se rattacherait au p61e 
compr6hension, qui est un pôle r6ceptif. Le triangle de I'intenfenfion aurait une parent6 avec 
le p61e de l'action, tout en demeurant relie au pôle verbalisation par I'6nonc6 138 sur la 
découverte de l'importance des liens via les travaux. Le tandem affirmation / confiance est 
situ6 au milieu pour symboliser sa relation avec le cœur de la personne de I'Rlbve ; 
l'affirmation / confiance exprime des attitudes d'ordre affectif qui demeurent présentes et 
influencent chaque p61e. 
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3.4 Examen de corr6lations 

Une fois établis les tableaux de fréquence pour ces regroupements d'énoncés de la 
deuxibme partie : a#tléments utiles à l'intégration théorie-pratique,,, voici un examen de 
corrélations entre les opinions exprimées pour chaque regroupement ou variable. Les 
corrélations, d'aprbs la procédure de corrélation de Pearson, permettent de savoir dans quel 
pourcentage de cas deux variables ont une relation significative du point de vue de I'opinion 
exprimée, c'est-à-dire dans quel pourcentage de cas leurs variations sont directement ou 
indirectement concomitantes. On cherche ici à savoir quelles variables (ou regroupements) 
connaissent les memes variations dans l'opinion des élbves. Comme les données portent sur 
le caractbre aidant de pratiques rencontrées et de pratiques souhaitées, les corrélations 
concernent leur efficacité dprouvde ou recherchde. 

Les résultats des cotes attribuées par l'ensemble des élbves 2t la plupart des énoncés 
sont comme on l'a vu trbs élevés, dans ce sens qu'une grande proportion d'éléves ont 
généralement affirmé que les éléments mentionnés relies Ci l'intégration les aident beaucoup, 
lorsqu'ils les rencontrent dans leur programme. Compte tenu de ce fait, on pourrait 
immédiatement supposer qu'il y aura des variations communes d'une variable à l'autre. 

L'Btude des corrélations nous permettra d'avoir des indications sur les deux 
questions suivantes : (1) y a-1-il des variations concomitantes d'un regroupement à l'autre? 
(2) si oui, quelle est la force de ces variations? 

Les corrélations ont été calculées par le programme SPSS 4.0 (sur Macintosh) entre 
chacun des regroupements déjà nommés, sur la base des scores bruts obtenus c'est-à-dire 
sur les moyennes (ascorel*) des rksultats d'un regroupement donné. 

L'expression ucorrélation entre les accordsm réfère aux «corr6lations entre les 
accords sur les regroupements», et non à des corrélations entre les Bnoncés ou les 
regroupements eux-memes. La corrklation indique que les élèves d'accord avec un aspect le 
sont aussi avec un autre. Ce qui laisse à penser que ces aspects sont reliés d'une certaine 
manière, et qu'on peut en inférer des relations directes ou indirectes, que deux énoncés ou 
regroupements sembleraient faire partie d'un mgme ensemble, mgme si la relation a pu gtre 
&ablie par l'intermédiaire d'un troisibme él6ment. 

3.4.1 Les regroupements d'6nonc6s de fait 

Voici le tableau d'ensemble des corrélations entre les accords sur les regroupements 
des énoncés de rbalité ou de fait. 

TABLEAU 3.28 

CORRELATIONS ENTRE ACCORDS 
SUR REGROUPEMENTS DES ÉNONCÊS DE RÉALITÊ 

Regroupement 
énoncés de rdalitd 

3. Prof. 

1. Pratique labo-stage 

2. Rétro-action 

3. Professeurs 

4. Encadrement 

5. Compréhension 

6. Verbalisation 

1. Lab. 4. En&. 2. RBtr. 

1 .O000 

.5151 

5. Compr. 6. Verbal. 

-- 
.5151 .2661 .4390 .2923 .1752 

1.0000 

.2661 .4716 

.4617 .5200 -3827 -3577 

1.0000 .6335 .5137 .5634 

.4390 .5200 .6335 1.0000 .4828 .5858 

,2923 -3827 .5137 .4828 1.0000 .5139 

.1752 .3577 .5634 .5858 .5139 1 1.0000 
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Les énonces propres aux Rléves d'lnformatique se divisent en trois sections : 
1. Quatre enonces [117-120) : sur les stages (A la fin de la troisidme partie, 

commune) ; 
2. Dix-sept Rnonces (121-1371 : sur les Bléments utiles A I'integration thdorie- 

pratique, subdivises en dldments qui SQllf utiles (1 21 -1 30) et dI&ments qui 
seraieN utiles (1 31-1 37) à I'integration ; 

3. Treize enonces [138-1501: sur la progression dans I'integration. 

4.3.1 Profil des répondants 

Quel est le profil des rdpondants en Informatique? Rappelons les donnbs fournies 
anterieurement pour lnformatique dans le tableau d'ensemble des repondants. CMessous, 
la ligne (1) N. de rdpondants, donne le total des elbves ayant repondu au questionnaire, par 
sexe et par annee, en regard du total des Blbves de 2e et 36 ann6e inscrits en Informatique, 
et le pourcentage. La ligne (2) donne le TOTAL de repondants au questionnaire (par sexe et 
année), pour permettre d'établir le pourcentage de répondants lnformatique sur I'ensemble. 

TABLEAU 4.24 
RÉPONDANTS D'INFORMA TIQUE, 

EN FONCTION DE L'ANNÉE ET DU SEXE, 
ET EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES ELÈVES 

lNSCRlTS EN INFORMA TIQUE 

Ont 6th rejoints 58'2% des 6l8ves inscrits en lnformatique (32 sur 55)' ce qui 
constitue un pourcentage apprbciable de la population qu'on peut considerer comme 
exprimant valablement l'opinion de l'ensemble des 6lèves. Les répondants constituent 50% 
des femmes et 61,5% des hommes du programme, et 16.2% de I'ensemble des repondants 
au questionnaire, soit 32 sur 198. 

(1)N.derdp. 
sur Total éléveç 
INFO (Hiver 94) 

% 

(2) TOTAL 
(tous progr.) 

% de rdpon- 
dants en INFO 
(1) sur le total des 
r6pondants (2) 

Selon I'annee, ils se repartissent ainsi : en 26 annbe, 20 repondants ; en 3e annee, 
12 ; pour un total de 32 répondants, dont 25% de femmes (8132). 11 s'agit d'un pourcentage 
qui représente bien la proportion des éléves d'lnformatique en regard de I'ensemble des 

18. On pouna e l e s  commentaires de qudqueç répmhb au questioruiaire, A i'anrœxe 3. comme 4Uments 
compl6mentarres aux données ta anatysks. 

2'3 ann6e 
F H Tot. 

4110 

40 

3e annbe 
, F H Tot. 

416 

66,6 

16122 

72.7 

Total 
F H Tot. 

Répondants pour tous programmes par année et sexe 

20132 

62,5 
Total tous programmes par 

sexe 

811 

47 

32/55 

58,2 

8 /16  

50 

93 

4,3 

1 53 

5.2 

12/23 

52'2 

24/39 

61.5 

84 

14,3 

21 

76,2 

60 

6,6 

45 

53'3 

114 

17,5 

24 

33.3 

198 

16.2 
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La corrélation PRATIQUE EN LABORATOIRE ET EN STAGE et COMPR~HENSION laisse 
entendre que les élhves sont aidés lorsqu'ils obtiennent une bonne compréhension de ce 
qu'ils ont A faire lors des pratiques en laboratoire ou des interventions en stage. L'bnoncé 
suivant, synthese de points de vue étudiants, permet de visualiser cet aspect : 

Autant les pratiques de labo me sont utiles pour bien intmer mes 
apprentissages, autant le fait de bien comprendre A l'avance les 
consignes m'aide A intégrer. L'un ne va pas sans l'autre. Je me venais mal 
profiter des pratiques si je ne comprends pas. Et je ne vois pas a quoi me 
servirait de bien comprendre tout ce que j'ai A fslre sans aller 
effectivement le faire au labo! 

Le lien COMPR~HENSION - PRATIQUE EN LABO ET EN STAGE revbt une importance capitale dans la 
comprbhension que l'on peut se faire de Papprentissage chez I'Blbve. Qu'estce que peut en effet suggbrer 
ce fait en regard d'un modble du  fonctionnement^ de l'acte d'apprendre? Les blkves ne seraient-ils pas 
en train d'attirer l'attention sur une caracteristique fondamentale de l'apprentissage : la relation entre, 
d'une part, le fait de donner un sens aux rbalitbs avec lesquelles leur situation d'btudiant les met en 
contact, et d'autre part, l'action concrbte. On peut comprendre ici que l'action engagbe, le faire, est une 
dimension mbme de leur acte de comprendre, cœur de l'apprentissage. Je dis bien : unedimension Il 
ne s'agit pas de quelque chose qui s'ajouterait, comme un supplbment, un Rlément facultafi, à I'actiiiib de 
comprbhension. C'est plutdt une dimension propre, essentielle à I'acte de comprendre. 

3.4.1.2 RÉTRO-ACTION et encadrement 

Je commente ici les corrblations entre les accords du regroupement RÉTRO-ACTION 
et deux autres regroupements : 

PENCADREMENT : 
les PROFESSEURS : 

Le lien établi entre la retro-action et l'encadrement renvoie A une valeur commune : 
6tre situ6 dans son apprentissage, ce qui rbfbre au besoin de structure, davantage prbsent 
chez I'blbve au debut de sa formation. II est intbressant de remarquer ici la diffbrence 
d'opinion pour ces deux regroupements entre les BIhves de 2e année et les é18ves de 3e 
annee, tous programmes confondus. Le tableau suivant donne les réponses pour chaque 
regroupement : il s'agit de la répartition des réponses (de moyenne de 0,65+). 

TABLEAU 3.29 
REGROUPEMENTS NENCADREMENTW ET NRÉTRO-ACTION», 

RÉSULTATS COMPARÉS, ET ae A NNÉES 

REGROUPEMENT 

ENCADREMENT 

Yo 

RETRO-ACTION 

% 

2e année 
Nombre rép. 0,65 1 QO 

Enoncés de 
fait 

71 197 

73% 

94 1 105 

89.5% 

3e a n n é e  
Nombre rép. 0.65 à 1.00 

Enoncés 
souhaits 

931 102 

91 % 

102 1108 

94.4% 

Énoncés 
de fait 

67 1 80 

83,796 

70 1 79 

88,6% 

Énoncés 
souhaits 

65 / 79 

82,3% 

73 1 79 

92,4% 
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TABLEAU 4.25 

RÉSULTATS ACADÉMIQUES DÉCLARÉS, PAR ANNÉE, 
EN lNFORMATIQUE 

II semblerait que ces Rlèves se voient plut6t positivement quant B leurs succès 
scolaires : tous se situent au-dessus de la moyenne et autour de la moyenne, et aucun au- 
dessous de la moyenne. 

4.3.2 RBsultats quant aux stages (6nonc6s 117-120) 

La question de l'organisation des stages a 6t6 abordde pratiquement par tous les 
groupes de discussion de chaque programme. II en a 616 fait une section particulière à 
chaque programme à la fin de la 3e partie du questionnaire. 

On sait qu'en Informatique, au Cagep de SaintJ6rBme' le programme comporte des 
stages en entreprise & la dernibre session de la formation de trois ans (6e session). Les 
6lbves ont quatre jours de stage dans des entreprises du domaine de l'Informatique, et 
viennent au collbge le vendredi pour cours et rencontres. 

La recherche porte ici sur IButilit6 des stages pour I'integration (1 17)' I'6ventualit6 d'en 
avoir plus t6t dans la formation (en 2 9  (1 18)' le souhait de stages dès la première ann6e (1 19) 
et enfin, la rdmun6ration des stages (120). 

Les rdsultats du tableau suivant sont prdsent6s pour chaque annde du cours. Le 
nombre de repenses manquantes apparaît droite : 
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A mesure que la relation se cree, plus ou moins positive, plus ou moins negative, on 
voit comment faire affaire avec la retro-action amise par le professeur. Recherche-tan les 
commentaires du professeur? Les resultats à cet alement laissent entendre qu'elle est 
désirée tout en etant crainte, mais on est conscient qu'elle aidera à progresser. 

Par ailleurs, il n'est pas etonnant que la correlation R~TRO-ACTION / PROFESSEURS 
soit présente : un des gestes importants des professeurs dans leur rapport avec I'6lbve est 
précisement celui de I'6valuation. II est davantage question ici d'evaluation formative dans la 
description de la retro-action faite par les Blbves lors des entrevues. 

On peut penser que la jonction de ces deux regroupements indique que I'elbve 
souhaite une retro-action donnee a travers des attitudes de respect, d'ouverture, de 
disponibilite de la part des professeurs, ce qui a et4 souligne dans les rencontres. 

3.4.1.3 Professeurs 

Le regroupement PROFESSEURS indique une corr6lation moderee entre les accords 
de chacun des autres regroupements, ainsi qu'on l'a vu sous l'angle des autres 
regroupements ; les voici dans l'ordre décroissant : 

ENCADREMENT : 
VERBALISATION 
COMPR~HENSION : 
R~TRO-ACTION : 

Les professeurs sont de par leur r81e au cœur de la formation technique avec I9Rl&ve, 
acteur principal. Le contenu du regroupement PROFESSEURS, comme on l'a vu, contient un 
certain nombre de realités et de souhaits precis envers le professeur : 

. gestes : langage concret : explications claires, pr6cises, detaill6es. 
compréhensibles, exemples concrets, c'est-à-dire des vrais cas, expérience 
personnelle du professeur. 
attitudes : disponibilité, ouverture, consideration, respect, coherence, 
harmonie avec collégues. 

Deux regroupements mentionnés ci-dessus : ENCADREMENT et RETRO-ACTION 
renvoient à deux aspects de la relation II'intérieur desquels les gestes et 
attitudes vont devoir ~'exprimer*~. Les corrélations peuvent laisser entendre que les éleves 
considérent utile que leurs souhaits face aux professeurs s'appliquent autant dans 
l'encadrement que dans la rétro-action. 

Les autres regroupements concernent I'elbve dans deux aspects de son 
apprentissage : 

- l'expression : s'exprimer, formuler ce qu'il apprend (verbalisation) 
. la compréhension : s'approprier son savoir : activité intérieure dans laquelle 

1'81bve donne un sens aux savoirs presentés (connaissances, techniques, 
procedures ...), se fabrique des images et représentations (Comprehension). 

Quelle est la place du professeur dans ces aspects de l'apprentissage? II suscite et 
accueille les verbalisations (orales ou écrites) et mQme les sanctionne. II propose et structure 
un contexte propice a la mise en action, à la pratique. II presente un ucontenun, des 
consignes, explique, stimule et repond aux interrogations, et stimule l'activité de 
COMPR~HENSION de l'éléve. 

3.4.1.4 Comprehension 

Les corr6lations entre les accords relies au regroupement COMPREHENSION et les 
autres regroupements se présentent comme suit, dans l'ordre décroissant : 

Zi. ie raupernent ENCADREMENT comporîe un reiii aux h u x  et au matériel (no 34) (asped hûîubmœi) en 
@US% mms BspedJ ~ractiorineS. 
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On peut toujours envisager l'idée de stages d'observation et d'expérimentation 
progressive des la 1 re ou la 28 ann6e. Dans la formulation des 6nonc6s, ces distinctions n'y 
6taient pas. 

Quant aux stages rBmunérés, 8090 (20125) des éléves sont d'accord avec I'idbe, bien 
que 7/32 (plus de 20%) ne se soient pas prononcBs sur la question. 

4.3.3 Rdsultats quant aux dldments utiles 9 I'intdgratlon (dnoncds 121-137) 

Les énonces de la section qui suit ont 616 les premiers A apparaître dans le 
déroulement de la recherche. On se rappelle que la question pos6e lors de la premier8 
rencontre en groupe (avec la technique du groupe nominal) etait la suivante : 

 pour bien intdgrer les apports thdoriques des cours et les apports 
pratiques des laboratoires et stages dans la formation professionnelle 
(technique), il m'est utile de. .., il me serait utile de. .. B. 

Voici les éléments sur lesquels les élbves d'Informatique Btaient tombés d'accord, 
éléments accompagnés de l'opinion chiffrée des 32 collegues ayant repondu au 
questionnaire. Les énoncés apparaissent ici dans l'ordre du plus fort accord au plus faible. La 
colonne de gauche indique, en plus du num6ro de la question (ligne), le rang attribue par les 
éibves dans la rencontre *groupe nominal,, et leur année. 

ConsidBrons d'abord les 6noncés de ce qui est utile pour bien int6grer ; on verra 
ensuite les énoncés de ce qui serait utile pour bien intégrer, et l'importance que les 
répondantes au questionnaire accordent à ces Bléments déclarés utiles par leurs collbgues 
des groupes de rencontre. 
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3.5 Sch6ma synthbse 
Cette section presente un schema synthbse qui permettra de visualiser, les uns par 

rapport aux autres et dans un ensemble coherent, les 616ments de I'integration thborie- 
pratique mis en lumibre par I'btude des regroupements. Examinons quels 616ments d6jà 
soulev6s par les 81bves peuvent 6tre arrimes les uns aux autres et servir de base de 
comprehension de I'integration thdorie-pratique telle qu'elle se dégage de cette recherche. 
En aucune façon, les schemas Blabores ici ne peuvent 6tre consider6s comme refletant 
I'opinion des dlbves lors des groupes de rencontre. II s'agit d'un resultat de la reduction des 
donnees obtenues à la suite de plusieurs processus de transformation ici resumes : 

engendrement d'Anonces d'elements utiles I'integration dans le groupe nominal ; 

discussion des anonces priorises (deuxibme rencontre) ; 

synthbse des discussions par le chercheur ; 

nouvelle discussion sur la progression (troisibme rencontre) ; 

Blaboration d'éldments pour la deuxibme partie du questionnaire sur la base d'une 
sdlection d'616ments de la liste des énoncés et des synthbses des discussions ; 

regroupements des 6noncés de la deuxibme partie et examens des r6sultats 
chiffres regroupes. 

A chacune des phases -particulibrement celles indiquees en ital ique, I'opinion et 
la perception selective du chercheur ont orient6 des choix, des accents, des mises en valeur 
de certains aspects. 

A i'interieur de chaque schema, j'ai cherche à conserver une logique identique basee 
sur la presence d8616ments apparentes à la rdceptivitd (en bas, à gauche), à I'activitd 
extdrieure (en bas, à droite) et à la synthbse ou la rdcapitulation (en haut). Cette 
mod61isation~~ se presente en trois niveaux. Un premier : des op6rations propres a I'Albve 
(internes ou exterieures) ; un second : des situations d'exercice de ces operations ; et un 
troisibme : les rdles du professeur. Chaque niveau est illustre par un modble qui met en 
interactions trois Blements, et ces modbles seront pr6sentes eux-mgmes en interconnexion 
les uns avec les autres. 

24. Une premier0 vaision de œ scheme a 616 présent8 au coIkque 1995 de i'Association quebecose de pedagogi 
coi- (cf. W s ,  1995 b, p. 7). 

155 
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Point n'est besoin d'élaborer sur ce besoin fondamental de la reconnaissance et de l'encouragement pour 
progresser. C'est là un principe fondamental d'éducation. II n'est pas surprenant qu'il soit exprimé si 
clairement ici. II peut &tre intéresçant de noter cependant que ce besoin, aux dires des élbves des groupes 
de rencontres, n'est pas pris en compte de façon régulibre par les professeurs, ni de fapn satisfaisante 
chez la plupart des professeurs. Chez cm'ns professeurs, didn, les encouragements font comme partie 
de leur manidre d'interaglr en situation pédagogique. D'autres donnent l'impression I'élbve qu'il .devrait 
&tre bon tout de suite., qu'il n'y a pas de place pour la progression. Alors, l'élbve comprend qu'il n'y aura 
pas d'encouragement tant que ce ne sera pas parfait. Ce type d'attitude -pour autant qu'il soit 
rbellement fondé- est difficile pour I'élbve, car on chercherait lui faire comprendre plus ou moins 
clairement quIil n'y a pas de place pour la progression par Atapes. II comprendrait qu'il y a place pour la 
progression si, dans certains cas, au lieu de dire crûment 4.1 es correct., on disait plutôt : tu progresses 
bien ..., rectifie et continue ...m. 

Cette attitude -suggérant qu'il n'y a pas de place pour la progression par étapes- crée un climat de 
tension peu favorable h l'apprentissage, m&me si ce climat est favorable au conditionnement par la crainte! 
Ce type de conditionnement peut-il conduire h une pratique autonome et ajustée à la variation des 
situations? Plutôt à une simple exécuüon servile des consignes! 

3 .3 .3  Theme : PROFESSEURS 

II est int6ressant d'aborder ce thbme aussitôt aprbs la RETRO-ACTION ; le 
professeur est important dans I'activite d'apprentissage. II la guide, la structure, l'accompagne. 
Les Blbves expriment leurs souhaits envers leurs professeurs sur plusieurs dimensions qui 
concernent toutes des gestes, comportements, attitudes attendues des professeurs pour 
mieux apprendre. 

Ce regroupement intitule ~professeurs~ donne une image des souhaits des 6lbves 
face aux pratlques et aux attitudes qu'on souhaite de la part des professeurs, dans un 
contexte d'enseignement en classe. 

Les pratlques professorales (en classe) : quand le professeur a un langage 
concret, on se sent favoris6 dans son apprentissage ; langage concret vise : explications 
claires, pr6cisesI detaillées, compr~hensibles, exemples concrets, c'est-à-dire des vrais cas, 
experience personnelle du professeur ; reference aux enseignements extra 
departementaux, et plus que cela, de façon positive. Ces pratiques concernent uniquement 
ici les exposés, les signalements, les explications de contenus. 

Les attitudes professorales1 a : cet aspect concerne la disponibilitb du 
professeur à repondre aux questions et recevoir des suggestions, à la considération et au 
respect de la part du professeur, à la coherence et l'harmonie entre les professeurs de la 
spécialite. 

la L'a* est comprise ici comme -la conduite que i'on adopte en des circonstances ciéteminéesi~ (Dictionnaire du 
Françrus Plus). 

- 136 
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Le second schema concerne des situations d'exercice des operations de I'6lbve, des 
lieux et modalites de manifestation de ces operations : rencontres collectives, STAGES ET 
LABOS, et [I'etude et] les travaux. Ainsi qu'on l'a vu dans l'analyse du detail de chaque 
regroupement, les rencontres preparent et outillent conceptuellement l'élève à poursuivre 
son apprentissage travers les pratiques de laboratoire et dans les milieux de pratique 
professionnelle par les stages. II ne suffit cependant pas que l'élève soit expose recevoir 
des signalements (rencontres) et faire ISexp6rience d16léments de la pratique de la 
profession ; dans une situation de formation -et pour qu'il y ait réellement formation-, il doit 
y avoir une activite lucide, consciente et réflechie par laquelle l'élève exprime, systematise et 
formalise son apprentissage conceptuel et son experience pratique. Ce sont I'btude 
personnelle et les travaux qui lui permettent de verbaliser le pré-figur6 et 11exp6rimenté, pour 
en faire un intégré.. Le modele suivant illustre ce propos. La position des travaux en haut du 
triangle suggere qu'ils constituent le point de rencontre, de synthése et d'integration des 
deux autres @les de par le traitement conceptuel qu'ils suscitent. 

SCHÉMA 3.2 

S~TUAT~ONS D'EXERCICE DES OPÉRATIONS DE L ' É L ~ V E  

TRAVAUX 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Élève 

RENKNRES STAGES I LABOS 
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apprentissage lorsque ces gestes et attitudes du professeur sont présents, et une plus 
grande fréquence les aiderait encore davantage. 

HISTOGRAMME 3.2 

DIFFÉRENCES ENTRE ÉNONCÉS DE FAIT ET SOUHAlTS 
-REGROUPEMENT ~PROFESSEURSB 

À l'intérieur de ce regroupement, on a distingué les pratiques et les attitudes 
professorales : le calcul de la moyenne des scores effectue de la même façon montre que 
quelques éléves de plus se sont prononcés sur les attitudes que sur les pratiques, et que la 
moyenne des scores passe de ,808 (situation de fait) Ci .904 (situation souhaits). On ne 
retrouve pas une telle différence dans le cas des pratiques (Voir Histogramme 3.2). Ce fait 
peut être compris comme suit : les pratiques en classe des professeurs aident bien Ci 
I'intégration théorie-pratique lorsqu'elles sont presentes (même rarement), et leur plus 
grande fréquence aiderait. Toutefois ici, le score moyen ne change à peu prbs pas, ce qui 
signifie qu'on ne s'attend pas a une plus grande fréquence de ces pratiques. 

0.92 - 

Dans le cas des attitudes professorales, le portrait change : un plus grand nombre a 
répondu Ci au moins 3 enoncés sur 4 (1 86 au lieu de 176 pour les pratiques). On passe - d e  
la situation de fait la situation souhaitée- de 79% 88,3% des éléves ayant fourni un score 
au-dessus de 0,75, ce qui signifie qu'a leur avis, une plus grande fréquence des attitudes de 
disponibilité, de consideration et respect, de cohérence et d'harmonie aiderait davantage Ci 
I'intégration théorie-pratique. Ce faisant, les élbves mettent l'accent sur l'importance du climat 
et de la relation dans leur apprentissage : ils s'attendent Ci trouver plus fréquemment des 
attitudes identifiées comme favorables l'intégration théorie-pratique que des pratiques, 
chez les professeurs. 

M 
0'9 

O 
0.88 

Y 
e 0'84 -. 

0'82 
n 0.8 
e 

0,78 
0,76 

Dans ce regroupement concernant les gestes et attitudes attendus des professeurs, 
c'est dans une trbs forte proportion que les élbves se reconnaissent. Voici reformulée de 
façon concentree l'opinion d'un ensemble d'élbves lors des entrevues collectives ; ce 
message se dirait comme suit : 

On a besoin que les professeurs nous parlent dans une langue 
comprdhensible, qu'ils expliquent avec details ce qu'ils nous prdsentent, 
qu'ils ne menagent pas les exemples vecus par eux-m6rnes ou venant 
d'autres sources. 
On a besoin que les professeurs ne soient pas des francs-tireurs dans 
leur domaine, comme si leur =matidrem dtait la seule au monde. Nous 
apprenons mieux quand on nous aide faire des liens dans 
l'apprentissage des diverses disciplines de notre programme. Nous 

Pratiques Attitudes 

-- 
1- 

- -  0,838 0.84 

Énonces souhaits -- 
-- 
-- 
, 1 
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Chacun de ces schbmas interagit avec les autres dans un environnement : les 
MILIEUX  DUCATI IFS r6fbrent aux objectifs du systhme d16ducation, aux programmes, a 
l'organisation scolaire du collège lui-même incluant tout le personnel, l'organisation mat6rielle. 
les horaires ... et plus largement, au milieu social, incluant en particulier les milieux de pratique 
professionnelle. Voici le sch6ma d'ensemble de ces modbles en interaction. 

SCHCMA 3.4 

SCHÉMA DU RAPPORT DE L ' ~ L ~ V E  A LUI-MÊME 
ET DU RAPPORT ~ L ~ V E - P R O F E S S E U R ,  

DANS L ' I N T ~ G R A  TION THÉORIE-PRA TIQUE 

En bref : le triangle central intitule aÉl&vem concerne des op6rations propres 
1'618ve : COMPR~HENSION~~, pratique, VERBALISATION, dont l'expression s'effectue (26 
triangle) a travers les rencontres, les STAGES ET LABOS et les travaux. Le triangle 
~PROFESSEURW met en lumibre trois r81es qui ressortent des points de vue des éldves : 
prdsenter un discours, donner une RETRO-ACTION en labo et en stage, organiser un 
ENCADREMENT favorable a l'apprentissage. 

29. Les dkments du -ma venaril directement des regroupements sont en wuçailEç..dans le texte. 
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TABLEAU 3.1 8 

RÉSULTATS BRUTS DU REGROUPEMENT «ENCADREMENT» 

Les resultats de ce regroupement suggbrent que les élbves apprécient, pour leur 
intégration theorie-pratique, les mesures ou interventions d'encadrement ou de soutien 
mentionnees. Car : sur les 177 élbves ayant répondu à tous ces élements, 151 (74%) ont 
affirmé que ces mesures les aident dnormément ou notablement. Plus precisément, 74% 
choisissaient une cote élevée 8 fois sur 10 pour les huit elements de ce regroupement. 
(Moyenne génerale : .815) 

Regroupement 

ENCADREMENT ( 5 ~ )  

Sur 196 réponses valides, la moyenne des cotes se situe à .888 ; et 150 élhves 
(82'9% d'accord) considbrent les huit Anoncés comme énormément ou notablement aidants 
pour leur intégration théorie-pratique. 

Commentaires 
Les 6lbves manifestent dans ce regroupement aussi un fort accord avec I'idee que 

des bléments de soutien et d'encadrement leur sont utiles pour I'integration théorie-pratique. 
Et également, qu'ils aimeraient que cela soit accru. 

Énonces de fait 

Cet aspect de l'apprentissage et de l'enseignement, à savoir l'encadrement, est au 
cœur même de la formation. Les professeurs et le milieu doivent offrir, disent les 61hvesl non 
seulement des conditions matérielles et des outils d'apprentissage, mais bgalement des 
éléments d'accompagnement. 

Énonc6s souhaits 

Jusqu'à quel point la structure d'encadrement doit-elle 6tre forte? Cet aspect a été 
aborde dans les entrevues ; il en ressort que l'importance (force) de la structure de soutien 
dépend du degré de capacite de prise en charge de son apprentissage par I'élbve. Et c'est 
un des objectifs de I'encadrement de se faire plus discret à mesure que I'BIbve avance dans 
sa formation. Qu'en est-il de ce besoin d'encadrement exprime par les éléves de 28 annee en 
regard de ceux de 3e année? Comparons le nombre d'Blbves qui sont d'accord (à au moins 
80%) avec les énoncés reliés à I'encadrement au niveau de la rdalitd et au niveau du 
souhait. 

Moy. 

.815 

Cas 
valides 

in 

Cas 
valides 

181 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

131 (74~0) 

Nb. et % au- 
dessus de .75 

15o(a2,80/0) 

Moy. 

.a73 
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Conclusion 

Le pr6sent chapitre a examine, analyse et commente les r4sultats de la deuxibme 
partie du questionnaire intitulee : aEl6ments utiles B 11int6gration theorie-pratique*. 

Pour ce faire, j'ai effectué des regroupements d'enonces (les mgmes pour les deux 
aspects des 6lbments actuels et des elbments souhaitds). Ces regroupements concernent la 
PRATIQUE EN LABO ET EN STAGE, la R~Ro-ACTION, les PROFESSEURS, l'ENCADREMENT, la 
COMPR~HENSION et la VERBALISATION. Aprbs avoir commente chacun de ces 
regroupements dans l'intention de comprendre en quoi et comment 4 u  point de vue des 
6lbves- les Alements de ces regroupements sont utiles ou seraient utiles B I'integration 
thboriepratique, j'ai cherche a comprendre les interrelations entre ces regroupements par 
I'dtude des correlations statistiques. L'examen de ces corr4lations a suscite I'emergence 
d'une sch4matisation du rapport entre ces dlements de I1int6gration / apprentissage. II 
s'agissait d'exprimer le rapport de 1'6lbve B lui-m&me et le rapport de 1161bve avec le professeur 
dans l'intégration theorie-pratique. Ce qui a permis d'obtenir le sch6ma du rapport de I'dlbve cl 
lui-mdme et au professeur (schhma 3.4) 

II nous reste maintenant 8 examiner au chapitre suivant les résultats du questionnaire 
sur les parties propres B chaque programme. Le lecteur davantage interesse aux aspects 
géneraux (tous programmes confondus) de I'integration thborie-pratique pourra aller 
directement B la conclusion, ou il trouvera une synthbse des sch6matisations effectuees aux 
chapitres 2 et 3. 
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Ci leur programme. Cela n'emphche pas 13 repondants d'affirmer qu'ils voudraient voir plus 
frequemment de telles mesures dans leur programme. 

En T.E.S., la situation semble Qtre relativement satisfaisante ; les Blbves du rdgime 
cooperatif manifestent des souhaits lbgbrement superieurs Ci ceux du rbgulier. 

La question 64 concernant le fait d'être laisse soi-m6me pendant le stage est un 
elernent qui, au niveau du detail des opinions, a reçu une confirmation plutdt mitigee : 66,596 
sont d'avis que cela les aide beaucoup, 33,556 que cela les aide peu. Par ailleurs, 46 
personnes (23'2%) affirment ne pas avoir rencontre cette situation dans leur programme : il 
s'agit, entre autres, d'61bves d'Informatique (17 repondants) qui n'ont pas encore eu de 
stages en 26 annbe. En T.E.S., 21 repondants (15 de 30 et 6 de 28) affirment que cela ne 
s'applique pas. Je m'btonne qu'il ne leur soit jamais arrive d'Qtre laisses eux mQmes en 
stage, même rarement, surtout qu'il s'agit de 15 elbves de 36 annee! En Soins infirmiers, 8 
BIbves sur 46 disent que ce point ne s'applique pas. 

Cependant, le sens mgme qu'on a pu donner ii la question a pu Qtre d'abord : .on 
ne m'abandonne pas,,, .on ne me laisse pas poireauterm, donc on s'occupe de moi. Puis, un 
deuxibme sens : .on me laisse prendre ma mesurela, .on me laisse prendre toute la place 
que je peux et veux prendre.. 

Dans le premier sens, le fait d'être possiblement abandonne peut en effet Qtre vu 
comme peu favorable & I'integration, d'où 33.5% de r6ponses affirmant que cela n'aide pas. 

Tandis que dans le deuxiéme sens, la personne qui sent qu'on lui fait assez 
confiance pour la laisser prendre sa place, pour l'encourager Ci y aller d'elle-mgme peut se 
sentir trbs appuy6e et aidee dans son integration. Cet aspect d'initiative personnelle parait 
comme un 6lernentcle de I'integration théorie-pratique. 

Ces Rnonces reférent la compréhension pour deux choses : comprendre le sens 
d'un geste ou d'une technique, et comprendre la theorie (avoir une vision claire de ce dont il 
s'agit). 

TABLEAU 3.20 
RÉSULTATS GLOBAUX DES ÉNONCÉS 

DU REGROUPEMENT ~COMPRÉHENSIONB 
r 

Compréhension 

Cela m'aide quand, de fait, (mgme rarement) ... 
[m'aiderait si plus frequemment ...] 

42- Je comprends pourquoi je pose tel geste ou applique telle 
technique. 

48- Je comprends bien la théorie (ex. : composantes de Ieactivit&, 
technique de soins, techniques de programmation) avant de 
commencer a la mettre en action (en labo ou stage). 

38- Je pratique en labo pour comprendre ma thbrie. 
N.B. Cet &nom4 a aussi lait partie du regroupement Pratique en bbo et en srage. 

Résultats globaux par 
Bnoncé 

(cf. tableau 3.3) 
De lait 
(pairs) 
89,40/0 

88,3% 

85% 

Souhaits 
(impairs) 

91,20/0 

93,10/0 

87,9% 
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Comprendre *pourquoi on pose tel geste ou applique telle techniquem référe au 
fait de donner un sens à ce que l'on fait. L'dlbve est intéresse à apprendre, et pour 
apprendre, à comprendre, c'est-à-dire à ce que ses gestes aient un sens pour lui. II 
sent et est conscient qu'il apprend et progresse reellement à travers un .faire,) ; 
pour cela, il est aussi conscient que son apprentissage se réalisera et fera partie de 
lui-m&me h travers le sens qu'il attribuera à ce geste. 

*Comprendre la .théorie. avant I'action réfbre a lloutillage conceptuel qui servira de 
base à une action intentionnelle et consciente. L'éIéve veut savoir à l'avance ce 
qu'il va faire, à quoi correspond la pratique dans laquelle il va ensuite s'engager. 

' J'ai remarqué en effet que, dans la tradition pédagogique couramment pratiquée, beaucoup 
d'enseignement et d'apprentissage s'effectuent selon la séquence .thborie suivie d'une pratique., 
.exposé - application.. II est habituel de vert,aliser aux bléves ce qu'on leur propose comme apprentissage, 
pour ensuite leur proposer d'exp4rimenter dans un exercice ou une situation d'action quelconque ce qui leur 
a étb enseigné (entendu dans le sens de présenté verbalement -oralement ou par écrit-). [Bien que ce 

[ soit habituel, constatons que ce n'est pas la seule fawn de faire apprendre.] 

En exprimant cette préf6rence -comprendre-, 1'6léve exprime son besoin d'avoir 
un signalement prealable clair de ce qu'il s'apprête à faire. II sent le besoin de se fabriquer ses 
propres préfigurations en vue de l'action à faire, et dans l'action faite. L'action entreprise lui 
permet également de progresser dans sa compréhension de la théorie. 

On rejoint ici une des caractéristiques fondamentales de l'apprentissage : le r81e de la pensée qui se donne, 
prbalablement Ci une action, un outil conceptuel d'intervention sur la réalité extbrieure, a savoir des 
reprbsentations sous forme de concepts et de modbles, et, simultanbment, l'engagement dans une action 
extbrieure dans le monde sociaculturel, ce qui est du domaine de I'intemention ou tout simplement de la 
pratique. La construction de ces concepts et modéles se fonde et s'blabore sur une expérience déjà 
acquise, sur une sorte de projection anticipation de situations non vécues mais préfigurbes, voies pour en 
acquérir une certaine intelligence et entrer dans I'bvbnement conceptualisb. 

II est pertinent de se demander ce pointci quelle diffbrence y a-t-il entre .comprbhension~ et 
uintbgration thborie-pratique& Ne peut-on penser que la compréhension sera le rbsultat d'une intégration 
thborie-pratique? On peut penser qu'on comprend réellement un concept, une théorie, une technique 
lorsqu'on en a compris des signalements conceptuels et que cela a étb mis à I'bpreuve d'une rhalité vbcue 
(expérience). La comprbhension est ici considérée dans un sens englobant. On peut aussi donner Ci 
compréhension le sens de aavoir saisi le sens d'un signalement suffisamment pour en reconnaître les 
manifestations dans la réalité vécue)). II s'agirait là d'une phase de l'intégration. Dans ce sens, la 
compréhension aiderait les blkes Ci se donner une expérience d'un signalement dans le monde extérieur 
manifesté. 

3.3.6 Thème : VERBALISATION 

Les énoncés de ce regroupement concernent les moyens par lesquels I'éléve 
élabore ses propres représentations de son experience : rédiger des observations et parler 
de ses expériences de stage. 
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L'intégration théoriepratique chez les él&ves 

Dans l'ensemble, les 6lbves trouvent utiles pour I'integration theoriôpratique les 
possibilites de verbaliser d'une manibre ou de l'autre. II peut 6tre interessant d'examiner le 
detail des cotations, par programme, pour savoir s'il s'agit d'une opinion partagee dans 
chaque programme. Voici le tableau obtenu : 

TABLEAU 3.25 

RÉSULTATS DU REGROUPEMENT #VERBALISA TION#, PAR PROGRAMME 

On remarque que la plupart des BIBves des programmes pour chacune des 
questions de ce regroupement, affirment que cela les aide ou aiderait si c'&ait plus frequent. 

C'est peut-4tre en Informatique que l'opinion est la plus partag8e. D'une part. on 
observe que, pour chacune des questions 50, 52, et 54, et leurs vis-à-vis 51, 53 et 55, 
plusieurs ont dit ne pas rencontrer cette situation dans leur programme. 

Progr. 

1 80 

Soins 
infirmiers 

351 .O1 

T.E.S. rég. 

351.91 

T.E.S. coop 

420 

Informatique 

TABLEAU 3.26 

RÉSULTATS DU REGROUPEMENT «VERBALISATION», 
EN INFORMATIQUE, PAR ANNÉE 

- 

Enonc4s de fait Énonces souhaits 
ES 

r&r* 

2 
- 

2 
- 
- 
1 
- 
- 
6 

9 

17 

E'eNOents 

5 1  

5 3  

5 5  

6 1  

5 3  

5 5  

5 1  

5 3  

5 5  

5  1  

5 3  

5 5  

ELeP"tS 

5 0  

5 2  

5 4  

5 0  

5 2  

54  

5 0  

5 2  

54  

5 0  

5  2  

54  

Ne convient 
Pas 

2e:  2 

3e:  1 

2e :  2 

3e : 1 

2e: 10 

3e:  1 

ENONCES VERBALISATION 
POUR INFORMATIQUE 

50 et 51. Je fais (faisais) des 
observations écrites pour prendre 
conscience de la problématique du 
suiet, de l'utilisateur 

52 et 53. Je fais (faisais) des travaux 
écrits dans lesquels je dois faire des 
liens entre la théorie apprise et une 
situation vkue  

54 et 55. Je parle (parlais) de mes 
expdriences de stage avec des 
collbgues, avec un professeur ou 
superviseur. 

ND mi . . ND. CO. 
O 1 

6 34 

4 38 

4 38 

7 84 

12 81 

4 89 

6 24 

2 29 

31 

14 12 

12 11 

5 1 O 

146 

Situation pas 
rencontrde 

2e:  5 

3 e :  1 

2e:  6 

3e :  3 

2e : 17 

3 e :  - 

. -1. ND. C a .  
ND O 1 

1 36 

7 32 

3 37 

8 81 

14 75 

6 85 

5 26 

6 25 

3 28 

11 18 

12 17 

8 13 

NB 
convient 

pas 

5 

3 

2 

2 

4 

2 
- 
- 
- 
3 

3 

11 



n Entre ce que je pense, ce que je veux dire, 

ce que je crois dire, ce que je dis, 

ce que vous voulez entendre, 

ce que vous entendez, 

ce que vous croyez comprendre, 

ce que vous voulez comprendre 

et ce que vous comprenez, 

il y a au moins neuf possibilifés 

de ne pas s'entendre ... w 

François Garagnon (1 991 ) 
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l'intérêt de ces situations pédagogiques, ne les ayant pas vécues? Ce fait a d'ailleurs 6t6 
mentionné explicitement dans des remarques 6crites d'un élève coop : .En régime 
coopbratif, nous n'avons pas de supervision de groupe, mais j'ai quand même parlé [dans] 
des échanges avec mes collbgues et amis.. 



Introduction l 

Les quatribme et cinquibme parties du questionnaire sur I'intégration théoriepratique 
constituent des sections propres à chaque programme. Ainsi qu'il a déjà été dit au chapitre 1, 
le matériel de base a été recueilli lors de trois rencontres de deux groupes de 5 à 6 élbves de 
2e et 3e années des programmes Soins infirmiers, Techniques d'tducation spécialisée et 
Informatique : élaboration d'énoncés d'éléments utiles à I'intégration théorie-pratique, 
discussion sur les éléments prioritaires retenus, examen de la progression de I'intégration 
théoriepratique de la 1 re à la 3e années. 

Au moment de la fabrication du questionnaire à partir de ce matériel , les possibilités 
d'organisation du questionnaire qui se sont présentées étaient les suivantes : 

élaborer trois questionnaires, un pour chaque programme, ou 
. élaborer un unique questionnaire, tous programmes confondus, ou 

élaborer un questionnaire à parties communes et à parties propres chaque 
programme. 

Ainsi qu'il l'a déja été dit, c'est cette dernibre solution qui a été retenue : un 
questionnaire à parties communes et à parties propres à chaque programme. Les élèves de 
chaque programme ont pu par conséquent répondre d'abord A deux parties ou .sections 
communes aux trois programmes* comme leur nom l'indiquait. Puis deux parties propres à 
leur programme, les quatrième et cinquième parties. Voici à nouveau le tableau d'ensemble 
d'organisation du questionnaire, avec, en évidence, les parties examinées dans ce chapitre. 

1. Des informations déjA donnees antbrieurement sont ici répétées pour les lecteurs qui s'inl&resseraient surtout A ce 
chapitre de l'intégration lh8oriepratique par programme. 
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L'observation de correlations ambne aux constatations suivantes, sans qu'il faille 
chercher dans les correlations une .preuves quelconque aux propos avances. Ces 
correlations n'affirment pas un lien de causalit6 entre ces deux dimensions, mais un rapport 
d'occurrence. Dans les lignes qui suivent, on examine un certain nombre des liens que 
suggbrent les corr6lations entre les accords et d6saccords. 

3.4.1.1 Pratique en laboratoire et en stage 

Au plan de 11efficacit6 dprouvee par les 6lbves, on examine les accords suivants 
positivement correl6s avec le regroupement PRATIQUE EN LABORATOIRE ET EN  STAGE^^ : 

la RÉTRO-ACTION : .5151 
PENCADREMENT : .4390 
la COMPR~HENSION : .2923 
les PROFESSEURS : .2661 

Ces resultats inclinent A penser que les BIbves se sentent d'autant mieux aides et 
soutenus A apprendre -sous l'aspect de bien integrer les apports thdoriques des cours et 
les apports pratiques des laboratoires et stages dans leur formation technique- lorsqu'ils 
obtiennent une bonne rdtro-action sur ce qu'ils ont 8 faire lors des pratiques en laboratoire. 
L'élbve apprecie de savoir 8 quoi s'en tenir quant 8 ses performances, sa comprehension, sa 
relation avec d'autres, la profession, l'environnement. L'BIbve est conscient que les 
commentaires reçus sont de toute premiére importance pour pouvoir progresser dans son 
apprentissage. Ces relations indiquent un aspect interessant de l'apprentissage, celui de 
recevoir le point de vue du professeur dans le but d'effectuer des prises de conscience qui 
servent 8 reenligner la pratique, ce qui laisse soupçonner l'importance du FAIRE conscient, 
lucide et intentionnel! 

Un autre rapport entre ces accords sur regroupements est celui des dimensions 
PRATIQUE EN LABORATOIRE ET EN STAGE et ENCADREMENT. Les 6lbves affirment qu'il ne 
suffit pas d'aller pratiquer pour intdgrer, cela doit se faire avec des 6lements de soutien 
d'ordre technique et relationnel precis. Cela inclut la relation avec les professeurs. La 
synthbse suivante d'opinions dtudiantes, condensee des entrevues, met bien ces 6l6ments 
en lumibre : 

Moi, j'ai l'impression d'apprendre au labo quand I'dquipement est en 
quantitd suffisante, qu'on ne se pile pas sur les pieds, qu'il y a de la place 
pour tout le monde. 
J'aime aussi quand les cahiers d'exercices sont bien faits, en ordre, que 
je m'y retrouve aisement et peux y inscrire mes rhsultats et notes 
personnelles pour me rappeler. 
Mais ce n'est pas tout: les profs sont trBs importants : quand je ne 
comprends pas quelque chose, j'ai besoin qu'on me rdponde sen 
français., avec des mots que je vais comprendre. J'ai besoin de sentir 
que ma question n'est pas   niaise use^ ; et je ne suis pas intdressd B ce 
qu'on me fasse sentir que j'aurais fait mieux de ne pas la poser. .. voyez- 
vous! 
Et puis, B part de ça, moi, ça m'encourage quand le prof me pose des 
questions : ça veut dire qu'il me considdre comme capable de chercher 
et trouver mes réponses, qu'il me fait confiance. D'autres fois, il va juste 
me suggdrer une nouvelle maniBre de faire, me proposer un ddfi. Ça, 
j'aime ça parce que je sens que je progresse en prenant moi-mbme des 
initiatives. 

Mgme si la plupart des gestes et attitudes des professeurs ont pu 6tre exprimes 
comme s'appliquant 8 un contexte de classe, on voit aisement qu'ils gardent toute leur 
pertinence et leur actualite pour le laboratoire. 

21. Pour le sens de chaque regroupement, voir le résumd aux points 4.3.1 et suivants Messus, 
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La présentation de ces 6noncés était la suivante : 

d e s  dnoncds suivants ont dtd dtablis par vos collbgues ayant participe 
aux rencontres préparatoires. Ces dnoncés sont prdsentds ici 
textuellement dans l'ordre prioritaire dtabli dans le groupe. 
Certaines situations exlstent prdsentement en [NOM DU 
PROGRAMME],  et Sont utiles pour bien intégrer les apports 
th6orlques des cours et les apports pratlgues des laboratoires et 
stages de votre formation professionnelle (technique). 

Consigne : 
Veuillez indiquer I'importance que vous accordez personnellement B 
chacun des dnoncés suivants : La pratique indiqude est pour moi 

1 : Peu ou pas importante 
2 : Assez importante 
3 : Trés importante 
4 : Primordiale. 

II est possible que certains dnoncés reprennent des iddes déjà vues 
dans les parties communes aux trois programmes. N 

À la suite des énoncés .qui sont utiles., cette quatribme partie contient aussi les 
éléments qui seraient utiles A I'intégration, introduits comme suit : 

 certaines situations souhaitables en [NOM DU PROGRAMME] 
seraient utiles pour bien intégrer les apports th6oriques des cours 
et les apports pratiques des laboratoires et stages de votre formation 
professionnelle (technique). M 

Les mgmes cotes que ci-dessus sont sugg6rées. 

À l'occasion des rencontres de groupe, les élbves ont énumér6 des Al&nents utiles 2I 
I'intégration. On aurait pu s'attendre 2I ce que le questionnaire demande jusqulA quel point 
ces éléments leur sont ou seraient utiles. Cependant, au moment de l'élaboration du 
questionnaire, c'est plut& en termes d'importance pour I'intégration que la question s'est 
posée. C'est comme si la notation ail m'est utile. ou ail me serait utile. avait été considérée - 

comme un générateur d'énoncé ; une fois les énoncés acquis, c'est la pratique mentionnée 
qui a retenu l'attention quant A I'importance qu'elle peut avoir pour I'intégration. Le texte de 
chaque énoncé de cette partie du questionnaire aurait certainement pu 6tre amputé de 
l'expression ai l  m'est ou serait utile.. Ainsi, les dldments utiles pour I'intdgration seront 
considérds dans les analyses qui suivent sous l'angle de l'importance qu'ils prennent pour les 
éléves. 

La cinquibme partie concerne .La progression dans I'intégration théorie-pratique.. 
Voici le texte même de présentation de cette partie qui explique la nature de ces énoncés. 

.rLes dnoncds suivants permettent d'apprdcier comment s'effectue la 
progression de I'intdgration théorie-pratique dans votre formation. Ils 
vous donnent l'occasion de situer votre propre progression dans 
I'intdgration thdoriepratique de la premihre annde à la deuxibme annde 
et B la troisibme annbe (selon le cas). 
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Pour l'ENCADREMENT, on note effectivement chez les elbves de 2e annee 
l'expression d'un besoin clair d'6tre davantage encadres ; on exprime en effet que cela 
aiderait mieux à I'integration, si plus frequemment on recevait le soutien decrit dans 
ENCADREMENT. Quand 73% affirment que I'encadrement actuel aide A integrer, 91 % sont 
d'accord avec I'idee que cela aiderait davantage si I'encadrement se presentait plus 
frequemment. L'histogramme suivant l'illustre. 

HISTOGRAMME 3.3 

COMPARAISON 28 ET 3' POUR L'ENCADREMENT 

100 
90 
80 
70 
60 Énonces de fait 

Yo 50 
40 Énonces souhaits 
30 
20 
10 

O 
Deuxibme Troisibme 

Annee 

De façon gbnerale, les 6lbves de 38 annee n'expriment pas le besoin d'avoir plus 
frequemment I'encadrement mentionne. Cela correspond A I'6volution normale d'une plus 
grande autonomie dans l'apprentissage, particulibrement de 26 à 36. Ces donnees 
confirment des observations empiriques selon lesquelles les Blbves manifestent davantage 
d'insecurité, de dépendance de l'approbation exterieure jusqu'au debut de la 3e annee. Au 
cours de la 3e, les situations de stage où davantage d'initiative et d'autonomie est exige de 
i'elbve le conduisent comme tout naturellement A une sorte de maturite, de responsabilite et 
de confiance en soi en regard de I'apprentissage et de la profession. .Tout naturelle ment^^, 
mais en fait il serait plus juste de dire : tout pedagogiquement et   ma tu rationnelle ment^ 
parlant! 

Pour la R~RO-ACTION, les resultats indiquent clairement un accord avec le fait que 
cela aide grandement à I'integration, et qu'on apprecierait que la retro-action soit plus 
fréquente. Les resultats ne presentent toutefois pas une difference si marquee entre dlbves 
de 2e et 3e. La diffbrence entre la situation de fait et la situation souhaitee existe de façon 
peu prbs egale en 2e et 3e. 

Les commentaires reçus dans les rencontres laissent entendre que la retro-action 
n'est pas facile A accepter en debut de formation ; la confiance en soi est plus basse, on est 
incertain de ce qu'on doit faire, de ses droits. Le rapport avec le professeur -rapport 
Agalitaire, ou d'autorite, ou de partenariat, ou de domination selon le style du professeur- 
n'est pas encore btabli. Le style du professeur rev&t aussi une grande importance dans la 
manibre dont la rétro-action va 6tre donnee ... et reçue. C'est comme si on vivait une periode 
d'adaptation, d'ajustement l'un à l'autre. On avalue -plus ou moins consciemment- quel 
type de rapport on va etablir. D'ou une phase d'incertitude. 
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2 : assez importante peu Importante 1 2 : un peu Ne correspond pas 

QUATRIÈME PARTIE 
ÊLCMEMS UTILES 

VALEURS ORIGINELLES VALEURS RECODEES 

La pratique indiquée est La pratique indiqude est 
pour moi pour moi 

1 : peu ou pas importante O 

CINQUI~ME PARTIE 
PROGRESSION 

VALEURS ORIOINELLES VALEURS RECOD~ES 

Correspond B mon Correspond B mon 
expérience expérience 

1 : pas du tout O 

Selon le cas, les commentaires sont accompagn4s de propositions de modbles. 
Modble est entendu ici dans le sens de usch6ma thdorique visant a rendre compte d'un 
processus, des relations existant entre divers 6lements d'un systbmem (Dictionnaire du 
français Plus). Il s'agit de modbles schematiques, images analogiques qui permettent de 
materialiser une idde, un concept, un reseau de concepts, rendus ainsi plus directement 
assimilables. Le modble ainsi produit peut être mis en correspondance avec un ensemble de 
situations et symboliser des faits ou des opérations, constituer une .structure explicative 
génerale que l'on peut ensuite confronter de nouveau à la realité pour voir si elle reste 
pertinenten (Giordan et Vecchi, 1987, 186). 11 s'agit de modbles essentiellement mouvants, 
susceptibles d'être modifies, complétes et enrichis. 

3 : trbs importante 1 

4 : primordiale trbs Importante 

Dans l'analyse des resultats de chaque programme, j'ai élaboré des suggestions de 
modbles pour des aspects particuliers des donnees. Ces modbles ont eu comme point de 
départ une étude des corr6lations entre differents 8nonc6s. Les correlations ont été 
calcul~es, comme au chapitre precedent, d'aprbs la formule du coefficient de corrélation de 
Pearson, qui est une mesure de l'association linéaire entre deux variables. II s'agit des 
correlations pour les résultats bruts de chaque énonce pour le programme concerne. II est 
possible d'avoir une correlation positive même dans un cas ou les taux d'accord sont 
relativement faibles (ex. : correlation de .6061 entre I'6nonc6 149 (77.4% d'accord) et 148 
(90'4%) en Soins infirmiers). 

3 : beaucoup 1 
4 : Anormément Correspond 
O : Ne s'applique pas 8 

Donnée manquante 

On remarquera que des descriptions et des sp6cifications reliées à l'analyse sont 
répétées d'un programme à l'autre, de manibre à fournir les mêmes informations aux lecteurs 
qui s'int6resseront aux analyses d'un seul programme. 

Ce chapitre se termine par la presentation de suggestions elaborees par les Albves 
des groupes de rencontre lors de leur dernibre entrevue clinique collective. Ces suggestions 
ne faisaient pas partie du questionnaire. 
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VERBALISATION : .S I39  
PROFESSEURS : .5137 
ENCADREMENT : .4828 
R~RO-ACTION : .3827 
PRATIQUE EN LABO ET EN STAGE : ,2923 

Le lien entre la COMPR~HENSION et la VERBALISATION suggbre que le fait d'exprimer 
ce que I'on vit favoriserait la compréhension autant de ses gestes que des signalements 
theoriques fournis, En mgme temps, ces corrdlations laissent à penser que la wmprdhension 
est favorisée par les pratiques et les attitudes professorales mentionnees ainsi que par 
l'encadrement adéquat fourni. 

Avant de prdsenter un schéma synthbse des dimensions mises en lumibre par ces 
analyses, examinons bribvement les regroupements d'dnoncés souhaits. 

3.4.2 Les regroupements d'6nonc6s souhaits 

II est assez interessant de constater jusqu'à quel point les corrélations entre les 
accords des regroupements d16nonc6s souhaits vont generalement de modérhes à fortes, 
sous tous rapports. Presque chaque regroupement a un lien significatif avec chaque autre. 
Le tableau suivant permet de le constater. 

TABLEAU 3.30 
CORR~LATIONS ENTRE REGROUPEMENTS D'ÉNONCÉS SOUHAITS 

Si I'on met ces corrdlations en rapport avec celles des dnoncés de realité (Tableau 
3.28), on ne peut qu'gtre frappe par le fait que les corrdlations d'enonces souhaits sont 
toutes plus 6levees. Compte tenu du fait -ainsi qu'on l'a déjà dit- que les élbves affirment 
generalernent qu'ils seraient davantage aidés si les situations utiles à I'integration se 
retrouvaient plus frequemment dans leur exp&ience, cela peut laisser entendre que leur 
opinion sur les rapports entre ces différents éldments est assez homogéne. Comme ces liens 
ont d6jà été examines cidessus pour les énonc6s de fait, on n'ira pas plus loin de ce c8t6. 

4. 
Encadr. 

3. Prof. Regroupement 
énoncés souhalts 

1. Pratique labo 
2. RAtro-action 
3. Professeurs 
4. Encadrement 
5. Compréhension 
6. Verbalisation 

1. Lab. 2. Rétr. 

1 .O000 

.6204 

.6204 .3660 5390 .3993 .2532 

. 1.0000 

.3660 .4780 

.4780 5755 .5376 .4248 

1.0000 .6993 .6565 .6740 

.5390 5755 .6993 1.0000 .6192 3456 

.3993 5376 .6565 .6192 1.0000 .5913 

.2532 .4248 .6740 .6456 .5913 1 .O000 
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DIAGRAMME EN SECTEURS 4.1 

R~PONDANTES, SOINS INFIRMIERS, SELON L'A GE 

A la question : -Vos résultats acadbmiques à la dernibre session se situent au- 
dessus de la moyenne, dans la moyenne ou au-dessous de la moyenne?., les élbves de 
Soins infirmiers interrogées ont répondu de la façon suivante : 

1 (2,38%) 

TABLEAU 4.3 

RÉSULTATS ACAD#MIQUES DÉCLA RÉS, PAR ANNÉE, 
EN SOINS INFIRMIERS 

13 (30.9%) 

On constate que 95,2% des bléves (50 + 45'2) considérent leurs rbsultats 
académiques audessus de la moyenne et autour de la moyenne, et que 4,8% se disent dans 
l'écart inférieur. 

16-18 ans 

1 9-20 ans 

21-24 ans 

2534 ans 

El 35 ans + 

4.1.2 R6sultats quant aux stages (6nonc6s 117-1 20) 

1 4 (33.33%) 

La question de l'organisation des stages a 616 abordée pratiquement par tous les 
groupes de discussion. II en a été fait une section particulibre à chaque programme à la fin de 
la Je partie du questionnaire. 

En Soins infirmiers, les stages sont présents a chacune des six sessions à I'intbrieur 
des cours. En effet, chaque cours de soins infirmiers comporte trois dimensions : théorie, 
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Le premier schéma concerne des opérations propres à I'élbve : COMPRÉHENSION*~, 
pratique, VERBALISATION : la compréhension des signalements reçus se confirme et croît 
par l'intermédiaire d'une pratique et trouve un point de synthbse dans les verbalisations pour 
soi-meme et pour autrui (orales ou écrites). 

SCHÉMA 3.1 
OP#RATIONS PROPRES A L'ÉLÈVE 

Verbalisation 

25. Les é18ments du schéma venant directement des regroupements sont en MAJUSCULES dans le texte. 
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auprés des clients est si court et chargé qu'acon n'a pas grand temps pour devenir bonnes)). 
Elles manifestent le besoin de toucher davantage la =réalité du milieu., d'acquérir plus 
d'expérience et d'aisance dans la pratique de techniques. 

Les éléves sont tout à fait d'accord pour affirmer que la progression des taches et 
responsabilités dans les stages leur est favorable pour intégrer (énoncé 118 : 973% 
d'accord). Les opinions émises dans les entrevues ont souligné comment elles se sentent 
maladroites en lre, doutent d'elles-mêmes, ont besoin de se faire dire quoi faire. A force 
d'assumer des responsabilités, elles sont capables d'apprécier et juger ce qui est approprié, 
et ce avec aisance. 

Les énoncés 1 19 et 120 concernent la répartition des stages : I'opinion est plus 
partagée, quoique. majoritaire pour dire que cette répartition est convenable. Dans les 
entrevues, on était d'avis que l'élan que les stages de 2e permettent de se donner en termes 
d'implication et d'engagement, et de dextérité est comme arrêté par le type de stages de 3e 
année, où l'on se sent comme éparpilI6el n'ayant pas le temps de s'adapter et même 
pratiquer auprés de clientéles qu'on ne fait qu'apercevoir. Ainsi, uon perd nos techniques 
apprises en 2% 

li ressort de cette section que les stages intensifs sont trés appréciés, que la 
progression des taches et responsabilit6s est trés favorable, et que des stages permettant 
davantage d'intégrer et pratiquer des éléments variés de compétence (comme ceux de 
médecine et pédiatrie) seraient mieux vus en 3e année (par 6 éléves sur 10). 

4.1.3 Résultats quant aux éléments utiles à l'intégration (6nonc6s 121-134) 

Les énoncés de la section qui suit ont été les premiers à apparaître dans le 
déroulement de la recherche. On se rappelle que la question posée lors de la premiére 
rencontre en groupe (avec la technique du groupe nominal) était la suivante : 

«Pour bien intégrer les apports théoriques des cours et les apports 
pratiques des laboratoires et stages dans la formation professionnelle 
(technique), il m'est utile de.. ., il me serait utile de.. . m. 

Voici les énoncés priorisés par les éléves de Soins infirmiers en groupe de rencontre 
accompagnés de l'opinion chiffrée des 42 collégues ayant répondu au questionnaire. Les 
énoncés apparaissent ici dans l'ordre du plus fort accord au plus faible. La colonne de gauche 
indique, en plus du numéro de la question (ligne), le rang attribué par les éléves dans la 
rencontre *groupe nominal)) et leur année. 

Considérons d'abord les énoncés de ce qui est utile pour bien intégrer ; on verra 
ensuite les énoncés de ce qui seralt utile pour bien intbgrer, et l'importance que les 
répondantes au questionnaire accordent à ces éléments déclarés utiles par leurs coll8gues 
des groupes de rencontre. 



L 'intdgration thdon'e-pratique chez les dl&ves 

Enfin, un troisiéme schema : les activites du  PROFESSEUR^^. Utilisant les élements 
soumis par les Rléves, ces activites sont syst6matisdes dans 1) la piesence d'un discours 
(articule et ancre dans le v6cu et le concret), activite qui se fait principalement en classe par 
des exposes de tout g e n d 7  ; 2) la R~RO-ACTION en labo et en stage, et 3) toute activite 
 ENCADREMENT^^ favorable à l'apprentissage. De meme que pour le modble précédent, la 
position de l'encadrement en haut du triangle suggbre que cette actiiit6 du professeur, en 
plus de la dimension aide, soutien et encouragement, prevoie les conditions, 
l'environnement, le climat, le materiel necessaires à ce que les deux autres activites 
s'effectuent harmonieusement, conformement aux objectifs de formation. 

A CTIVIT#S DU PROFESSEUR 

Encadrement - - . . -..- . . - -- .... -- ..... 
?-.Y -..........- ........ -..-.........- ......... - ................... - ........... - ................. ....- ............ - ..... " ................. - .............. - .......................... - ............... 

-.......a ...................... - ................ 
-........a ... .................... - ................. -.............* ....... ... .......... - .................. -.......a.... ..... S..... W..... ...... - 

i.:.:.:..........A&:.:.:.:.:.&&....%A:..- ..................... ............................ .."....a" ..... - 
-A:.:.:.A........t--:.:.:.:&i.tr........:.:.:.. ........................ 
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C :....:.:.:.......:&-.:.:.:.:.:..'.&:..-&:.:.:...- -.." :.'...&A:.&:.:.:.:.:.:.:~:.:.:.:.:.:.:.:.:.- 

i:.:.A:..:.'....:.:.:.:.:.:.:.:.:....:"..:.:.:.:.:....:.:.:.:.- .............................. -...................................... .....S................ - ~:k~kk~kkkkkk.i::.ik~~~.~.~k$k<$k$~~::':~r- -.. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..*.:.:.:....:.:.:....:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:- ~:,:,:,:,:,:,:.:,:,:,:,:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:- 
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Discours RitioaCt'i o n  

%. Le te- -piofcswur- indut les gpsnncar de IahatoUes (Soins infirmiers). tes accompagnateurs OU panairs en 
stage (T.E.S.), les su. e u r s  (ln orpatrque). 

27. ~ ~ ~ m - r a r s & p a r ~ ~ i i a i p r o f B s s B u T e n ~ ~ p U r i n d m l e m n 8 d a v ~ d s r ~ w n 4 1 e s  
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28. L'ENCADREMENT ai enfe?du dans te sens large BactMtes du professeur par lesq@es une aide persofuteUe est 
aecordeeauxBW( engraoe eîparieçqueUessontmffesetmaaitenuesen desam3tiOns 
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TABLEAU 4.6 

REGROUPEMENT DES ÉNONCÉS EST UTILE, PAR T H ~ M E S  - S./. 

Les énoncés concernant la motivation reçoivent l'accord majoritaire des 42 
répondantes, ce qui correspond bien à l'opinion des élbves des groupes de rencontre qui 
ont abondamment parlé du climat de leur apprentissage. Elles disent que le fait de recevoir du 
=feed-back. permet d'identifier ses erreurs, de constater si on a assimilé une technique et se 
corriger. On souhaite que l'accent soit mis autant sur les points positifs que négatifs. Car pour 
intégrer, .il est important d'avoir une image de soi positive., de se sentir en sécurité. Ces 
élbves ont parfois l'impression que la pression exercée par les commentaires négatifs 
produisent l'anxiété qui bloque la possibilit6 de lier l'appris en classe à l'action, et d'avancer. 
Bien qu'elles soient vues par les profs comme étant en situation d'apprentissage, plusieurs 
déplorent un climat de stress qui donnerait le message : il faut .être bon tout de suite.. Aux 
yeux des élbves, la &tape dans le dosm encourage l'autonomie, l'initiative et la responsabilité 
nécessaires devant les imprévus. Tout en constatant que la valorisation est difficile à obtenir 
de certains profs, on est conscient que les fblicitations diminueraient l'anxiété, le stress, et 
augmenteraient la confiance en soi et la performance. 

La motivation 

L'organisation 
Le contenu 
L'étude 

L'importance des cours de biologie est soulignée par la majorité pour comprendre le 
sens des gestes posés. Ce qui frappe cependant dans les entrevues, c'est le contexte dans 
lequel ces cours sont reçus et vécus. Les élbves souhaitent qu'une collaboration 
professeurs de biologie - professeurs de soins infirmiers leur permette davantage d'établir la 
complémentarité entre ce qu'elles apprennent en biologie et ce qu'elles voient en soins : 
cela leur est parfois présenté comme deux mondes entre lesquels les ponts sont difficiles à . .. 
établir. D'ou leur goOt d'une complicité à établir entre les responsables de l'enseignement de 
ces deux disciplines et d'une cohérence entre les enseignements. Elles posent la 
question : qui croire si en biologie on dit telle chose, en soins infirmiers telle autre, et qu'à 
l'hôpital, il se fait encore autre chose (p. ex. quant aux mesures d'asepsie)? 

L'énoncé 126 attire l'attention sur l'importance de l'étude personnelle par le biais de 
recherches, pour se donner une vue complbte de la matibre trop grande pour être vue en 
classe. Les élbves des entrevues ont souligné ici, quant au .manque de tempsn pour tout 
voir, leur souhait que les professeurs s'en tiennent à l'essentiel de la matibre en laissant de la 
place pour les questions. Est posé ici le problbme des priorités à établir dans une matibre 
surabondante en ne disposant que d'un temps relativement limité. Elles misent aussi sur 
l'expérience du stage ou l'on se pose des questions qui incitent à chercher des réponses, car 
alors, comme dit une élbve : aLà, la connaissance est integréen puisqu'on a cherché par soi- 
même. 

GQNlEW 
122 Initiatives 
123 Feed-back 
121 Encouragement 

124 Labo disponible 
125 Cours de biologie 
126 Recherche 

En résumé, les énoncés prioritaires des groupes de rencontre concernant ce qui est 
utile pour bien intégrer ont reçu globalement un accord non équivoque des autres collègues. 
Le sens des énoncés est utile r6fbre au fait que les éléments mentionnés sont présents, 
que les élbves en font actuellement l'expérience, mais comme on le voit, ces Rléments 
référent à une expérience dont elles sont conscientes des limites et des points sur lesquels 
des améliorations sont souhaitées. 

Y0 D'ACaIRD 

97'6 
92,8 
92'8 

85'7 
92.8 
71'4 

Une fois considérés les énoncés et les résultats au questionnaire de ce qui est utile 
pour bien intégrer, voici les énoncés de ce qui seralt utile pour bien intégrer. 
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Les r61es ou activités du professeur peuvent Qtre vus comme ayant l'objectif de 
favoriser le mouvement de 1'618ve à Pinterieur de chaque phase d'apprentissage d'une part, et 
entre les différentes phases d'autre part. Voici en quoi consistent ces phases. 

Le p81e  compréhension 1 rencontres. de I'6lbve peut Qtre vu comme une phase 
dans l'apprentissage caractéris6e par des moments où domine une interactivite 
professeur-élbve : I'elbve reçoit et cherche à comprendre ; et où le professeur 
présente par son discours des signalements utiles et n6cessaires à cette 
compréhension. 

Le pole .pratique et stagesiiabos~ correspond.8 une phase où I'Blbve se met en 
mouvement exterieurement, dans son environnement pour agir et experimenter, 
guidé en cela par la retro-action des personnes remplissant le r81e de professeur 
(même parrains ou technicienne. ..). 

Le p81e .verbalisation et travaux* correspond à une phase r6capitulatrice dans 
laquelle I'elbve manifeste l'apprentissage en train de s'effectuer ; il s'agit d'une 
phase où domine un aspect dtint6gration30. Cette intégration peut 6tre comprise 
comme une cristallisation des phases anterieures. C'est aussi chez I'dlbve une 
intégration de son être par le mouvement conjoint des deux phases precédentes. II 
s'agit d'un 6tat d'organisation suphrieur à l'état initial du debut de l'activité 
d'apprentissage. 

Comme les flbches l'indiquent, il se produit une interaction constante entre les 
phases, il ne s'agit pas d'un mouvement Maire,  mais global et circulaire. Ainsi, ce 
mouvement d'integration et d'apprentissage, une fois complét6 pour tel objet 
d'apprentissage reprend pour un autre. L'BIbve est alors engagé dans un nouveau cycle 
d'apprentissage et d'intégration. 

La place de chaque p81e dans la modelisation des r81es du aprofesseuru pourrait se 
présenter autrement, selon un rationnel different. L'annexe 6 pr6sente d'autres 
modélisations fond6 sur d'autres logiques possibles. 

Cette synthbse constitue une double modelisation. J'ai voulu à fournir l'ébauche d'un 
modéle de I'integration thdorie-pratique cherchant à rendre compte de ce qui se passe chez 
les élbves. J'ai aussi abauch6 un modble de I'activite du professeur en correspondance avec 
11activit6 de I'Blbve. 

30. Ce qui ne signifie pas que les phases précédentes ne compactent pas cfaspeas ciinttgaüan. 
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TABLEAU 4.8 

REGROUPEMENT DES ÉNONCÉS SERAIT UTILE, PAR T H ~ M E S  - S./. 

MÈME CONTENU % 

La pedagogie 127 : Coherence 95 
133 : Objectifs vs contenu 9 5 
132 : Prdcision et exemples 8 6 
131 : Accent sur soins 6 2 

L'organisation 128 : Cahier labo refait 8 8 
129 : Nombre jours stages 8 3 
130 : Suivre une infirmibre 8 3 
134 : Rbpartition stages 8 1 

Le fort accord des repondantes sur les trois premiers 6nonc6s regroupes ici sous le 
titre de la pbdagogie indique à la fois leur besoin et leur preoccupation de coherence et de 
precision dans I'enseignement. Quant la coherence, les d6saccords explicites entre 
professeurs sont moins vecus comme des occasions de dbvelopper l'acceptation des 
differences que comme une lutte de pouvoir pour savoir qui a raison. C'est en 2e ann6e que 
I'on exprime le besoin de savoir .ce qui est correct une fois pour toutes., pour 6tre guidee 
dans son action pratique avec des donnees thdoriques exactes et uniformes, et d'acquerir de 
l'assurance. Les 6lbves sont conscientes de n'6tre pas encore suffisamment outill6es pour 
porter un jugement personnel sur l'à-propos de telle ou telle manibre de proceder. En 3e, 
elles affirmeront leur capacite de choisir entre les alternatives, de se positionner et decider par 
elles-m6mes de ce qui est ucorrect.. 

Ainsi qu'il a et6 souligne dans les analyses generales (chapitres precedents), le 
besoin d'exemples pour illustrer les notions est present et reaffirme ici (enonce 132). 11 y a un 
rapport à btablir -sous l'angle du temps requis en classe- entre ce besoin d'exemples qui 
permettent de comprendre, - c e  qui est plus que survoler la matibre sans plus de 
précisions-, et ce souhait relie à un bon lien entre les contenus vus et les objectifs des 
cours. Les. objectifs permettent de savoir à quoi I'on veut en venir par la ucouverturem de tel et 
tel contenu ; s'ils sont precis d'une part, et respectes d'autre part, cela permet de mieux ..: 
selectionner les points à 6tudier en vue des examens, et pour faciliter la mbmorisation et 
l'application en stage. D'un cd16 comme de l'autre, l'apprentissage est plus efficace ; c'est en 
effet le sens de la question sur ce qui est ou serait utile pour bien int6grer les apports 
thboriques des cours et les apports pratiques des laboratoires et stages. L'accent est mis ici 
sur la gestion du temps : la précision et les exemples lors d'exposes accélbrent la 
comprdhension ; des objectifs clairs et respectes accelbrent l'étude en permettant d'aller à 
l'essentiel. 

La suggestions d'axer davantage I'enseignement sur les soins recueille l'accord de 
62% des repondantes, en 2e comme en 3e annees, opinion où un peu moins de 40% ne se 
reconnaissent pas. Certaines ont en fait l'impression que les pathologies prennent plus de 
place que les soins. C'est une question d'accent : sans dire que I'enseignement est 
decroche de l'aspect infirmier, on souhaite voir les pathologies en tant qu'infirmiére, apas 
comme un medecinu. Donc un plus grand nombre d'heures et un accent précis sur les soins 
(interventions, notes au dossier), la prevention, I'enseignement, la reéducation, en diminuant 
l'expose sur les causes. Par exemple, on pourrait voir, suggbre-1-on, les interventions 
ç o m m  à plusieurs pathologies (comme le cancer de la gorge, de la prostate...). Le 
souhait porte aussi sur le nombre de techniques : =on n'a pas assez de techniques pour 
toute la thdorie que nous avons.. 

Quant aux autres Anonces autour de l'organisation, ils affirment que I'elbve est 
favorisee dans son intégration thborie-pratique par un cahier de labo organise pour s'y 
retrouver plus facilement et sans perte de temps lors de 1'6tude et même plus tard aprbs sa 
formation. Le temps sauve servirait à l'acquisition de la dexterite dans les techniques. Le 
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TABLEAU 4.9 

ÉNONC~S SUR LA PROGRESSlON DANS L'INTÉGRATION, 
EN S.!., ET R&SULTATS~ 

7. On bowera A i'annexe 7 le detail des cotes amiki6eç par les &Bves a m  le r-ge effectue pan les malyses. 
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O 
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LIGNE 

Ligne 
146 

Ligne 
145 

Ligne 
140 

Ligne 
147 

Ligne 
138 

Ligne 
148 

Ligne 
136 

Ligne 
150 

Ligne 
139 

ÉNONCÉS 

MON INTEGRATION THEORIE-PRATIQUE A VRAIMENT 
PROGRESS~ CAR ... 

Il me semble que mon adaptation aux personnes, au matériel, 
aux manieres différentes de faire était ardue, cela me 
demandait un gros effort. Je comprends maintenant que mon 
adaptation devra 6tre continuelle, qu'il y aura toujours des 
différences, et les défis que cela comporte, et en 
conséquence cela m'est plus facile. 

Ma perception de la collecte de données était auparavant celle 
d'un -devoir A faire- ; mais aujourd'hui, je la vois comme 
une phase importante de la planification des soins en vue du 
bien-être de l'usager (client). 

Pour la planification des soins. auparavant on devait me dire 
quoi faire et j'attendais souvent. Mais maintenant, je 
visualise à l'avance ce qu'il y a B faire et je peux en informer 
le professeur qui constate que je connais mon affaire. 

Au début, j'ai acquis des notions sur le corps humain (en 
biologie, en Soins), elles étaient comme éparpillées, je 
n'avais pas fait d'unité dans tout ça, tandis qu'aujourd'hui je 
peux visualiser les pathologies. faire des liens avec les 
soins à donner et justifier ce que je fais. 

Pour exbuter les techniques en stage, au debut, j'hésitais, 
j'avais m&me de la difficulté B me rappeler la séquence. Puis 
B force de répéter, ma dextérité et ma sécuritd se sont 
accrues. Maintenant, ça va tout seul, car je comprends les 
liens entre le pourquoi et le comment des techniques. 

En commençant ma formation, je savais vaguement ce qu'est 
l'actualisation de moi-meme (connaissance de mes points 
forts et faibles, autocritique, congruence...), mais plus 
j'avance, plus je suis consciente de ce que cela veut dire 
pour moi et je n'ai plus besoin qu'on me le dise. 

De la 1 re B la 2e année (de la lm B la 3e), mon assurance et mon 
aisance B répondre aux questions du professeur en stage 
augmentent : en lre. je devais aller chercher mes réponses 
dans les volumes, mais aujourd'hui j'ai plusieurs 
connaissances, alors je réponds plus vite : c'est un 
automatisme. 

Devant mes erreurs. au début, je me troublais, je me trouvais 
-pas bonne-, puis avec le temps, je me suis mise à profiter 
de mes erreurs (et même celles des autres) pour retenir des 
lepns dont je me rappelle. 

Avant, ma confiance en moi-mgme était faible : en stage, je 
doutais de mes possibilités de mettre des techniques en 
pratique ; je devais attendre l'autorisation du professeur. Ce 
n'est plus ainsi aujourd'hui : je suis plus autonome et 
consciente de la responsabilité de mes gestes. 

NE CORRESPOND 

(cote 

2e 

4 

1 3  

4 
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2e 

26 

25 

25 

23 

26 

23 

23 

23 

23 
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PAS 

O) 

3e 
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293 

% 

1 
2 
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1 
2 

4.9 

3 

7 2  
- 

4 

9,6 

4 

9,6 

- 
4 

9,6 

1 
5 

11,9 

7 
11,7 

7 

11.7 

1) 

3e 
Tot. 
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14 
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92.8 
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88,l 
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3  5 
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1 2  

3  5 
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TABLEAU 4.1 0 
RÉSULTATS PAR THEMES DANS LA PROGRESSION, EN S./. 

Thbme Rang Sujet 70 de corresp. - 
Pratique 2e La collecte de donnees (145) 95.1 

~ ro fess ionne l le  
(~émarche  de soins) 

3e La planification des soins (140) 92,8 

4e Liaison notions - soins (1 47) 90'4 

se Execution des techniques (138) 90'4 

i 1 e Organisation de sa pratique (1 37) 80,9 

12e Prefiguration d'une pratique (141) 78.5 

Moyenne du thbme 87 ,8% 
Attitudes dans 1 er NAcessité de l'adaptation continue (1 46) 95,2 
I'apprentlssage 

(Actuallsatlon de SOC) 
6e Actualisation de soi (1 48) 90,4 

8e Profiter de ses erreurs (1 50) 83.3 
ge Autonomie dans la pratique (139) 83.3 
13e Conformisme / affirmation (1 43) 78.5 

1 5e SRcurité personnelle (1 49) 77,4 

Moyenne du theme 84.6 

Relatlon avec le 7e RBpondre aux questions du professeur 88,O 
professeur (1 36) 

(Communlcetlon) 
1 0e Attitude devant retro-action professeur 80.9 

(1 42) 
14e Perception du professeur (1 44) 75,6 

16e RAception de la retro-action (1 35) 51,2 

Moyenne du thbme 73 ,9  

Movenne alobale 

Les seize 6noncAs trouvent facilement place dans l'une des trois catégories 
Rmergentes : pratique professionnelle, attitudes, et relation avec le professeur. 

La calegorie .pratique  professionnelle^, qui peut dtre reliee au pole demarche de 
soins du cadre thborique en soins infirmiers8, est celle qui obtient le plus fort degr6 d'accord 
dans la description qui est faite de la progression ; elle comporte 4 blements sur 6 qui se 
situent au-dessus de la moyenne des accords (soit 83'5%). 11 s'agit du regroupement dans 
lequel les 61bves se reconnaissent davantage ; ce sont les bnonc6s auxquels elles donnent 
la priorite quant A ce sur quoi elles auraient davantage progresse. On remarquera que quatre 
de ces anonces concernent des opbrations professionnelles de la demarche de soins 
(collecte de donnees, planification des soins, execution des techniques, organisation de sa 
pratique) et les deux autres, la demarche cognitive qui y est reliee (prefiguration d'une 
pratique, liaison notions - soins, [cette dernibre Atant reliee au p81e connaissance de la 
personne du client 1). 

8 Le cadre theonque pour Parganhion du contenu du programme en soins infirmiers co-e anq fiis condrrdem: h 
cmm&,mœ de la persmm (& &nt), ia demarche de çUw, h communication. L'aUmüWim de soi et 
rengagement p r o f m .  

- 185 
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SCHÉMA 4.1 
PYRAMIDE PLANIFICATION /ENGAGEMENT 

SUR LA PROGRESSION DE L 'INTÉGRA TION, EN SOINS INFIRMIERS 

Avant. ma concisna3 en m h e  Wnit f&lr en stage. je 
deutais de mes ~ i l ~ B s  de menre dsr lechnfques en Pair ezBcul6f les technrques en stage. au 
pratique; le devss attendre i'autonsatm du pofesswr. Ce 1 39 (88,3%) n'est plus sna sujwrd'hui: le suis plus nulmane et 

d8bul. jhMta~s, faws  m h e  de la difkul18 
A me rappeler la s8quence. Puis h fate de 

wnriente de la responsabilM de mes pstes. *et. ma -8 et ma s6cwtt8 se sont 
occruer. Mwntenant @va bu- seul. cor le 
compendobas~liensentrepourqwet!a 

m m m i  dea techniguer. 

Pour la planificababon des soins. 
auparavanl on devail me dire 
qwi  faire et ('anendais s o m t .  
Mai$ mainlenani le mrwlise h 
i'amce ce qu'il y a 8 $ire et le 
peu* en rnlwner le potesseur 
qw constate que je connais mon 
affale 

137 (81%) 

Au debu en Ire. en S~Q%. f&s iKapaWe de m'cqanirer. II me fallait anendre te 
pmiessevr w savar qua Iwe. II me sembie au le launan en mnd. p m'occupais 

dmiciiement d'un wJ usager ~dienl). Mao matmenanl. pa uio autonome le phors ier 
choses A (aire. je a$ qua 

Q Baibes 1995 fane et quand le hm. je m'occupe ai&nent de mm us8ger (da mes queiques usagers) 

Les trois énoncés (137, 138 et 140) formant la base de la pyramide réferent à la 
pratique professionnelle. Planification des soins, organisation de sa pratique et exécution 
des techniques forment un tout et donner de l'importance à l'un impliquerait en donner aux 
deux autres. Reconnaître que l'on a progressé, par exemple dans la planification des soins, 
impliquerait-elle la même reconnaissance dans l'organisation et l'exécution? 

L'élément-clé, situé en haut de la pyramide, est la progression dans la confiance en 
soi, I'autonomie et la responsabilité de ses gestes. Les corrélations communes avec chacun 
des éléments de la base du triangle suggerent de voir cet énoncé comme le pivot de la 
progression. On peut voir le r81e de ce pivot sous deux aspects : celui d'un mouvement 
ascendant et celui d'un mouvement descendant. Le mouvement ascendant invite à 
considérer les trois Bléments de la pratique professionnelle comme contribuant 8 batir et 
consolider la confiance en soi et l'autonomie ; tandis que le mouvement descendant 
suggbre que la confiance et l'autonomie influencent le développement de ses gestes 
professionnels, président à leur expression. 

Le lien le plus fort, qui se retrouve entre les énoncés 139 et 137 -corrélation de 
.7593-, est significatif et il suggére que c'est dans et par l'action que se construit et 
s'exprime la solidité intérieure, condition essentielle d'une pratique professionnelle 
compétente. 

Un second regroupement intitulé  pyramide sécurité / actualisationl~ concerne deux 
énoncés de la quatrième partie : le no 122 sur les initiatives en stage et le no 125 sur les 
cours de biologie, et deux énoncés de la cinquieme partie : le no 148 sur l'actualisation de 
soi et le no 149 sur la sécurité personnelle. Voici une possibilité d'articulation. 
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-C'est de la f apn  aussi dont ils nous l'ont prdsentd : ils nous ont 
prdsentd ça comme quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, 
comme si c'dtait presque un miracle, le corps humain. C'est un trds beau 
cours. (i?l&ve de P). 

La correlation entre I'enonce 148 (actualisation de soi) et I'6nonc6 149 (securite 
personnelle) est egalement forte (.6061). Ce sont deux Bnoncbs compl6mentaires : le 
sentiment de s'actualiser, d'agir de plus en plus par soi-mgme renforcerait cet autre sentiment 
d'être en secunte face à son avenir, face au developpement d'une wmp6tence attendue. 
Les entrevues ont laisse voir la différence d'actualisation entre les Blbves de 2e annee et 
celles de 3e. Les 4lbves de 2e exprimaient bien, -8 travers des insatisfactions et des 
inquibtudes, l'impression de ne pas avoir réponse à leurs besoins, d'Qtre bouscul6es-, cette 
anxiet6 caracteristique d'une phase de r66quilibration. de fort developpement et 
d'intdgration. Celles de 3e année semblaient davantage sint6gr6es-, c'est-Mire degagees 
des inquietudes du d6s6quilibreI capables de nuancer les differents aspects de la formation, 
les diflicult6s et defis traverses. 

Ces remarques terminent l'examen des anonces propres au programme de Soins 
infirmiers. II est clair que beaucoup d'autres analyses et commentaires pourraient 6tre faits. 
Nous avons là toutefois une base intéressante de reflexion et d'échanges. 
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TABLEAU 4.1 

FACTURE DU QUESTIONNAIRE 

0 Bnonds 8 énoncés 10 4nonceB 

Ces parties propres 2i chaque programme commençaient cependant A la fin de la 
troisiéme partie, par quatre énoncés sur les stages. Ces énoncés -sur les stages en Soins 
infirmiers-,  sur les stages en T.E.S.., =sur les stages en Informatique. ont 616 formulés en 
tenant compte des particularités de stages dans chaque programme. Les élbves avaient 2i 
exprimer leur accord avec les énoncés présentés. Voici un rappel de l'échelle d'accord 
utilisée pour ces énonces : 

O :  Ne s'applique pas 
1 : Tout B fait en ddsaccord 
2 : Plutdt en ddsaccord 
3 :  Plut61 d'accord 
4 :  Tout B faiî d'accord 

La quatribme partie, 2i l'instar de la deuxibme, est composée des «éldments utiles 2i 
l'intégration théorie-pratique., mais cette fois, dans les termes mêmes où les Rlbves de 
chaque programme les ont énoncés et gtpriorisésn lors des rencontres appeldes -groupe 
nominal.. Cependant, 2i la différence de la deuxibme partie, les énoncés de cette quatriéme 
partie ne sont ni homomorphes ni pairés : on a d'un cd16 les énoncés est utile et d'un autre 
les Ano~cés serait utile portant sur des objets différents. 
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Les rdpondants en T.E.S. se repartissent comme suit entre les deux programmes ou 
régimes -T.E.S. ardguliern (351.01) et T.E.S. acoopn (351.91)- a i'intdrieur du programme 
351 : 

TABLEAU 4.1 2 

REPARTITION DES RÉPONDANTES DE T.E.S., 
SELON LE RÉOIME D'#TUDES 

n I I lotal 

régulier. 

En voici l'histogramme. 

HISTOGRAMME 4.1 

REPONDANTES DE T.E.S., SELON L'AGE ET LE REGIME D'ETUDES 

4 
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Consigne : 
Si vous n'avez pas rencontré dans votre programme la situation décrite, 
vous cotez : 

O : Ne s'applique pas. 
Si la situation décrite se rencontre dans votre programme et correspond d 
votre expérience, vous jugez si i'dnoncé décrit a 1 : pas du tout ; 2 : un 
peu ; 3 : beaucoup ; 4 : dnormdment~ la progression de votre 
intégration thdorie-pratique. 
L'dnoncd suivant correspond d mon expdrience : 

1 : Pas du tout 
2 : Un peu 
3 : Beaucoup 

' 4 : Énorm6ment.u 

L'élaboration de ces énoncés a été fondée sur le materiel écrit par les élbves lors du 
demarrage de la 3e rencontre, et sur la transcription de la rencontre dont les propos avaient 
616 enregistrés sur bande audio et retranscrits. Cette cinquibme partie - c e s  cinquibmes 
parties, devrions nous dire-a sans doute été la plus ardue à élaborer. Nous devions en effet 
procéder à travers les étapes suivantes : 

. identification de thbmes mentionnés par les élbves dans les rédactions 
individuelles de démarrage de cette 36 rencontre ; 
identification des autres thbmes abordés lors des échanges ; 
reconnaissance des éléments de progression, A l'intérieur du traitement de 
chaque thbme ; 
formulation en des termes les plus proches des verbalisations des élbves, et 
susceptibles d'dtre compris, mais aussi de  camper^^ une comparaison entre 
deux phases de la progression reliée à cet élément. 

On présente séparément les r6sultats de chaque programme, chaque fois selon le 
même schéma : presentation des résultats et commentaires pour 

1. les énoncés 117-120 : sur les stages (à la fin de la troisiéme partie, 
commune) ; 

2 les énoncés 121-134 : sur les éléments utiles A l'intégration théorie- 
pratique, subdivisés en dldments qui SQat utiles et Bldments qui seraient 
utiles ; 

3 les 6noncés 135-150 : sur la progression dans l'intégration. 

Les commentaires sont bases sur les entrevues cliniques collectives des groupes de 
rencontre ; ils citent parfois les expressions mQmes des éléves de ces groupes. 

Les valeurs originelles de ces parties du questionnaire ont été recodées comme 
suit : 
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En techniques d86ducation sp6cialisee. les stages prbsentent l'organisation 
suivante : 

pour le programme dit ar6guliern : 
en deuxibme annee, deux stages de 180 pbriodes ou 150 heures (2 jours 
semaine sur 15 semaines) à chaque session (automne et hiver) ; 
en troisibme annee, un stage de 540 periodes ou 450 heures (4 jours 
semaine sur 15 semaines) ; 

pour le programme dit acoop6ratif~ (alternance travail4tudes)l : 
à l'et6 de la premibre ann6e : stage de 37 heures et demie par semaine, 
(haraire regulier d'educateur), pendant 12 semaines ; 

- à l'hiver de la deuxibme ann6e : stage de 37 heures et demie par semaine, 
pendant 18 semaines ; 
à l'automne de la troisibme ann6e : stage de 37 heures et demie par 
semaine, pendant 18 semaines. 

Dans tous les cas, ces stages sont supervis6s : supervision individuelle (1 hl15 jours 
en 2e ; 1 hlsem. en 3e ; 1 hlsem. en stage coop) ; supervision en groupe (1 hisem. en 2e, 
2hlsem en 3e, [aucune en stage coop]). 

Les resultats des 6nonc6s relies aux stages (tableau suivant) sont pr6sent8s pour 
chaque annee du cours. Le nombre de repenses manquantes apparaît à droite. 

TABLEAU 4.14 
R~SULTATS DES ÉNONCÉS R E L I ~ S  AUX STAGES EN T.E.S. 

L'id6e d'un stage bloc (quasi plein temps) des la 2e annee (ligne 1 18) obtient l'accord 
de 73'5% des repondantes. II est à noter que cet accord est beaucoup plus fort chez celles 
de Je annee (84,6%). 

11. Ce programme s'est terminé en 1994. 

NOS 

Ligne 1 17 

Ligne 1 18 

Ligne 119 

Ligne 120 

CNONC~S 

Faire un stage dans un vrai milieu de travail des 
la 1 re année m'aiderait davantage B 
intégrer ma théorie et ma pratique. 

En plus du stage bloc de 3e, faire un stage bloc 
en 3e pis 4e session m'aiderait à mieux 
intégrer ma thbrie et ma pratique. 

En plus des stages perles en 2e année, 
continuer des stages perles toute I'annde 
en 38 année (3 joursisemaine) m'aiderait à 
mieux integrer ma théorie et ma pratique. 

Des stages remunérés m'aident (ou 
m'aideraient) A mieux intégrer ma théorie 
et ma pratique. 

DPSACCORD 

(cote O) 

2e 

33 

22 

Sans 
rep. 

4 

11 

20 

10 

ACCORD 
(COTE 1) 

36 

23 

8 

2e 

3 1 

39 

24 

32 

TO~. 

Y0 
56 

46,7 

30 
26.5 

49 
47,l 

57 
50 

3e 

33 

44 

31 

25 

27 

28 

Tot. 
0/0 

64 

53.3 

83 
733  

55 
52,9 

57 
50 

22 

29 
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4.1 Soins infirmiers* 

Les dnoncds propres aux blbves de Soins infirmiers se divisent en trois sections : 
1. Quatre bnoncds 11 7-120 : sur les stages (a la fin de la troisibme partie, 

commune) ; 
2. Quatorze bnoncbs 121-134 : sur les dlbments utiles h IPint8gration thborie- 

pratique, subdivisbs en RlRments qui Spnt utiles (1 21 -1 26) et 6lRments qui 
seraient utiles (1 27-1 34) ; 

3. Seize bnoncbs 135-1 50 : sur la progression dans I'intdgration. 

4.1.1 Profil des repondantes 

Quel est le profil des rdpondantes en Soins infirmiers? Rappelons les donnbes 
fournies antdrieurement pour l'ensemble des rdpondants. Cidessous, la ligne (1) donne le 
total des dlbves ayant r8pondu au questionnaire, en fonction du sexe et de I'annde sur le 
nombre d1Rl&ves de 26 et 3e ann8e inscrits en Soins infirmiers3, et le pourcentage. La ligne 
(2)' TOTAL, compare le nombre de rdpondants au total des blbves de 2e et 3e annbe inscrits 
en Soins infirmiers La ligne (2) donne le TOTAL de rdpondants au questionnaire (par sexe et 
annde), pour permettre d'dtablir le pourcentage de rdpondantes T.E.S. sur l'ensemble. 

TABLEAU 4.2 
RÉPONDANTES DE SOINS INFIRMIERS (S./.), 

EN FONCTION DE L'ANNÉE ET DU SEXE, 
ET EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES É L ~ V E S  

INSCRITES EN SOINS INFIRMIERS 

Les repondantes en Soins infirmiers representent 48.3% de la population de 2e et 
3e anndes du programme (42 sur 87), ce qui constitue un bchantillon représentatif. Et elles 
constituent 21.2% de I'ensemble des rdpondants au questionnaire, soit 42 sur 198. 

L'âge des rdpondantes se prdsente ainsi : 

2 On pouna lire les commentaires Buits de quelques répondantes au questionnaire, B i'annexe 3. comme éiAments 
cornplAmentaires aux données ici analysées. 

3. D'aprbs le tabteau statistique des insc@tions B I'HNer 1994, i'enseignement régulier. Source: Registraire. Date: 29 
awü1994.Les~desautr8~programmessonttPéesdeœtte~mesource. 
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II ne faut pas oublier la conception de I'integration theorie-pratique mise en lumibre au 
chapitre 2, à savoir qu'integration et apprentissage seraient synonymes ou bquivalents pour 
les Blbves. Alors, si cela est exact, l'opinion concernant ul'aide de stages remun6ré.s A 
I1int6grationl* pourrait simplement signifier que pour apprendre, des stages remuneres sont 
interessants et motivants. N'est-ce pas ainsi que se fait I1int6gration1 par 11int6r6t et la 
motivation? Ceci soulbve la question de la place de l'environnement approprie et adequat 
dans l'apprentissage. 

Quant aux stages en 1 re annde, les 6lbves se partagent globalement moitié-moitie 
sur I'idbe qu'ils favorisent 11int6gration. Ici encore, les 6lbves du regime coop6ratif se 
démarquent : 67'8% (qui ont d6jà vécu cette situation de stages la fin de leur premibre 
annee) sont favorables h I'idee, contre 49% au regime régulier. 

TABLEAU 4.1 7 
RÉSULTATS DE L'ÉNONCÉ 117, EN T.E.S., 

EN FONCTION DU RÉGIME D'ÉTUDES 

Ces opinions sur les stages -lues sous l'angle de prefbrences d161bves pour divers 
ambnagements des stages- indiquent une preference nette pour des p6riodes intensives 
de stage (stages blocs), les autres elements n'obtenant qu'un accord mitige. Ceci peut 
constituer une invitation au Dapartement de T.E.S. A reevaluer la formule actuelle des stages 
perles, sous I'bclairage du programme officiel du Ministbre qui pr6voit effectivement des 
stages longs en 4e et en 5e session. 

4.2.3 RBsultats quant aux BIBments utiles à I'intBgration (BnoncBs 121-128) 

Les anonces de la section qui suit ont et6 les premiers A apparaître dans le 
dbroulement de la recherche. On se rappelle que la question posee lors de la premibre 
rencontre en groupe (avec la technique du groupe nominal) etait la suivante : 

-Pour bien intdgrer les apports thdoriques des cours et les apports 
pratiques des laboratoires et stages dans la formation professionnelle 
(technique), 

il m'est utile de.. . 
il me serait utile de.. . m. 

Voici les blements sur lesquels les BIBves d'cducation sp6cialisbe Btaient tombés 
d'accord, Bldments accompagnes de l'opinion chiffrbe des 124 collegues ayant repondu au 
questionnaire. Les bnonces apparaissent ici dans l'ordre du plus fort accord au plus faible. La 
colonne de gauche indique, en plus du num6ro de la question (ligne), le rang attribue par les 
elbves dans la rencontre (#groupe nominaln et leur annee. 

Considerons d'abord les Bnoncés de ce qui est utile pour bien integrer ; on verra 
ensuite les Anoncbs de ce qui serait utile pour bien integrer : 

- 195. 
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laboratoire et stages. La répartition du temps de cours entre ces dimensions varie selon le 
cours. 

Voici les énoncés reliés aux stages en Soins infirmiers. Les résultats du tableau 
suivant sont présentés pour chaque année du cours. Le nombre de réponses manquantes 
apparaît à droite : 

TABLEAU 4.4 
RÉSULTATS DES &NONCES RELIÉS AUX STAGES, EN SOINS INFIRMIERS 

Comme I'opinion des élèves varie passablement d'une question à l'autre, les 
énoncés sont examinés un par un. Le premier énoncé (1 17) recueille 100% d'accord ; il 
concerne un stage de longue durée. On sait que les cours de soins infirmiers comportent . 
une proportion importante de laboratoires et stages en plus des cours dits théoriques : le 
nombre de périodes de laboratoire et stage varie de 8 à 21 par semaine. Plus on avance dans 
la formation, plus le nombre de périodes allouées aux sta es en milieu clinique augmente et 8 le nombre de périodes de laboratoire (au collège) diminue . Ces stages en milieu clinique se 
répartissent sur au plus trois jours par semaine. Ces stages sont continuellement supervisés 
par une professeure présente sur place auprbs de groupes de 6 à 12 élbves selon l'année. 

- 

NOS 

Ligne 11 7 

Ligne 118 

Ligne 119 

Ligne 120 

L'énoncé 117 est la synthèse de deux idées différentes : <(avoir plus de jours de 
stage sur trois ans)) (cf. énonce 129) et .suivre une infirmibre toute la journée à I'htipital» (cf. 
énoncé 130, ci-aprbs). Toutes les élèves sont d'accord avec l'idée d'un stage long. Elles 
confirment ainsi l'opinion des élèves des groupes de rencontre selon laquelle le temps passé 

4. Les wteskutes 
a Voici 

ÉNONCCS 

Faire un stage de longue durée dans un vrai milieu 
de travail m'aiderait vraiment à int4grer ma 
thborie et ma pratique. 

La progression des taches et responsabilit4s dans 
les stages de 1 re A 3e année est favorable à 
I'intbration de ma théorie et de ma pratique. 

La rbpartition actuelle des stages en 2e et en 3e me 
permet de maintenir ma progression dans 
l'intégration de ma théone et de ma pratique. 

Faire les stages de médecine et pédiatrie en 3e 
(plut& qu'en 2 9  m'aiderait à maintenir ma 
confiance et ma dext4rit6, et A mieux intégrer 
ma théorie et ma pratique. 

D~SACCORD 

2e 

- 

6 

11 

,2;tSB 

2 

ACCORD 

(COTE 1) (cote 014 

2e 

27 

24 

19 

16 

3e 

- 

- 

7 

6 

T O ~  

% 

O 

O 

1 

2.5 

13 
32.5 

17 

40,5 

3e 

15 

15 

8 

9 

~ o t  
% 

42 
100 

41 

975 

27 
67.5 

25 

59.5 
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1, contre 81 cote O). Peut-être que la maturation d'une annee de plus dans la formation 
rendrait plus sensible a l'inter& et au profit des difierentes situations et outils d'apprentissage 
pour l'intégration thdorie-pratique! 

Rdsultats detailles : il est interessant et utile d'examiner ces Rnonces propres A 
T.E.S., dont certains ont 616 repris dans la section commune du questionnaire aux numeros 
suivants : 

TABLEAU 4.1 9 

ORIGINE D'ÉNONCÉS COMMUNS DANS LES ENONCES T.E.S. 

Les cinq premiers énoncés T.E.S., qui obtiennent plus de 90% des accords, 
concernent les thbmes suivants : 

TABLEAU 4.20 

REGROUPEMENT DES ÉNONCÉS, PAR T H ~ M E S  - T.E.S. 

Enoncé section générale 
Cela m'aide quand, de falt, même 
rarement), je parle de mes expériences 
de stage avec des collègues, avec un 
professeur ou superviseur. 

Cela m'aide quand, de fait, (même 
rarement), dans le cours, le professeur 
donne des exemples concrets (vrais 
cas) pour illustrer la thborie. 

Cela m'aide quand, de fait, (même 
rarement), je fais des travaux écrits 
dans lesquels je dois faire des liens 
entre la théorie apprise et une situation 
vécue. 
Cela m'aide quand, de fait, (mQme 
rarement), on me fournit des documents 
d'accompagnement (guide. cahier) 
précis et complets. 

Faire une présentation en classe à mes 
collègues sur un sujet donné me permet 
de bien intbrer cette matière. 

Thbme Contenu YO 
Relation 127 : Communication accompagnateur 99 

126 : Superviseur aide liens 91.1 
121 : Parler échanger expériences stage 9 1 

Exemple 122 : Voir exemples clientbles 94,3 
123 : Profs comme exemples 90'3 

Ligne 1 Enoncé T.E.S. 

Les trois enonces suivants pour lesquels l'accord se situe entre 83 et 68% concerne 
des éléments de l'ordre des pedagogies : 

-b 

-b 

_, 

-b 

-l 

121 

122 

Ligne 
54 

16 

52 

32 

85 

11 m'est utile de parler de mes 
expériences de stage et d'échanger. en 
supervision individuelle et de groupe, 
pour comprendre les problématiques, 
comprendre mes propres 
comportements, trouver des pistes 
d'action. 
11 m'est utile dans mes cours de voir de 
nombreux exemples des 
caractbristiques des clientèles. 

124 11 m'est utile de faire des travaux dans 

125 

lesquels je dois faire des liens avec les 
situations vues et vécues en stage. 

11 m'est utile d'avoir un guide de stage 
auquel je me refère régulièrement. 

128 11 m'est utile d'avoir des présentations 
par des blbves en classe sur divers 
sujets (ex. : clientèles ...) 
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TABLEAU 4.5 
#NONCES DE CE QUI EST UTILE POUR BIEN INT~GRER, 

EN SOINS INFIRMIERS 

Ces énoncés obtiennent un accord global A 90% des rdponses fournies. Les cinq 
premiers énoncés obtiennent un accord très majoritaire (entre 97 et 85%). Et le num6ro 126, 
71.4%. Ces énoncés concernent un certain nombre de thèmes : 

N-6 

Rang 
Année 

Ligne 122 
1 e 

20 an. 

Ligne 123 
3' 

2e an. 

Ligne 121 
1 e 

3e an 

Ligne 125 
2' 

2e an. 

Ligne 124 
20 

3e an. 

Ligne 126 
3e 

3e an. 

â NO: mirn6ro da I Y W  dans le questiawiaire; Rang: rang atbrbue lors du -groupe nominal- par le groupe de 2e au 
3e (annb). 

178 

~ N O N C ~ S  

11 m'est utile de pouvoir prendre des initiatives 
pendant mes stages, pour ddvelopper 
autonomie et confiance. 

11 m'est utile d'avoir du #@feed-back. sur ma pratique 
des techniques en labo. 

11 m'est uüle de recevoir de l'encouragement, d'être 
rassurée et fdlicitee quant A mes 
performances de stage. 

11 m'est utile d'avoir des cours de biologie pour 
comprendre le fonctionnement de l'humain et 
avoir rdponse A mes questions. 

11 m'est utile que le labo soit disponible au plan de 
l'horaire. 

11 m'est utile de faire une recherche personnelle 
permettant de compléter le contenu du cours 
puisqu'il y a trop de matiere vue 
incompl8tement. 

Totaux par cote / ann6e 
Totaux par annde 

% moyen 

PEU IMPORTANf 

20 

1 

_ 

14 

 NO^ 
rd p. 

O 

O 

O 

1 

O 

O 

(cote O) 

3e 
Tot. 2, 3 

% 

- 
1 

2,4 

3 

7.2 

3 

7.2 
O 

2 

4.9 

6 

14,3 

12  

28.6 

11 

25 
1 O 

T R ~ S  IMPORTANT 

2e 

26 

27 

25 

25 

24 

19 

146 

(cote 1) 

30 
Tot. 2, 

3 

% 

15 
4 1 

97,6 

12 

3 9  
92.8 

14 

39 
92,8 

14 
3 9  

95,l 

12 
3 6  

85,7 

11 
30 

71,4 

78 
2 2 4 

90 
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Une fois consideres les Anonces et les r6sultats au questionnaire de ce qui est utile 
pour bien intégrer, voici les Anoncés de ce qui serait utile pour bien int6grer : 

TABLEAU 4.21 

RÉsuLTATS DES #NONCÉS DE CE QUI SERAIT UTILE 
POUR BIEN INTÉGRER, EN T. E. S. 

L'examen des Rlements qui reçoivent un accord trbs fort (plus de 80% : anonces 
130, 133, 134 et 129) quant à leur importance pour IDint6gration, indique que les Albves sont 
d'abord habites de preoccupations reliees tres directement à des AlAments concrets, surtout 
de l'ordre des contenus (les visites sont associ6es à un contenu pour l'information de 
premibre main qu'elles permettent d'obtenir) : 

Nos 

Rang 
Annb 

Ligne 130 
2e (2e) 
1 er (39 

an. 
Ligne 133 

ae 
2e an. 

Ligne 134 
4" 

2e an. 

Ligne 129 
1 e 

2e an. 

Ligne 131 
ze 

3e an. 

Ligne 132 
a'3 

3e an. 

Non 
rép. 

O 

1 

O 

O 

1 

1 

I!NONCES 

II me serait utile d'avoir en lre et 2e, des visites de 
milieux comme préstages avant de faire mon 
choix de stage et pour mieux comprendre la 
théorie. 

11 me serait utile d'entendre parler du r81e de 
I'Mucateur auprés de parents en difficulté et 
de parents d'enfants en difficulté, de femmes 
violentées, d'abuseurs ... 

11 me serait utile que les professeurs 
approfondissent les sujets d'intérêt et non 
seulement revoir le d6jA vu. 

11 me serait utile que les exemples apportés en 
classe portent davantage sur des clientéles 
diversifiées comme les personnes déficientes 
intellectuelles, les adultes en difficulté, les 
enfants abusés, en plus des M.s.A.. 

II me serait utile d'étudier plusieurs clientéles en 3e 
année. 

11 me serait utile d'avoir dans mon programme TES 
un cours qui m'apprenne A relier la théorie B la 
pratique. 

Totaux par cote / année 
Totaux par ann6e 

% 

PEU 

2e 

5 

5 

9 

5 

15 

30 

69 

T R ~ S  

2e 

62 

61 

58 

62 

51 

36 

330 

IMPORTANT 

cote O) 

3e 
Tot. 
2, 3 

% 
4 

9 
7.3 

4 
9 

7,4 

6 
1 5  

12,l 
12 

1 7  
13.9 

19 
3 4  

27,7 
14 

4 4  
35,8 

59 
128 
17,3 

IMPORTANT 

cote 1) 

3e 
Tot. 
2, 3 

'30 
53 

115 
92,7 

53 
11 4 
92.6 

51 
109 
87.9 

45 
107 
86.1 

38 
8 9  

72.3 
43 

7 9  
642 

283 
61 3 
82.7 



L'intdgration thdorie-pratique chez les éléves 

TABLEAU 4.7 
ÉNONCÉS DE CE QUI SERAIT UTILE POUR BIEN INTÉGRER, 

EN SOINS INFIRMIERS 

Les rdpondantes sont d'accord globalement A 84% pour dire que ces Rldments 
favoriseraient I'intRgration. Que contiennent donc ces souhaits sur ce qui serait utile pour 
favoriser I'intégration théoriepratique? Ils concernent : 

Nos 

Rang 
Année 

ügne 127 
1re 

2e an. 

Ligne 133 
3" 

3e an. 

Ligne 128 
2 * 

2e an. 

Ligne 132 
2e 

3'3 an. 

Ligne 129 
48 

2e an. 

ügne 130 
38 

2e an. 

Ligne 134 
46 
3e 

Ligne 131 
1re 

3e an 

Non 
rép. 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

~NONCCS 

11 me serait utile que les profs aient entre eux de la 
cohérence dans la façon de procéder dans 
tous les domaines. 

11 me serait utile que la matibre vue dans les cours 
respecte les objectifs des cours et qu'on 
indique les points prioritaires. 

11 me serait utile qu'un cahier de labo plus détaillé, 
et en ordre, soit refait. 

11 me serait utile que les profs expliquent leur 
matibre théorique avec plus de précision, 
avec plus d'exemples (un survol n'est pas 
suffisant). 

11 me serait utile d'avoir plus de jours de stage sur 
trois ans pour mieux me préparer. 

11 me serait utile de suivre une infirmibre toute la 
journée à I1h&pital. 

11 me serait utile que les stages soient mieux 
répartis sur les trois années pour s'ajuster 
aux apprentissages déjà réalisés. 

11 me serait utile que les cours soient plus axés sur 
les soins infirmiers (plan de soins, 
interventions, notes au dossier, calcul de 
solutés ...). 

Totaux par cote / année 

Totaux par ann6e 
% 

PEU IMPORTANT T R ~ S  IMPORTANT 

2e 

2 

5 

6 

0 

34 

2e 

26 

25 

24 

22 

24 

23 

21 

17 

182 

(cote O) 

3e 
Tot. 
2, 3 

% 

2 
5 

- 
2 
5 

5 
12 

1 
6 

14 

7 
17 

7 
17 

2 
8 

19 

6 
1 6  
38 

19 
5 3  

15.8 

(cote 1) 

3e 

Tot. 
2, 3 

% 

14 
40 
95 

15 
4 0  
95 

13 
37 

88 

14 
3 6  
86 

11 
35 
83 

12 
3 5  
83 

13 
3 4  

81 

9 

2 6  
62 

101 
283 
84.2 
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TABLEAU 4.22 
COMPARAISON DE RÉSULTA Ts, EN T. E.S., 

ENTRE LES ÉNONCÉS 132 (T.E.S.) ET 70-71 (PARTIE COMMUNE) 

La formulation differente est probablement pour quelque chose dans la difference 
d'accord entre les deux types de questions : les 6lbves appuient à 66% le fait d'avoir un 
cours pour apprendre à lier theoriepratique, tandis que l'autre formulation plus large : q u e  
le professeur me montre une manibre ou une m6thode ...n reçoit I'agrement de plus de 809'0 
quant à la r6alit6. Le fort écart entre l'opinion sur la rdalitd (6noncé 70) et l'opinion sur le 
souhait (Anonce 71) - d e  81 A 94%- montre qu'il y a là un besoin d'gtre davantage guide 
dans l'apprentissage et 11int6gration, ce qu'on a vu au chapitre precedent. Mais cet ha r t  peut 
aussi indiquer qu'il s'agit pour les 6lbves d'une problematique nouvelle pour elles qu'il leur 
serait interessant d'explorer plus avant avec l'appui du professeur. 

Nos d'6nonc6 
Section 
T.E.S. 
NO 132 

Partie 
mmmune 
No 70 
(rbalitd 

No 71 
(souhait) 

4.2.4 R6sultats quant la progression dans 18int6gration (enonces 135-150) 

Ainsi que dejà dit, la troisibme rencontre des groupes d'Rléves portait sur le thbme de 
la progression dans I'integration au cours de leur formation. La question suivante servait de 
démarreur d'dchanges : 

Texte 

II me serait uüle d'avoir dans mon 
programme TES un cours qui m'apprenne Ci 
relier la théorie & la pratique. 

Cela m'aide quand, de fait, (mgme 
rarement) ... le professeur me montre une 
manibre ou une methode de faire mes liens 
théorie-pratique. 
Cela m'aiderait si, plus fr6quemment ... 
le professeur me montrait une manibre ou 
une methode de faire mes liens théorie- 
pratique. 

Par quels indices peut-on reconnaitre la progression de I'intdgration 
thdorie-pratique chez I'dl&ve passant de la premihre d la troisihme annde 
de sa formation technique? 

Les sept elbves presents ont tout d'abord repondu individuellement sur fiche à cette 
question, puis ont partage et discute. Pour arriver #I formuler les 6nonc6s suivants, on a 
regroupe par thbmes les diverses r6ponses Bcrites, et #I l'aide des opinions amises lors des 
echanges, on a degage des Btapes de progression explicitement ou implicitement 
mentionnees. 

Cote O 
4b 

44 

19 

5.8 

Cote 1 
% 

66 

8 1 

94.2 



L'intégration th6oriwratique chez les éléves 

cahier de labo pourrait présenter une structure uniforme pour chaque technique. Ce cahier 
fait dans un ordre logique, ne comportant pas d'omissions, abondamment illustré, indiquant 
les variantes des techniques serait trbs utile et rassurant. Ayant une information complbte, on 
peut prendre l'habitude ades vrais liens. et répondre de ce qu'on fait avec confiance. Les 
élèves considbrent que c'est la responsabilité des professeurs de fournir de bons outils de 
travail qui indiquent pr6cisément quoi retenir. 

Les énonc6s sur le nombre accru de jours de stage ont déjà ét6 comment6s. Quant 
au fait de suivre une infimibre toute la joumee à 11h8pital, on y voit là une occasion de toucher 
du doigt la charge réelle de travail d'une journbe, ce qui prépare au marche du travail. La 
demande (exprimée dans les groupes et confirmée par les réponses aux questions 129 et 
134) d'une meilleure répartition des stages sur les trois années répond à une préoccupation 
d'intégration, telle que la prévoit la session d'intégration (6e session). Des élbves considèrent 
qu' #en 3e, on n'applique pas grand'choseu à la session d'automne : aNous, on se sentirait 
encore plus près du marché du travail si on avait eu un milieu actif à l'automne.. Dans les 
stages de 26, il y aurait eu .des techniques terriblement intdressantes à faire ; on n'avait pas 
la formation pour les faire. (medecine, pédiatrie). Et une fois que la formation est acquise, les 
élbves affirment qu'on ne pratique pas, ce qui fait perdre confiance et dextérité. En 3e 
(automne), on se retrouve en g6riatrie à donner des pilules et des bains, .ce qui pourrait se 
faire en 4e  session^^. Une révision des niveaux de stage selon l'année leur semblerait donc 
utile en fonction d'une pratique dans la réalit6 plus proche du moment de l'acquis thborique. 
Ce qui revient à adapter les stages en milieu clinique au niveau de compétence et de 
formation des élèves (énoncé 134). Car en stage d1int6gration en 3e, *ça va faire un an qu'on 
n'a touché à rien., on est donc stressée et angoissée, et on est poussée à performer.. 
Comment alors être disponible pour faire des liens entre la théorie et la pratique? 

4.1.4 Résultats quant à la progression dans I'intdgratlon (6nonc6s 135-150) 

La troisième rencontre des groupes d161bves portait sur le thème de la progression 
dans l'intégration au cours de leur formation. La question suivante servait de démarreur 
d'échanges : 

Par quels indices peut-on reconnaître la progression de 11int6gration 
thdoriepratique chez I1éléve passant de la premidre à la troisidme annde 
de sa formation technique? 

Les élèves présentes ont tout d'abord répondu individuellement sur fiche à cette 
question puis ont partagé et discuté. Au moment de l'élaboration du questionnaire, pour 
arriver à formuler les Bnoncés suivants, les diverses r6ponses 6crites ont 6té regroupees par 
thèmes, et à l'aide des opinions émises lors des achanges, on a dégagé des étapes de 
progression explicitement ou implicitement mentionnées. 

Voici ces énoncés du questionnaire sur la progression dans I'intégration en Soins 
infirmiers, accompagnés des résultats des 42 répondantes. Ils sont présentés en fonction du 
degré de correspondance à l'expérience vécue dans le programme. Les élbves devaient dire 
si .l'énoncé suivant correspond à mon expérience : 1 : pas du tout ; 2 : un peu ; 3 : 
beaucoup ; 4 : 6norm6ment~. II s'agit des r6sultats aprbs recodage. Les pourcentages 
seront traites ci-après comme un accord ou ddsaccord au fait que cela correspond ou non à 
son expérience. Dans l'analyse, on parle de correspondance ou non cl I'expdrience ainsi que 
d'accord ou désaccord avec la description propos6e de la progression, car le fait que 116noncé 
corresponde ou non à I'expérience des élèves a 616 interprété comme un accord ou 
desaccord avec la description. 



L 'intdgration thdorie-pratique dans les programmes 

Pour examiner ces rbsulats de l'opinion des 6lbves sur leur progression dans 
l'intégration thborie-pratique, procedons en deux temps : 1) celui des constatations 
gRnRrales, et 2) celui d'une btude des corrélations entre les rbsultats relies à ces RnoncRs qui 
amene à schbmatiser certains rRsultats. 

Ligne 142 

Ligne 141 

Ligne 144 

Ligne 139 

Ligne 137 

Ligne 145 

f i g e  135 

Ligne 148 

Ligne 136 

Les travaux dans lesquels j'ai des liens thbriques B faire avec 
le vécu de stage m'apparaissent de plus en plus 
enrichissants B mesure que j'avance dans la formation. 

En 3e annee (ou 2e), je fais des liens théoriques avec le v k u  de 
stage de plus en plus souvent et spontanhment. 

En 3e année. et d6jà en 2'. je me dfbre davantage B mes 
propres exp6riences d'intervention lors d'exposes 
théoriques en classe. 

J'ai plus de facilite B mettre des mots sur mes pensées et 
ressentis en 3e qu'en 2e année (en 2e annhe qu'en 1 re 
annee). 

C'est surtout en 2e annee, avec les stages, que je suis 
devenule conscientle du pourquoi de chaque cours dans ma 
formation en éducation spécialise et cela s'est continué en 
3e annee. 

Grace A la confiance en moi-même et B la capacite de m'affirmer, 
je prends plus facilement ma place en 3e qu'en 2e année (en 
23 qu'en 19. 

En lre année et en stage ped6 1, mon observation (TOCA) et 
mon analyse etaient embryonnaires et subjectives, tandis 
qu'en stage perlé 2 et en stage bloc. mon observation et mon 
analyse sont devenues plus développees et objectives 
grAce B la théorie qui me permet de nommer et me suggére 
quoi voir. 

Au debut des stages, j'avais l'impression d'appliquer trbs 
laborieusement (de façon ardue et malhabile) les notions 
apprises en cours, tandis que progressivement et surtout en 
stage bloc, je ne pense même plus A ma théorie, c'est 
spontand. Je l'applique aisément. 

Dès la 1 re annbe, j'étais conscientle du pourquoi de chaque 
cours dans ma formation en éducation spécialisée et cela 
s'est continu6 en 2e et 3e. 

12 

12 

11 

9 

10 

g 

14 

30 

155 

17  
13'8 

5 
17  

13,9 

2 

13  
11 

3 
12  

10,3 

8 
18  
15 

9 
18  

15,2 

10 
19  

15.2 

7 
2 1 

18.3 

32 
62 
50 

99 
254 
17,7 

55 

54 

50 

51 

53 

53 

53 

44 

37 

842 

52 

107 
86,2 

52 
106 
86,l 

55 
105 

89 

54 
105 
89.7 

49 
102 

85 

48 
101 

84.8 
47 

100 
84.8 

50 
9 4  

81.7 

25 
6 2  
50 

809 
1651 

82.3 

O 

1 

6 

7 

4 

5 

5 

9 

O 

79 
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Pour examiner ces résultats de l'opinion des élbves sur leur progression dans 
l'intégration théorie-pratique, procédons en deux temps : 1) atablissons des constatations 
générales, et 2) effectuons une étude des correlations entre les résultats relies A ces 
énoncés. qui ambne A schbmatiser certains résultats. 

4.1.4.1 Constatations gdnérales 

Ligne 
142 

Ligne 
137 

Ligne 
141 

Ligne 
143 

Ligne 
144 

Ligne 
149 

Ligne 
135 

Sur quoi les élbves rencontrées lors des entrevues collectives disent-elles avoir 
connu une progression dans l'intégration théorie-pratique? Leurs points de vue, resumés 
dans les seize énoncés ci-dessus et appuyés trbs majoritairement par leurs collbgues, 
concernent les points suivants : 

4 

6 

7 

7 

6 

12 

74 

Devant la retro-action (feed-back) du professeur, auparavant 
j'avais peur, j'dtais incertaine et je réagissais 
defensivement. Mais il m'arrive aujourd'hui d'exprimer au 
professeur les conditions dans lesquelles je veux recevoir 
sa retro-action ; je ne suis pas une personne qui va 
.prendre son trou. sans rien dire. 

Au début en lre, en stage, j'etais incapable de m'organiser : il 
me fallait attendre le professeur pour savoir quoi faire, il me 
semble que je tournais en rond, je m'occupais diMcilement 
d'un seul usager (client). Mais maintenant, je suis 
autonome : je prevois les choses h faire, je sais quoi faire et 
quand le faire, je m'occupe aisément de mon usager (de mes 
quelques usagers). 

Je peux maintenant imaginer à l'avance correctement une 
situation thbrique et meme prendre des initiatives 
personnelles, et il est très rare que j'oublie quelque chose. 

Je constate qu'au debut, face aux contenus, face aux 
exigences des professeurs, face aux mesures à prendre en 
soins, je disais et faisais comme on me disait. Puis je me 
suis mise à douter et à me poser des questions, peser le 
pour et le contre ; maintenant, je suis capable de nuancer 
1'8-propos d'une mesure, d'affirmer mon point de vue. 

Ma perception de la professeure a beaucoup évolue : 
auparavant, je la voyais comme une autorité dont j'avais 
peur. je ne pensais pas que j'avais moi aussi des droits. 
Maintenant, je vois la professeure comme une aide, jSafiirme 
mes droits, je suis capable de m'asseoir avec elle pour 
clarifier ce que je veux. 

Ma sécuritd personnelle etait plut& faible en 1 re annee, et même 
en 2e, je me demandais si je parviendrais à acquerir la 
compétence qu'on attend de moi une fois dipldmee. Mais en 
3e annee, je constate que ma sécurite est acquise : je sais 
que je suis capable de réussir. 

J'ai plus de facilité à recevoir et accepter la rétro-action (feed- 
back) en 2e année qu'en 1 re et en 3e annde qu'en 2*. 

Totaux par cote / année 

Totaux par ann6e 
% 

8 
19 

4 
8 

19 

3 
9 

21,5 

2 
9 

21,5 

3 
10  

24.6 

1 

7 
22.6 

19 

48,8 

34 
108 
16,5 

20 

23 

21 

20 

19 

10 

15 

345 

1 4  

3  4 
81 

1 1  

3 4  
81 

1 2  

3 3  
78.5 

1 3  

3  3  
78,5 

1 2  

3 1 
75.6 

14  

2 4  
77.4 

5 
2 0  

51.2 

203 

5 4 8  
83.5 

O 

O 

O 

O 

1 

11 

3 
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HISTOGRAMME 4.2 

NOUVELLE REPARTITION DES COTES DE L'ÉNONCE 136, EN T.E.S. 

39 

Cote 1 

Cotes 2 et 

6 Cote 4 

Rég.2e RBgâe COOP 2e Coop 36 

Quels que soient I'annBe ou le régime (regulier ou coop6ratif), les BIéves affirment 
majoritairement qu'en l r e  annBe, ils sont pas trbs conscients du pourquoi des cours. 
Globalement, les cotes 2 et 3 recueillent 71% des accords (n : 88) ; la cote 1, 9,7% (n : 
12) ; et la cote 4, 19,3?40 (n : 24). Cela signifie que les 6lbves ne paraissent généralement 
pas trbs fixes quant Ci leur connaissance de la raison des cours dans la grille. 

II s'agit là Ci mon avis d'une information dont le message serait : *GNOUS aimerions avoir 
davantage une vue d'ensemble de la formation, de connaître les raisons d'Atre de chaque 
cours et ses rapports avec les autres, d'être plus souvent situes sur la place des cours.. Ceci 
inclut, sans que ce soit mentionne explicitement, tous les cours : évidemment éducation 
sp6cialis6eI puis philosophie, français, Bducation physique, sociologie, psychologie et autres 
cours... Une question demeure toutefois : jusqu'à quel point les Bléves de lre sont-elles 
prêtes et disponibles pour accueillir et donner sens à la place des différents cours dans la 
formation? Si elles affirment qu'en 26 et 3e , elles sont devenues conscientes du apourquoi 
de chaque cours dans la  formation^, cela peut sous-entendre qu'elles étaient prêtes Ci le 
devenir. Mais avant? Une telle information constituerait tout de mgme des points de repére 
que l'expérience de formation enrichirait. 

4.2.4.2 Schémas sur base de corrélations 

En effectuant les correlations entre les distributions des accords et des désaccords 
de chacun des Bnoncés de cette partie sur la progression dans l'intégration, j'ai obtenu un 
certain nombre de regroupements d1énonc6s et retenu des correlations supérieures à .3, 
c'est-à-dire de faible à rnod6r6-e. Dans ce cas, la plus forte correlation qui apparaît est de 
.5631 et la plus faible retenue est .3048. J'ai découvert quelques Bnoncés relies & deux 
autres énoncés, et observe que ces deux autres Bnoncés sont Bgalement en acorrelation 
entre eux.. 

Une premiére série de correlations permet d'obtenir le triangle de la conscience. 
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La seconde catégorie, les =attitudes dans I'apprentissagem, rejoint davantage que 
des attitudes ; elle concerne les mises en jeu de connaissances-habiletes-attitudes-valeurs 
complexes. Elle témoigne d'une progression avec laquelle les repondantes se 
reconnaissent, en moyenne, à 84.6%. Cette catégorie peut 6tre reliee au pole actualisation 
de soi. Une des valeurs présente dans chacun des enoncés est l'autonomie consciente, qui 
se concretise dans la compréhension de la permanence de l'adaptation, dans une 
conscience personnelle de la nature de l'actualisation, dans la responsabilité face à ses 
erreurs et plus largement face à tous ses gestes, dans l'expression de son point de vue et 
enfin dans la vision de la réussite personnelle. 

Enfin, la catégorie =relation professeur* obtient un accord de 73,9%, légèrement 
inferieur aux autres. Cet ensemble peut être rattache au fil conducteur communication, et 
concerne son aisance à verbaliser son savoir qui est de plus en plus intégré, la capacite 8 se 
positionner d16gal à egal, la perception du professeur comme aide, et enfin la facilité de 
recevoir et accepter la rétro-action. La relation aux professeures vient donc en troisibme lieu 
dans la perception de ce qui caractérise la progression dans 11int6gration théorie-pratique tout 
au long de sa formation. 

II est intéressant de remarquer qu'une grande proportion des affirmations de non 
correspondance à son expérience vient des élèves de 26 année ; les enonces où les élèves 
de 2e se reconnaissent le moins concernent souvent la relation avec le professeur, comme 
dans les énonces 142, 143, 144 et 135. Le fait de se positionner face aux professeurs 
occasionne le plus d'hésitation chez ces elèves. Si les enoncés du thbme relation avec le 
professeur obtiennent globalement des accords moins grands, c'est dO principalement aux 
élèves de 26. De ce fait, on comprend que, dans l'ensemble, les elbves interrogees 
reconnaissent davantage avoir progressé en ce qui concerne en premier lieu la pratique 
professionnelle, les taches mêmes de I'infirmibre, et presque également, bien qu'avec un 
plus grand écart à la moyenne, dans les attitudes dans l'apprentissage. 

4.1.4.2 Schdmas sur base de corrdlations 

Note : Les corrélations entre les distributions des accords et désaccords entre les 
énoncés ont été calculées en premier lieu sur les rdsulfats recodds. Ce sont ces corrélations 
qui ont servi à établir les regroupements et les schémas suivants. Toutefois, l'établissement 
des corr6lations entre les distributions des rdsultats bruts a donné des chiffres parfois très 
semblables, parfois différents -semblables dans le cas de la pyramide 
Planificationlengagement (Schéma 4.1), et différents pour la pyramide Sbcurit~/actualisation 
(Schéma 4.2). Les chiffres en très petits caractères donnent ces résultats des corrélations sur 
la base de résultats bruts. 

L'btude des corrélations entre les accords sur les énoncés des quatrième et 
cinquibme parties du questionnaire a permis de dégager un certain nombre de constatations 
intéressantes. Bien que les échelles de cotation de 1 8 4 soient differentes dans leur 
signification, -celle de la quatrieme partie concernant l'importance de la pratique concernée 
pour l'intégration, et celle de la cinquième partie, la correspondance A son expdrience-, le 
sens fondamental d'accord ou non-accord avec les énoncés proposés reste présent. 

J'ai retenu ici les énoncés pour lesquels des corrdlations circulaires se presentent. 
Un premier ensemble de liens regroupe des énoncés concernant la planification et 
l'engagement ; et un second, la sécurité et I'actualisation. Ces ebauches de schbmas et les 
commentaires qui les accompagnent sont présentés ici comme pistes de reflexion sur la 
progression dans I'intbgration, et non comme faits vérifiés. 

Le schéma ci-après, sous forme de pyramide, illustre les correlations entre les 
distributions des accords et désaccords9 des énoncés 137 à 140, présentés sous le nom de 
*pyramide Planification 1 engagementm. Les corrélations de plus de .5 ont été retenues. 

9. Pour simplifier le texte. utôt que de r6Mter chque fois - c o n é h h  entre fes ctistnbutions des accords et 
-rds dar &A-. on h r i m  rexpmscm -mr~~aüons enire les bmmés- (entre guillemets. rappeh 
que h corrélation porte sur la d i  et non sur les énoncés. 

- 186.  



L'intdgration théorie-pratique dans les programmes 

SCH~MA 4.4 

TRIANGLE DE L'INTERVENTION 
DANS LA PROGRESSION DE L'INTÉGRA TION, EN T.E.S. 

De 28 ann4e A 30 an& (ou de 1 re A 2e), mon 
intervention (auprbs des usagers) devient plus 

143 spontanee parce que rai plus confiance en moi 
du fait d'avoir un bon bagage d'information. 

71 Debut stages perles, En stage perle 1. distingue 
intervention reactive 

.3805 
dinicilement quelques Blements 3979 (reagissais aux siîuations) sans 

d'une situation observbe, 
beaucoup comprendre; mais 

tandis qu'en stage bloc, 
fin de 28 et en stage bloc, 

distingue aisbment plusieurs 
previens davantage situations, 

BUrnents d'une süuation et les 

I3lm -4750 

mon intervention est plus 

hypothèses de comprehension 
spontanée. aisée et 

intentionnelle. 
viennent plus rapidement. 

146 3855 

(89,5Yo) 
150 
(92.3%) 

Q BarMs 1995 

Bien que les corr6lations soient de mod6r6es à faibles, ce regroupement laisse 
entendre qu'une intervention davantage intentionnelle et spontan6e serait le rRsultat d'une 
habilete à pr6-voir les situations (146) en en distinguant les 6l6ments et en Rlaborant des 
hypothéses de compr6hension (1 50). L'Rnonc6 143 suggére de consid6rer l'importance du 
##bon bagage d'informations., source de confiance, et son r61e dans la reconnaissance des 
6l6ments d'une situation et dans l'intervention plus ais6e et spontanbe. Cet 6nonc6 
constitue comme une illustration d'un 6nonc6 anterieur sur la conception de I'intbgration : 
aEn stage, je dRveloppe beaucoup ma confiance en moip (ligne 99) qui a obtenu un accord 
gRn6ral de 98,9%. 

Latude des corr6lations fait apparaître un troisiéme regroupement de deux 6nonc6s, 
le tandem affirmation /confiance, compos6 des 6nonc6s suivants : 

SCHEMA 4.5 

CONTINUUM AFFIRMA TION / CONFIANCE 
DANS LA PROGRESSION DE L'INTÉGRATION EN T.E.S. 

Ligne 147 Plus j'avance dans ma formation. moins j'ai peur et moins 
j1h4site A donner mon opinion en supervision en groupe et 
en équipe d'éducateurs. 

207 
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SCHÉMA 4.2 

PYRAMIDE SECURITÉ / ACTUAL /SA TION DANS 
LA PROGRESSION DE L'INT~QRATION, EN SOINS INFIRMIERS 

Ma seMite personnollo 61W pMâl &&le en ire mnb. 
e t m & n e e n 2 a p m ~ o b ~ A  En commatpm ma fomrsbon. b snvœa 
~racoT&exoququQImionddemounetm 
~ l M B I e n 3 0 M n 6 g . p ~ a ~ m e  149 (TI,4%) 4U.m r- de - (- 
s e M n e e r t ~ . p s a u o u o ~ o ~ ~ d a  

e e m e s p w U s D i t r C d ~ ~ .  

iérru7. 
congnsnca..).maaplral'-.piiaraer 

~ ~ d e ~ e ~ c e i e M u l & p M m o l Q P  
n'mphmbcaom~mmebUae. 

125 (%,i 
u m ' e s u e i e a ' e v e t a o a ~ d o  
-PM-@ 
(Oir(mOnnemem 68 l?tumom Q 
a v m r é p o n r e B ~ q u o r < o n s  

II m'on1 ulilo do pwbuw prendra 6e3 uima!rvaû padan( 
mon singes. pour 66voiepper auIonom et cunfronco. 

Q BarbBs 1995 

Examinons tout d'abord la base de la pyramide, formee des enonces 125, 122 et 
148. L'énonce 125 concerne I'utilite des cours de biologie pour comprendre le 
fonctionnement de l'humain et rependre à ses questions ; il est en con6lation positive forte 
avec les deux autres qui touchent à la prise d'initiatives, l'autonomie et la confiance (122) et à 
l'actualisation de soi (148). En quoi la comprehension apportee par les cours de biologie 
aurait-elle un impact sur des aspects affectifs de I'int6gration1 le developpement de l'initiative 
par l'action et la progression dans l'actualisation? En quoi les cours de biologie seraient-ils 
ainsi reliés au d6veloppement affectif? Les commentaires des élbves des groupes de 
rencontre permettent d'identifier deux raisons possibles. 

1) L'eclairage de cornprehension de ces cours deviendrait un outil conceptuel de 
premibre importance, pour comprendre le fonctionnement de l'humain, et 
apporter des bases ~scientifiquesm permettant de justifier de nombreux gestes 
professionnels (comme les mesures d'asepsie, la pression cardiaque, etc.). Les 
Blbves ont l'impression qu'avec les cours de bio, elles savent à quoi s'en tenir, 
elles peuvent comprendre les pathologies vue en soins, elles ont un outil 
permettant d'avoir un regard critique sur les soins. Une elbve dit : ails nous ont 
représente la réalité ...m. 

2) La discipline d'6tude necessaire pour approcher cette science rejoindrait la 
personne mgme de I16lbve dans son 6tre propre en contribuant à la formation 
fondamentale dont l'impact se ferait sentir globalement sur l'engagement de 
I'6lbve dans sa formation. En effet, la rigueur et la precision de l'enseignement de 
cette discipline semblent contribuer à en faire une experience-cl6 dans la 
formation infirmibre ; on y trouverait un climat securisant pour l'apprentissage, 
climat caracteris6 par la coherence, l'ouverture et le serieux de l'information. 
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SCH~MA 4.6 

SCHÉMA INT~GRATEUR POUR LA PROGRESSION, EN T.E.S. 

L'int6rBt d'une telle sch6matisation tient au fait qu'elle explicite, pour T.E.S. tout au 
moins, les p81es du schéma de I'intégrationlapprentissage, en rattachant -a titre 
d'hypothese- les éléments soulignés par les élbves en termes de progression aux phases 
émergentes illustrées dans le schéma. 

En effet, dans les objectifs de formation en T.E.S. et dans les attitudes 
pédagogiques qui font partie de la culture de 1'6ducation spécialisée 8 SaintJBrBrne, un fort 
accent est mis sur des activités de prise de conscience (dans les supervisions, les travaux où 
l'on nomme son vecu de stage avec les termes du métier, etc.), sur les stages, lieux 
d'intervention, où l'action concrbte, l'engagement avec les usagers, constitue le lieu par 
excellence et comme le cœur de I1intRgration de l'apprentissage et de la progression des 
Rlèves au cours des trois annees de formation, et sur les travaux vus par elles comme de plus 
en plus enrichissants. 

On trouvera B l'annexe 8 un autre schéma exprimant la progression dans la maturation 
en T.E.S., sur la base de con6lations B partir des r6sultats bruts des 6nonc6s 135150. 
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4.2 Techniques d'education sp6cialis6elo 

Les énoncés propres aux élbves de T.E.S. se divisent en trois sections comme 
précédemment : 

1. Quatre enoncés 117-120 : sur les stages (A la fin de la troisihme partie, 
commune) ; 

2. Quatorze énoncés 121-134 : sur les Bléments utiles à I'intBgration théorie- 
pratique, subdivisés en dléments qui utiles (121-128) et 616ments qui 
seraient utiles (1 29-1 34) ; 

3. Seize énoncés 135-1 50 : sur la progression dans 11int6gration. 

4.2.1 Profil des repondants 

Quel est le profil des repondants en T.E.S.? Rappelons les donnees fournies 
antérieurement pour T.E.S. dans le tableau d'ensemble des répondants. Cidessous, la ligne 
(l), N. de répondants, donne le total des 6IBves ayant répondu au questionnaire, par sexe et 
année, en regard du total des élbves de 2e et 3e annees T.E.S., et le pourcentage. La ligne 
(2) donne le TOTAL de répondants au questionnaire (par sexe et année), pour permettre 
d'établir le pourcentage de repondantes T.E.S. sur l'ensemble (%). 

TABLEAU 4.1 1 
REPONDANTES DE T.E.S., EN FONCTION DE L'ANNÉE ET DU SEXE 

Les répondantes en T.E.S. représentent 81% de la population de 2e et 36 années 
du programme. Et ils constituent 62,6% de l'ensemble des répondants au questionnaire, soit 
124 sur 198. 

10. On pourra lire les oommentaires de quelques r6pandantes au quesb&re. B i'annexe 3, comme 6l4ments 
compl6mentaires aux d o n d  ia analysées. 

- 190. 

(1 )N.derep.  
sur Total élèves 
T.E.S. (Hiver 94) 

et % 

% 

(2) TOTAL (tous 
progr.) 

% de 
rdpondantes en 
T.E.S. (1) sur le 
total des 
répondants (2) 

2e annBe 
F H Tot. 

3e annBe 
F H Tot. 

63/69 

91,3 

43/62 

69.3 

Total 
F H Tot. 

1061 
131 

80.9 

417 

57.1 

14/15 

93,3 

Rkpondants pour tous programmes par année et sexe 

67/76 

88,l 

57/77 

74 

18/22 

81,8 

93 

67,6 

Total tous programmes par 
sexe 

1241 
153 

81 

153 

69,3 

21 

19 

45 

30,7 

114 

59,7 

198 

62.6 

60 

71,6 

24 

58,3 

84 

67.8 
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6lBves des trois programmes. Le tableau en histogramme uR6pondants d'Informatique, selon 
I'age et le sexe. illustre la situation. 

HISTOGRAMME 4.3 

RÉPONDANTS D'INFORMATIQUE, SELON L'ÂGE ET LE SEXE 

1 4  13 

N 
12 

O 1 O 

m 8 
b 6  

4 
0 

2 
O 

16-18 ans 19-20 ans 21-24 ans 25-34 ans 35 ans + 

DIAGRAMME EN SECTEURS 4.3 
RÉPONDANTS D'INFORMATIQUE, SELON L'A GE 

A la question : .Vos resultats academiques a la dernibre session se situent au- 
dessus de la moyenne, dans la moyenne ou au-dessous de la  moyenne?^, les Blbves 
d'Informatique interroges ont repondu de la façon suivante : 

2 (6,259 2 

16 (50,000 

m16-18 an 

19-20 an 

H21-24 an 

25-34 an 

35 ans + 
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L'âge des répondantes se présente ainsi : 

DIAGRAMME EN SECTEURS 4.2 

R~PONDANTES DE T.E.S., SELON L'dlGE 

16-18 an 

19-20 an 

u21-24 an 

m25-34 an 

El 35 ans - 

A la question : .Vos r6sultats académiques à la derniére session se situent au- 
dessus de la moyenne, dans la moyenne ou audessous de la moyenne?., les élèves T.E.S. 
interrogés se sont situbs de la façon suivante : 

TABLEAU 4.1 3 
RÉSULTATS ACADÉMIQUES DÉCLARÉS EN T. E.S., 

EN FONCTION DE L'ANNÉE 

De mgme qu'en Soins infirmiers, 94'3% des élèves (42,7 + 51,6) de T.E.S. 
considèrent leurs rbsultats académiques au-dessus de la moyenne et autour de la moyenne, 
et seulement 5,6% se disent dans l'écart inférieur. 

4.2.2. Résultats quant aux stages (énoncés 117-120) 

La question de l'organisation des stages a 616 abord6e pratiquement par tous les 
groupes de discussion. II en a 616 fait une section particulibre à chaque programme à la fin de 
la troisième partie (commune) du questionnaire. 



L'intdgration thdorie-pratique dans les programmes 

TABLEAU 4.26 

R~SULTATS DES ÉNONC~S RELIÉS AUX STAGES EN /NFORMATlQUE 

Le total de 76 ACCORDS sur 105 cotes (72'3%) montre un accord majoritaire avec ces 
quatre 6nonc6s. Le detail a toutefois son inter&. L'Albment 1 17 rejoint les 6nonc6s 95 et 96 
déjà analysés, où les 6léves d'Informatique s'&aient prononc6s quasiment unanimement 
d'ACCORD avec l'importance des stages pour la progression et IVint6gration. Jusqu'ici, rien de 
nouveau, sauf le fait qu'un plus grand nombre d'6lbves de 2e ann6e se sont prononcés sur 
cet énonce (12 ne l'avaient pas fait aux 6nonc6s 95 et 96, contre 5 ici). 

A la ligne 11 8, sur les 26 qui se prononcent, 20 (77%) sont d'accord avec l'idée d'un 
stage en 2e annde. A en croire ces 6ibves, un stage en 2e ann6e aiderait davantage à 
l'intégration. II y a là une certaine logique avec les affirmations concernant l'aide qu'un stage 
(en g6n6ral) apporte 8 I'intégration. 

,ep~n,",~ 
5 

6 

5 

7 

Par contre, on est beaucoup plus partagé sur la question de stages 6ventuels en 1 re 
ann6e. Les 6Ibves de 3e qui terminent leur stage au moment de la passation du 
questionnaire se prononcent à 9 sur 11 contre I'id6e que des stages en 1 re favoriseraient 
I'ITP. Ceux de 2e sont divis6s 50150. On peut penser que le fait d'avoir traversé l'expérience 
du stage en 30 rendrait prudent et r6aliste. Peut-6tre veut-on mettre l'accent sur le fait que, 
comme cela a 616 6voqu6 dans les rencontres de groupes, le stage exige anormement du 
stagiaire en termes de prbparation (effectu6e principalement la 5e session), et de 
responsabilit6 et de d6brouillardise. D'aprés leur exp6rience' ai-je compris, ils n'auraient pas 
et6 pr6ts relever de tels d6fis en premiére [dans I'hypothése où les stages auraient 
substantiellement des objectifs semblables]. Peut-Qtre sont-ils conscients des exigences 
d'un stage qui soit profitable, et ne voient pas ce qu'ils iraient y faire sans la préparation 
acquise en 2e. En 1'0, les aleves se considbrent ignorants du domaine de l'informatique, et 
cette hésitation devant I'id6e de stages en lre reflbte un besoin de préparation plus 
pouss6e. 

N- 

Ligne 11 7 

Ligne 1 18 

Ligne 1 19 

Ligne 120 

ACCORD 

ENONCES 

Faire un stage de longue durée dans un 
vrai milieu de travail m'aide 
vraiment (pour 2e, m'aidera 
certiiinement) B intégrer ma théorie 
et ma pratique. 

Faire un stage de longue durée dans un 
vrai milieu de travail plus 181 dans 
ma formation (i.e. en 2e ann6e) 
m'aiderait davantage A intégrer ma 
théorie et ma pratique. 

Faire des stages de courte dur6e dans 
un vrai milieu de travail dès la 1 re 
année m'aiderait davantage A 
intégrer ma thbrie et ma pratique. 

Des stages rémun6r6s m'aideraient A 
mieux intégrer ma théorie et ma 
pratique. 

Totaux par cote / ann6e 
Totaux par ann6e 

2e 

14 

13 

8 

12 

47 

D~SACCORD 

2e 

1 

2 

8 

4 

15 

(cote 1) 

3e 

12 

7 

2 

8 

29 

~ o t .  
Y0 

26 
963 

20 
n 

10 
37 

20 
80 

76 
72,3 

(cote O) 

3e 

- 

4 

9 

1 

14 

~ o t .  
% 

1 

3.7 

6 

23 

17 
63 

5 
20 

29 
37.7 
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TABLEAU 4.1 5 
RÉSULTATS DE L'ENONCÉ 118, EN T.E.S., SELON L'ANNÉE 

Cette pr6férence majoritaire pour un stage .long. rejoint une conception de la place 
de la pratique dans l'intégration (énoncé 94 : =Sans pratique en stage ou labo, je ne peux 
int6grer la théorie vue en classe.) sur laquelle 819'0 des élbves de T.E.S. interrogés sont 
d'accord ; de mQme l'énoncé 95 (.Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de 
progresser dans ma formation technique..) qui obtient l'accord de 99% des répondants 
T.E.S. On remarque toutefois que la corrélation entre les énoncés 94'95 et l'énoncé 1 18 est 
faible : respectivement -.O538 et .0074. Ce qui signifie que ce n'est pas n6cessairement 
parce qu'on pense que les stages ou le labo ont une place importante dans l'intégration (94) 
et la progression (95) qu'on est favorable à un stage long en 3e ou 4e session. 

Les trois autres dnoncés concernant un stage dbs la l re  année (1 17)' des stages 
perlés en 3e (1 19) et des stages rémunérés (120) recueillent un accord A peine aup6rieur à 
50%. Les 6lbves sont partages sur ces questions. 

Particulihrement pour les stages rémunérds, on retrouve 57 élbves en accord et 57 
en désaccord avec l'opinion que des stages rémunérés seraient favorables à l'intégration 
thdorie-pratique. Cependant, il est important de regarder si les élbves du régime coop se 
distinguent sur ce point, compte tenu que leurs stages sont rémunérés. Effectivement, les 
opinions sont à I'oppos6. Voici les données sur ce point. 

TABLEAU 4.1 6 
RÉSULTATS DE L'ÉNONCÉ 120, EN T.E.S., 

EN FONCTION DU RÉGIME D'ÉTUDES 

70,396 des elhves du régime coop affirment que le stage remunéré est favorable, 
tandis que seulement 43'6% du régime r6gulier sont du mgme avis. Plusieurs raisons 
peuvent amener les élbves du régime coop à soutenir cette opinion. Tout d'abord, confirmer 
la valeur de leur propre experience de stages rémunér6s ; puis, réaffirmer l'avantage 
pécuniaire du stage rémun6r6. Une autre raison que la conception mQme du stage coop 
soutient, est que les dlbves sont en principe1* moins dispersés dans leurs préoccupations 
(du fait d'être aux études dans un stage crédit6 tout en gagnant leur vie). 

12 11 s'est bOw6 des 6Dves qui, r6rnudrés pour leur stage coopératif, -travaillaientm la fin de semaine ou par les soirs! 
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TABLEAU 4.27 
RÉSULTATS DES ÉNONCÉS DE CE QUI EST UTILE POUR BIEN INTÉGRER, 

EN INFORMA TIQUE 

Les énonces que l'on considere très importants (A 75% et plus) pour l'intégration 
théorie-pratique sont, par ordre : 

19. NO: nuMro de IUnanc8 dans te questionnaire; Rang: rang attribue lors du -groupe nominal- par le groupe Q 2e w 
se (an*). 

215.  

9 

Rang 
Année 

Ligne 126 
l e r  
3e 

' Ligne 127 
se 
2e 

Ligne 124 
3= 
2e 

Ligne 128 
2e 
3e 

Ligne 123 
2e 
2e 

Ligne 129 
3 = 
3= 

Ligne 125 
4 
2e 

Ligne 122 
l e r  
2e 

Ligne 121 
1 e 
2e 

Ligne 130 
48 
3e 

ÉNONCOS 

11 m'est utile de faire un stage de longue durée seul 
dans un vrai milieu de travail. 

11 m'est utile que les profs soient coherents entre 
eux dans les explications de leurs attentes 
face aux travaux. 

11 m'est utile que le prof donne des explications 
claires, précises, détaillées, comprbhensibles 
(dans la théorie). 

11 m'est utile de faire un projet s~réelm pour une 
entreprise -extérieurels, parce que c'est un 
projet qui sera rbellement mis en marche ; 
c'est motivant et ça prbpare un emploi 
éventuel car on se fait connaître. 

11 m'est utile de comprendre la logique et les 
techniques présentées en cours théorique 
avant de commencer en labo. 

11 m'est utile de travailler en équipe pour trouver une 
solution a un problkme. 

11 m'est utile d'aider les autres car j'apprends 
souvent en expliquant. 

11 m'est utile que les groupes de labo soient petits 
pour que le prof me soit disponible. 

11 m'est utile d'être bien soutenu par des profs 
pendant les ratiques de labo. 

(Note: ies(Mmg 1% et 121 MmatcfmmPme6mm6 
du Qroupe m.) 

II m'est utile que les profs donnent des explications 
-vagues. (un minimum d'explications) pour 
les travaux pratiques (TP). pour pouvoir 
chercher par moi-m9me. 

Totaux par cote I année 
Totaux par ann6e 

O/o 

PEU 

2e 

- 

4 

4 

7 

6 

7 

12 

53 

IMPORTANT 
(cote O) 

3e 

Tot. 2, 3 
% 

- 
O 
O 

4 
12,5 

5 
157  

2 
6 

18,8 

4 
8 

25 

1 O 

31,3 

6 
1 3  

40,7 

1 4  
43.8 

8 
1 5  
47 

6 
1 8  

62.5 
87 

140 
38,8 

Non 

rz" 

3 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

0 

O 

2 

TRCS 

2e 

17 

18 

18 

16 

16 

13 

13 

14 

13 

7 

145 

IMPORTANT 
(cote 1) 

3e 

Tot  2, 3 
% 

12 
2 9  
100 

10 
2 8  

87.5 

9 

2 7  
84,3 

10 
2 6  

81,2 

8 
2 4  
75 

9 
2 2  

68,7 

6 
1 9  

59.3 

4 
1 8  

56,2 

4 
17 
53 

5 
1 2  

37,5 
76 

221 
61,2 



L'intdgration thdorie-pratique chez les éIt9ves 

Rancl Enonces Acc./désacc. 018 
1 er 126 : Stage long seul 2910 1 O0 
20 127 : Cohbrence des profs 28 / 4 87'5 
30 124 : Explications du prof 2715 84,3 
40 128 : Projet reel pour I'exterieur 2616 81,2 
50 123 : Comprendre logique des 24 / 8 7 5 

techniques 

II est interessant de noter que trois de ces enonces (ler, 40 et 50) concernent I'Albve 
lui-mgme, à savoir deux situations ou il est lui mgme agent de son apprentissage, et une (50) 
mettant l'accent sur la .nbcessite de comprendre en vue de l'action. Les deux autres (2e et 3e) 
concernent le professeur. 

Ceux où l'accord sur I'importance est mitig6 (de 51010 75% d'accord) portent sur les 
sujets suivants : 

6e 129 Travail en Bquipe pour 22/10 68'7 
solution 

7e 125 L'aide aux autres 19 113 59.3 
8e 122 Groupes de labo petits 18/14 56'2 
9e 121 Soutien du prof en labo 17 / 15 53 

Ici, deux Bnonces (1 29 et 125) concernent l'interrelation entre les 618ves. D'une part, 
on sait que le travail d16quipe (129) est trbs prbsent dans les pratiques p6dagogiques du 
departement d'Informatique. Les Bl&ves sont d'accord, mais pas tr&s fortement, pour affirmer 
l'importance de I'Rquipe et de l'entraide pour I'int6gration. Les raisons invoqu6es dans les 
rencontres concernent 

. l'aspect social du travail de l'informaticien : on aura à travailler avec d'autres ; 

la discussion et l'analyse de solutions ; 

l'acceptation des idees des autres : acela permet de voir qu'il n'y a pas qu'une 
seule solution à un problbmew. 

On remarque que les 61&ves de 2e ann6e considbrent à 67% que les petits groupes 
de labo favorisent la pr6sence du professeur et en conséquence 11int6gration, tandis que ce 
pourcentage d'accord est inverse en 3e ann6e. L16nonc6 contient deux idees : les petits 
groupes de labo et la disponibilitd du professeur. Les Bl8ves de 3e seraient-ils en train de 
dire qu'ils ont moins besoin de la prBsence du professeur. On peut le penser, ce que 
confirmeront les 8noncBs sur la progression (voir ci-aprbs le tableau 4.32). 

TABLEAU 428 

R~SULTATS DE L'ÉNONCÉ 121 EN INFORMATIQUE, SELON L'ANNÉE 

2e 
Accord 

B 
66% 

30 
DBsaccord 

7 

Accord 

4 

DBsacc 
ord 

u 
65% 



L'intégration thdorie9ratique dans les programmes 

Ces rAsultats sont des plus intdressants : ils expriment que les Aldves ont plus 
besoin d'une structure importante en debut ou au milieu de leur apprentissage, et d'une 
structure moins importante en fin d'apprentissage. II s'agit de résultats cohérents avec ceux 
que postule la thdorie du niveau conceptuel et que confirment les résultats de la recherche 
de Barbés (1983) ddjB mentionne8 (chapitre 2). Pour beaucoup d'enseignants, c'est une 
constatation presque triviale! 

Les entrevues montrent un besoin d'aide relie & I'idAe d'btre efficace, de ne pas 
perdre de temps, en recevant des explications adéquates qui permettent d'avancer. II y aurait 
un lien avec la charge de travail au programme : comme on a beaucoup a faire, on cherche B 
6tre efficace. Pour cela il faut comprendre quoi faire. Les explications du professeur pendant 
les pbriodes de labo bvitent de bloquer, de tourner en rond. 

Une fois considArés les Anoncés et les resultats au questionnaire de ce qui est utile 
pour bien intbgrer, voici les AnoncAs de ce qui seralt utlle pour bien intbgrer. 

TABLEAU 4.29 
R~SULTATS DES ENONCÉS DE CE QU1 SERAIT UTILE 

POUR BIEN INTÉORER, EN INFORMA TIQUE 

NO 

Rang 
Année 

Ligne 137 
4 e  
3e 

Ligne 134 
4e 
2e 

Ligne 133 
3e 
2e 

Ligne 135 
1 e 
3e 

Ligne 136 
3e 
3e 

Ligne 131 
l e r  
2e 

Ligne 132 
2 e 
2e 

~NONCCS 

11 me serait utile que les devoirs soient corrigés et 
remis d'avoir à en faire un autre, pour 
ne pas r6p6ter les m@imes erreurs. 

11 me serait utile que les profs connaissent et 
maitrisent bien ce qu'ils enseignent pour 
éviter des pertes de temps. 

Il me serait utile que les profs aient une formation 
pédagogique ou une mise B jour, pour une 
meilleure preparation et structuration du cours 
et moins d'improvisation. 

11 me serait utile que le materiel soit plus disponible 
aux etudiants (horaire et occupation des 
locaux). 

11 me serait utile que les profs passent davantage 
de temps à prbsenter les nouvelles 
technologies de pointe et moins celles en voie 
de disparition. 

11 me serait utile que les profs prevoient desP 
écheances plus raisonnables, en regard de 
l'ensemble des travaux. 

11 me serait utile que certains profs soient plus 
disponibles aprds les heures de cours. 

Totaux par cote 1 ann6e 
Totaux par annde 

PEU IMPORTANT 

(cote O) 
TRES IMPORTANT 

cote 1) 

9 
Tot. 2, 3 

YO 
11 

3 1 
96,8 

11 

30 

93.7, 
11 

2 7  
84,3 

7 
2 4  

75 

6 
23 

71.8 

6 
2 2  

68.7 

7 
22 

68,6 

59 
1 7 9  

80 

2e 

O 

1 1  

4 

5 

20 

3e 
Tot. 2, 3 

YO 

1 

3.2 

2 
6.3 

5 

1 5 7  

8 

25 

9 
28.2 

6 

1 O 

31.3 

5 
1 0  

31.4 

25 
4 5  

20 

2e 

20 

19 

16 

17 

17 

16 

15 

120 



L'intéoration théoriepratique chez les éléves 

L'examen des 6l6ments qui reçoivent un accord trbs fort (plus de 80% : 6nonc6s 
137, 134 et 133) quant 8 leur importance pour I'int6grationI indique que les 6lbves sont 
d'abord habites de preoccupations reliees trbs directement 8 leur apprentissage et à la 
pedagogie. Pour pouvoir progresser, ils souhaitent 8tre bien informes des corrections à 
apporter à leurs travaux. Ils souhaitent des professeurs competents à la fois dans le contenu 
et dans la pedagogie. 

II est remarquable que la plupart des raisons apportees à l'appui de ces trois souhaits 
concernent I'efficaclt~ : 6viter les mêmes erreurs, les pertes de temps et l'improvisation. 
Cet aspect peut 6tre mis en lien avec la pression 8 laquelle sont soumis les 618ves dans 
l'ensemble de leur apprentissage. Comme on le disait auparavant, les travaux qu'ils ont a faire 
pour l'ensemble de leurs cours, et en particulier pour les cours d'Informatique exigent d'eux 
beaucoup d'heures de travail. Certains facteurs organisationnels comme le nombre 
d'ordinateurs disponibles pour les travaux - i l s  affirment à 80% l'importance que le materiel 
soit plus disponible-, comme des bcheances qu'on voudrait araisonnablesm, comme la 
disponibilite des professeurs aprbs les cours qu'on voudrait plus grande, toutes ces 
conditions semblent exercer sur les 61bves un sorte de pression. Une rBaction spontanee 
consisterait alors à rejeter la responsabilit6 de cet 6tat de fait sur ceux qui representent pour 
eux ces exigences : les professeurs. C'est comme si les reponses au questionnaire avaient 
et6 l'occasion de laisser sortir de la vapeur, car les Blbves savent par ailleurs que le travail 
exigeant est necessaire pour reussir, comme l'ont montre les entrevues. En caricaturant avec 
un sourire entendu, on pourrait faire dire aux Blbves : 

mSi les profs pouvaient donc gtre parlaits : remettre les travaux 
rapidement, connaître leur matiére B perfection de façon d ne jamais 
hésiter d répondre d nos questions, avoir toujours la réponde prdcise, 
exacte, definitive ; s'ils pouvaient dtre tous des pbdagogues parfaits20 
dont on n'aurait rien d redire! Que la vie d'btudiant en Informatique serait 
donc plus facile!. 

Regroupons maintenant sous deux titres : organisation et cornpetence des profs les 
Rnoncbs souhaits : 

TABLEAU 4.30 
REGROUPEMENT D'ÉNONCÉS SERAIT UTILE, EN /NFORMATlQUE 

Titre CnoncBs Accord / ?-'O 

désaccord d'acc. 
1 ) Organisation 

137 : Corrections remises 31 11 96'8 
rapidement 

135 : Disponibilité materiel 2418 7 5 
131 : Ech6ances des travaux 22 1 10 68,7 

2) Comp6tence des profs 
134 : Maîtrise de leur 3012 93'7 

enseignement 
133 : Formation pedagogique 27 1 5 84'3 
136 : Presentation technologies 2319 71'8 

de pointe 
132 : Disponibilite aprbs cours 22/10 68'6 

20. Voir plus bin le pmaif du professeur WJ tel cpf&aboré de fawn infornielle par des Wves dans les rencontres de 
Plocpe. 



L'intégration thdorie-pratique dans les programmes 

Quant A l'organisation : la remise rapide des corriges reçoit & 97% un accord quant 
A son importance pour favoriser I'integration thdorie-pratique. C'est le plus fort taux d'accord. 
Lors des Bchanges en groupe, cette question suscitait beaucoup d'émotivite. Des 81bves 
mettaient en lumibre ce qui leur apparaissait comme une incoh6rence21 : d'une part, on 
exige deux la ponctualit6 dans les remises de travaux, et d'autre part, les corriges tardent 
6tre rendus. C'est comme si on leur donnait un contre-exemple. Cependant, ce souhait 
temoigne d'un desir des elbves de progresser en evitant les erreurs qui leur sont soulignees 
par le professeur dans les corrections de travaux. Ce besoin de retro-action a et4 souligne 
lors des commentaires B la deuxibme partie du questionnaire (voir regroupement R ~ R G  
ACTION au chapitre 3). 

La disponibilite du materiel concerne les ordinateurs des labos : on se bouscule à la 
porte, dit-on. Certains sont conscients cependant que c'est vrai davantage lorsqu'une remise 
de travail approche! Alors, cette doleances serait-elle surtout celle des 40% qui disent ne pas 
commencer un travail aussitbt annonce? La situation est la suivante : 

TABLEAU 4.31 
R~SULTATS CROISÉS ENTRE ~NONCÉS 116 ET 135, 

EN /NFORMAT/QUE 

Parmi les 19 6lbves (sur 32) qui disent commencer tout de suite un travail, 14 
affirment qu'il leur est trbs important pour I'integration que le materiel (horaire et occupation 
des locaux) offre davantage de disponibilite. C'est plus de 73% qui trouvent que, mgme s'ils 
se disent organises dans leur temps. de toute façon, la question des locaux et des horaires 
d'utilisation devrait Atre revue pour faciliter leur apprentissage. Chez ceux qui affirment 6tre 
moins organises dans leurs horaires de travaux, c'est la même opinion (10 sur 13, soit 77V0). 

4.3.4 Resultats quant h la progression dans I1lnt6grat1on (6nonc6s 138-150) 

La troisibme rencontre des groupes d'blbves portait sur le thbme de la progression 
dans l'intégration au cours de leur formation. La question suivante servait de demarreur 
d'&changes : 

Par quels Indices peut-on reconnaitre la progression de Ifint6gration 
thdorie-pratique chez 1'éiève passant de la premiére B la troisidme annde 
de sa formation technique? 

Les Rlbves presents ont tout d'abord repondu individuellement sur fiche à cette 
question puis ont partage et discuté. Pour arriver à formuler les anonces suivants, les 
diverses reponses &rites ont 6th regroupees par thbmes, et A l'aide des opinions Bmises lors 
des bchanges, on a degage des Btapes de progression explicitement ou implicitement 
mentionnees. 

- ~- 

21. Chez les professeurs pour qui c'est b cas. 



L'intégration thdorie-pratique chez les Blt9ves 

Voici ces enonc4s du questionnaire sur la progression dans I'intbgration en 
Informatique, accompagnes des rbsultats des 32 rbpondants. Ils sont presentbs en fonction 
du degr6 de correspondance é I'exphrience vécue dans le programme. Les Rlbves devaient 
dire si al'bnonce suivant correspond A mon experience : 1 : pas du tout ; 2 : un peu ; 3 : 
beaucoup ; 4 : 6norm6mentm. Voici les resultats aprbs recodage22. Les pourcentages 
seront traites ci-aprbs comme un accordou desaccord avec le fait que cela correspond ou 
non é son experience. Dans l'analyse, on parle tant& de correspondance ou non A 
I'experience, tantôt d'accord ou désaccord avec la description proposee de la progression, 
car le fait que I'Anonce corresponde ou non é I'expdrience des blbves a 616 interpreté comme 
un accord ou desaccord avec la description. 

TABLEAU 4.32 

' ÉNONCÉS SUR LA PROGRESSION DANS L ' INT~GRA TION, 
EN /NFORMATIQUE, ET RÉSULTATS 

22 On trowera à i'annexe 6 le détail des cotes atbiki8es par les élbves avant le reccdage effectue pour las analyses. 

. 220 . 

Nos 

Ligne 139 

Ligne 145 

Ligne 150 

Ligne 147 

Non 
rép. 

1 

1 

1 

O 

ÉNONCÉS 

Mon autonomie dans les travaux Bvolue de la maniére 
suivante : au debut, par exemple pour la 
programmation, le professeur me dit  tu fais ça 
comme ça, comme ça. comme ça. ; puis plus tard : 
-tu peux faire ça de telle ou telle façon- ; ensuite, je 
decouvre que je peux faire les choses d'une autre 
façon : enfin, je peux mélanger toutes ces manibres 
de faire. à ma façon. 

De plus en plus, dans mes travaux, je peux arriver a 
temps en m'organisant moi-m&me, ce qui me rend 
capable, dans les travaux d'dquipe, d'Qtre 
responsable de ma partie et de ne pas retarder 
l'équipe. 

Plus j'avance. plus je constate que les pratiques en labo 
me sont utiles pour apprendre individuellement les 
bases de l'informatique ; puis ensuite. s'ajoute 
l'apprentissage du travail en Bquipe, pour en arriver 
finalement en 5e session et en stage A une pratique 
qui sert aux utilisateurs. Je passe donc d'un 
apprentissage pour moi-m&me & un apprentissage 
centre sur les autres. 

Pendant ma formation, je trouve que les professeurs 
exigent énorm6ment (me font ~rusher.) : parfois, je 
me demande s'ils n'exagérent pas, en tout cas, je 
peste contre ça. Mais je constate que cette manière 
de fonctionner me prépare trbs bien (2e : va trbs bien 
me prBparer) au stage où je dois repondre A des 
exigences de l'utilisateur et où je devrai me 
débrouiller par moi-même. 

CORRESPOND 
(cote 1) 

NE 
CORRESPOND 

PAS 

2e 

17 

16 

16 

14 

(cote 

2e 

6 

3e 
Tot. 
2' 3 

% 

10 
27 
87 

9 
25 

80,6 

7 
23 
74 

9 
23 

71,8 

O) 

3e 
Tot. 
2, 3 
Y0 

1 
4 

13 

3 
6 

19.4 

5 
8 

26 

3 

9 
28.2 



L'intdgration thdone-pratique dans les programmes 

Pour examiner ces résultats de l'opinion des élèves sur leur progression dans 
l'intégration thborie-pratique, on procède en deux temps : 1) celui des constatations 
générales, et 2) celui d'une étude des corr6lations entre les résultats reliés ces bnoncés qui 
améne d schématiser certains résultats. 

Ligne 149 

Ligne 142 

Ligne 138 

Ligne 146 

Ligne 148 

Ligne 143 

Ligne 141 

Ligne 144 

Ligne 140 

7 

8 

8 

6 

13 

10 

92 

Auparavant, en lre surtout, je devais attendre les 
explications du prof pour avancer en labo ; je suis 
maintenant plus autonome car je peux prendre des 
initiatives et je peux fonctionner avec seulement 
quelques explications, ce qui laisse place B ma 
créativité. 

Autant auparavant j'hbitais 8 affirmer clairement ce que 
je savais d'une question, autant maintenant (en stage 
pour 3e) (dans le travail d'bquipe pour 2e) je suis 
capable de dire : -c'est telle chose, j'en suis sûrm. 

Au début, en informatique, j'avais beaucoup besoin du 
soutien des professeurs qui Btaient effectivement 
trés présents ; plus ça avance, plus ils m'ont 
laisséle.aller par moi-m&me, surtout 8 l'approche du 
stage @our 3e). 

En lre année, j'ai besoin de vérifier tout de suite, en 
allant au labo, si je comprends ce que le prof a dit ; 
mais plus je pratique, plus j'en arrive 8 essayer ce 
que je pense qui va fonctionner ; en fin de compte, 
j'obtiens mes propres résultats que je peux fiérement 
présenter au prof. 

Les travaux pratiques dans la formation sont organisés 
de façon telle que je peux découvrir peu 8 peu mes 
propres goiits et intérkts par rapport au champ de 
travail ou je veux aller. 

En lre et 2e, jeai besoin d'indications précises et 
détaillées pour les travaux de labos : mon initiative 
consiste à suivre les consignes. Plus tard, je 
commence à prendre des initiatives personnelles. 
Mais rendu en 3e année, j'apprends 6 fonctionner 
avec un minimum d'indications, et même seulement 
avec des explications vagues. 

Ma confiance en moi-même a beaucoup évoluée, car en 
ire, lors de mon exposé oral, j'étais incertainle 
devant tous ces gens inconnus, compte tenu de mes 
faibles connaissances en informatique. Mais 
maintenant, je suis pleinement confiantle car je 
connais mes collègues, je suis 8 l'aise dans le sujet 
que j'ai choisi, j'ai eu du temps pour me préparer. 

Tandis qu'auparavant, je comptais beaucoup sur le prof 
pour recevoir des explications (je ne pouvais pas 
avancer sans cela), aujourd'hui, je me débrouille et 
m'organise davantage par moi-mbme, ce qui fait que 
je suis moins en retard dans mes travaux 

En lre, mes difficultés étaient reliées surtout 6 
l'organisation de mon temps, 8 la compréhension des 
exposés et des pratiques 21 faire, à suivre le rythme 
des cours ; mais maintenant, j'ai moins de difficultés 
car j'ai appris à me prendre en main 8 travers la 
progression des exigences des cours. 

Totaux 

2 
9  

29,9 

3 
1 O 

33,4 

5 
12  

38,8 

6 
14  

45,2 

6 
14 

45,2 

5 
1 1  

39.3 

2 
13  

44.9 

1 7  
54,9 

6 
16 

55.2 

51 
143 
359 

13 

12 

12 

12 

11 

10 

7 

6 

8 

157 

9 
22 

70,l 

8 

20  
66,6 

7 

1 9  
61.2 

5 
17 

548 

6 
17  

54,8 

7 
17 

60.7 

9 
16 

55.1 

8 
1 4  

45.1 

5 
1 3  

44,8 

99 
2 5 6  
64.1 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

1 

3 



L'intéoration théorie-pratique cher les Bldves 

4.3.4.1 Constatations gdndrales 

Une majorité d'élbves se reconnaissent beaucoup dans les descriptions de la 
progression faite par leurs collègues des groupes de discussion, tout d'abord en ce qui a trait 
A la progression dans L'AUTONOMIE qui est requise d'eux. Les cinq premiers & O ~ & S  de la 
série concernent par ordre 

1 39 : L'aufonomie dans ses travaux (principalement contenu) 
1 4 5 : La responsebiliîé de son organisation 
150 : L'apprentissage de soi vers les autres 
14 7 : Exigences qui conduisent 4 ddbrouillardise 
149 : . Prise d'initiatives. 

La différence d'opinion entre les élbves de 28 et de 38 apparalt bien aux énoncés 
146, 141 et 144: 

TABLEAU 4.33 
RESULTATS DES &NONC$S 141, 144 ET 146, PAR ANNÉE, 

EN INFORMATIQUE 

Les rbsultats de 116noncé 146 suggbrent qu'en 2e, 75% des élbves ont besoin de 
vérifier aussitôt au labo pour ancrer la ~thborie~l (consignes, procédures, protocoles) fournie 
par le prof, puis en pratiquant, prbsenter soi-m6me ses résultats obtenus ; par ailleurs en 3e, 
50% seulement sont d'accord avec cette manibre de voir ce besoin de vérifier, puis tenter ses 
propres maniéres de faire. Pour les 61bves de 2e, cette manibre de faire est encore toute 
récente, tandis qu'elle serait d6ja un peu -dépassée. pour plusieurs de 3e. 

Faisons le lien avec l'énoncé suivant sur l'évolution de la confiance en soi dans 
l'exposé oral (141) : cet énoncé, tel que présenté, rencontre l'ACCORD de 9 répondants 
(82%) sur 11, ce qui signifie : c'est bien ainsi que cela se passe. Par contre, 11 (58%) sur 19 
élbves de 2e sont en DESACCORD avec cet énonce sur la progression de la confiance en soi. 

En 3e : ACCORD : 82% 
En 2e : DÉSACCORD : 5894, 

ce qui laisse entendre que la confiance est en train de se construire chez les éléves de 2e ; 
ils sont donc actuellement incapables de le reconnaître, ce qui apparaît normal. C'est un 
signe que l'intégration n'est pas achevbe, car autrement on peut affirmer et nommer le 
chemin parcouru. 

L'énoncé 144 sur la d6brouillardise personnelle obtient des résultats semblables : 
En 3e : ACCORD : 66% 
En 2e : DESACCORD : 68%. 



L 'intdoration thdorie-pratique dans les proararnmes 

On comprend qu'en 2e année d'lnformatique, les 618ves sont en train d'établir leur 
méthodes de travail, de renforcer leur habileté à trouver eux-mgmes leurs solutions, de 
développer cette facilité à affirmer leur point de vue que, par exemple, les exposés oraux leur 
permettent de travailler. II se pourrait que ces défis propres à la 26 soient encore perçus 
comme difficiles, pénibles ; les élbves ne verraient pas encore tout le profit qui peut 6tre &tre 
retiré, du fait que 1'~épreuve~~ n'est pas terminée. 

Les élbves de 3e année d'lnformatique sembleraient Atre déjà davantage en 
possession de leur sécurité : ils sont moins nombreux à mettre de l'importance à .présenter 
fibrement. leur résultats aux profs. Déjà on sent poindre le fait que ce qui compte, ce n'est 
pas l'approbation mais la réalisation personnelle, comme les deux autres énoncés le laissent 
voir : en effet, ces résultats d'un fort ACCORD avec les énoncés 141 et 144 disent qu'on a 
maintenant confiance en soi, qu'on s'organise bien dans le temps et qu'on est capable de 
rencontrer les exigences d'échéances du travail en équipe. On sent là un sentiment 
d'accomplissement personnel et d'indépendance, fruit d'une expérience plus complbte des 
défis de la formation. 

4.3.4.2 Schdmas sur base de corrdlati~n#~ 

La premibre constatation qui s'impose l'examen des corrélations entre les 
distributions des accords et désaccords des énoncés de cette section est le grand nombre 
de corrélations élevées. Choisissons de retenir un certain nombre de regroupement sur la 
base des trois corrélations les plus élevées de chaque énoncé, en ne conservant que les 
correlations fortes (0,60 à 0,80) et modérées (0'40 à 0'60). 

le' regroupement : Prise en charge de son apprentissage 

L'énonce 149 (initiative et créativité) forme avec le 145 (responsable dans travaux) et 
le 139 (autonomie dans travaux) une triade où les corrélations sont complbmentaires. 
L'importance des corrblations est symbolisée ci-aprbs par des flbches . 

Voici ces énonces réunis. 

23. Ces conBiations ont 6th Btablies A paitir des scores recod6s. Les awréiations entre les diitdbubons des accords et 
désaccords effectuees A p<irtir des scores buis oi8senient cartaines ~ ~ r e n c s s  qui ne modifient pas 
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SCH~MA 4.7 
LA PRISE EN CHARGE DE SON APPRENTISSAGE 

DANS LA PROGRESSION DE L 'INTÉGRA TION, EN INFORMA TIQUE 

Responsable dans travaux Aqmvant en Ire aubut, je devais 
De plus en plus, dans mes a attendre les eapbîbm du prof pour 

travaux, je peux arriver B temps avancer en lebo; je suis maintenant 
en m'organisant moi-même, ce p k r s ~ C = j e P e u x p r e n d i e  
qui me rend capable, dans les 

'.=; 
deshiüa!hsetjepeuxfondmm 

travaux d'équipe. d'8tre avec seulement quelques e x p l i i ,  

responsable de ma parüe et de ne œ q u i i a i i ~ B m a ~ a t j v i t 8 .  
pas retarder I'huipe. . . 8 V! 1 a 

rn-4- Initiative et créativitd Autonomie dans travaux 

Mon autonomie dans les travaux 6volue de la manibre suivante: au debul, par exemple 
pour la programmation, le professeur me di -tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça-; 
puis plus tard: -tu peux faire ça de telle ou telle façon-; ensuite. je d h w e  que je peux 
faire les choses d'une autre façon; enfin. je peux &langer toutes ces manieres de faire B 
ma façon. 

O Barbes 1995 

En plus de figurer parmi les énoncés qui obtiennent le plus haut taux d'ACCORD 
quant A leur correspondance avec l'expérience des éléves, ces énoncés sont en corrélation 
de modérée A forte entre eux. Les thémes du num6ro 149, l'initiative et la creativité en 
laboratoire, sont trés liés aux travaux, car beaucoup de travaux en informatique exigent du 
travail de laboratoire (avec l'ordinateur). La progression dans l'initiative en labo se fait 
conjointement avec la responsabilité (145) et l'autonomie (139) dans les travaux. Le 
professeur a une place importante dans l'encadrement de l'apprentissage au début ( l re 
annee et partie de la 2e). mais cette place diminue progressivement ; I'élBve prend 
davantage d'initiatives, compte de plus en plus sur ses propres ressources. Ceci inclut 
l'organisation personnelle dans le temps, le respect des échéances face Ci l'équipe, la 
recherche de solutions originales (aprés avoir dependu de celles fournies par le professeur). 

2e regroupement : Créativit&/confiance 

Une deuxibme triade, toujours avec le meme numéro 149 comme pivot concerne 
deux autres énoncés : le 143 (explications vagues) et le 141 (confiance en soi). 
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SCH~MA 4.8 

CRÉATIVIT~ / CONFIANCE 
DANS LA PROGRESSION DE L'INT&GRATION, EN /NFORMATlQUE 

Auparavant. en 1 re suitout, je devais En 1 re et 2e, j'ai besoin d'indications 
attendre les explications du prof pour précises et deteillées pour les travaux 
avancer en labo: je suis maintenant plus vagues 

de labos: mon initiative consiste A 
autonome car je peux prendre des suivre les consignes. Plus tard. je 
inliatives et je peux fonctionner avec commence A prendre des initiatives 
seulemeril laisse place quelques A ma crbativitb. explications. Y- ce qui 

personnelles. j'apprends Mais B fonctionner rendu en 38 avec annb, un 
minimum d'indications. et meme 
seulement avec des explications 

vagues. 

Ma confiance en moi-mbme a beaucoup 
Initiative et créativité bvolube, car en 1 re, h de mon exposb oral, 

j'btais incertainle devant tous ces gens 
inconnus compte tenu de mes faibles 
connaissances en informatique. Mais 

Confiance en soi maintenant, je suis pleinement confiantle car 
je connais mes ~~IlbgueS, je suis & l'aise dans 

le sujet que j'ai choisi, j'ai eu du temps pour 
me préparer. 

O Barbès 1995 

Les ggexplications vagues» completent effectivement tres bien les  explications 
moins nombreuses)) qui laissent place à l'initiative et la créativité. Les élbves reconnaissent 
dans ce contexte pédagogique des possibilités d'augmenter leur confiance en eux-mêmes. 
Particuliérement ici, la confiance en soi (les élbves de 3e le reconnaissent majoritairement) est 
accrue par les présentations orales devant le groupe. Mgme si les Blbves de 2e ne sont pas 
prêts a reconnaître ce fait, on remarque tout de mgme une corrélation modérée avec l'énoncé 
sur I'initiative et la créativité. Ce n'est qu'une question de temps, probablement ... 

Les accords sur les énoncés 144 (organisation personnelle) et 148 (utilité des 
travaux pratiques) ont entre eux une corrélation modérée (.5483) et confirment clairement ce 
qu'on a dit antérieurement, A savoir que les travaux permettent de progresser en termes de 
prise en main, de débrouillardise, d'organisation dans le temps, de découverte de son intérêt 
pour le domaine. 

144. Tandis qu'auparavant, je comptais beaucoup sur le prof pour 
recevoir des explications Cje ne pouvais pas avancer sans cela), 
aujourd'hui, je me d6brouille et m'organise davantage par moi-mgme, ce 
qui fait que je suis moins en retard dans mes travaux 

148. Les travaux pratiques dans la formation sont organisés de façon 
telle que je peux decouvrir peu d peu mes propres goûts et intdrêts par 
rapport au champ de travail ou je veux aller. 

Voici le tableau d'ensemble (réseau) obtenu pour les corrélations les plus 
importantes (-5 et plus). 
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SCH~MA 4.9 

RÉSEAU DES ~NONCÉS SUR LA PROGRESSION, EN /NFORMATlQUE 

Responsable dans travaux Explications vagues 

Autonomie dans travaux Conhance en soi 
pratiques 

Un portrait synthbse se dégage de ces observations. Les Albves d'Informatique 
confirment que le type d'encadrement et de pedagogie qui leur est offert au departement est 
basé : 

sur une forte dépendance des explications du professeur en debut de formation, 
et une autonomie vers la fin ; 

sur de multiples possibilités de devenir progressivement responsable de son 
propre apprentissage, particulibrement à travers les travaux de laboratoire et 
autres ; 

sur les possibilités de developper la confiance en soi et la connaissance de soi 
(goûts, intérQts). 

En filigrane de cette dimension péâagogique, on peut discerner un portrait d'élbves 

qui ont besoin d'encadrement pour leur permettre de faire face A leur ignorance du 
domaine, à leur incertitude personnelle, à leur difficulté de s'organiser ; 

qui ont le goût d'apprendre en étant soutenus et rassurés sur leurs possibilites ; 

qui craignent (ou appréhendent) la prise de responsabilite tout en comprenant qu'il 
s'agit d'un passage obligé vers la compétence professionnelle (difficultés 
s'organiser personnellement, à travailler en équipe ...) ; 

qui évoluent lentement, en n'étant pas facilement portes A prendre la place qui leur 
revient (hésitation à s'affirmer, à faire présentation en groupe...). 

Ceci termine IIAtude des rAsultats du questionnaire pour les parties propres 8 chaque 
programme. Comme suppl6ment à cette étude, regardons maintenant les -suggestions 
finales des albves des groupes de rencontre.. 
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4.4 Les suggestions finales des 6lbves des groupes de 
rencontre 
A la fin de la troisibme rencontre de groupes d161bves, on a propos6 aux 61bves une 

bréve activit6 constituant en quelque sorte une synthbse de la demarche des six heures 
d'echanges en groupe. Entre les l r e  et 26 rencontres et la 3e, il s'&ait 6coul6 de trois A 
quatre mois selon les groupes. J'ai pense demander aux blbves de formuler quelques 
suggestions d'une part a leurs coll~gues, et d'autre part 8 leurs professeurs, en rependant 
sur une fiche aux deux aquestions~ ou incitatifs suivants : 

A un co//&gue : - Pour bien intdgrer les apports thdoriques de tes cours et les apports 
pratiques de tes laboratoires et stages de ta formation professionnelle 
(technique), tu devrais... u (trois suggestions). 

A un professeur en qui tu as confiance : 
-Pour bien favoriser chez vos dldves I'intdgration des apports 
thdoriques des cours et les apports pratiques des laboratoires et 
stages de la formation professionnelle (technique), vous devrlez ... 
(encore Id, trois suggestions). 

Les Aléves se sont prQt6-s de bonne grâce a ce petit exercice final qui pouvait faire 
penser à un -examen dtint6grations, permettant de constater ce qu'ils avaient retenu comme 
plus important. Ces agquestions- allaient chercher des thbmes dominants et possiblement de 
nouvelles idees. Pour presenter ces suggestions, des regroupements ont 616 effectues 
pour chaque s6rie de suggestions aux collbgues et suggestions aux professeurs, et pour 
chaque programme. Enfin, le chapitre se termine par la presentation du portrait du professeur 
idbal, tel qu'il est ressorti des Rchanges dans des groupes d'6léves. 

4.4.1 Suggestions dm6l&ves à leurs coll&tgues 

Aprés avoir identifie et discute des elements utiles I1int6gration, les elbves avaient 
pris conscience de ce qu'ils faisaient ou pouvaient aventuellement faire pour faciliter leur 
integration thborie-pratique. Leur poser la question de ce qu'ils suggereraient Si un collégue a 
constitue une sorte d'6crdmage de l'essentiel de ce qu'ils pouvaient avoir retenu et 
consider6 le plus important. 

L'examen de ces suggestions a permis de constater leur caractbre habituellement 
trés concret et pratique ; il s'agit de comportements et d'attitudes à avoir ou ne pas avoir face 
à soi-même, aux autres, à l'environnement. 

Pour faciliter la lecture, j'ai effectue une ventilation de ces suggestions, dans chaque 
programme, selon trois categories de classement qui ont paru pertinentes : 6tude / reflexion, 
pratique et organisation. Ces categories font r6f6rence à I'activite d'appropriation 
conceptuelle, à la pratique et aux conditions dans lesquelles la formation s'effectue. 

Le classement dans un regroupement a 418 effectue en essayant d'btre le plus fidble 
aux points de vue 6crits des 6IBves. On constatera d'abord que le classement d'un &lement 
est parfois assez arbitraire : un mQme élement pourrait Qtre classe dans plus d'un p81e. Cette 
classification n'a d'inter& que pour ventiler les 816ments apportes par les dlbves et les 
regarder en exerçant son œil critique! D'autres classements seraient possibles et 
certainement enrichissants. Une dimension également dont je ne tiens pas compte ici, c'est 
le fait qu'un 6lement ait 6t6 mentionne par plus d'un 6lbve ; la compilation ne retient que les 
idees en elles-mbmes. 
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Les suggestions que chacun et chacune adresse B des colldgues fait voir des accent 
différents d'un programme l'autre, ce qui sera examine plus loin. 

Voici successivement les trois schernas mentionnant et situant graphiquement ces 
suggestions selon leurs regroupements. 

SUGGESTIONS D'ÉLEVES DE SOINS INFIRMIERS A LEURS COLLPGUES, 
POUR BIEN INTÉORER THÉORIE ET PRATIQUE 

,ORGANISATION B t ~ u ~ e ~ r m x ~ o n  
1. Teiaimwftfmca 
2. r ' 

3. ~+AmcmmWern- 
4. b t r s p o c h e d e ~ ;  
5. êtrebien~tepeau, 
6. D ~ ~ ~ b û & i e C O M B R n  

. S . . . . . .  

au point & n# dw 6mtims int&hres. 
7. Te mer das oôjeeüb pmonndo s( des limite8 et de 

h m .  
8. Bien ~~ fo maoQe: 

. . . . . . . . . . . . .  O. t e p ~ A t a ~ d a i r e ~ b s ~ .  
c o r n  taae tes ~scturm, tm (ravowx. etc.: 

1O.arriver B faire le lien. in synmhse dnm un cas pecis, 
p a w c e t o i m . I s ~ t a t  

11. b e b i a n p c d u k r ~ ~ ,  
12. etposerbeavcMgde~liam; 
13. ainsi que r@œ&e aux qwsüons. 
14. Faim au pl: 
15. -bprol--mode. 

. . . . . .  9 1 6  WntimabstW-. 
Pntlqur 

1 8 17. AYO" r e m  6@tPe. 
8 9 10 12 13 16 18 .DemMbecbes~6ogpenc issage~p i~r  

ÉTUDE IREFLEXION mriventaucoun,betms~.  
IO. Ne poi pcu exi!pr r8ponses. 
Organlsatlon 
20. Te U t e  des wtw-nches des ppmglggm a b  de 

bien iniegm ütûmtes el pr- 

Note Les eiemenrs su8pdres wm aitue wian s o ~ r  wer. ias BIdmenU qu m e n i  avoa une pereme avec wrir #un Mie sm vuda en1 
aeu. Ceux r4ds a 1 erceneuf wroeiwbeni a n v a q e  ic comgcrlamera. ceux 8 nntenw. ier imWe3. 

(3 Baibés 95 
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SUGGESTIONS D'#L~VES DE 1.E.S. A LEURS COLL~GUES, 
POUR BIEN INT~GRER THÉORIE ET PRATIQUE 

ORGANISATION t ~ l ~ i r l ~ n  
1. ~ r t e ~ ~ r ~ w ~ t u e s  

(-1. 
2. TMugQ.Ie4uwwtapoprrr 

camammsa-: 
3. ar~aucaearPmrr . lOutm 

d.muiWi ODmmL(e. Donu. humm. iqbste 
m O I M n g u u m # b - .  

4. P ~ r I b t e m p r U ~ d 6 U U r n t W ~  
mbwbonneo. 

5. RonQe b tompl de birn mslysec. WC une 
~ W D U I O a ~ l ~ .  

6. TeparapEulaeqmst~onsnr. 
7. r r n i a o g e r ~ l s r ~ o ~ ~ u ~ ~ o ~ a ~ ~ ~ ~  

ml a4 oV Ils S~mpbUumll. 
e. i d ~ m r * m m . i e > c o n e a ~ o a u e a v a r ~  

a. r&mwln rpQoio4. 
8. Lwm cunWmlsae8. se cbte nocm au mborquea Deoan. 

10. Faim un w b n u  i&upw&tit d a  nations et 
de base. pcur PWVW iea inteprw B 

iolonQwbi'erp6riencoennnge. 
11. ka rm(bmo &menu d ~ s  ton vecu 

rbaEhonracasu)ecr; 
3 8 10 12 13. et m IW* un cunmmt tas a w a .  

4 9 11 
tr .  VIWO io mur pouiace ta -5 m-us 

dM8 ta rn de tous rer louis. 

ETUDE 1 REFLEXION PRATIQUE O ~ ~ M I U O ~  15. ~ c o r n a o r a e c o ~ m o o ~ o r e n m n  
&al. 

hW. L c a * * i I C J I . Q J I O I L O m - - m -  ea-a.DMiII,iDIM-.roc l= ~ ~ - 8 - ' = * a i o J q u e l b J t e  
m ~ a ~ i , ~ b r y n i ~ ~ ~ ~  C I i ~ ~ a r ~ ~ o I ~ ~ e C O n D o O n a r l  DcaarOo)OueruOns 
( 8 * i b t - u -  17. 060- un 8  aal. en r8isçoonnm w 

~lampiurEmpWMuae0i8Qletaim 
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SUGGESTIONS D 'ÉL~VES D'/NFORMATIQUE A LEURS COLL~OUES, 
POUR BIEN INTÉORER THÉORIE ET PRATIQUE 

Suggestions d'Albves b leurs collègues - INFO eslarrccriian 
1 prnbndebonnonam 

pour bien imegier wone at piatique 2 nutwr~lOnolsrdeeormMn(  -mm- 
3 t m ~ m p o O m ~ A m q u e  

iulprurdalmglaipe 
4 eanlmmamadrtuiuar 

ORGANISATION w w ~ t o m a m e  
5 m w w  
6 8- 

~ Z p u ~ O P I ~  
dhirarr-mmm 

8 m c M I  
B b U m b l  
10 ~ p o u r n o ~ a a # i b n ~ ~ b ~  

w m  
il ~ r ~ m v u ~ a n ) g u ~  
12 u#qwrArouteirciaueœquetu 

mmnpiir 
13 W t n p W d f b ~ u p i i p u e r A I ' ~  
14 a w m p i u m w o m p ~ ~ a n n e r  

=Umm 
16 O i W m a U n W  
17 ~ i r r ~ a n ~ ô b t e a  

Wmb 
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1 2 5  quo falfb 
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 TUD DE / REFLEXION PRATIQUE n hearneui 
24 - 
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Commentaires 

Dans les classements faits, on constate que d'un programme l'autre, les dléves 
mettent dans ces suggestions spontandes des accents diffdrents selon les catdgories de 
classification. En voici le tableau : 

TABLEAU 4.34 

NOMBRE DE SUGGESTIONS, PAR CATEGORIE ET PROGRAMME 

D'aprés ce classement, les dléves de Soins infirmiers mettent I'accent sur l'aspect 
&tude / réflexion : seize dldments, par rapport trois, sur la pratique, et un pour 
I'organisation. En T.E.S., l'accent est mis, par les Rléves des groupes de rencontre, 
également sur &tude / rdflexion, tandis que la pratique et l'organisation ont trois dldments 
chacun. En Informatique, les Rldments mentionnds par les dléves mettent I'accent sur 
I'aspect organisation avec neuf éldments, tandis que l'étude / rdfiexion en a six et la pratique, 
huit éléments. 

La dimension étude/réflexion est apportde 32 fois, par rapport a 28 fois pour les deux 
autres. En Soins et en T.E.S., les dléves semblent avoir retenu de leur cheminement des 
trois rencontres de discussion, des bldments a suggdrer qui rejoignent des aspects où 
dominent une activitd individuelle de la pensde, la confiance en soi, les attitudes. La culture 
professionnelle de ces deux champs de pratique met en effet l'accent sur la personne en tant 
qu'outil important de sa pratique. Tandis qu'en Informatique, les dimensions pratique et 
organisation comportent 18 mentions, trois fois plus que la dimension étude/réflexion, ce qui 
témoigne aussi d'une certaine façon de la culture pddagogique et professionnelle. 

Plusieurs éldments de ces suggestions des Bléves des groupes de rencontre A leurs 
collégues pourraient 6tre dits de l'application de tout bon Aléve a son travail d'étudiant. On 
peut se demander en quoi ces suggestions sont spdcifiquement destindes a favoriser 
l'intégration théorie-pratique chez eux? Cette question rejoint effectivement les remarques 
concernant l'unit6 de fait entre le processus deintdgration et le processus d'apprentissage. 
Dans cette recherche, je n'ai pas fait de la question de I'intdgration thdorie-pratique un 
univers A part, mais plut81 un aspect de I'apprentissage. 

Comme il s'agissait de conseiller un collbgue, les suggestions sont remarquablement 
concretes, axees sur un faire. Elles constituent une belle synthése -comme on l'a vu en 
étudiant le détail du présent rapport- des points de vue des dlhves sur leur métier 
d'étudiant, sous l'aspect de I'apprentissage. 

De nombreux RIBments concernent la mdtacognition, par exemple sous l'angle des 
connaissances, des stratégies cognitives comme marriver a faire le lien, la synthése dans 
des cas précis~s, =posséder sa thdorie., -poser beaucoup de questions., ~rdpondre aux 
questions,, ; -prendre le temps dedcouter et d'assimiler la thdorie donnden, -bien analyser, 
regarder une situation sur (sic) toutes ses facettes,,, -observer les actions et rdactions des 
sujets. ; .t'interroger sur les concepts appris, A quoi ils servent et où ils s'appliquent,,, 
.prendre de bonnes notes., .réviser toutes tes notes de cours avant chaque pratique (de 
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labo). ; et des facteurs affectifs comme ale questionner pour apprendre à te connaître au 
point de vue émotions interieures. ; 

Sous l'angle du contrtile, des stratdgies cognitives comme ale fixer des objectifs 
personnels et les respecteru, =te préparer à l'avance : faire des lectures, des travaux, etc.., 
.prendre le temps pour t'arrgter sur qui tu es (capacit6s/lirnites)nl ugdrer, planifier ton 
temps., arepartir tes efforts en fonction de tes priorites., *te donner une methode de 
travail. ; et des facteurs affectifs comme .te faire confiance., =faire confiance au  prof^, 
-dans le moments de tension, te parler 8 toi-mgme, prendre une pause, s'entraiderm. 

On peut supposer que des élbves qui suggbrent 8 leurs collbgues des strategies 
pour abien intégrer. les pratiquent d6j8, ou en tout cas les considbrent importantes. En 
faisant un portrait de L'addition de ces strategies, on se retrouve devant une methode de 
travail qui peut btre fort utile et dont I'Albve peut s'inspirer comme guide dans son travail. 
Existe-t-il -à part les 6changes spontanes la cafeteria- des temps et des lieux où les 
Albves pourraient échanger et s'auto-superviser sur leurs méthodes de travail, sur la manibre 
dont ils apprennent et gbrent leur apprentissage? Que voila une id60 interessante et 
prometteuse! A quelles conditions peut-elle se realiser? II s'agira, de la part des professeurs, 
de suggérer, encourager et encadrer juste assez pour que l'initiative des Albves dans ce sens 
trouve terrain propice ; de la part des élbves, de developper une conviction et un intaret 
quant à l'utilité d'échanges autogérés, d'accepter de risquer et de s'engager dans une 
démarche d'ouverture fondée sur leur initiative et leur responsabilité. Le soutien des 
professeurs devra sans doute &tre continu et en mgme temps discret pour laisser toute 
l'autonomie des Rlbves s'exercer. On peut aussi postuler qu'une 6quipe de professeurs qui 
pratique elle-même ce type de soutien est mieux prepard pour l'animer chez les Albves! 

4.4.2 Suggestions d'dlbves B leurs professeurs 

Des suggestions visant à favoriser I'integration ont et6 demandees non seulement 
pour les collbgues mais agalement pour les professeurs. A l'occasion de l'identification et la 
discussion des éléments utiles à I'intégration, les Albves ont beaucoup parlé de ce qu'ils 
aimeraient que les professeurs fassent pour leur faciliter cette intégration. Comme activité 
d'intégration, la question proposée concernant les professeurs était : =A un professeur avec 
qui je me sens à l'aise, je dirais : =Pour bien favoriser chez vos élbves I'intégration des 
apports thdoriques des cours et les apports pratiques des laboratoires et stages de la 
formation professionnelle (technique), vous devriez ...W.. Comme chacun y allait de sa 
créativité selon ses goûts et préférences, les suggestions aux professeurs touchent des 
aspects trbs concrets du travail du professeur. On y trouve des conseils, des 
recommandations, des suggestions, parfois des reproches déguisés ... On y décble des 
demandes implicites et explicites sur son besoin d'btre pris en considération, son besoin de 
cohérence intra et inter enseignements, son besoin d'obtenir confiance, d'gtre structuré, 
d'avoir un enseignement concret, d'gtre écouté, etc. 

Pour la commodité de lecture, les suggestions ont 616 regroupees comme dans la 
section précédente. Les trois catégories suivantes : attitudes, strat6gies/moyens et 
conditions de base ont paru commodes en ce qu'elles ramassent des facettes presentes 
dans tout enseignement. On remarquera que certaines catégories sont davantage 
-fréquentées. que d'autres : par exemple, en T.E.S., aucune suggestion ne concernent 
les atfitudes, tandis qu'en Soins infirmiers, trois suggestions sur 19 cancernent les slratdgies 
/ moyens. Se pourrait-il que ces categories ~délaissdesn indiquent que la situation est 
satisfaisante et qu'on n'a pas grand'chose à suggerer? Si cette hypothbse slaverait, cela 
signifierait que les professeurs pourraient porter une attention particulidre aux éléments 
favorisant l'intégration théorie-pratique selon les dimensions suivantes : 

en Soins infirmiers, les attitudes et les conditions de base dans l'enseignement ; 
en T.E.S., les stratégies et moyens dans l'enseignement ; 
en Informatique, les stratégies et moyens, et les conditions de base. 

Voici des suggestions aux professeurs, pour chaque programme. 
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SCHÉMA 4.1 3 
SUGGESTIONS D 'EL~VES DE SOINS INFIRMIERS A LEURS 

PROFESSEURS 

A W d m  
Conditions de base 1. Faire wnfkance unanime aux (altihide ~tuciiants c o r n n e  de tepn I 

2. du 8 r 4 t ~ m t ;  

a: -Tt' Mo Bhdiants: 
prendre I U ~ U ~ 6 f ~  

semmncs dss 4fwmm (bons 
a mewarr). 

5. Dunner i'heure uae sur œ qu'üs font: 
6. na pas n&tger la cmque ou la 

VaMaam tteebbaa et 
enccw ement) . . . . . . . . .  1. ~wsmmeou%m&quetes 
WVW erm sue ceuxci ml 
m d e ~  

8. hm c#h&mnar enae vour: ceia . . . . . . . . . . . . . .  irdiangeran moins k# &es. 
Cocrdltionr do biw 
O. (Feue en sotte qua l%s 4lèves) wenf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

mOmBdewess. 
10. A v œ r î a m ê m e ~ b e  

r-nemem. 
11. AxerpIussurlacah(bence. 
12. vous meme uauaa 6ftsWme w r  une 

demarche B m m  (unique). une 
mie de bese A suivre. 

13. Btre coMmnte avec âs  
2 3 4  5 6 8 19 18 lschnlcrennes el les autres pots 

Attitude (soins, bioi ie . Strategies 1 moyens 1s. Fevonsei ~'rnniative% Jeulonomre u n s  
la pratique. 

15. Leur dcnnl la chance d'apprendre en 

16. ~onsd~%% vahn de chague 6lêve. 

Note. Ces 8l8ments Oes anentes laCe au professeur (issus des groupes de lemni le )  s,F$hE: $xxue vous lafles 
sont situds selon trois pôles: les Bl6ments qui peuvent avotr une parent6 avec @us d'un confiance\ 
@le sont situ4s entre deux. 18. Donner du conue (nsuel). que ce soif 

en stege ou en théme ou 
patque. 

eanf 1'818ve. vous serez B 
C Barnes 1995 tg. En Ime% de mieux l'aider qu'en le 

faisant A sa place. 
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SCH~MA 4.14 

SUGGEST/ONS D ' ~ L ~ V E S  DE T.E.S. A LEURS PROFESSEURS 

A- 

CondtllarrdDbru 
1. A m a i a b ~ I I & ~ ~ ~ Y O ~  

Conditions de base mamaerablw~~caua 
2 FonpnnsreansnmwIdsaQau 

Qmcwonrl- 
3 F ~ ~ ~ r m 6 6 n Q n a m U n o m r ( Y e  

=i-- 
4. ~ l o r ~ e n U W M u r ~ d c w  

vorcam u.a&pO.aMpnopw. 
moenenw. 

5 D o n i i g m a n r a e & . m M ~  
deaQne.panqmI'onpumetwrun 
lion dwea avec noIn &a cmme 
M a r .  

6 Ne par mwlemnl foire oppend10 10 Mtiai per 
cœur. 

7 ~isrpca~OnnBQBIouaCmv0i1 
1-1 
8 FoimamMnerdeUmbrmtsmJiera 
B. a i J * ~ f p r e n Q * ~ ~ e e i p i r p u e r w r  * m. 
10 t a i r e p m m e c o n ~ ~ ~  
ii F ~ u a ~ p a s m w ~ m d o m  

q i e a e < e w o c m o e e n m .  
pmbignsrigue. rn-c4an- 

16 12 ~ m a w m e i o m ~ ~ s b q w s w  
mnsdiambiameone 

Attitudes \pDuy;p&, , - cou aos 
oncecal. m ce. ano~camom cb r M e  

&te Ces elerrenu oer ansrios ioco nu ~rotcnsour ( i u w  üer graipes de Q=ew-) 

ronco~~tes) m t  sn~er seion iras p6ios. ies oiemonu QUI peuvent avoir une 
14 Damander œ qu'da en ietmnnent. 

parente avec plus dun pbe son1 silues ontre do41 
15 81 8'1nlom-w d0 leurs W n s .  k t  

compr6henson ei wtm~latton, 
16 low demande ce qu'ib pensûnl dan8 le 

fond. dans un cwn.  w W e m m i i  OI pai 
Bvn 

6 0%- 1 995 



L 'intdgration thdorie-pratique dans les programmes 

SCHÉMA 4.1 5 
SUGGESTIONS D 'ÉL~VES D'INFORMATIQUE A LEURS PROFESSEURS 

A- 

l. €trebpanWa 
Conditions de base 2  comp-i~r6iev~r. 

S. ~ i . r ~ .  
4 E n c e m a I m m .  
Condltlaubrba8 
5 korw*0m01aianrt(n 

6 L u u a r ~ p a u t g u ~ w w u w w m  
*banbna 

7. ~u*iaanmpssos'wuDes 
a. Davioreotnmmaear-w~ 

papas mchelcw a edmubwla. 
B. Apprmdfe aux Mm B @mua am autres 
10 s l n r u P 6 l v o r c o u ~ a u r I a n ~  

manrr'&mumwrrmboneapleMr 
wr~wmbemuw. 
momamipwoaoon 

-'molru 
11 D m n s r d m ~ e & I o a U ~  
12 V a f ~ ~ b O v B n t l m l m ! n a l  
13 D o n n e r c o r ~ u u r i s u . o d o 1 o  

wuIo VlO 

14 P- be r w  rtn- (#w k a  oevcabevorr) B 

4 16 1817 ~ ~ ~ r n c i o u ~  
Attitudes Stratbgies / moyens lS D m m - m O i m ~ Q i b O n n q b e r  

B c n ~ ~  
NO(@ Cm eiene?n t% anenlos lace o~ wolooseuf (mua 08s poucm ao 16 Eicmua une fernie mpee aos eomg8$ 
ron~~nfresl son! sques seIw tro~s P6LQs W BI&nBntS ouf wuveni oMrf une w o m 0  
nwoc DIUS aun pbre sa?( v t u a  onvo &us 17 rnol&w! ai 10- @us msocimbr 

18 Tmr ptca be technulogas QB parno 

t B s W  1995 
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Comme complément à ces schémas, mentionnons comment un albve exprime ses 
attentes (textuel) : 

.Axer plus sur la comprdhension que les RIhves font de votre cours, 
pour qu'il lew soit plus facile de ddbuter le travail, mais toutefois en ne 
donnant pas les rdponses prdcises, par contre en laissant de 
l'exploration comme vous le faites ddjb.  

On voit que celui-ci desire à la fois de l'autonomie et du soutien! On y retrouve aussi 
i'aspect initiativelcréativit~ souligné dans les indices de progression. 

4.4.3 Portrait du aprofesseur I n n h  : le professeur Ideal 

A l'occasion des entrevues en groupe, des 6lbves ont fourni spontan6ment des 
Alements du portrait d'un professeur idbal, en comparant la manibre de faire de professeurs, 
-certains expérimentes, d'autres moins expérimentes-, en disant ce qui leur plaît et 
déplaît, ce qui facilite ou non leur travail d'étudiants. Le matériel principal du portrait suivant 
ressort d'une entrevue clinique collective menee aupres d'élèves de 26 annee 
d'Informatique, quelques éléments venant d'blbves en T.E.S. L'expression .pédagogue 
inneal vient des elbves! La plupart des expressions sont des élbves eux-mêmes. 

En Informatique, ce matériel a surgi au cours des échanges sur IDénonc6 suivant : aII 
serait utile que les profs aient une formation pédagogique ou mise à jour, pour une meilleure 
preparation et structuration du cours.. L'dlement de I'expdrience du professeur en tant que 
professeur est devenu l'objet principal de I'echange. Le chercheur a demande :  vous vous 
attendez Li ce que le professeur soit expérimente. Avez-vous remarqué la différence entre un 
prof experimente et un prof qui l'est moins?. 

Les réponses fournies ont constitué la base de ce portrait du professeur innd. J'ai pu 
constater qu'une caracteristique implicite presente dans les opinions de ces elbves est la 
qualifë de la relation etablie par le professeur avec I'élbve individuellement et en groupe. 

Un tel portrait comporte, on le verra, un caractbre generalisable à n'importe quel 
enseignement au collbge. La classification selon trois p8les : structure, climat, contenu, est 
couramment utilisée dans l'animation et le travail de groupe ; il est apparu que 
I'enseignement presente de nombreuses similitudes avec ce domaine. Un quatrieme p61e 
-la personne du professeur- place à l'ambre et à la base de la pyramide constituée suggbre 
le caractére discret de ces élements, qui donnent couleur et saveur à I'enseignement : 
l'expérience, I'autoritd, le souci de I'am6lioration, la passion d'aider, la relation. 
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Voici ces éléments apportés par les Rlbves dans leurs 6changes lors des rencontres. 

Quand un professeur est un ap4dagogue inné*, il ... 
Structure 

1 . Gére le temps de classe 
2. Est structure 
3. Encadre les Bléves 
4. Ajuste ses explications aux reactions des Albves 
5. Est organise dans ses méthodes pédagogiques 

Climat 
6. A de l'humour 
7. Est detendu 
8. Individualise ses r6ponses aux questions 
9. Est disponible aprés les cours 

10. Impose le respect sans menace, avec humour, 
1 1. A toute l'attention des Rléves 
1 2. Ne fait pas de  compétition de 

Contenu 
1 3. Est clair dans ses explications 
14. Donne des exemples de la vie courante 
15. S'adapte aux changements de langages de la profession 
16. Adopte une maniére aidante de fonctionner, de communiquer sa matiére 
1 7. Est à l'aise dans sa matiére 
18. N'est pas préoccupé seulement par cematibre, matière, matibre'~ 
19. Identifie les choses importantes 
20. Fournit un schema qui situe les grandes lignes de la formation et des cours les 

uns par rapport aux autres 
2 1 . Fait des rappels de ce qui a 4té vu anterieurement 
22. Resume, la fin d'un cours, ce qu'on a fait et le situe dans l'ensemble 

Sa personne 
23. A une expérience de vrai milieu de travail 
24. A aussi de I'autorit6 
25. Cherche à s'amelioter avec le temps 
26. A la passion de vouloir aider I'Aléve 
27. Crée une bonne relation avec ses Rléves. 

24. Parier en même temps que les Bi&ves. 



L 'intdgration thdorie-pratique chez les éléves 

Ces mgmes élements maintenant répartis dans un schéma pyramidal donnent le 
resultat suivant. Le positionnement ugdographique. de chaque élément (par son numéro), 
fait à titre exploratoire, permet de constater que les Aléments mentionnAs par les élbves se 
repartissent de façon sensiblement equilibrée, sur les quatre p6les. On note une plus grande 
g~circulation~~ sur I'axe climat - contenu ainsi que sur I'axe contenu - structure. 

SCH~MA 4.1 6 
PORTRAIT DU PROFESSEUR IDÉAL, VU COMME WPÉDAGOGUE INNÉ* 

8swbm 
1. Gdre*temprbecraue 
2. € n ~ 4  
3. Entadrebr *es 

STRUCTURE 
4. & u n e s c a B l p l ~ a m r 6 n c m s d e r  

*0s 
5. Est OrgannB dans 5 a  IMh0der 

cuma 
6. A delnumcur 
7. E n  dB1enmi 
8. I~~ ses r8wnsw aru q m m s  
9. Es1 -oie amb los coun 
10. I- b rwma sans m m .  avec 

humour 
I l .  AIouleI 'anentondor~s 

LA PERSONNE '2. NB ~ ~ 6 e . w p e u h o n  de mi* 
mmnu 
13. Endsn6Bnaa8sWitmion, 
14. Donne der e r e w  be b vm swmnre 
15. S'-te sui Umgemmm de WaOes de In 

pmi- 
16. Adapte une m a n h  -te Ca fonetmnnw. 

de communiguei sa mawe 
17. Est A P w  6Ms sa mal&re 
18 N'es p- soulemml pa i  -maure. 

rnabke. m b e .  
19. idemme la> chosen rmpenonies 
20. Foumd un schema gui srtua lor grandes 

iigner de îa Dmiamn oi dos toun les uns 
par rappar aux autrm 

21. Fsriderreppel5dece~uioCBw 
antBnauremm 

22 RBurme. A la 6n Uun couo. œ qu'on 0 M et 

15 14 
I e M u e O a M r e n w e  

LapoMninUupmftrwur 

CONTENU a. A u n e ~ ~ n a i m i L B v U a ü a v & i  
24. A a w  de ra tna  
25 C n m  Q s'smBhaer avec le temps 
26. A la de b d a r  ûdûf i'W0 
27. Cf& une bonne tedolm avec am BtBve6 

Note Les etemeits de wnran au piolesse~r &aI son1 %nu&$ selon quatre pôles, les 
elements qui peuvail avoir une porent6 nvec plus d un p61e son1 sirués entre deux Ceux 
s tues a r enbeur wncerneraient davantape le componement. cwr A I intbrieui. los 
anitudes et l experience 

Q Barbes 96 

Le lecteur peut apprécier par lui-mgme l'inter& de ce portrait du ~pedagogue inné. 
et en tirer le profit souhaite. On peut imaginer, par exemple, proposer un tel portrait à ses 
élèves pour obtenir d'eux une vision de ses forces comme professeur et les points sur 
lesquels ils suggdreraient de porter attention. On peut raisonnablement penser que leur 
appréciation rejoindrait fort probablement l'auto-évaluation que le professeur fait 
spontanément de lui-même! 

En guise de conclusion de cette partie sur les suggestions d'élbves à leurs collbgues 
et a leurs professeurs pour favoriser I'integration thboriepratique, on ne peut qu'gtre frappé 
par l'aspect nuance des opinions des élèves interviewés. 
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Tout en exprimant ce qu'on peut considerer comme des attentes prbcises face A 
leurs professeurs, les Albves mentionnent aussi des Bl6ments relies leurs propres 
responsabilitbs, comme structurer eux-mgmes leur temps de travail, poser des questions 
lorsqu'ils ne comprennent pas, etc. Ces Bldments se retrouvent dans les SUGGESTIONS faites 
aux collbgues pour favoriser leur intdgration thdorie-pratique. 
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Conclusion 

Ce chapitre a permis de presenter les r6suttats1 pour chaque programme, d'Rldments 
reliés aux stages, d1A16ments utiles à I'integration et d'6ldments caracterisant la progression 
dans l'intégration thdorie-pratique. Pour chaque programme, jlai donne et commente les 
resultats de donnees chiffrees, en effectuant des regroupements et alaborant des abauches 
de schémas susceptibles de permettre de comprendre le point de vue des dlbves de ces 
programmes. 

L'intention de ce chapitre etait de presenter les r6sultats de chaque programme en 
eux-mgmes et isolément les uns des autres. Cependant, une relecture des analyses sur la 
progression dans I'integration suggbre les r6flexions suivantes. 

II est remarquable que chacun des programmes offre un cheminement de formation 
original, dont les resultats globaux presentent les memes caracteristiques chez les jeunes 
professionnels qui en sortent. Les Rlbves de chaque programme ont en effet mis en lumihre 
et insisté sur les mgmes valeurs d'autonomie, de responsabilit~, de confiance en soi, qui 
peuvent Qtre et sont effectivement considérbes comme des buts de la formation. Les fruits 
de la progression dans la formation s'expriment en termes d'accomplissement, d'affirmation 
de soi, d'indépendance, se concrétisant dans la prise d'initiatives, l'organisation personnelle, 
les responsabilités, la connaissance de soi-meme, etc. 

En trois ans, les Blbves passent : 

+ de l'incertitude 2I la securité intérieure ; 

+ de la dependance face aux explications et 2I l'approbation du professeur, 2I 
l'organisation personnelle et à l'affirmation de son propre savoir en 
élaboration ; 

de la difficulté de s'organiser soi-mQme 2I l'autonomie dans l'apprentissage ; 

+ de la perception du professeur comme autorité et source du succbs 2I la 
perception du professeur comme collbgue senior, source 
d'enrichissement ; 

+ de 1'6tat de apprenti novice, ignorant tout de la profession, 2I I'etat de jeune 
professionnel débutant, conscient de pouvoir faire sa place parmi des 
collbgues du domaine ; 

de la dependance face aux algorithmes fournis par le professeur, à la création 
de ses propres algorithmes et methodes de travail ; 

La liste pourrait s'allonger. Remarquons simplement que la tache du professeur, face 
à ces dimensions ou la progression est remarquable en trois ans, concerne un 
accompagnement pédagogique et professionnel ajuste aux capacités, aux besoins, aux 
hésitations, aux forces et fragilités de chaque personne. Les suggestions des élbves 21 leurs 
collbgues, 2I leurs professeurs, destinees 2I favoriser I'integration théorie-pratique, 
constituent des pistes adaptables 2I chaque situation originale, par la creativité des élbves et 
des professeurs. La formation professionnelle est une œuvre conjointe, dont la réussite 
depend de la complicité collaborative etablie entre professeurs et 6lhves, chacun remplissant 
la responsabilité qui lui revient. Ces sections sur l'intégration théorie-pratique dans chaque 
programme ont indique plusieurs pistes capables d'alimenter cette collaboration. 
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Épilogue 

Dans l'analyse de ces parties du questionnaire, je n'ai pas tellement tenu compte de 
la distinction entre les modes d'exercice des trois domaines professionnels en cause ; par 
exemple, le type de rapport de I'infirmibre et de 116ducateur sp6cialis6 avec leurs usagersa5 
en regard de celui de l'informaticien avec son client. L'épilogue qui suit pourrait aider & cette 
prise en compte. 

Pour mettre en lumibre les caract6ristiques du mode d'exercice de chaque 
profession concernbe, on pourrait utiliser un modele ad6veloppemental~ de la pratique, 
comme celui mis au point en soins infirmiers par Peplau (1952) et pr6sent6 par Blake (1980, 
54-59). Bas6 sur un certain nombre de concepts-cl6s1 le modble comporte neuf 616ments à 
partir desquels le champ professionnel est sp6cifi6. Le tableau suivant donne un aperçu de 
certaines dimensions distinctives des modes d'exercice ou de pratique de chaque 
profession. 

TABLEAU 4.35 

S C H ~ M E  CONCEPTUEL 
CARACT~RISTIQUES DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS 

25. Terminolog~e actuelle au MinistAre des Affaires sociales pour designer celui qui fut le client, le MMficiaire, le 

26. gtizk infirmiers. voir par exen@e Adam. Eveiyne. (18ï9). etre InfimiUn. Montréai. HRW. p r i .  
27. Avec la coUaborahon de Yves Saulnier (d&mrnent des Techniquet d&bmbn spbcade. c4gep de Saim- 

ÉLEMENTS 
(Voir détails au 

niveau de chaque 
profession)26 

Postulats 

Buts de l'action 

Lieux de pratique 

Jerbme). 
28 Avec la adUnrabon de Guy Mignaron (deparlement Blnfomiabque. cégep de -). 

f ECHNIOUES D'~DUCATION 

S P C C I A L I S ~ E ~ ~  

Concement l'humain en 
situation d'adaptation 
psycho-sociale, l'éducateur 
et l'accompagnement 

Accompagnement individuel 
et communautaire dans la 
prise en charge de son 
processus d'adaptation 

Toutes situations de vie 
quotidienne dans des milieux 
sécuritaires, de rdadaptation, 
de transition, scolaires, 
communautaires. .. 

SOINS INFIRMIERS 

Concernent l'humain. 
I'infirmihre, les soins 
infirmiers et la profession 

Le soutien face à la maladie, 
la gudrison et la prise en 
charge 

Multiples : écoles. cliniques. 
hbpitaux, CLSC. pratique 
privée.. . 

INFORMATIOVE~~ 

Concement la 
communication avec l'humain 
et avec les appareils 
informatiques 

Expertise et consultation 
pour toute question de 
fonctionnement, mise au 
point de systhmes et 
d'appareils informatiques 

Résolution de problbmes 
impliquant l'utilisation 
d'appareils 

L'entreprise de service et 
d'affaires utilisant la 
technologie informatique 
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Ces pr6cisions permettent de constater que les differences de travail, d'approche et 
de techniques peuvent impliquer des taches et demarches d'apprentissage particulibres aux 
attitudes pbdagogiques du programme de formation. Ainsi que cela a été souligne h plusieurs 

Buts de la 
profession 

Clients et acteurs 

Sources de 
difficulté 

Cœur de 
l'intervention 

Processus 
d'intervention 

Conséquences 
voulues 

29. Faire disparaive peu A peu. (-e du hançais RUS). 

Mettre en action un 
processus thbrapeutique et 
interpersonnel rendant 
possible la santé individuelle 
(prise en charge de sa santb 
par le client) et 
communautaire, incluant 
l'éducation B la santé et la 
création de conditions 
personnelles et 
communautaires de vie 
créative, constructive et 
productive 

Vision du client comme 
personne unique, capable 
d'apprendre et de s8am61iorer, 
soumis à des stress que 
I'infirmiére aide B dbfinir, 
comprendre et prendre en 
charge 

Besoins non comblés, 
frustrations et conflits de 
buts 
Manque de force physique, 
de volonté et de 
connaissance 

Déficit ou région de 
dependance chez le client 

Phases d'orientation ou 
l'infirmière évalue la situation 
de départ, d'identification où 
elle planifie, d'utilisation ou 
elle intervient. et de 
résolution2g où elle évalue 
les résultats 

Augmentation de 
l'indépendance dans la 
satisfaction des besoins 
chez la personne, ou mort 
paisible 
accroissement des 
possibilitbs d'intervention en 
connaissance de cause 

Mettre en action un 
processus rMducatif 
cherchant le dbveloppement 
des capacitAs et possibilitds 
d'adaptation de la personne 
dans son mllleu, incluant 
l'animation et la crbation de 
conditions de prise en charge 
pour une vie personnelle el 
communautaire crhtive. 

Sujet cepable d'autonomie et 
de responsabilitb, dont les 
difficultbs d'adaptation 
requibrent un soutien 
d'accompagnement ponctuel 
ou permanent ; éducateur 
spécialisA agissant auprbs 
de l'individu, du groupe et de 
la communauté 

Influences 
biopsychosociales 
conduisant B une incapacité 
provisoire ou permanente de 
s'adapter 

Probldme (personnel 
Icommunautaire) B la source 
des difficultbs d'adaptation 

L'observation, l'évaluation. la 
planification et l'organisation 
de l'action, l'animation et 
l'utilisation des Avénements 
de la vie quotidienne. la 
communication en équipe 

Prise de responsabilité par la 
personne dans son milieu et 
fonctionnement plus 
harmonieux 
Intervention ajustée et 
décroissante 

Mettre en action un 
processus d'amélioration de 
I'efficacitA de methodes 
inkrmationnelles par la 
crhtion et la mise au point 
d'outils informatiques 
logiciels ; ceci peut 
comprendre le support 
technique aux utilisateurs 
tant au niveau matériel que 
logiciel 

L'individu ou l'entreprise 
devant utiliser etlou relier 
des systémes 
Informatiques ; 
l'informaticien analyse les 
besoins du client, élabore et 
met en œuvre des 
programmes informatiques 
compatibles avec les 
possibilités des machines 

Complexitb des systémes et 
appareils informatiques ; 
changements 
technologiques constants ; 
diff icultA pour l'informaticien 
d'obtenir de l'utilisateur une 
definition claire de ses 
besoins 

Ignorance des langages et 
systbmes informatiques 
chez l'utilisateur. 

ccoute des besoins de 
l'utilisateur, 4laboration de 
protocoles de solution, 
programmation, vérification 
de la conformité du produit 
avec les besoins du client, 
mise au point de systémes, 
documentation des 
systbmes (manuel 
d'utilisation), formation de 
l'utilisateur 

Autonomie progressive de 
l'utilisateur face à l'emploi 
des systémes informatiques 
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reprises, la culture de chaque profession influe sur la formation ; l'accent diffbrent sur des 
valeurs et principes, sur des concepts, confbre une dynamique originale à chaque 
programme. 

La question du contenu tant thborique que pratique se presente aussi de façon 
originale dans chaque programme : on peut parler d'une intbgration des dynamiques 
thdorie-pratique qui vont prendre des figures diffbrentes d'un programme à l'autre. 

Une relecture sous cet angle des analyses prbsentbes ici permettrait certainement 
plusieurs prbcisions dclairantes et enrichissantes. Les Aldments du tableau sur les modes 
d'exercice propres à chaque profession peuvent inspirer B chacun une lecture 
complementaire et originale. 
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L 'intbgration harmonieuse des Blbments 

thdoriques et pratiques suppose bgalement la 

mise en œuvre de pratiques pddagogiques 

actives favorisant des démarches 

d'apprentissage qui conduisent non seulement 

de l'abstrait vers le concret, mais dgalement de 

l'observation et de I'expbrimentation vers la 

conceptualisation et l'abstraction et qui utilisent 

autant les processus d'induction que de 

ddduction. Une pddagogie et une didactique 

plus actives iondbes, par exemple, sur une 

perspective dite constructiviste et sur une 

approche par rdsolution de problémes, 

paraissent idcondes pour favoriser les efforts 

intellectuels de construction et de structuration 

requis par l'apprentissage scientifique et par le 

ddveloppement de la compbtence technique 

qui s'y rapporte. 

Conseil des Collbges (1 992) 





Le but de cette recherche était d'identifier les apprbciations des blbves de trois 
programmes techniques au Cbgep de Saint-JérBme (Soins infirmiers, Techniques 
d'éducation spbcialisée et Informatique), apprbciations relatives 8 I'intégration de la thborie et 
de la pratique dans leur formation, et 8 condenser les données recueillies pour alimenter 
l'élaboration d'une approche pbdagogique en rapport avec 11int6gration thboriepratique. 

Ainsi qu'on a pu le constater, ces objectifs sont atteints : les chapitres 1 à 4 
présentent de façon dbtaillbe les apprbciations des élbves sur leur vision de I'intégration 
théorie-pratique et mentionnent nombre d'éléments susceptibles d'alimenter une approche 
pédagogique. En terminant le prbsent rapport, je vais indiquer sommairement ce à quoi la 
recherche PAREA a permis d'arriver précisément et quels sont ces blbments susceptibles 
d'inspirer des initiatives pédagogiques favorables A I'intbgration théorie-pratique. Dans cette 
conclusion. j'indiquerai aussi les forces et limites de cette recherche, et les perspectives 
d'approfondissement. En effet, comme cette recherche s'inscrit dans une dbmarche plus 
vaste d'etudes en didactique -ainsi qu'il a btb mentionne au début-, je parlerai du chemin 
qui reste à parcourir pour alimenter une approche pédagogique de I'intbgration théorie- 
pratique suffisamment élaborée. 

5.1 Bilan sommaire de cette partie de la demarche 

Les appréciations des blbves sur I'intégration thborie-pratique -les blbments qui leur 
sont ou qui leur seraient utiles pour bien intégrer- ont d'abord été recueillies auprbs de 
petits groupes d'élbves de 2e et 3e années de chaque programme. Cette opération a permis 
d'obtenir 166 énonces (61 en Soins infirmiers, 56 en T.E.S. et 49 en Informatique) que l'on 
retrouve tels quels dans le premier chapitre. Ces mQmes blbves ont ensuite commente 
quelques-uns de ces élbments en disant en quoi cela les aide ou aiderait à intbgrer. Les 
resultats de ces discussions ont fait l'objet de rapports synthbses dont le texte est prbsentb 
également au chapitre 1. Ils ont ensuite indiqué par quels indices on pouvait reconnaître leur 
progression dans I'intégration thborie-pratique. 

L'ensemble du matériel recueilli dans les rencontres (enregistre sur soutien audio) a 
servi à I'blaboration d'un questionnaire de 150 questions administré 8 201 blbves de ces 
programmes ; le questionnaire permettait 8 I'blbve de fournir une opinion chiffrbe, tous 
programmes confondus, sur des BlBments favorables 8 I'intégration et sur leur conception de 
I'intégration, et par programme, sur les stages, la progression dans I'intbgration et d'autres 
éléments favorables spbcifiques à leur programme. 

La condensation des apprbciations des blbves sur I'integration thborie-pratique s'est 
veritablement effectuée au niveau de l'analyse et du commentaire des rbsultats au 
questionnaire au moment de la rbdaction du rapport final. 
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C'est autour des p01es theorie et pratique, qui leur avaient et6 suggerés par le 
chercheur dans les consignes amorçant les 6changes en groupe, que s'est polarisee chez 
les éléves la conception de I'integration théorie-pratique. En semblant se rallier A des 
conceptions courantes accordant une anteriorite de la ath6orien sur la  pratique^, les elbves 
ont développe davantage les aspects concrets de leur fonctionnement face aux activites 
d'intégration dans leur apprentissage. Du côte thdorie, I'apprentissage s'effectue selon eux 
sur la base d'experiences personnelles anterieures, B l'aide d'exemples, d'illustrations, de 
schémas qui rendent la théorie concrbte, dans des activites d'Acoute de I'exp6rience des 
autres, de reformulation et d'explications en ses propres termes, en reponse à des 
questions, à l'intérieur d'interactions avec les professeurs ou des collbgues. Les 6lbves 
soulignent ici jusqu'h quel point les influencent (positivement ou négativement) l'aisance du 
professeur avec sa amatibreu ; la tendance du professeur à se préoccuper davantage de 
elpasser sa matibrem en faisant parfois du .bourrage de crânem ; la coherence entre les 
professeurs et les enseignements ; leur propre capacit6 de s'organiser dans le temps, de 
faire face h des emotions ; le climat d'apprentissage. Du c8té pratique, en laboratoire et en 
stage, les eléves se voient comme mettant en action la thborie reçue ; I'apprentissage 
s'effectue dans l'action, auprbs du «vrai  monde^^, dans des situations concrbtes, par des 
prises de conscience des expériences vécues, du cheminement rbalisé, par rappel de sa 
«théorie», par anticipation des situations à venir, par une recherche personnelle de ses 
réponses, par des auto-6valuations, des rédactions de bilans et de rapports. 

Les conceptions des éléves se sont surtout exprimees et ont été présentées ici dans 
la logique de l'existence de deux p61es -théorie et pratique- dans I'apprentissage de leur 
domaine technique. Le schéma suivant illustre cette perspective. 

M O D ~ L E  LINEAIRE DE L 'INTÉGRA TION THÉORIE-PRA TIQUE 

A partir des dires des eléves, sur la progression en particulier, on peut poursuivre la 
réflexion et proposer de regarder leur expérience de l'intégration théorie-pratique avec une 
lunette différente, une autre logique, celle d'une construction graduelle de leurs 
connaissances et de leur savoir professionnel. A travers et B l'aide de nombreux éléments 
exprimés par les élbves et rapportes par le chercheur -souvent aprbs transformation et 
relecture à la suite de sa propre réflexion et de ses discussions-, le processus 
d'apprentissage sous l'angle de I'integration thdorie-pratique pourrait être systématisé 
comme suit1 : 

L'intégration théorie-pratique est vue comme un ensemble de processus 
d'apprentissage interreliés en continuelle mouvance et recommencement, dans lesquels se 
présentent : 

1. II s'agl évidemment ici d'une systémamtion du chercheur. Les apports des 818ves sur PlTP ne comportaient pas une 
telle synthèse. mais des elements epars qu'on a cherche A comprendre el syst6matiser. 
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+ un ler aspect de rencontre et d'appropriation d'un nouveau discours ; 

+ un 2e aspect de pratique progressive guidee, dans une rRalitR ext6rieure A 
connotation professionnelle directe ou indirecte ; 

+ un 3e aspect d16laboration de synthbses personnelles à 11int6rieur et A l'occasion 
d'un dialogue et d'interactions professionnelles. 

L'ITP en situation de formation initiale constitue alors le dRbut de la construction de 
son savoir professionnel. 

Voici ces aspects illustres dans un sch6ma : L'intRgration thdorie-pratique en tant 
que construction d'un savoir professionnel. 

SCH~MA 5.2 
L ' ~NT~GRA ~ 1 0 N  7 ~ 6 0 ~ 1 ~ - P R A  TIQUE EN TA NT QUE 

CONSTRUCTION D'UN SA VOIR PROFESSIONNEL 

Rencontre Pratique 

Voyons brievement chacun de ces aspects, avant d'etablir une jonction avec les 
Rléments favorables A I'integration theorie-pratique tels que fournis par les blbves. 

4 1 .  La rencontre et l'appropriation d'un nouveau discours par I'Rlbve : le 
discours rencontré (habituellement expose par le professeur, mais aussi 
rencontre dans des lectures, des Rchanges professionnels ...) constitue 
probablement trois bases de l'action A venir de 1'618ve. 
1 ) Le discours rencontre agit comme dvocateur de r6alités que I16Ibve connait 

bien et nomme d8j8 : ces rRalit6s sont chez lui explicitees et partiellement 
ou complbtement ancrees dans une expérience ; ce discours confirme 
I'Blbve dans une insertion et un partenariat professionnel et social débutant 
ou dej8 avancé. L'aspect Rvocateur du discours est d'autant plus fort que 
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I'élbve est avance dans sa formation (comme en fin de 2e année et en 3e 
année) ; 

2) 11 agit ensuite comme rdvdlateur de realit6s qu'il vit mais qu'il ne nomme pas 
beaucoup : ce sont des aspects organises mais non encore explicités 
chez I'elbve ; ce discours met en lumibre des aspects d'une experience 
personnelle anterieure ou actuelle, il permet de la nommer, de lui donner 
sens, et il est en mQme temps éclairé par elle ; 

3) 11 agit enfin comme signalement du nouveau : c'est un signalement pr& 
organisé, pré-explicité, pas encore ancre chez I'Rléve. De là l'importance 
des exemples (fictifs ou réels), des illustrations et schémas, de l'expérience 
des autres à laquelle il s'identifie et par laquelle il organise peu à peu dans 
sa pensée ses propres representations du nouveau. 
Ces trois bases de l'action - I'~vocation, la révélation et le signalement- 
constituent autant de =degrés. d'accueil et d'appropriation de -la thdorie. 
dans la perspective d'une pratique. 

'2. La pratique progressive et  guldde dans une réalité extérieure à 
connotation professionnelle directe ou indirecte : cette pratique est 
habituellement concomitante à la rencontre et l'appropriation d'un nouveau 
discours, et constitue certainement le lieu necessaire de maturation vers une 
synthbse personnelle de formation (là ou I1int6gration théoriepratique sera 
considéree suffisamment avancée) : 
1) La pratique progressive et guidée suscite l'interrogation sur la 

correspondance entre les prefigurations effectuées sur la base des 
signalements (discours) et une pratique demandée et guidée (à laquelle on 
est invite par le professeur, I'accompagnateur, le superviseur, B travers 
échanges, cahier d'exercices...). C'est ici que I'élbve repasse dans sa t6te 
les signalements qu'il peut avoir l'impression de ne pas se rappeler, ou bien 
est inquiet de la justesse de ce qu'il se rappelle, et de son adequation avec 
la pratique envisagée ; il cherche à reconnaitre ses préfigurations de 
signalements dans le concret 8 vivre ; 

2) Cette pratique suscite I'apprdciation de la correspondance entre les 
signalements (discours) et une pratique issue de son expérience 
personnelle sur le terrain ; c'est alors que Ieélbve se sent stimulé à faire des 
liens ; une situation problématique aactiven les signalements en leur 
donnant un sens possible ou acceptable, le vécu est vu comme faisant 
clcomprendre la théorie,) ; 

3) Elle suscite l'ancrage des signalements dans l'expérience, par confirmation 
des signalements qui prennent un sens concret dans et par la pratique ; 
I'élGve utilise plus spontanément ses représentations pour prévisualiser les 
operations 8 faire, il comprend sa utheorie. sous un jour nouveau, il fait 
affaire avec des situations avec davantage de disponibilité et de 
confiance ; elle permet de passer d'une connaissance par signalements B 
une connaissance par expérience, d'une représentation par signalements 
8 une représentation ancrée. C'est probablement dans ce passage comme 
tel que le plus clair de =l'intégration th6oriôpratique. se fait. 

+3. L16laboratlon de syntheses personnelles 8 l'intérieur et à l'occasion d'un 
dialogue et d'interactions professionnelles : 
1) L'élaboration de synthbses passe par la reconstruction mentale de 

11exp6rience vécue : 8 l'aide des signalements devenus représentations 
personnelles ancrées, I'élbve prend conscience de plusieurs aspects 
(facettes) de cette expérience, des liens entre ses expériences, du chemin 
parcouru et du cheminement effectué, des processus suivis ... Cette 
reconstruction s'effectue en tout temps, avant, pendant et aprbs l'action 
engagée, comme lors d'un échange, lors de la réflexion préalable, 
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concurrente ou consecutive à une r4daction1 lors des autodvaluations, 
lors de la recherche de repenses à des interrogations, des questions ... ; 

2) Elle passe par la verbalisation, c'est-à-dire l'expression verbale 4 r a l e  et 
&rite-, figurative ou autres de la reconstruction de son experience, à 
l'aide du vocabulaire, des modbles de sa profession, etc. Les verbalisations 
se concretisent dans les travaux de tout genre : dissertation, rapport de 
labo ou de stage, journal de bord, expose et discussion avec collègues de 
la profession, rapport de recherche, essai, œuvre d'art, thbatre ... ; 

3) Elle aboutit à la solidification et la sédimentation de ses représentations des 
signalements confirm6s par Igexp6rience v6cue ; les signalements 
confirmes constituent les connaissances integrdes de 1'61éve, son savoir 
d.6butant. 
C'est sur la base de ces connaissances que l'dlbve sera prQt à s'engager 
comme débutant dans une pratique professionnelle au cours de laquelle il 
poursuivra et accelerera la construction progressive de son savoir 
professionnel. Sa reflexion sur sa pratique le conduira à l'identification, 
l'enrichissement et la valorisation de son savoir professionnel dans des 
situations de dialogue et d'interaction professionnels de plus en plus 
variees (supervision, reflexion dans l'action. ..). 

En synthkse des conceptions de I'ITP, voilà une definition descriptive de 11int6gration 
théorie-pratique sur la base du matériel fourni par les dlbves, et systematis6e par ma propre 
réflexion et dialogue de recherche. A cette definition de I'ITP, jumelons maintenant une 
synthbse des éléments utiles à I'integration thborie-pratique apportes par les dlbves et tels 
que présentés. 

5.1.2. Recommandations d1616ments utiles I'int6gration th6orie-pratique 

Les élèves se sont prononcbs sur les élements qui sont et qui seraient utiles à cette 
integration. Ces éiements sont synthetisés ici quant aux conceptions de l'intégration théorie- 
pratique telles que nous venons de les présenter. Ils sont de deux ordres : ceux qui sont du 
ressort du professeur et ceux qui sont du ressort de I'éléve (ou encore des deux 
simultanément). La prbsentation de ces cléments utiles à l'intégration constitue une forme de 
recommandations aux professeurs (pour l'enseignement) et aux élbves (pour 
l'apprentissage). La plupart de ces élements ont 616 d6clards utiles à I'integration par de 
fortes majorites d'blbves dans leurs rbponses au questionnaire2. 

En regard de la rencontre et l'appropriation d'un nouveau discours par I'éléve, 
les blements utiles sont 

PROFESSEUR 

La présence d'exemples, d'illustrations, de vrais cas, les explications claires 
et détaillees, d'experiences personnelles du professeur ; 

. la présence d'objectifs clairs lors d'exposés du professeur ; 

. l'absence de surcharge de matibre et de surstimulation dans les exposés ; 
* la disponibilite du professeur pour repondre aux questions ; 
l'actualisation3 et la maîtrise de sa matibre par le professeur ; 
' la coherence entre le discours et les gestes et attitudes du professeur ; 

- une information sur la place et la complementarité de l'ensemble des cours 
du programme ; 
' La disponibilitb d'une documentation suffisante (volumes) ; 

2 CeuQ sont indiqués par un ast6risque. Nous postukns qw les UBves auraient égaiementBt6 d ' a ~ d  vd'auires 
bYments mentionnes par lem collèques des groupes de rencontre. Biemenîs non aiduç dans k quesûmmre. 

3. -AchialisaoUn= réfhre A La mise A iOra des conlenui amune de la péda- @ar perfectionnement continu des . - - .  . 

professeurs). 

255 . 
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ÉLÈVE 

le partage d'expériences entre collègues et le travail en Bquipe ; 
l'obligation d'une 6tude personnelle de la -matibrem ; 

PROFESSEUR ET ~ L ~ V E  
l'obligation d'une presentation et d'une comprehension initiale des 

signalements en vue d'une tache ; 
un climat favorable A 1'écoute et la rkeption des signalements. 

+ Quant la pratique progressive dans une tealite exterieure, les 616ments utiles 
recommand6s sont : 

PROFESSEUR 

le soutien dans Ieactivit6 de nommer une pratique avec les termes 
appropri6s ; 
' l'apport de commentaires A 1'6lbve sur ses forces et ses faiblesses, la retro- 
action sur ses performances et le caractbre chaleureux des retro-actions : ; 
' la pr6sence de documents d'accompagnement pr6cis et complets ; 
' la disponibilit6 du materiel et de locaux suffisants pour les laboratoires et la 
possibilite d'une pratique rdgulibre en labo ; 

la suggestion de défis par le professeufl ; 

~ L ~ V E  

' le contact avec du uvrai monde. dans un .vrai milieu. de travail, par des 
stages suffisamment longs et nombreux ; 

. ' des pratiques en laboratoire organis6es' supervis6es1 dans un 
environnement favorable (disponibilite des amenagements) ; 

la possibilit6 de prendre des initiatives personnelles ; 

le travail Ii des .projets r6e ls l~~  : 
. ' la perception du professeur comme un collaborateur plut& qu'une 

aautorite~ et l'affirmation adulte de son point de vue ; 
la perception r6aliste de ses capacitbs et possibilit6s personnelles ; 

PROFESSEUR ET ÉLÈVE 

' la qualit6 de la relation professeursdlbves. 

+ Quant Ci I'dlaboration de synthdses personnelles, les blernents utiles Ci 
l'intégration thdoriepratique et recommandes sont : 

PROFESSEUR 

' les questions posees par le professeur ; 
' 116chelonnement des dates de remise des travaux et un retour rapide des 
travaux corriges ; 

la prbsence d'algorithmes6 appropries et adaptes aux travaux ; 

ÉLÈVE 

' l'effort de comprehension du sens d'un geste ou d'une technique ; 
la recherche et l'expression de ses propres repenses aux questions ; 

4. Inclut monitrice, accompagnateur, supetviseur. 
5. Qui cd une sa5ak et non seulement acad6m. 
â ScMnas. plan. pnnapah Btapes dm travail ni trop ni trop peu âétaiW. ajustés au niveau de la f- 
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. les occasions de reformulation personnelle des signalements à travers les 
6changes entre collègues, les exposes aux collbgues, les travaux bcrits ; 

les travaux Rcrits (dissertations de tout genre) permettant d'dtablir des liens 
entre les signalements et sa pratique, la redaction d'observations, l'utilisation 
du journal de bord ; 

les auto-évaluations de sa pratique ; 

P R O F E S S E U R - ~ L ~ V E  
les rencontres rbgulibres avec un professeur, les supervisions avec un 

accompagnateur et un superviseur de stage. 

-* Quant à l'ensemble de ces processus, les 6lbves ont mentionne comme 
Alements utiles à I'intbgration : 

PROFESSEUR 
' la coherence, la compldmentarite et l'harmonie entre les professeurs au 
plan des contenus comme des methodes d'enseignement ; 

- la consideration respectueuse de la part les professeurs ; 
une articulation et une continuite des apprentissages d'une ann6e l'autre ; 

une maîtrise satisfaisante de ses Amotions ; 
. ' la confiance dans ses possibilit~s personnelles et professionnelles ; 
. la conscience de la presence continuelle de l'adaptation aux situations 

nouvelles ; 
. la capacite de profiter de ses erreurs vues comme occasions de progresser ; 
. ' une organisation de son temps suffisante. 

Ces 6lements utiles a I'intbgration situes en rapport avec des conceptions de 
l'intégration thborie-pratique constituent l'essentiel de ce bilan sommaire. D'autres Rléments 
particuliers a chacun des programmes ont aussi 616 pr6sent6s (dans le chapitre 4) et 
representent un inter&, specialement pour les personnes intbressbes à ces programmes. 
Les g~suggestions aux collbgues et aux professeurs~ et le .portrait du professeur ideal- 
(chapitre 4, no 4.4) peuvent aussi contenir d'autres Blements intéressants. Nous nous 
sommes limites aux Blements apportes dans les groupes de rencontre ou appuyes dans les 
reponses du questionnaire. 
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5.2 Forces et limites de cette recherche 
La prbsente recherche offre des points dSint4r6t, des forces et des dlements 

originaux, et egalement des limites Avidentes. 

La richesse la plus Avidente de cette recherche tient au fait qu'elle a At6 conçue et 
realisee par un #acteur de  éducation^^, professeur compl6tb d'un chercheur, éducateur de 
terrain et qui le demeure. C'est une recherche ancre0 dans une pratique professionnelle, 
pratique qui a At6 influencee et modifiee par cette m6me recherche. La lecture et 
l'interprétation des points de vue etudiants sont influencees par cette pratique, et y renvoient 
continuellement. Le .lecteur est ici devant un rapport de recherche men6 par une 
preoccupation pragmatique, celle d'éclairer, alimenter et enrichir des pratiques etudiantes et 
professorales concernant I'integration thhoriepratique. 

A notre connaissance, l'exploration et l'analyse aussi poussee de l'opinion d6lbves 
en formation technique sur leur perception de leurs activites d'integration thdorie-pratique 
constituent une premibre dans les collbges du Quebec. Le fait d'avoir obtenu l'opinion 
detaillee de 26 élbves de 3 programmes techniques et la participation de 201 6lbves des trois 
programmes pour repondre à un questionnaire permet de penser que les donnees 
recueillies reflbtent de façon appreciable les besoins et souhaits, les comportements, les 
opinions et les attitudes des élbves de ces programmes techniques quant B leur 
apprentissage. 

Autre aspect trbs interessant a souligner : chez les albves ayant participe aux 
rencontres de groupe, I'enqudte à laquelle ils se sont prbtes, le fait de s'interroger et de 
partager, l'expression et l'écoute que la recherche leur a permises, tout cela a suscite chez 
eux une réflexion formatrice et une activite d'integration. Si l'on souhaite que le materiel 
recueilli puisse éventuellement faciliter I'integration thborie-pratique chez les Blbves et 
contribuer à un meilleur enseignement en formation technique, DCJA des 6lbves en ont 
profit6 du fait d'avoir participe la cueillette de donnees. DCJA, des professeurs ont modifie 
des pratiques d'enseignement et d'encadrement, du fait d'un contact partiel avec certains 
des résultats de la presente recherche. 

Au plan de la mdthodologie, la jonction des methodes de cueillette de donnees 
utilisees -groupe nominal, entrevues cliniques collectives et questionnaire- constitue un 
point d'intérêt. Les donnees preliminaires recueillies dans des entrevues de groupe ont At6 
soumises pour confirmation dans un questionnaire B plus de 60% des Albves des 
programmes concernes. Un certain nombre de compilations et d'analyses quantitatives ont 
pu permettre de constater jusqu'a quel point l'accord sur les 8noncés soumis pouvait 6tre 
important (plus de 85% en m~yenne)~ .  Cependant, les analyses quantitatives ont 
véritablement pris sens dans les analyses qualitatives qu'elles ont permises et suscit6es. Ces 
analyses qualitatives ont permis une jonction entre un processus rationnel (l'examen attentif 
des données et une réflexion approfondie) et un processus intuitif dans lequel a At6 facilitee 
l'émergence de lignes de force exprimees alors par des recoupements et des 
schematisations. Les resultats obtenus peuvent presenter une valeur indicative pour des 
pistes de réflexion et de recherche ultérieures. 

Dans ce sens, la presente recherche a la pretention de contribuer -davantage par 
6vocations, réflexions spontanees et certaines amorces de synthhses- B la crbation d'un 

7. L'expression est de Van der Maren (1 995, 1 - 2). 
8 Il y a &viderriment un piège -cousu de fil bianc- smôef ainsi i'opfriion des &es sur des idees venant de leurs 

collbgues. Comme on le vdt dans le trës forc accord gén6ml avec L'ensem des &non&, on peu se demander pcur 
la qmi des &nonces: -Qui ne ?rait pas daanrd avec ces aMmaékns?m. En conmnce,  que[! in foywb 
va&e et papnente peuion &tenir dune I l e  recherche? Comme la m8- QB-îbn du qup*nnue BW 
empirique, elle ne ~rnpo9it  pas d&jB un certain nombre dhypttieses, basées sur un consindi (mobek) tti8orique, 
ue L'on chercherari B vbnfnr. La methode e nque telle qu'uttlisée id avail ul-être le desavantage de nous mettre 

8evant un M. grand nomtire dmnirm doM% 6fhdle de dégager des 9$mtions utiles et m e s .  
Cependard, cette methode a aussi p&ent8 L'avantage de nous pemietlre de acdler- le pl* possible au points de vue 
des BtBves, sans choix idéokgiques ou p e d a g o g i i  expltdes (1) p&Wes. C'&tait Pobjecüi de ceae 
R b r < d r d e p e m d & e N L , D h ( & w s d a ~ . k p l u r ~ e W d s s ~ e t & n C U I .  
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nouveau discours sur l'apprentissage et 11int6gration thboriepratique chez les 6lbves du 
secteur technique, discours transposable pour tout elbve qui apprend à travers une 
expérience. En effet, la manibre de parler du rapport thdoriepratique dans la formation et des 
activités d'integration auxquelles IUlbve est invite (et oblige!) prdsente certainement des 
éléments originaux. En cherchant 8 decortiquer plus finement les operations mentales de 
construction et reconstruction du sens à partir de 11exp6rience et leur confirmation dans une 
pratique, on espbre avoir pu contribuer à renouveler le discours sur 11int6gration thborie- 
pratique. Ou tout au moins à dvoquer un vocabulaire et des pistes pour le faire. C'est d'ailleurs 
dans ce sens que des travaux ulterieurs que nous avons dejà entrepris dans le cadre 
d'études doctorales se dirigent (voir ci-aprbs). 

Autant les forces de cette recherche peuvent venir de son originalite et de la 
méthodologie utilisée, autant ses limites tiennent aux mgmes réalites. Au moment de la 
cueillette initiale des donnees dans les rencontres de groupe, aucun modble ou cadre 
théorique de -lecture. des points de vue des 6lbves n'avait 616 précise. Si cela a l'avantage 
de ne pas -t6léguider~~ l'opinion des 6lbves, cela peut aussi avoir eu comme inconvenient de 
n'avoir pas ciblé de façon suffisante comment recevoir et comprendre ce qu'on desirait 
obtenir d'eux. D'où l'abondance de materiel (pour ne pas dire -fouillis.) devant lequel on a pu 
se sentir d6sempar6, et qui a pu contribuer à l'allongement des delais de production du 
rapport. 

De mgme qu'aucun cadre théorique pré-etabli explicite n'encadrait la cueillette des 
opinions d'élbves, il en fut de mQme pour la lecture qui en a été faite, devant aboutir A 
l'élaboration du questionnaire. Et une fois le questionnaire administr8, la multitude de 
données chiffrées sur une abondance d1A16ments 6pars appartenant des niveaux 
conceptuels et sémantiques varies posait le problbme de l'interprétation de ces donnees. 
Quoi aller chercher de significatif et d'utile dans tout cela pour mieux comprendre l'intégration 
théoriôpratique? Et comment? Nous nous doutions que la m6thodologie choisie pouvait 
aboutir à ce type de probléme. 

Une autre limite -ou qui peut 6tre considéree comme telle par certains- concerne 
l'influence des préjugés, postulats implicites, préferences, préoccupations personnelles du 
chercheur sur la cueillette comme sur I'interpretation des données. Nous en avons fait 
mention dans la présentation de la méthodologie de la recherche (chapitre 1). 

Au plan de la méthode d'interprétation des resultats, jeai parlé dans le premier chapitre 
d'un aspect intuitif, soutenu et alimenté par une reflexion continue, la frequentation d'auteurs 
et le dialogue avec des collaborateurs. II y a ainsi toutes sortes d'influences qui ont joue et 
amené les resultats ici présentés, certaines identifiees, d'autres pas. On aura constaté la 
quasi-absence de citations d'auteurs. Lorsque qu'ont 616 6numéré.s ci-dessus les thbmes 
que la fréquentation d'auteurs a permis de toucher, cela a fait référence à des courants de 
pensée connus (comme l'apprentissage experientiel, le constructivisme). 

II eut 618 interessant d'effectuer par exemple des recoupements entre ces courants 
et certains points de vue d'blbves rapportes ici. Des tentatives ont et4 faites dans ce sens, 
mais n'étaient pas suffisamment avancées ni integrdes pour qu'il soit fécond de les présenter 
dans l'état actuel de leur maturation. 

II nous apparaît clair que l'utilisation des formules statistiques, en particulier les 
corrélations, est celle d'un novice qui s'en est davantage servi comme éléments evocateurs 
de liens, de correspondances, plut81 que comme des bases solides de constatations ou de 
conclusions. C'est par conséquent avec beaucoup de prudence que doivent être lus les 
commentaires reliés aux corrélations. 

Des efforts importants ont été faits dans le sens de l'élaboration de modbles de 
l'intégration théorie-pratique, qui n'apparaissent pas ici ; nous aurions aimé en proposer une 
vision plus large, appuyée sur les auteurs fréquentés. Ces réflexions ne sont pas 
suffisamment au point pour dtre publiées présentement. Comme un des objectifs de la 
recherche était d'énoncer des éléments de modbles, on peut dire que cet objectif est atteint. 
Les modeles qui ont été suggérés auraient pu tenir compte d'une analyse différenciée de 



L'intégration thdorie-pratique chez les dldves 

l'intégration theorie-pratique selon les domaines professionnels (programmes), selon I'annee 
de formation, selon I'expbrience antbrieure, selon le sexe, etc. Cela peut constituer une limite 
du présent rapport. Ces considerants pourront entrer en ligne de compte dans des travaux 
ultdrieurs conduisant à IIAlaboration d'une pedagogie dlffdrenciee. 

Certains lecteurs auraient pu s'attendre à recevoir des indications trbs claires et 
structurées en repense à une question qui les habite : comment vais-je concrbtement 
favoriser 11int6gration thborie-pratique chez mes Blbves, demain matin? Nous aurions pu 
completer le present rapport par une sorte de Manuel de I'integration thdorie-pratique à 
l'intention des dlbves comme des professeurs. Nous n'en sommes pas là. Le lecteur peut 
cependant trouver de nombreux Rléments sur des pratiques possibles fécondes, sur une 
vision de l'apprentissage chez les éléves en formation technique. C'est dire que, chez les 
professeurs, un travail de formation professionnelle est susceptible de se continuer avec un 
éclairage compl6mentaireI diffdrent, possiblement nouveau, qui invite à questionner ses 
visions de I'elbve et ses pratiques. C'est la -entre autres- que des retombees dans la 
pratique sont susceptibles d'avoir lieu. 

En terminant, constatons qu'une Btude exhaustive des verbalisations dans les textes 
écrits et l'expression orale des blbves lors des rencontres collectives n'a pas eu lieu. J'ai 616 
contraint d'effectuer une étude davantage superficielle, compte tenu du temps disponible 
pour arriver en temps utile à la passation d'un questionnaire et de la nécessite de maintenir 
cette recherche dans certaines limites. Constatons que le choix de faire confirmer les points 
de vue de ces éléves par leurs collégues, par voie de questionnaire, a 6loign6 d'une 6tude 
plus approfondie des verbalisations enregistrees sur support audio. Une telle btude aurait At6 
une piste trés féconde d'une connaissance plus pouss6e des m6canismesl des manibres de 
faire, de la culture, du vocabulaire, des valeurs d'un groupe d'RIbve en formation technique, 
bl&ves également témoins de leur milieu d'etudes et de formation professionnelle, des 
jeunes de leur tige, de pédagogies varibes, de leurs besoins ... Cela pourrait faire l'objet 
d'une étude subsbquente au présent rapport, car le materiel original est toujours disponible. 
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5.3 Travaux en chantier, perspectives deapprofondissement et 
de travaux ult6rieurs 
Le pr6sent rapport PAREA est la chronique partielle d'une ddmarche globale 

d'exploration de la question de 11int6gration thdorie-pratique. Pour dvoquer en quoi consiste 
la demarche totale, considdrons simplement les quelques questions suivantes : quel est le 
rappari entre les connaissances et le savoir prbentd I'dlbve par le professeur, et le savoir 
reconstruit par I'6lbve lors de la rencontre avec le discours du professeur, et son expérience 
dans une pratique? Comment I'Albve s'approprie-1-il les connaissances, comment construit-il 
son propre savoir? Quel est le rapport entre la construction du savoir chez le professeur et la 
construction du savoir chez I'dlbve? Quelle est la place de I'expdrience antdrieure et actuelle 
dans la construction d'un savoir? Comment les savoirs professionnels sont-ils monnayes, 
adaptes, rendus accessibles aux Rlbves novices9, par les professeurs qui en sont les 
experts? Comment et sur quels criteres le choix de ces savoirs professionnels se fait-il? Quel 
rapport existe-1-il entre la façon dont le professeur -à titre de spécialiste dans son domaine 
professionnel- construit son propre savoir professionnel, et la façon dont il accompagnera le 
novice, à travers une activitd didactique et pddagogique appropriee, dans son apprentissage 
au démarrage et à sa propre construction d'un savoir professionnel? 

À ce jour, Si I'intdrieur de ce vaste chantier, ont dtd elabordes des 6bauches de 
modéles des rapports entre la pens6e et l'action, entre les savoirs et 11exp6rience, entre la 
réflexion, l'action et l'expérience, entre les informations, les connaissances et les savoirs. Et 
également une Rbauche de modble global de I'apprentissagelint6gration dans lequel 
seraient intRgr6es les composantes du monde de I'6lbve en apprentissage dans une 
pratique et celui du professeur dans son action d'enseignementlencadrement. 

Ce chantier comporte Rgalement -à la fois dans une recherche thborique et des 
expérimentations de pratique profe~sionnelle~~- une r6flexion sur la place de la réflexion 
dans l'action, sur le savoir professionnel et sa construction permanente. 

Voici par ailleurs quelques perspectives d'approfondissement et des pistes à 
considérer de façon coordonnée pour des travaux ultérieurs1 l. 

A - Les discours professionnels 

Compte tenu du fait que les éleves en formation professionnelle sont exposds à 
plusieurs discours : ceux des professeurs, ceux des praticiens du domaine, ceux des Bcrits, 
ceux des collbgues en formation, etc. ; 

compte tenu que les dlbves sont des apprentis novices en début de leur formation, 
qu'ils sont régulibrement exposés à des discours d'experts qu'ils sont invites à s'approprier 
eux-mêmes par I'etude et la pratique : 

on pourrait Rtudier la progression, entre I'Atat novice et 1'6tat expert, de la 
construction de la comprehension : 

de ces discours professionnels communs, 
. et également des situations particulibres et singuli&res -auxquelles par 

exemple leur expdrience de la pratique les expose- en rapport avec 
I'Rlaboration de leur propre discours et d'autres representations. 

Cette étude de la progression devrait pouvoir tenir compte des particularites des 
élbves selon l'année de leur formation. En effet, de nombreuses observations et remarques 
ont été faites sur les différences entre les Blbves débutant le cours ( lre annee), ceux de 2e 

9. ~wice est defini comme h -pecsonne qui n'ayant a m  expérienœ de siniaoorrs Whes. depend entièrement des 
règles lui [sont] ense- pour amm@ir la t8che- (FrenetteLWn. 1989,164). 

'0. En w r  A rade du m&k de supenRsiqn &abad par Lcuise Vmanewe (1 991 ). 
1 1. Je remercie M. GBrivd Patvui de ses ces ~rspecbves- 



L 'intdqration thdorie-pratique chez les dldves 

et les finissantes (30)' sans que l'on ait jusqu'a present dégage des constantes ou des lignes 
directrices pour l'enseignement et l'apprentissage. Comme je Ilai mentionne h la fin du 
chapitre 4, cette Btude de la progression pourrait Agalement tenir compte des modes 
d'exercice propres a chaque profession. 

B - L'ancrage des discours professlonnels 

Compte tenu du fait que, pendant leur apprentissage et leur formation, les 6lbves 
vivent au prdsent de multiples expériences (comme personne, comme Blbve, comme futur 
professionnel ...) qu'ils sont invites B mieux percevoir, nommer et d6cortiquerI par leurs 
activites de pensee, 

compte tenu dü fait que les 6lbves arrivent avec leur bagage d'expériences passees 
et de souvenirs complets ou partiels de ce passd, qu'il s'agisse d'experiences reliees h la 
famille, au monde scolaire, aux amis, au travail ou aux loisirs, etc. -c 'est leur savoir 
d'experience-, 

compte tenu du fait que les Albves engages dans leur formation technique imaginent 
ce que sera leur futur, l'anticipent, y aspirent avec parfois anormement d'investissement 
affectif et bmotif, en I'espbrant et en le craignant aussi ; 

+ on pourrait Atudier la progression de la pense8 ancrant les discours 
dans la perception du present, le souvenir du passe et l'imagination du 
futur ; 
dans I'appreciation des situations ; 

. dans l'engagement dans les projets ; 
dans les formes et le degr6 ddja atteints de maîtrise de l'expression 
figurative, verbale ou autre ; 

+ on pourrait 6tudier la progression de cet ancrage selon l'enrichissement du 
souvenir : 

souvenir du vdcu, y compris le v6cu de la pensee et le vdcu-en-pensée ; 

souvenir du dit, de I'uentendu-dire-, du lu ou du .1vu-repr6sente-l~. 

Cette 6tude de la progression devrait pouvoir tenir compte des particularites des 
differents champs professionnels, selon leurs modes de pratique, leurs spécificites 
conceptuelles et semantiques -en s'inspirant entre autres des caractdristiques des 
professions dans leurs modes de pratique (cf. chapitre 4)-. 

C - Le sens des repr6sentations de ces discours 

Compte tenu du fait que les élbves apprentis sont exposes pendant des temps 
assez longs A des discours professionnels nouveaux et A des activites d'appropriation de ces 
discours et du dbveloppement de leurs connaissances, aptitudes, habiletes, attitudes et 
valeurs ; 

compte tenu du fait qu'A travers ces expositions et frequentations, I'6volution de leur 
formation professionnelle leur fait connaitre une maturation de leurs discours et des 
representations reliees aux situations et aux bvenements vdcus, pour en arriver au 
developpement de leur savoir professionnel, 

12 Le vécu de le pens& r4lbre aux acthrltbs rationnelles de rbflexion de la pensh (analyses, comparaisons, 
systbmati saîions...), vécu en tant ue codent et rbflkhi; le dwenpenSee rbfbre aux préfigurations, anüdptions 
et visuaiisam6 de î'actim h veirr$na imaM du pr6ssnt rbntinisœnœ du passb, anî&ipatkns du Mur) sous forme 
de rb-n consciente ou onirique,* R b v a ~ .  ibn*. ... 
Le drt r4fbre au dixxwrs de rb!bve; l'entend.. au &a?um entendu d'un autre; le lu, arn klures; et te w 
rep&ntB B toute représentabon (çch8mabque, unagée, illusûée... ). 
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-* on pourrait dtudier la construction progressive du sens de ces reprdsentations, 
des situations et des avenements : 

-* on pourrait etudier la reduction du adegre de theonen et du deplacement de la 
.zone de thdorien presents dans le sens des discours et des representations 
utilises dans les Btudes et la pratique professionnelles. C'est-à-dire qu'on 
pourrait examiner jusqu'ou, lorsqu'un Blbve apprenti continue à utiliser les 
mQmes discours et representations -extemes notamment-, le sens en est 
modifie selon I'6volution de la pense0 de ce sujet ainsi que de son appreciation 
et de son utilisation de ces discours et representations. 

De telles 6tudes nous ambneraient B entrer à I'interieur du processus de ce que ce 
rapport a nomme. uintdgration theorie-pratiquen, et qu'on pourrait fort bien nommer 
uconstruction d'un savoir professionneln. En debut de formation, I'elbve n'a initialement en 
tQte ou en esprit qu'une part plus ou moins considerable des mots et formes des discours et 
représentations des auteurs et maîtres reconnus par la cuiture - et la culture particulibre de 
la profession laquelle il se destine-. Ces signes, discours et representations sont 
largement en attente de sens chez lui ; ils n'ont pas dejà, dans sa pensee, un sens universel 
B mettre en relation avec son savoir d'experience. De fait, une partie de ces signes externes 
redisent ce que I'Rlbve dit ou se dit deja : c'est le discours dvocateur mentionne plus haut. 
Une partie lui explicite et rbvble ce qu'il sait d6ja implicitement : c'est le discours rdvélateur. 
Enfin, une partie lui est signalement de ce qui depasse son savoir d'experience et lui permet, 
grâce à la confiance faite B ses guides (professeurs, superviseurs, volumes, etc.) de baliser sa 
recherche de rAduction de I'inconnu : c'est le discours signalement. II serait d'ailleurs fecond 
d'explorer I'experience de I'inconnu et la dynamique de reduction de I'inconnu chez les 
Alèves. 

En guise de dernier mot, et en simplifiant un peu les choses, on peut penser qu'au 
centre de I'uintAgration theorie-pratiquela dans les Rtudes professionnelles au collegial, il y a 
la dynamique complexe 

de la construction progressive du sens du discours d'autrui, 

et de l'accession à un r61e de partenaire de dialogue et contributeur B un discours 
commun, dans une situation de pratique professionnelle rAelle et d'elaboration 
significative de discours personnels. 
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Recommandations compl6mentalres 

À l'occasion de plusieurs Albments de cette recherche, les recommandations des 
6lèves dans I'Atude de C8té (1985, 70), se sont trouvbes confirmdes et pr6cisdes. Voici 
deux de ces recommandations qui, aprbs 11 ans, gardent toute leur pertinence : 

Recommandation 2 
Les dtudiants recommandent de valoriser, de favoriser et ddvelopper 
des formules pddagogiques qu'ils qualifient de concrdtes, et qui, par la 
pratique et par leur vaste envergure, tendent é :1) unifier les diverses 
connaissances acquises dans des cours distincts ; 2) ddvelopper 
l'ensemble. de leur personnalitd, tout en contribuant CI la formation 
fondamentale ; et 3) permetire l'acquisition de la démarche scientifique 
et celle d'expdriences de travail. 

Recommandation 3 
Les dtudiants recommandent aux intervenants scolaires : 1) de bien 
identifier leurs objectifs, besoins, intérdts, probldmes et connaissances 
acquises antbrieurement -en milieu scolaire et dans la vie- ; et 2) de relier 
explicitement le contenu des cours, à raide d'exemples, de mises en 
situations et d'explications, é ces objectifs, besoins, intbrdts, probldmes 
et connaissances antdrieures ; c'est lé une condition essentielle afin 
que les btudiants rdalisent la signification concrdte que les 
apprentissages possddent pour eux. = 

On remarque que les nombreux blements prbsentes et commentes dans ce rapport, 
et destines A favoriser I'integration thborie-pratique, se presentent effectivement 
(recommandation 2) comme des formules pédagogiques concretes, basees sur des 
experiences de travail, unificatrices de connaissances, favorables au dbveloppement de la 
personnalite, contribuant tI la formation fondamentale et tI I'expbrimentation d'une demarche 
dite scientifique. Quant A la recommandation 3, on croirait Qtre en présence de la synthése 
d'une partie du present rapport : les suggestions des albves presentent une trhs grande 
coherence et continuite depuis 1985! 

S'il fallait ajouter aux recommandations que les 6lbves ont faites A leurs collbgues et à 
leurs professeurs, je suggérerais aux professeurs les Blements suivants : 

\I Offrir aux éléves des situations d'expression, de partage, de prise de 
conscience de leur experience d'apprenant (de la mgme façon qu'ont pu le 
faire les éléves ayant participé aux rencontres de groupe). Nommer son 
experience d'éléve apprenti incluant ses processus d'apprentissage est trés 
formateur. 

Les professeurs doivent suggerer, encourager et encadrer juste assez pour 
que l'initiative des eléves dans ce sens trouve un terrain propice ; les eleves 
doivent pour leur part developper une conviction et un interet quant tI Igutiiit6 
d16changes autogdr6sl accepter de risquer et de s'engager dans une 
demarche d'ouverture fondde sur leur initiative et leur responsabilite. Le 
soutien des professeurs devra sans doute Qtre continu et en m&me temps 
discret pour laisser s'exercer toute l'autonomie des 6lbves. 

J Aller chercher aupres des Blhves leurs bvaluations et leurs commentaires sur 
l'enseignement et I'accompagnement~encadrement qu'ils reçoivent de la part 
de I'Aquipe departementale et de professeurs en particulier; en discuter avec 
eux en groupe, dans des moments differents des temps d'bvaluation de 
l'apprentissage. 

La situation d'échange en groupe permet de ventiler ses frustrations, ses 
attentes non comblees, ses anticipations, de participer à l'orientation et 
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des divers aspects de son propre apprentissage. -Les divers schemas 
présentes dans ce rapport peuvent servir d'outils pour ces Avaluations. 

4 Imaginer, blaborer et mettre au point des lieux et moyens varies de partage et 
d'bchange, entre professeurs, de leur pratique professionnelle 
d'enseignants : examiner comment on enseigne, encadre, accompagne, 
apprend soi-meme de façon A prendre conscience de la manibre dont on le fait 
avec les blbves. Ceci peut se faire en équipe departementale comme en sous- 
groupes, selon les besoins. Cette perspective a At6 abordde dans un atelier au 
colloque de I'AQPC de 1995 (voir Barbbs, 1995 a). 

De tels lieux de retour sur la pratique permettent de nommer, de relativiser, de dédramatiser, de 
reconnaître, de valoriser, d'organiser et de maintenir des pratiques inhbrentes h la culture 
d6partementalel et d'en imaginer de nouvelles. 

La culture departementale, batie au cours des ans en s'inspirant de la culture professionnelle spécifique au 
domaine et de la cuiture cégepienne, tient A un ensemble de pratiques (compoitements, manieres de faire, 
habitudes conscientes et inconscientes, attitudes pédagogiques...), de contenus (informations, 
connaissances et savoirs identifies, connus et inconnus, systRmatis6s ou non), de valeurs et d'attitudes 
explicites et implicites, d'histoires sues et tues, de prejuges conscients et inconscients, dlidRaux affirmes 
et caches, et jusqu'aux locaux investis ou desinvestis afi ectivement. .. 
Les blbves s'imprbgnent plus ou moins A leur insu de cette cuiture dRpattementale A travers l'enseignement 
reçu, le contact souvent quotidien avec les professeurs, les retro-actions et Avaluations, les lieux 
frbquentes. et egalement h travers le vie Rtudiante. la rumeur, les ouidire, les ressentis, les malaises 
comme les -bienaisen, etc. 

Une Bquipe professorale qui se rend capable de regarder sa culture peut en constater les elements 
favorables et defavorables A la formation. Et de ce seul fait, souvent, amorcer des changements dans le 
sens de choix conduisant A des pratiques davantageintentionnelles et conscientes. - 

d Considbrer I'intbgration thborie-pratique comme un ensemble complexe 
d10p6rations qui font place au savoir anterieur de I'Rlbve, à l'accueil de 
nouveaux discours, à l'attribution de premieres significations à ces discours 
entendus. à leur vbrification dans une pratique qui se complexifie 
progressivement, à leur expbrimentation de plus en plus aisee et varice, à leur 
discussion et leur appropriation, h l'expression d'abord maladroite et 
incomplbte, puis de plus en plus precise, coherente, coordonnée et globale 
des connaissances elabor6es. 

Ce qui revient à abandonner peu à peu une conception rbductrice de 
I'integration thborie-pratique qui, dans sa forme la plus simpliste, consiste à 
recevoir la théorie (la retenir) pour la mettre ensuite en pratique (la transf6rer en 
situation). 

d Effectuer une relecture de leurs pedagogies sous I'bclairage des 
caractbristiques des modes de pratique de leur profession. 
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Le dernier mot appartient à une blbve. Ce temoignage spontan6 d'une 6lbve 
stagiaireq3 reprdsente l'expression de son integration thdorie-pratique telle que vdcue et 
perçue. On y retrouve plusieurs des élements caracterisant la conception de I'integration 
théorie-pratique presentee dans ce rapport. Cette 618ve nous indique comment elle apprend 
son mdtier : 

elle se met en action dans le stage en intervenant ; 
en même temps, elle s'expose des signalements nouveaux (cours) ; 
elle observe comment d'autres interviennent (exemples pour elle) ; 
elle exprime une partie de son expdrience V ~ C U ~  et Bcoute des collégues 
verbaliser la leur lors de rencontres ; 
elle se voit integrer ce qu'elle est les signalements reçus et ceux elabores 
personnellement ; 
elle considbre que tout cela accroît sa confiance en elle-mQme ... ; 
et la rend capable d'être consciente de ses 6motions, de les exprimer ; 
elle est consciente du progres fait et du chemin à parcourir ; 
elle voit nettement la place d'une pratique (stage) dans son apprentissage et 
l'enrichissement que les cours apportent dans cette intégration. 

Voilà une description fascinante du processus de construction d'un savoir 
professionnel par une de celles qui le vivent. 

Voici son temoignage : 

Depuis le début de mon stage, j'ai fait du progrés dans ma façon d'intervenir 

puisque j'ai eu le cours Techniques d'intervention, 

j'ai regardé les autres intervenants agir, 

j'ai eu des supewisions individuelles et collectives. 

Mais j'ai appris i) mettre toutes ces connaissances avec ma personnalité. I I 
Je suis beaucoup plus confiante et les émotions qui s'agitent en moi sont plus 

faciles d'accés pour les mettre en parole. 

1 C'est sûr que je n'ai pas encore trouvé ma façon -compléte- d'6ducabice. l 
Cependant le stage sert cet apprentissage, et maintenant j'exploite mes cours 

au maximum pour les intëgrer personnellement. 

1 Encore Bravo Cathy14 . 

13. Future Muxtnce sp6aalisée à sa ze année de fmmüon, #I Iji session Autuma 1995. Texte Bcrit de sa m e  
imative à quelques semaines de la fin du p r e e r  de ses trots stages. 

14. Meni à Cathy L a m  d'avoir accepte la pub(icaim de son texte. 
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ANNEXE I 

Fiche pour le 

«groupe nominal» 

et les 

entrevues cliniques 

collectives 





9 Upq de &ûnkîéfhe. R-rO* - GROUPE NoMtNAL 
1 

I PROFESSIONNELLE (TECHNIQUE) I 

POUR BIEN INTÊGRE R DANS MA FORMATION PROFESSIONNELLE 
(TECHNIQUE) LES APPORTS THÊORIQUES DES COURS ET LES APPORTS 
PRATIQUES DES LABORATOIRES ET STAGES ... 

cocher (J )  la mention qui v w  int4resse et compl6ter la phrase en un maximum de dix (10) mois chaque fois. Comter  
cinq (5) hches. 

0 IL M'EST UTILE DE ... 

0 IL M'EST UTILE QUE ... 

0 IL ME SERAIT UTILE DE ... 

0 IL ME SERAIT UTILE QUE ... 

ex.: -II m'est utile de faire par moi-m9me les 
exercices propos6s.m 

-11 m'est utile que les profs. parlent de la pratique 
dans leurs cours.,. 

Compléter cinq (5) fiches, S.V.P. 

. 3 .  Annexe 1 



B 
L'ENTREVUE CUNlûlJE COLLECTIVE 

L'IMT~ORATION TH~ORIE-PRATIWE DANS U F O R U M  PROFESSIONNELLE 

flECHNIWE) 

N O  et ENONCE: (transcrire ici i%noncé que vous commentez) 

EN QUOI L'ASPECT ÉNONCÉ VOUS PARAIT-IL UTILE POUR BIEN 
JNTEGREB VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (TECHNIQUE)? 

Annexe 1 . 4 . 



LA DEUXI~ME ENTREVUE CLlNlWE COLLECTIVE - 94.03.23 
1 

L'INT~GRATIoN M@ORIE=PRATIWE DANS LA FORMATION PROFESSONNELLE 

(TECHNIQUE) 

Par quels lndlces peut-on reconnaitre la progresslon de 11int4gration thborie-pratique 
chez IIRleve passant de la premibre a la troisibme annbe de sa formation technique? 

EN ûONNER AU MOINS TROIS. 

. 5 .  Annexe I 



9 UOep de s p i ~ t 4 d m .  W h w c h  Bab& LA DEUXIEME ENTREVUE CLINIQUE COUECflVE - 94.03.23 

L'INTI~QRATION Tt&ORIE-PRATIQUE DANS LA PORMâTIûN PRORSôIONNELLE 

(IECHNIWE) 

En r6sum6, une dernibre recommandation: 

A un collègue Atudiant: 
-Pour bien intégrer les apports .tti6oriaues de tes cours et les apports de tes 
laboratoires et stages de ta formation professionnelle (technique), tu devrais ...- 

A un professeur que j'apprkie: 
-Pour bien favoriser chez vos 6lkves l'int6gration des apports theoriaues des cours et les 
apports Dtatiaues des laboratoires et stages de la formation professionnelle (technique), 
vous devriez ... nB 

Annexe 1 . 6 . 



ANNEXE II 

Questionnaires 

sur 

l'intégration 

théorie-pratique 

Note: Pour la passation du questionnaire, chaque programme avait son questionnaire 
comportant les 1 2e et 3e parties ci-aprbs, appeldes parties communes. Et sur le formulaire 
de chaque programme, suivait la partie propre au programme que l'on trouvera ici les unes à la 
suite des autres. 
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L'INT~GRATION THÉORIE-PRATIQUE DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
(TECHNIQUE) 

destiné aux 6leves 
de 2e et 3e années des programmes 
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L'integration des apports th6orlques des cours et les apports ptatlques des laboratoires 
et des stages dans la formation professionnelle (technique) est constamment presente tout 
au long de vos dtudes. Nous cherchons à connaître ce qui vous aide dans votre integration 
des apports thdoriques des cours et des apports pratiques des laboratoires et des stages. 

Le present questionnaire a 616 &laboré à partir d'enonc6s formules par des collbgues de 
votre programme ayant participe à une serie de trois rencontres de groupe, de novembre 
1993 A avril 1994. 

Lors de premieres rencontres, ces 618ves ont énonce des 6lements de ce qui leur est utile 
et de ce qui leur serait utile pour bien integrer les apports th4orlques des cours et les 
apports pratiques des laboratoires et des stages dans leur formation professionnelle 
(technique). Ils ont aussi Atabli des priorités parmi ces dnonces. 

Ils ont ensuite discute ces 6nonc6s lors de deux rencontres ultdrieures, pour preciser en 
quoi les pratiques identifiees les aident A I'integration thborie-pratique et à la progression de 
cette intdgration. 

Le prbsent questionnaire vise à recueillir l'opinion de tous les 6lbves de 26 et 38 annees de 
votre programme sur ce qui facilite ou faciliterait I'integration thborie-pratique dans votre 
formation; il vous permet aussi d'exprimer comment vous voyez votre manibre de faire 
I'intdgration thdorie-pratique. 

Votre participation A ce questionnaire est tres importante puisqu'elle permettra A vos 
professeurs d'obtenir une meilleure comprehension de vos besoins, de vos manieres de 
faire I'intdgration theorie-pratique et des moyens favorables A cette integration. 

Votre participation vous donne aussi l'occasion d'exprimer des suggestions sur le type d'aide 
et d'encadrement que les professeurs pourront fournir pour vous favoriser I'integration 
theorie-pratique. 

Vos reponses A ce questionnaire seront confidentielles. D'ailleurs, vous n'avez pas à écrire 
votre nom sur ce questionnaire. D'autre part, nous nous engageons à garantir, dans toute 
publication rdsultant de cette btude, la confidentialité des renseignements obtenus. 

Merci de votre collaboration. 

Pierre Barbes 
94.05.01 
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Directives 
concernant la façon de rdpondre au questionnaire 

I 1. Ne rien &ire sur le questionnaire. 

(2. Inscrire VOS réponses directement et uniquement sur la feuille de rdponse. 

13. Utiliser un crayon à mine de plomb; noircir complbtement le cercle .8 maquer. 

14. Pour inscrire votre rbponse à une question: 

l premibrement: repdrer dans la feuille de réponse le numéro de la question 
(ligne) à laquelle vous rapondez (cases bleues); 

deuxiémement: noircir complétement le cercle contenant le numaro 
correspondant à la réponse choisie (cercles de O à 9). 

15. Suivre les instructions présentbes au verso de la feuille de rbponse. 

I 6. Pour chaque question (ligne), vous avez droit à une seule réponse. Rapondre à 
chaque question: cela est important pour la crédibilité et la qualité de la prdsente 
démarche. 

I 7. S.V.P., remettre le questionnaire avec la feuille de raponse. 

EXEMPLE: 
Ligne 3: Votre catégorie d'tige 

O 16-18ans 
1 19-20 ans 
2 21-24 ans 

I 3 25-34 ans 
I 4 35 ans et plus. 

I Réponse: Si vous avez 21 ans, vous appartenez à la catdgorie d'age no 2. 
Dans la feuille de réponse, veuillez: 

I - premiérement: repdrer la ligne no 3 qui correspond au numéro de la 
question; 

I - deuxiémement: noircir complétement le cercle 2 qui correspond à la 
catégorie d'age B laquelle vous appartenez: 
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Ligne 1 Votre sexe? 

PREMI~RE PARTIE 

Identification - profil personnel 

O Femme 
1 Homme 

Ligne 2 Votre programme 

O Soins Infirmiers (180.01) 
ou 
1 Techniques d'education spkialisée 

(régime -) (351.03) 
2 Techniques d'éducation spkialisée 

(régime coodratif) (351 -91 ) 
3 Informatiques (420.01) 

Ligne 3 Votre age? 

O 16-18ans 
1 19-20 ans 
2 21-24 ans 
3 25-34 ans 
4 35 ans et plus 

Ligne 4 Combien de sessions vous restera- 
1-il à compléter dans votre 
programme actuel & la fin de la 
présente année? 

O aucune session 
1 une session 
2 deux sessions 
3 trois sessions 
4 quatre sessions 

Ligne 5 Si vous avez recommencé une ou 
plusieurs sessions dans votre 
programme actuel, indiquez la plus 
récente (recommencer une session 
signifie que vous avez recommencé 
un ou plusieurs cours ou stages, ce 
qui a eu comme conséquence de 
retarder d'une session ou plus la fin 
de vos études dans ce programme) 

O aucune session 
1 lre session 
2 2e session 
3 3e session 
4 4e session 
5 fie session 
6 6e session 

ügne 6 

Ligne 7 

Ligne 8 

ügne 9 

Vos rbuitats acadhiques B la 
demibre session se situent 

au-dessus de la moyenne 
dans la moyenne 
au-dessous de la moyenne 

Si vous avez étudie dans un autre 
programme avant de vous inscrire 
dans votre programme actuel, 
indiquez dans quelle famille de 
programmes. 
(Si vous avez étudié dans plus d'un 
programme, indiquer la famille de 
programme à laquelle vous avez 
consacré le plus de temps). 

Sciences ou techniques biologiques 
Sciences ou techniques physiques 
Sciences ou techniques humaines 
Sciences ou techniques de 
l'administration 
Arts 
Lettres 

Toujours si vous avez étudié dans 
un autre programme avant de vous 
inscrire dans votre programme 
actuel, indiquez le nombre de ses- 
sions pendant lesquelles vous avez 
été inscrive dans ce programme. (Si 
vous avez étudié au moins la moitié 
d'une session, vous la considérez). 

une session 
deux sessions 
trois sessions 
quatre sessions 
cinq sessions et plus 

Avez-vous déjà occup4 un emploi 
rémunéré (au moins Li 115 de temps 
-un jourlsemaine) dans votre 
domaine d'études? 

non 
oui: 

pendant un an ou moins 
pendant 2-3 ans 
pendant 4-5 ans 
pendant 6 ans et plus 
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Ligne 10 Avez-vous dAjà occupé un emploi (au moins B 115 de temps) dans un ou plusieurs 
domaines autres celui de votre programme d'etudes? 

O non 
Si oui: 
3 pendant un an ou moins 
4 pendant 2-3 ans 
5 pendant 4-5 ans 
6 pendant 6 ans et plus 

Ligne 11 Avez-vous dAjà occupé un emploi (au moins à 115 de temps) dans votre domaine 
dlAtudes? 

O non 
Si oui: 
3 pendant un an ou moins 
4 pendant 2-3 ans 
5 pendant 4-5 ans 
6 pendant plus de six ans 

Ligne 12 Avez-vous déjà occupé un emploi b6nAvole (au moins à 115 de temps) dans un (ou 
plusieurs) domaines autres que celui de votre programme d'études? 

O non 
Si oui: 
3 pendant un an ou moins 
4 pendant 2-3 ans 
5 pendant 4-5 ans 
6 pendant plus de six ans 

Ligne 13 Avez-vous une experience éducative comme mére ou pére de famille? 

O non 
Si oui: 
1 un enfant 
2 deux-trois enfants 
3 quatre et plus 

Passer à la Partie 2. 



2e partie 

Les AlAments utiles a I'intbgration thborie-pratique 

SECTION COMMUNE AUX TROIS 
PROGRAMMES 

v 

Lors des entrevues en groupe, des Blbves de I'un ou l'autre programme ont indique que la 
présence de certains Blements favorise l'intégration de la théorie et de la pratique, et que la 
présence ou leur plus grande fréquence favoriserait I'integration théorie-pratique. Les 
dlements suivants, extraits des points de vue mentionnes par des Blbves d'un ou deux 
programmes (parfois trois), peuvent s'appliquer 8 chaque programme, selon le cas. 

Nous voulons savoir 
1. (colonne de gauche) si, de fait, ces Aléments sont au moins occasionnellement 

présents dans votre programme, et si, lorsqu'ils sont prdsents, ils favorisent 
votre demarche d'integration de la thdorie et de la pratique; 

2. (colonne de droite) si leur plus grande fréquence (ou leur simple presence, 
advenant leur absence actuelle) favoriserait votre démarche d'intégration de la 
thdorie et de la pratique. 

Consignes: 
POUR LA COLONNE DE GAUCHE: Aldments qui favorisent de fait votre intdgration théorie- 
pratique 

1 Pour r8pondre 8 chaque 8nonc8, vous proc8dez en deux temps: 

1) vous commencez par vous rappeler si vous avez rencontre cette situation 
dans votre programme: si vous ne l'avez pas rencontrde, vous cotez UO Je n'ai 
pas encore rencontre cette situation dans mon programme-; 

2) si vous l'avez rencontrde dans votre programme, vous en 
choisissant parmi les r8ponses suivantes: 

1 Cela ne m'aide aucunement 
2 Cela m'aide peu 
3 Cela m'aide de façon notable 
4 Cela m'aide dnormement 

POUR LA COLONNE DE DROITE: dlements qui favoriseraient votre intégration thdorie-pratique 
s'ils se produisaient plus frbquemment (ou s'ils etaient prdsents, advenant leur absence 
actuelle): 

1 Pour rdpondre 8 chaque 8noncd. vous procddez en deux temps: 

I 1) vous commencez par juger si la situation décrite convient 8 votre programme; 
si elle ne convient pas, vous cotez .O Cela ne convient pas,,; 
2 )  si la situation convient 8 votre programme, vous jugez de son utilite en 
choisissant parmi les rdponses suivantes: 

1 Cela ne m'aiderait aucunement 
2 Cela m'aiderait peu 
3 Cela m'aiderait de façon notable 
4 Cela m'aiderait 6normdment 

I N.B. Vous repondez B la colonne de droite m6me si vous avez 
cote 3 ou 4 à celle de gauche. Vous jugez dors si une plus grande 
frbquence serait pr6fdrable. 
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PORTER AlTENiION A REPONDRE AUX DEUX COLONNES 

PASSER A LA COLONNE II SUR LA FEUILLE DE R ~ P O N S E  

O Je n'ai pas encore rencontré cette situation dans 
mon programme 

1  Cela ne m'aide aucunement 
2  Cela m'aidepeu 
3  Cela m'aide de façon notable 
4  Cela m'aide bnormement 

CELA M'AIDE QUAND, DE FAIT... 
(m9me rarement) 

Ligne 20 1 0 1 2 3 4  

Je sens le professeur disponible à répondre à mes 
questions et ouvert B mes suggestions. 

Ligne 22 1 0 1 2 3 4  

En labo ou en stage, je reçois des commentaires (retro- 
action) sur mes performances, car je sais alors quoi 
corriger. 

Ligne 24 1 0 1 2 3 4  

O Cela ne convient pas 

1  Cela ne m'aiderait aucunement 
2  Cela m'aiderait peu 
3  Cela m'aiderait de façm notable 
4  Cela m'aiderait BnormBment 

CELA M'AIDERAIT SI, PLUS FR~QUEMMENT ... 

Ligne 21 0 1 2 3 4  

Je sentais le professeur disponible à répondre B mes 
questions et ouvert A mes suggestions. 

Ligne 23 1 0 1 2 3 4  

En labo ou en stage, je recevais des commentaires (rétro- 
action) sur mes performances, car je saurais alors 
quoi corriger. 

Ligne 25 1 0 1 2 3 4  

Je reçois sur ma pratique de labo des commentaires autant 
sur mes forces @ons coups) que sur les points à 
amhliorer (faiblesses). 

Ligne 26 1 0 1 2 3 4  
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Je recevais sur ma pratique de labo des commentaires 
autant sur mes forces (bons coups) que sur les 
points B améliorer (faiblesses). 

Ligne 27 1 0 1 2 3 4  

On me felicite chaleureusement pour mes performances. 
Ligne 28 1 0 1 2 3 4  

On me fdlicitait chaleureusement pour mes performances. 
Ligne 29 1 0 1 2 3 4  



PORTER ATTENTION A REPONDRE AUX DEUX COLONNES 

O Je n'ai pas encore rencontré cette situation dans 
mon programme 

1  Cela ne m'aide aucunement 
2  Cela m'aide peu 
3  Cela m'aide de façon notable 
4  Cela m'aide énormément 

CELA M'AIDE QUAND, DE FAIT ... 
(même rarement) 

O Cela ne convient pas 

1  Cela ne m'aiderait aucunement 
2  Cela m'aiderait peu 
3  Cela m'aiderait de façon notable 
4  Cela m'aiderait énormément 

CELA M'AIDERAIT SI, PLUS FRÉQUEMMENT ... 

On me proposait en stage des défis qui exigent de moi 
d'aller plus loin dans la mise en action de mes 
capacités. 

Ligne 31 I O 1 2 3 4  

On me fournissait des documents d'accompagnement 
(guide, cahier) précis et complets. 

Ligne 33 l 0 1 2 3 4  

Pour les pratiques en labo, le local était disponible, et le 
matériel et le nombre de places en quantité 
suffisante. 

Ligne 35 I O 1 2 3 4  

Je pratiquais souvent pour obtenir de la dextérité. 

Ligne 37 I O 1 2 3 4  

Je pratiquais en labo pour comprendre ma théorie. 
Ligne 39 I 0 1 2 3 4  

Je pouvais mettre en pratique dans mon stage les 
techniques apprises en cours oulet pratiquees en 
labo. 

Ligne 41 I 0 1 2 3 4  

Je comprenais pourquoi je pose tel geste ou applique telle 
technique. 

Ligne 43 1 0 1 2 3 4  

Mon professeur ou accompagnateur ou superviseur me 
posaient des questions. 

Ligne 45 I O 1 2 3 4  

Je répondais aux questions de mon professeur ou 
accompaqnateur ou superviseur. 

Ligne 47 I 0 1 2 3 4  

Je comprenais bien la théorie (ex.: composantes de 
l'activité, technique de soins, techniques de 
programmation) avant de commencer à la mettre en 
action (en labo ou stage). 

Ligne 49 I 0 1 2 3 4  

On me propose en stage des défis qui exigent de moi d'aller 
plus loin dans la mise en action de mes capacités. 

Ligne 30 I 0 1 2 3 4  

On me fournit des documents d'accompagnement (guide, 
cahier) précis et complets. 

Ligne 32 I 0 1 2 3 4  

Pour les pratiques en labo, le local est disponible, et le 
matériel et le nombre de places en quantité suffisante. 

Ligne 34 1 0 1 2 3 4  

Je pratique souvent pour obtenir de la dextérité. 
Ligne 36 

1 0 1 2 3 4  

Je pratique en labo pour comprendre ma théorie. 
Ligne 38 1 0 1 2 3 4  

Je peux mettre en pratique dans mon stage les techniques 
apprises en cours oulet pratiquées en labo. 

Ligne 40 I 0 1 2 3 4  

Je comprends pourquoi je pose tel geste ou applique telle 
technique. 

Ligne 42 1 0 1 2 3 4  

Mon professeur ou accompagnateur ou superviseur me 
posent des questions. 

Ligne 44 0 1 2 3 4  

Je réponds aux questions de mon professeur ou 
accompagnateur ou superviseur. 

Ligne 46 I 0 1 2 3 4  

Je comprends bien la théorie (ex.: composantes de 
l'activité, technique de soins, techniques de 
programmation) avant de commencer à la mettre en 
action (en labo ou stage). 

Ligne 48 I 0 1 2 3 4  



PoRTn  ATEMION A REPONDRE AUX DEUX COLONNES 

O Je n'ai pas encore rencontre cette situation dans 
mm programme 

1  Cela ne m'aide aucunement 
2  Cela m'aide peu 
3  Cela m'aide de façon notable 
4  Cela m'aide AnormBment 

CELA M'AIDE QUAND, DE FAIT ... 
(meme rarement) 

PASSER A LA COLONNE III SUR LA FEUILLE DE R ~ P O N S E  

O Cela ne convient pas 

1  Cela ne m'aiderait aucunement 
2  Cela m'aiderait peu 
3  Cela m'aiderait de façon notable 
4  Cela m'aiderait AnormBment 

CELA M'AIDERAIT SI, PLUS FR~QUEMMENT ... 

Je fais des observations écrites pour prendre conscience 
de la problematique du sujet, de l'utilisateur. 

Ligne 50 1 0 1 2 3 4  1 

I - 
Je faisais des observations Acrites pour prendre 

conscience de la probl6matique du sujet, de 
l'utilisateur. 

Ligne 51 I O 1 2 3 4  

Je fais des travaux écrits dans lesquels je dois faire des 
liens entre la théorie apprise et une situation vécue. 

.' 

Je faisais des travaux écrits dans lesquels je dois faire 
des liens entre la thdorie apprise et une situation 
vbcue. 

-- - 

Ligne 52 0 1 2 3 4  I Ligne 53 0 1 2 3 4  

Je parie de mes expbriences de stage avec des collègues, 
avec un professeur ou superviseur. 

Liane 54 1 0 1 2 3 4  

Je parlais de mes exp4riences de stage avec des 
collégues, avec un professeur ou superviseur. 

Ligne 55 1 0 1 2 3 4  

... les professeurs me considèrent comme une personne A 
part entiére et me respectent en tant qu'adulte. 

Liane 56 1 0 1 2 3 4  

... les professeurs me considéraient comme une personne 
A part entihre et me respectaient en tant qu'adulte. 

Lisne 57 1 0 1 2 3 4  

... les professeurs ont de la coherence entre eux dans la 
fawn de procéder. 

Liane 58 1 0 1 2 3 4  

... les professeurs avaient de la coherence entre eux dans 
la fawn de procéder. 

Lime 59 1 0 1 2 3 4  

... les professeurs reférent A l'enseignement de leurs 
collègues de d'autres departements en soulignant la 
complémentarité. 

Ligne 60 1 0 1 2 3 4  

1 Ligne 62 1 0 1 2 3 4  1 Ligne 63 1 0 1 2 3 4  1 

... les professeurs referaient à l'enseignement de leurs 
collbgues de d'autres departements en soulignant la 
compl6mentarit6. 

Ligne 61 1 0 1 2 3 4  

Je constate et sens l'harmonie entre les professeurs du 
departement. 
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Je constatais et sentais I'harmonie entre les professeurs 
du département. 



PORTER AllENTlON A REPONDRE AUX DEUX COLONNES 

O je n'ai pas encore rencontre cette situation dans mon 
programme 

1  Cela ne m'aide aucunement 
2  Cela m'aide peu 
3 Cela m'aide de façon notable 
4  Cela m'aide énm6ment 

CELA M'AIDE QUAND, DE FAIT.. . 
(m9me rarement) 

O Cela ne convient pas 

1  Cela ne m'aiderait aucunement 
2  Cela m'aiderait peu 
3  Cela m'aiderait de façon notable 
4  Cela m'aiderait Anom6ment 

CELA M'AIDERAIT SI, PLUS FRÉQUEMMENT ... 

Je suis laisséie A moi-m9me pendant mon staqe. 
Ugne 64 1 0 1 2 3 4  

Jetais laissue à mohQme pendant mon stage. 
üane 65 1 0 1 2 3 4  

J'ai des rencontres régulieres et des échanges avec mon 
accompagnateur de stage (en Informatique: 
 superviseur^*). 

Ligne 66 1 0 1 2 3 4  

J'avais des rencontres rdgulibres et des échanges avec 
mon accompagnateur de stage (en Informatique: 
 superviseur^). 

Ugne 67 1 0 1 2 3 4  

Les professeurs parient positivement des cours donnés par 
des professeurs de d'autres ddpartements. 

ügne 68 1 0 1 2 3 4  
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Les professeurs parlaient positivement des cours donnés 
par des professeurs de d'autres départements. 

Ligne 69 1 0 1 2 3 4  

Le professeur me montre une manihre ou une methode de 
faire mes liens théorie-pratique. 

ügne 70 1 0 1 2 3 4  

Le professeur me montrait une manibre ou une methode de 
faire mes liens théorie-pratique. 

Ligne 71 1 0 1 2 3 4  



3E PARTIE 

Ma conception de l'intégration thborie-pratique 

1 SECTION COMMUNE AUX TROIS PROGRAMMES 

Les énoncés suivants ont dté tirés des entrevues collectives avec certains de vos collbgues. 
Ces énoncds cherchent à cerner en quoi consiste l'intégration thdorie-pratique, telle 
que vous la voyez. 

Cons'gnel Indiquez jusqu'ti quel point vous êtes d'accord ou non avec ces dnoncés? 

O Ne s'applique pas 
1 Tout ti fait en desaccord 
2 PlutBt en désaccord 
3 PlutBt d'accord 
4 Tout ti fait d'accord 

Plus le prof est B l'aise avec sa matibre, plus je comprends 0 1 2 3  4  
facilement. 

Si cette affirmation ne correspond B rien dans votre experience ou n'est pas pertinente 

dans votre programme: 

cotez O Ne s'applique pas; 

Si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation (vous ne voyez pas les choses 

comme cela): 

cotez 1  Tout A fait en désaccord ou 2 Plut61 en désaccord 

Si vous êtes d'accord avec cette affirmation (c'est ainsi que vous voyez les choses): 

cotez 3  Plutdt d'accord ou 4  Tout B fait d'accord. 

I Note: Consideret ici, dans l'exemple donné, non pas si tous les professeurs sont B 
I'aise, mais si vous comprenez plus facilement quand il arrive qu'un professeur 
soit B l'aise avec sa matibre. 

PASSER A LA COLONNE IV SUR LA FEUILLE DE R ~ P O N S E  

13 Annexe II 

O 2 3  4  

O 2  3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

Ligne 72 

Ligne 73 

Ligne 74 

Ligne 75 

MA CONCEPnON DE L'INTEGRATION MEORIE-PRATIQUE 

Lorsque j'échange avec des collbgues sur mes expériences de stage ou de labo, je 
peux mieux comprendre les concepts et thbories vus en classe car les 
expériences des autres illustrent les concepts et théories. 

Lorsque j'échange avec des collègues sur mes expériences de stage ou de labo. je 
peux mieux visualiser certains concepts illustrés par leur expérience. 

Je comprends mieux un concept ou une théorie quand je peux me rappeler une 
expérience personnelle qui y est reliée. 

Je comprends mieux un concept ou une théorie quand il est appuyk par une 
expérience d'une autre personne (prof ou Blbve). 



O ne s'applique pas 
1 tout B fait en desaccord 
2  plut& en désaccord 
3  plutet d'accord 
4  tout A fait d'accord 

1 l'intbgrer; 1 
Ligne 78 ( Dans un expose, les schemas, dessins ou reproductions m'aident à comprendre la 1 O 1 2  3  4  

La theorle sans exemple n'est pas concrbte pour moi. 
Ecrire mon expérience de stage dans un ajourna1 de bord- (ou autre modalite 

d'Bcriture1, en me donnant un recul sur mon expérience. me permet de mieux 

Ligne 79 t- 

0 1 2 3 4  

0 1 2 3 4  

Ligne 80 

Ligne 81 F 
Ligne 84 t- 
Ligne 85 

Ligne 86 F 

Ligne 97 

Ligne 99 
Ligne 100 F 
Ligne 

grand'chose. 1 
Dans le stage, je mets en action la théorie apprise. 1 0 1 2 3 4  

théorie. 
Je comprends.vraiment ma théorie quand je l'explique B un (ou quelques) collègue 

dans mes propres mots. 
II me semble important de me faire ma propre idée de la théorie présentée par le 

professeur, c'est-àdire de pouvoir la reformuler dans mes propres termes. 
Parfois, le professeur est pr&xxupb de -passer de la matibre-: jeai l'impression que 

c'est pour moi comme du abourrage de crâne-. Alors je ne retiens pas 

- 
Lorsqu'une situation de stage me questionne, ma théorie apprise en cours est 

-activée-, elle me revient B la mémoire, ce qui me permet de faire face A la 
0  1 2 3 4  

- 

O 1  2  3  4  

01234 

O 1  2  3  4  

situation. 1 - . - - - -. - . . - 1 

Lorsque je rencontre en stage une situation ou une problématique dont j'ai déjà I n i 9 r i ~  
entendu parler en cou%, je me sens plus disponible pour faire affaire avec 1 - ' - - ' 

cette situation ou cette problématique. 
Faire une présentation en classe à mes collègues sur un sujet donne me permet de 

bien intéarar cette matibre. 
- - . - . . . . . - - . - . - - . . - . . .- .. - . - . 

Quand le professeur me pose des questions en faisant semblant ou non de ne pas 
comprendre mes repenses, je dois m'expliquer davantage et cela m'aide 
finalement A mieux intdtgrer ma pratique & ma théorie. 

- 

Sans concepts et theories, je ne peux prendre conscience de mon chemlnement en 
stage ou en labo. 

Sans concepts et théories, je ne peux faire de liens entre mes experiences de 
stage. 

Avant une pratique en labo ou une intervention en stage, je repasse dans ma tête les 
opérations B faire. 

Le contact avec les usagers (clients, patients) ou utilisateurs dans un vrai milieu est 
primordial pour comprendre la théorie reçue. 

J'aime mieux commencer par la théorie et faire une pratique aprbs. 
J'aime mieux commencer par une pratique et voir la théorie après. 
Pour bien inthrer, il n'y a rien de mieux que la pratique. 
Sans ~ratiaue en staae ou labo. ie ne peux intéçlrer la théorie vue en classe. . . - ~ - - 
Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de progresser dans ma formation 

technique. 
Un stage dans un vrai milieu de travail me permet de bien intégrer ma formation 

technique. 
Quand je suis en stage avec du -vrai monde-, je me sens trb stimul&e B faire des 

liens théoriepratique. 
Quand je suis en stage avec du -vrai monde., il me semble que ma théorie 

m1appara5t sous un angle très concret: là je comprends! 
En staae, ie develome beau cou^ ma confiance en moi. - . -  . . 
La cohérence entre les orofesseurs me Dermet de savoir auoi m'en tenir auant B la 

théorie et A la pratique, en labo ou'en stage. 
PASSER A LA COLONNE V SUR LA FEUILLE DE RÉPONSE 

Lorsque les echeances de travaux prévoient l'échelonnement des remises (pour 
bviter d'avoir plusieurs travaux B remettre en même temps), cela me facilite . . 
l'approfondissement et l'intégration de la mati8re. 1 

Annexe II . 14 . 



O ne s'applique pas 
1 tout à fait en désaccord 
2 plut81 en désaccord 
3 plutet d'accord 
4 tout à fait d'accord 

Sur les stages en T.E.S. 

O 2 3 

O 2 3 

O 2 3 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

Ligne 
102 
Ligne 
1 03 
Ligne 
104 
Ligne 
105 
Ligne 
106 
Ligne 
1 07 
Ligne 
1 08 
Ligne 
109 
Ligne 
110 

Ligne 
111 
Ligne 
112 
Ligne 
113 
Ligne 
114 
Ligne 
115 
. Ligne 
116 

Sur les stages en Soins infirmiers 

Quand je ressens de Ieanxi6tb en classe, en labo ou en stage, rai plus de difficulté à 
comprendre. 

Quand je ressens de loanxibt6 en labo ou en stage, j'ai plus de difficultd à mettre en 
action la thborie reçue. 

Je me sens plus disponible h intégrer ma théorie et ma pratique quand je ne me sens 
pas bousculéle. 

Plus le prof est & l'aise avec sa matiére, plus je comprends facilement. 

Si je cherche mo'm&me la r@nse à une question que me pose ma pratique de labo 
ou stage, je la retiens longtemps. 

Quand j'arrive en stage, j'ai l'impression de ne me rappeler de rien (de ma théorie). 

Quand je suis laisse à moi-m8me en labo ou en stage, je n'ai pas le choix d'appliquer 
ce que j'ai appris. 

Le fait d'avoir vécu des exp6riences en stage me permet de comprendre plus 
facilement la thbrie vue une fois retourne en classe. 

J'ai I'impression que de la 1 à la 3e année (à la 2e si je suis en 2e ), l'organisation 
des cours me permet d'effectuer une progression continue dans mon 
integration thdoriepratique. 

J'ai l'impression qu'en deuxiéme année, j'ai pu vraiment appliquer et intégrer les 
apprentissages que j'ai faits en 1 annee. 

J'ai l'impression qu'en troisiéme annde, j'ai pu vraiment appliquer et intégrer les 
apprentissages que j'ai faits en Ire et 2e années. 

Le travail en équipe m'aide à intégrer la théorie et la pratique. 

Le travail en équipe (en cours, labo ou stage) me permet de dbvelopper ma capacite 
d'intégrer les idees des autres aux miennes. 

Faire une auto-évaluation de ma pratique de labo ou de stage (par bilan, mise au 
point, rapport, etc.) me permet de renforcer mes acquis. 

Quand un travail est annonce, je suis organiséle: je commence aussitdt et n'attends 
pas à la demiére minute. 

. 15 . Annexe II 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

Ligne 
117 

Ligne 
118 

Ligne 
119 

Ligne 
1 20 

Faire un stage dans un vrai milieu de travail dés la lre annbe m'aiderait davantage à 
intégrer ma thbrie et ma pratique. 

En plus du stage bloc de 3e, faire un stage bloc en 3e p~ 4e session m'aiderait à 
mieux intégrer ma théorie et ma pratique. 

En plus des stages perles en 2e annee, continuer des stages perles toute I'annee en 
3e année (3 jourslsemaine) m'aiderait à mieux intégrer ma théorie et ma 
pratique. 

Des stages rt5munérés m'aident (ou m'aideraient) à mieux intégrer ma thbrie et ma 
pratique. 



Sur les stages en Informatique 

Annexe Il . 16 . 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

Ligne 
117 

Ligne 
118 

Ligne 
119 

Ligne 
1 20 

Faire un stage de longue durée dans un vrai milieu de travail m'aide miment (pour 
2e, m'aidera certainement) & intégrer ma théorie et ma pratique. 

Faire un stage de longue durde dans un vrai milieu de travail plus t8t dans ma 
formation (i.e. en 2' ann6e) m'aiderait davantage A intégrer ma théorie et ma 
pratique. 

Faire des stages de courte durée dans un vrai milieu de travail d8s la 1 re année 
m'aiderait davantage A intégrer ma théorie et ma pratique. 

Des stages rdmun6rés m'aideraient A mieux intt5grer ma théorie et ma pratique. 



48 partie 

Les blbments utiles B I'intbgration thborie-pratique 

11 SOINS INFIRMIERS 

Les énoncés suivants ont été établis par vos collègues ayant participe aux rencontres préparatoires. 
Ces énonces sont présentés ici textuellement et dans l'ordre prioritaire Btabli dans le 
groupe. 

Certaines situations existent pr6sentement en SOINS INFIRMIERS. et sont utiles pour bien 
intégrer les apports théorioues des cours et les apports aratiaueç des laboratoires et stages de 
votre formation professionnelle (technique). 

Consigne: 

I Veuillez indiquer l'importance que vous accordez personnellement & chacun des énonces 
suivants: 

1 La pratique indiquée est pour moi 

1  peu ou pas importante 
2  assez importante 
3  très importante 
4  primordiale. 

II est possible que certains énonces reprennent des idees déjà vues dans les parties communes aux 
trois programmes. 

PASSER A LA COLONNE VI SUR LA FEUILLE DE R ~ P O N S E  

II m'est utile de faire une recherche personnelle permettant de compléter le I 1 2 3 4  
contenu du cours puisqu'il y a trop de matibre vue incomplbtement. 1 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  
1 2 3 4  
1 2 3 4  

Ligne 121 

Ligne 122 

Ligne 123 
Ligne 124 
Ligne 125 

. 17 . Annexe II 

POUR BIEN IMéGRER. ... 
11 m'est utile de recevoir de l'encouragement, d'être rassuree et félicitée en 

regard de mes performances de stage. 
11 m'est utile de pouvoir prendre des initiatives pendant mes stages, pour 

ddvelopper autonomie et confiance. 
11 m'est utile d'avoir du ~feed-backm sur ma pratique des techniques en labo. 
11 m'est utile que le labo soit disponible au plan de l'horaire. 
11 m'est utile d'avoir des cours de biologie pour comprendre le fonctionnement de 

l'humain et avoir réponse A mes questions. 



Certaines situations souhaitables en SOINS INFIRMIERS seraient utiles pour bien intdgrer les 
apports des cours et les apports des laboratoires et stages de votre 
formation professionnelle (technique). 

Consigne: 

I Veuillez indiquer l'importance que vous accordez personnellement A chacun des énoncés 
suivants: 

1 La pratique indiquée est pour moi 

1  peu ou pas importante 
2  assez importante 

. 3  très importante 
4 primordiale. 

PASSER A LA Se PARTIE. 

Ligne 127 

Ligne 128 

Ligne 129 

Ligne 130 

Ligne 131 

Ligne 132 

Ligne 133 

Ligne 134 

Annexe II . 18 . 

POUR BIEN INTEGRER. ... 
11 me serait utile que les profs aient entre eux de la cohérence dans la façon de 

procéder dans tous les domaines. 

11 me serait utile qu'un cahier de labo plus d6tailldI et en ordre, soit refait. 

11 me serait utile d'avoir plus de jours de stage sur trois ans pour mieux me 
preparer. 

11 me serait utile de suivre une infirmiére toute la journée A I'hdpital. 

11 me serait utile que les cours soient plus axés sur les soins infirmiers (plan de 
soins, interventions, notes au dossier, calcul de solutds, ...). 

11 me serait utile que les profs expliquent leur matiére théorique avec plus de 
précision, avec plus d'exemples (un survol n'est pas suffisant). 

11 me serait utile que la rnatibre vue dans les cours respecte les objectifs des 
cours et qu'on indique les points prioritaires. 

11 me serait utile que les stages soient mieux répartis sur les trois années pour 
s'ajuster aux apprentissages déjà réalisés. 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  



5* Partie 

La progression dans I'integration th6orie-pratique 

Il SOINS INFIRMIERS 1 

Les énoncés suivants permettent d'apprécier comment s'effectue la progression de l'intégration 
théoriepratique dans votre formation. 

Ils vous donnent l'occasion de situer votre propre progression dans I'intégraîion théoriepratique de la 
premiére année à la deuxiéme année et à la troisibme année (selon le cas). 

=Onsigne: l Si vous n'avez pas rencontré dans votre programme la situation décrite, vous cotez: 
O ne s'applique pas. 

Si la situation décrite se rencontre dans votre programme et correspond à votre 
expérience, vous jugez si l'énoncé décrit 1 : pas du tout, 2: un peu, 3: 
beaucoup, 4: énormément~ la progression de votre intégration théorie- 
pratique. 

1 L'énoncé suivant correspond I mon expérience: 

1 pas du tout 
2 un peu 
3 beaucoup 
4 énormément 

. 19 . Annexe II 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

ügne 135 

Ligne 136 

ügne 137 

Ligne 139 

MON INTEGRATION THEORIE-PRATIQUE A VRAlMENi PROGRESSE CAR ... 
J'ai plus de facilité à recevoir et accepter la rétro-action (feed-back) en 2e année 

qu'en 1 re et en 3e année qu'en 2e. 
De la lre I la annde (de la le A la 3=), mon assurance et mon aisance à 

répondre aux questions du professeur en stage augmentent: en 1 re, je 
devais aller chercher mes réponses dans les volumes, mais aujourd'hui j'ai 
plusieurs connaissances, alors je réponds plus vite: c'est un automatisme. 

Au début en 1 re, en stage, j'Atais incapable de m'organiser : il me fallait attendre 
le professeur pour savoir quoi faire, il me semble que je tournais en rond, je 
m'occupais difficilement d'un seul usager (client). Mais maintenant, je suis 
autonome: je pr4vois les choses A faire, je sais quoi faire et quand le faire, je 
m'occupe aisément de mon usager (de mes quelques usagers). 

Ligne-- 
difficulté à me rappeler la séquence. Puis à force de répéter, ma dextérité et 
ma sécurité se sont accrues. Maintenant, ça va tout seul. car je comprends 
les liens entre le pourquoi et le comment des techniques. 

Avant, ma confiance en moi-mgme était faible: en stage, je doutais de mes 
possibilités de mettre des techniques en pratique; je devais attendre 
l'autorisation du professeur. Ce n'est plus ainsi aujourd'hui: je suis plus 
autonome et consciente de la responsabilité de mes gestes. 



Veuillez remettre le questionnaire et la feuille reponse. 

Ugne 140 

Ligne 141 

Ligne 142 

Ligne 143 

Ligne 144 

Ligne 145 

Ligne 146 

Ligne 147 

Ligne 148 

Ligne 149 

Ligne 150 

Merci de votre collaboration. 

Pierre Barbes 

Annexe II 20 . 

Pour la planification des soins, auparavant on devait me dire quoi faire et 
j'attendais souvent. Mais maintenant, je visualise à l'avance ce qu'il y a à 
faire et je peux en informer le professeur qui constate que je connais mon 
affaire. 

Je peux maintenant imaginer A l'avance correctement une situation thdorique et 
même prendre des initiatives personnelles, et il est très rare que j'oublie 
quelque chose. 

Devant la retro-action (feed-back) du professeur, auparavant j'avais peur, j'Btais 
incertaine et je rdagissais ddfensivement. Mais il m'arrive aujourd'hui 
d'exprimer au professeur les conditions dans lesquelles je veux recevoir sa 
rétro-action; je ne suis pas une personne qui va -prendre son trou. sans rien 
dire. 

Je constate qu'au début, face aux contenus, face aux exigences des 
professeurs, face aux mesures à prendre en soins, je disais et faisais comme 
on me disait. Puis je me suis mise à douter et & me poser des questions, A 
peser le pour et le contre; maintenant, je suis capable de nuancer l'8propos 
d'une mesure, d'affirmer mon point de vue. 

Ma perception du professeur a beaucoup dvolud: auparavant, je la voyais comme 
une autorit6 dont j'avais peur, je ne pensais pas que j'avais moi aussi des 
droits. Maintenant, je vois la professeur comme une aide, j'affirme mes droits, 
ie suis capable de m'asseoir avec elle pour clarifier ce que je veux. 

Ma perception de la collecte de donnees dtait auparavant celle d'un -devoir à 
faire.; mais aujourd'hui, je la vois comme une phase importante de la 
planification des soins en vue du bien-être de l'usager (client). 

11 me semble que mon adaptation aux personnes, au matbrie], aux maniéres 
différentes de faire dtait ardue, cela me demandait un gros effort Je 
comprends maintenant que mon adaptation devra dtre continuelle, qu'il y aura 
toujours des difierences et les dBfis que cela comporte, et en consdquence 
cela m'est plus facile. 

Au début, j'ai acquis des notions sur le corps humain (en biologie, en Soins), elles 
Btaient comme Bparpill6es. je n'avais pas fait d'unit6 dans tout ça, tandis 
qu'aujourd'hui je peux visualiser les pathologies, faire des liens avec les 
soins à donner et justifier ce que je fais. 

En commençant ma formation, je savais vaguement ce qu'est l'actualisation de 
moi-même (connaissance de mes points forts et faibles, autocritique, 
congruence, ...), mais plus j'avance, plus je suis consciente de ce que cela 
veut dire pour moi et je n'ai plus bewin qu'on me le dise. 

Ma sécuritb personnelle dtait plut& faible en 1 re année, et m%me en 2e, je me 
demandais si je pandendrais à acquérir la compétence qu'on attend de moi 
une fois dipldmée. Mais en 3e annh, je constate que ma sécuritB est 
acquise: je sais que je suis capable de rdussir. 

Devant mes erreurs, au dBbut, je me troublais, je me trouvais -pas bonne., puis 
avec le temps, je me suis mise à profiter de mes erreurs (et mQme celles des 
autres) pour retenir des lewns dont je me rappelle. 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 



4' partie 

Les Bl6ments utiles b I'intbgration thborie-pratique 

e n  

Les énoncés suivants ont été établis par vos collègues ayant participé aux rencontres préparatoires. 
Ces énoncés sont prkent6.s ici textuellement dans l'ordre prioritaire établi dans le 
groupe. 

Certaines situations existent présentement en TECHNIQUES D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, et 
sont utiles pour bien intégrer les apports W~~QUS des cours et les apports Dratiaues 
des laboratoires et stages de votre formation professionnelle (technique). 

Consigne: 

I Veuillez indiquer l'importance que vous accordez personnellement & chacun des énonces 
suivants: 

1 La pratique indiquée est pour moi 

1  peu ou pas importante 
2  assez importante 
3  très importante 
4  primordiale. 

II est possible que certains énonces reprennent des idées déja vues dans les parties communes aux 
trois programmes. 

PASSER A LA COLONNE VI SUR LA FEUILLE DE R~PONSE 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

Ligne 121 

Ligne 122 

Ligne 123 

Ligne 124 

'Ligne 125 

I 1 stage. 

POUR BIEN INTEGRER,.. . 
11 m'est utile de parler de mes expériences de stage et d'échanger, en 

supervision individuelle et de groupe, pour comprendre les problématiques. 
comprendre mes propres comportements. trouver des pistes d'action. 

11 m'est utile dans mes cours de voir de nombreux exemples des caract4ristiques 
des clientéles. 

11 m'est utile que les profs vivent et pratiquent concrbtement ce qu'il enseignent. 
car je peux visualiser les comportements et attitudes enseignés. 

11 m'est utile de faire des travaux dans lesquels je dois faire des liens avec les 
situations vues et vécues en stage. 

11 m'est utile d'avoir un guide de stsge auquel je me r6fbre réguiiérement. 

1 Ligne 128 1 II m'est utile Gavoir des présentations par des 6Iéve-s en classe sur divers sujets 1 
I I 

1  2  3  4  l 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

Ligne 126 

Ligne 127 

21 Annexe II 

11 m'est utile que mon superviseur m'aide & faire le lien entre ce que je fais et ce 
que c'est thbriquement. 

11 m'est utile que j'aie une bonne communication avec mon accompagnateur de 



Certaines situations souhaitables en T.E.S. SERAIENT utiles pour bien integrer les apports 
des cours et les apports Dratiaues des laboratoires et stages de votre formation 

professionnelle (technique). 

Conslgne: 

I Veuillez indiquer l'importance que vous accordez personnellement & chacun des bnoncés 
suivants: 

1 la pratique indiqude est pov moi 

1 Peu ou pas importante 
2 Assez importante 

.3  Très importante 
4 Primordiale. 

Annexe II - 22 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  
1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

Ligne 129 

Ligne 130 

Ligne 131 
Ligne 132 

Ligne 133 

Ligne 134 

POUR BIEN INTEGRER, ... 
11 me serait utile que les exemples apportés en classe portent davantage sur des 

clienteles diversifiees comme les personnes deficientes intellectuelles, les 
adultes en difficulte, les enfants abuses, en plus des M.S.A. 

II me serait utile d'avoir en lre et 2e, des visites de milieux comme pré-stages 
avant de faire mon choix de stage et pour mieux comprendre la théorie. 

11 me serait utile d'dtudier plusieurs clienteles en 3e année. 
11 me serait utile d'avoir dans mon programme TES un cours qui m'apprenne 8 

relier la théorie B la pratique. 
11 me serait utile d'entendre parler du r81e de 1'6ducateur auprds de parents en 

difficulte et de parents d'enfants en difficultd, de femmes violentdes, 
d'abuseun, ... 

11 me serait utile que les professeurs approfondissent les sujets d'inter& et non 
seulement revoir le ddj8 vu. 



Partie 5 

La progression dans I'intdgration th6oriepratique 

e n  

Les Bnonces suivants permettent d'apprécier comment s'effectue la progression de l'intégration 
thdorie-pratique dans votre formation. 

Ils vous donnent l'occasion de situer votre propre progression dans l'intégration théorie-pratique de la 
premibre annee A la deuxihme année et à la troisihe annbe (selon le cas). 

Consigne: 

I Si vous n'avez pas rencontre dans votre programme la situation décrite, vous cotez: 
O ne s'applique pas. 

Si la situation decrite se rencontre dans votre programme et correspond à votre 
expérience, vous jugez si l'&non& décrit a l :  pas du tout, 2: un peu, 3: 
beaucoup, 4: 6normement~ la progression de votre intégration théorie- 
pratique. 

1 L'dnoncB suivant correspond A mon expdrience: 

1 pas du tout 
2 un peu 
3 beaucoup 
4 énorm6ment 

- 23 . Annexe Il 

Ligne 135 

Ligne 136 

Ligne 137 

Ligne 138 

Ligne 139 

Ligne 140 

Ligne 141 

' Ligne 142 

MON INTEGRATION THEORIE-PRATIQUE A PROGRESSE CAR ... 
En 1 re année et en stage perla 1, mon observation (TOCA) et mon analyse etaient 

embryonnaires et subjectives, tandis qu'en stage perle 2 et en stage bloc. mon 
observation et mon analyse sont devenues plus développées et objectives 
grace A la théorie qui me permet de nommer et me suggbre quoi voir. 

DRs la lre annde, j'étais conscientle du pourquoi de chaque cours dans ma 
formation en éducation spécialisd et cela s'est continu6 en 2e et 3e. 

C'est surtout en 2e annee, avec les stages, que je suis devenule conscientie du 
pourquoi de chaque cours dans ma formation en éducation @cial id et cela 
s'est continue en 3e année. 

Plus j'avance dans la formation, plus les travaux deviennent complexes et 
spécifiques & la profession: je dhuv re  l'importance de faire des liens et 
deviens conscientie de ce que cela rapporte en comprehension. 

Jeai plus de facilite à mettre des mots sur mes pensées et ressentis en 3e qu'en 2e 
année (en 2e année qu'en 1 re année). 

Plus j'avance dans ma formation, plus je constate que les connaissances acquises 
en classe se greffent A mes propres experiences de stage. 

En 3e annee (ou 2e), je fais des liens théoriques avec le vécu de stage de plus en 
plus souvent et spontanement. 

Les travaux dans lesquels j'ai des liens théoriques à faire avec le vécu de stage 
m'apparaissent de plus en plus enrichissants à mesure que j'avance dans la 
formation. 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 



Veuillez remettre le questionnaire et la feuille r6ponse. 

Merci de votre collaboration. 

Pierre Barbes 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

Ligne 143 

Ligne 144 

Ligne 145 

Ligne 146 

Ligne 147 

Ligne 148 

Ligne 149 

Ligne 150 

Annexe II - 24 . 

De 2e annee B 3e année (ou de 1 re B 29, mon intervention (auprès des usagers) 
devient plus spontanée parce que j'ai plus confiance en moi du fait d'avoir un 
bon bagage d'information. 

En 3e année, et d4jB en 2e, je me refbre davantage h mes propres expériences 
d'intervention lors d'exposes thboriques en classe. 

GrPtce la confiance en moi-mgme et B la capaclte de m'affirmer, je prends plus 
facilement ma place en 3e qu'en 2e année (en 2e qu'en 1 re). 

En stage perle 1, je distingue difficilement quelques Blements d'une situation 
observee, tandis qu'en stage bloc, je distingue aisement plusieurs éléments 
d'une situation et les hypothbses de comprehension viennent plus rapidement. 

Plus j'avance dans ma formation, moins j'ai peur et moins j'hésite A donner mon 
opinion en supervision en groupe et en 6qutpe d'éducateurs. 

Au debut des stages, jtavais l'impression d'appliquer très laborieusement (de façon 
ardue et nialhabile) les notions apprises en cours, tandis que progressivement 
et surtout en stage bloc, je ne pense même plus B ma thbrie, c'est spontané. 
Je l'applique aisement. 

Au debut de mes stages en 2e annee, je me connaissais moins et je voulais aider 
-a tout prix.; mais B la fin de 2e et en stage bloc, je tiens plus compte de mes 
capacités et limites: c'est que j'ai intégr6 plusieurs choses. 

Au debut de mes stages perlés, mon intervention était reactive (je reagissais aux 
situations) sans beaucoup comprendre; mais B la fin de 2e et en stage bloc, je 
previens davantage les situations, mon intervention est plus spontanh, aisée 
et intentionnelle. 



48 partie 

11 INFORMATIQUE 1 

Les élements utiles à I'integration thborie-pratique 

Les énoncb suivants ont 616 dtablis par vos coll&gues ayant parücip4 aux rencontres préparatoires. 
Ces 6noncés sont présentés ici textuellement et dans l'ordre prioritaire dtabli dans le 
groupe. 

Certaines situations existent prdsentement en INFORMATIQUE, et sont utlles pour bien 
intégrer les apports theoriaues des cours et les apports aratioues des laboratoires et stages de 
votre formation professionnelle (technique). 

Consigne: 

I Veuillez indiquer l'importance que vous accordez personnellement A chacun des énoncés 
suivants: 

1 La pratique indiqude est pour moi 

1 Peu ou pas importante 
2 Assez importante 
3 Très importante 
4 Primordiale. 

II est possible que certains énoncbs reprennent des iddes ddjA vues dans les parties communes aux 
trois programmes. 

PASSER A LA COLONNE VI SUR LA FEUILLE DE RÉPONSE 

Ligne 121 

Ligne 122 

Ligne 123 

Ligne 124 

Ligne 125 
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POUR BIEN INTEGRER, ... 
11 m'est utile d'être bien soutenu par des profs pendant les pratiques de labo. 

11 m'est utile que les groupes de labo soient petits pour que le prof me soit 
disponible. 

11 m'est utile de comprendre la logique et les techniques prbentées en cours 
thdorique avant de commencer en labo. 

11 m'est utile que le prof donne des explications claires, pr8cises. détaillbs, 
comprdhensibles (dans la thdorie). 

11 m'est utile d'aider les autres car j'apprends souvent en expliquant. 

Ligne 126 

Ligne 127 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

11 m'est utile de faire un stage de longue dur8e seul dans un vrai milieu de travail. 

11 m'est utile que les profs soient cohdrents entre eux dans les explications de 
leurs attentes face aux travaux. 

1 2 3 4  

1 2 3 4  



Certaines situations souhaitables en INFORMATIQUE seraient utiles pour bien intbrer les 
apports B é o w  des cours et les apports des laboratoires et stages de votre formation 
professionnelle (technique). 

Ligne 128 

Ligne 129 

Ligne 130 

Consigne: 

I Veuillez indiquer I'importance que vous accordez personnellement h chacun des énoncés 
suivants: 

1 La pratique indiquée est pour moi 

11 m'est utile de faire un projet aréelm pour une entreprise -extérieurem. parce que 
c'est un projet qui sera réellement mis en marché; c'est motivant et ça 
prépare un emploi éventuel car on se fait connaître. 

11 m'est utile de travailler en équipe pour trouver une solution A un problbme. 

11 m'est utile que les profs donnent des explications avaguesm (un minimum 
d'explications) pour les travaux pratiques (TP), pour pouvoir chercher par 
moi-meme. 

1  Peu ou pas importante 
2 Assez importante 
3  Très importante 
4  Primordiale. 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

PASSER A LA se PARTIE. 

Ligne 
131 
Ligne 
132 
Ligne 
133 

Ligne 
1  34 
Ligne 
135 
Ligne 
136 
Ligne 
137 
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POUR BIEN INTEGRER. ... 
II me serait utile que les profs prévoient des 6ch4ances plus raisonnables, en 

regard de l'ensemble des travaux. 
II me serait utile que certains profs soient plus disponibles aprés les heures de 

cours. 
II me serait utile que les profs aient une formation pédagogique ou une mise Ci jour, 

pour une meilleure préparation et structuration du cours et moins 
d'improvisation. 

II me serait utile que les profs connaissent et maltrisent bien ce qu'ils enseignent 
pour éviter des pertes de temps. 

II me serait utile que le materiel soit plus disponible aux étudiants (horaire et 
occupation des locaux). 

II me serait utile que les profs passent davantage de temps A présenter les 
nouvelles technologies de pointe et moins celles en voie de disparition. 

II me serait utile que les devoirs soient corriges et remis aYaaf d'avoir A en faire un 
autre, pour ne pas répéter les memes erreurs. 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  



59 partie 

La progression dans I'int6gration thdorie-pratique 

I INFORMATIQUE II 

Les dnonc6s suivants permettent d'apprécier comment s'effectue la progression de I'intégration 
théorie-pratique dans votre formation. 

Ils vous donnent l'occasion de situer votre propre progression dans l'intégration théoriepratique de la 
premibre année B la deuxiéme ann& et A la troisibme annee (selon le cas). 

Consigne: 

I Si vous n'avez pas rencontre dans votre programme la situation décrite. vous cotez: 
O ne s'applique pas. 

Si la situation décrite se rencontre dans votre programme et correspond B votre 
expérience, vous jugez si l'énonce décrit a 1 : pas du tout, 2: un peu, 3: 
beaucoup, 4: 4normément~ la progression de votre intégration théorie- 
pratique. 

1 L'enoncé suivant correspond B mon exp4rience: 

O ne s'applique pas 
1 pas du tout 
2 un peu 
3 beaucoup 
4 énormément 
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O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

Ligne 
138 

Ligne 
139 

Ligne 
140 

Ligne 
141 

Ligne 
142 

Au début. en informatique, j'avais b e a u c q  besoin du soutien des professeurs 
qui étaient effectivement trés présents; plus ça avance, plus ils m'ont laissé/e 
aller par moi-meme, surtout B l'approche du stage (pour 3e). 

Mon autonomie dans les travaux Bvolue de la maniere suivante: au debut, par 
exemple pour la programmation, le professeur me dit -tu fais ça comme ça, 
comme ça, comme ç a m ;  puis plus tard: -tu peux faire ça de telle, telle façonn; 
ensuite. je découvre que je peux faire les choses d'une autre façon; enfin, je 
peux melanger toutes ces maniéres de faire B ma façon. 

En lre, mes difficultés étaient reliées surtout B l'organisation de mon temps, A la 
compréhension des exposés et des pratiques B faire, A suivre le rythme des 
cours; mais maintenant, j'ai moins de difficultés car j'ai appris B me prendre en 
main B travers la progression des exigences des cours. 

Ma confiance en moi-même a beaucoup évoluée. car en lre, lors de mon expose 
oral, j'6tais incertainle devant tous ces gens inconnus et mes faibles 
connaissances en informatique. Mais maintenant, je suis pleinement 
confiantle car je connais mes collégues, je suis B l'aise dans le sujet que j'ai 
choisi, j'ai eu du temps pour me préparer. 

Autant auparavant j'hésitais A affirmer clairement ce que je savais d'une question, 
autant maintenant (en stage pour 3e) (dans le travail d'équipe pour 2 9  je suis 
capable de dire: -c'est telle chose. jeen suis sûr-. 



Veuillez remettre le questionnaire et la feuille de réponse. 

Ligne 
143 

Ligne 
1 44 

Ligne 
145 

Ligne 
146 

Ligne 
147 

Ligne 
148 

Ligne 
149 

Ligne 
150 

Merci de votre collaboration. 

Pierre Barbes 
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En 1 re et 2e, jOai besoin d'indications précises et detaillees pour les travaux de 
labos: mon initiative consiste A suivre les consignes. Plus tard, je commence 
8 prendre des initiatives personnelles. Mais rendu en 3e annb, rapprends 8 
fonctionner avec un minimum d'indications, et même seulement avec des 
explications vagues. 

Tandis qu'auparavant, je comptais beaucoup sur le prof pour recevoir des 
explications (je ne pouvais pas avancer sans cela), aujourd'hui, je me 
débrouille et m'organise davantage par moi-même, ce qui fait que je suis moins 
en retard dans mes travaux 

De plus en plus, dans mes travaux, je peux arriver 8 temps en m'organisant moi- 
m&me, ce qui me rend capable, dans les travaux d'équipe, d'gtre responsable 
de ma parüe et de ne pas retarder I'équipe. 

En 1 re ann6e;j'ai besoin de vérifier tout de suite, en allant au labo, si je 
comprends ce que le prof a dit; mais plus je pratique, plus j'en arrive B essayer 
ce que je pense qui va fonctionner; en fin de compte, j'obtiens mes propres 
resultats que je peux fiérement présenter au prof. 

Pendant ma formation, je trouve que les professeurs exigent enormement (me font 
~rusher~~): parfois je me demande s'ils n'exagbrent pas, en tout cas, je peste 
contre ça. Mais je constate que cette manibre de fonctionner me pr6pare trbs 
bien (2e: va très bien me préparer) au stage où je dois repondre 8 des 
exigences de l'utilisateur et où ie devrai me debrouiller par moi-mgme. 

Les travaux pratiques dans la formation sont organises de façon telle que je peux 
découvrir peu peu mes propres goilts et interbts par rapport au champ de 
travail où je veux aller. 

Auparavant, en 1 surtout, je devais attendre les explications du prof pour 
avancer en labo; je suis maintenant plus autonome car je peux prendre des 
initiatives et je peux fonctionner avec seulement quelques explications, ce qui 
laisse place 8 ma creativité. 

Plus j'avance, plus je constate que les pratiques en labo me sont utiles pour 
apprendre individuellement les bases de l'informatique; puis ensuite, s'ajoute 
l'apprentissage du travail en équipe, pour en arriver finalement en session 
et en stage 8 une pratique qui sert aux utilisateurs. Je passe donc d'un 
apprentissage pour moi-même 8 un apprentissage centre sur les autres. 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4 

O 1 2 3 4  

O 1 2 3 4  



ANNEXE III 

Commentaires écrits 

d'élèves 

lors de la passation 

du questionnaire 





On trouve ici reunis tous les commentaires que des elbves ont fait spontanement 
sur la feuille blanche r6serv6e à cette fin, lors de la passation du questionnaire. 

J'ai trouve interessant d'inclure ces commentaires dans le pr6sent rapport puisqu'ils 
donnent une couleur originale et particulibre aux opinions fournies de façon chiffrees. Ils 
donnent aussi une information que les donnees chiffr6es ne peuvent fournir. 

Les commentaires ont et6 regroupee sous les titres: organisation, pedagogie, 
progression, attitudes et questionnaire. C'est le seul traitement qu'ont subi ces opinions. Je 
laisse A chacun le soin d'utiliser ce materiel comme bon lui semble. (Seules les fautes 
d'orthographe ont 6t6 corrigees. Les expressions sont presentees telles quelles). 

Soins infirmiers 

Organisation P.c.~. quand ils sont trop courts, on ne peut 
J Je trouve que la quantité de matière avant un pas vraiment se sentir bien. Car quand on 

examen est trop grande. Le cours de soins commence A bien fonctionner, B connaître le 
devrait &tre échelonné sur 4 ans au lieu de d6partement et le personnel, on doit parür. 
3, ce qui faciliterait grandement 
l'apprentissage, ce ne serait plus du 
.bourrage de crdnes. 

J Je suis satisfaite en général de la façon 
dont on me prépare pour le marché du 
travail. Je ne sais pas si il serait possible 
d'organiser des journées de stage où une 
étudiante suivrait toute la journée une 
infirmiére, mais il m'est arrivé B quelques 
reprises d'avoir la chance 
d'accompagner une infirmiére pendant 
une partie de la journée et il est vraiment 
incroyable d'apprendre autant en si peu 
de temps! 
Évidemment les professeures sont hés 
qualifiées mais les infinniéres possèdent le 
rythme et l'organisation concréte que je 
devrais avoir. Là encore il but bien choisir 
I'iniirmiére que l'on suivra. 

J J'ai trouvé qu'en $ année, il m'était difficile 
d'aller pratiquer au labo de soins in[ Les lre 
année prenaient toute la place, aucun local 
disponible pour nous. 11 me semble qu'on 
devrait prionser les 3e année vu qu'on finit. 

PBdagogie 
J II est plus facile de comprendre lorsqu'un 

couri n'est pas lu par ie professeur.. Car la 
lecture nous sommes capables de la faire A 
la maison. Je trouve que I'on a assez 
d'heures de cours sans avoir B se faire faire 
la lecture. 

J Je trouve que les profs -cerfains- font du 
bourrage de crilne, qu'ils ne saisissent pas 
bien leur matiére, par contre, certains profs 
sont excellents, ils connaissent leur matiére 
et peuvent donner un cours sans -lires leurs 
notes. 
De plus, en stage, il est bien d'être un peu 
laissé cS soi-mdme sauf qu'il faudrait peut- 
dtre des groupes moins nombreux pour 
pouvoir avoir plus de disponibilité du 
professeur. Quand on est 6 dtudiantes et 
que I'on est toujours en train de chercher le 
professeur afin de faire vérifier un 
médicament ou pour effectuer une 
technique, c'est fatiguant et on ne peut 
donner des soins qui selon moi sont 
adéquats. 

J II serait beaucoup plus intéressant et plus 
rassurant d'entrer sur le marché du travail J La plupart des profs donnent un bon 

dans le domaine de la santé en ayant enseignement, certains laissent A d6sirer. 

beaucoup plus d'expérience. Il serait J'ai trouve que les (certains) profs menaient 

important d'augmenter les stages afin de plus l'accent sur la pathologie que les soins 

combler de ce manque. Merci. ini. B prodiguer. 

J Dans la technique avoir tous les papiers dans / Je trouve quelquefois que les profs sont îrès 

un cahier serait un atout car chaque cours a théoriques et non pratiques. Cela devient 

sa théorie 5ar contre ce sont toutes des quelquefois trés fmstrant. 

feuilles libies. En faire un cahier serait ires 
apprécie. 

fl Faire nos stages plus longtemps serait 
encore plus efface pour bien intégrer. 

. 3 Annexe III 



Progression 
J Je remaque une grosse diffdrenœ entre les 

murs et les profs de lm et 9 année. En lm 
année, on diraif qu'on est Id B attendre que 
les profs fassent le tri en espérant être 
choisies comme future iniïrmidre. La ire 
année est très gdndrale. ia Le année, c'est 
vraiment du mnursing~. On fait dnomdment 
de liens grlice aux 3 jours de &@sem. De 
plus, on est consid* plus sdrieusement 

Attitudes 
J Ce questionnaire ma remis en question. 

J J'aurais aime qu'il y a8 jusüce autant pour les 
adultes que les jeunes dtudiants qui sortent 
du secondaire. Parfois cerfains profs 
avaient du favoriasme ... 

J II est am% également que certains profs. 
interprdtent nos actions en stage sans 
valider. Nous, dtudiants, devons &ire 
capables d'écoute et de respect mais ce 
n'est pas toujours le cas de profs 
en S./. 

J En regard de la question 144, 
personnellement ça va car j'ai eu des 

professeurs ouverts. Mais je connais 
certains professeurs qui ne sont pas aussi 
ouvertsl (ou pas du tout!), et avec qui je ne 
me serais pas conhntd. Si elles disent 
bleu, je dis bleu; si c'est noir selon elles, 
c'est noir. Et ceci, pour la simple raison 
qu'elles ont le gros bout du Mton dens la 
réalitd, et qu'elles s'en sont ddjà servi. J'ai 
au moins su d d v d m  ma capaciîd 
d'observaüon et de jugement sur ce point 

Questionnaire 
J Le questionnaire est bien fait et œrne bien la 

relaîion thhneprofesseurs-pratique. 
J'espère que des améliorations du 
programme soins infirmiers seront faites le 
plus 181 possible. 

J Je trouve que les parbes 34-5 sont 
vraiment pertinentes et adaptées d notre 
vécu réel. 
Mais la partie 2 est plus diMcII8 d saisir. 
J'aurais pluiôt formule ces questions de 
façon d demander si ces actions sont dans 
la rdalitd mises en pratique. 

J Passez ce test avant le jour -Jm de l'examen 
final. Merci! 

Organisation je irouve qu'il n'y a pas de juste milieu -  es 
J J'ai trouve qu'on ne parlait pas assez de ma cours intensifs c'est trop et le cégep il y a 

clientèle -personnes dgdesm. une perte de temps qui ddmotive. 

J Dans la dernière session en T. ES., il serait J Les stages ped& (m6me si on n'en avait 

beaucoup plus intdressant et plus aidant si seulement qu'une session) devrait être 4 

l'on voyait plus de clientdles. Dans nos joursisem. on n'a pas vraiment le temps de 

cours, c'est trop prdcisdment sur une sotie connaître la clientèle et c'est plus diHicile 

de client8le et c'est dommage. d'intervenir. 

J En régime cuopdratif, nous n'avons pas de J Commentaire par rapport d la ligne 120: les 

supervision de groupe, mais j'ai quand même stages rdmunérés nous permettraient de 

parld des échanges avec mes collègues et nous consacrer entièrement sur nos dîudes 

amis. sans avoir d îravailer d l'extdrieur. On aurait 
davantege d'dnergie pour approfondir notre 

J Pouquoi travailler si peu la première année et 
tant en 9. 

J J'ai pour ma pari suivi il y a trois ans une 
formation en T. E. S. d 1'6~018 [. . .]. Ce 
programme consistait B suivre 22 cours en 
l'espace de sept mois, c'est-à-dire de janvier 
d juillet. II m'e dtd très difficile de m'adapter 
au c&e~  dtant habitude d des murs 

J Ce qui serait l'idéal c'est d'avoir la formation 
d'éducateur spécialisd en 4 ans. Car la 
première année sert bcp d se déwwnr. 
Donc l'ammvée de nus stages m e n t  peut- 
&tre plus facile en se mnndssant plus et en 
ayant plus d'infos sur les dient&les, les 
milieux nos chok seraient plus Mai&. 

intenafs 5 jrs semaine de 9 h B 5 h. J II am've que les objecîifs demandes pour 
Aujourd'hui je peux dire que ma première rdussir son stage ne soient pas directement 
année a dte un vrai bourrage de crâne et j'ai reliés avec les exigences du milieu ... Donc, 
dû donner des bouchées doubles afin dUtre si nous voulons un poste A cet endroit de 
en mesure de continuer ma formation. Mais stage (bloc) après, nous devons prendre les 

Annexe 111 . 4 . 



bouchés doubles pour répondre B toutes les 
exigences ... du stage et du milieu. 

J II serait utile en T. E.S. d'avoir des cours de 
premiers soins. 

J Ce serait intéressant qu'en premiére année 
(et m&me dans les auires annBes) on nous 
propose des places pour faire du bén6volat. 
Le bénévolat est une excellente manidre 
d'intégrer la théorie et nous fait connalire 
des clientéles pour nous aider dans nos 
choix futurs (préférences, expériences). 

J Peut-être vérifier ia qualit6 de certains 
professeu rs... et la cohérence de voir la 
même matiére (ex. les personnes Agbes en 
détail) 2 fois: en psycho II , adaptation II. 

J Je trouve que nous apprenons plus dans le 
régime coopdratif car nous avons une 
session compléte de stage ou de cours, 
donc nous pouvons mettre tout nos efforts à 
une place A la fois. Merci! 

J Par contre, l'organisation des stages coup 
est mauvaise, nous ne sommes au courant 
de rien. 

Pédagogie 
J Je me rends com~te oue ce oui m'a 

beaucoup marqué, c ' k t  de parler de mes 
expériences de stage avec d'autres 
stagiaires. Dans les cours, ça n'est pas 
suffisant. D'autant ~ l u s  aue mes 
accompagnateurs n'étaient pas trés 
disponibles. 

J Je trouve très difficile de faire des liens 
entre les deux [théorie-pratique). Dés la 1" 
année les profs devraient nous donner plus 
d'exemples personnels de leur vécu 
d'éducateur cela pourrait nous aider, cela 
aurait pu m'aider personnellement. 

J II va sans dire qu'il est nécessaire d'avoir 
des stages pour mieux comprendre la 
thdorie. 

J Les vidéos, les coupures de journaux, les 
faits vécus sont des éléments qui aident 
énormdment la compréhension des 
techniques et des clientéles (comme dans le 
cours adaptation II). 

J II devrait y avoir plus dhfo sur le travail 
avec la famille. 

J Ce que j'aimerais apporter c'est par rapport 
à ma supervision individuelle. Car durant 
cellecije me suis senti constamment 
évalué, je n'ai pas senti de suppoti. La fapn 
dont je vois ça, c'est que je devais toujours 

amener des faits d'observations écrits et 
par\& dans lesquels j'étais 6valué. et mon 
superviseur ne tenait aucunement compte 
de moi. Je n'ai ressenti aucun support, donc 
ce fut tds difficile d'amener un bon contact 
avec cette personne. Et je pense que mes 
supervisions en ont souffert. 

J Je crois qu'il faut il tout prix que notre 
professeur soit disponible et attentif à nos 
questionnements. Il est de plus important 
d'avoir une bonne supervision avec notre 
prof. et les autres Btudiants afin de relever 
les 6lBments positifs et ndgatifs de nos 
multiples expétiences de stage. Pour 
terminer, je crois qu'il serait nécessaire de 
faire plus de liens enire le pratique et le 
théorique! C'est un dlbment important qu'il 
me manque P travers mes apprentissages de 
stage! 

J Je vois une chose qui serait essentiel de 
changer dans l'avenir c'est la façon de 
meître des notes pour les stages. Je me 
rends compte que c'est trés subjectif 
certains superviseurs nous disent qu'ils ne 
mettent pas de notes plus hautes que 80% 
tandis que d'autres vont mettre des 90%. Je 
trouve ça trés injuste. En + certains 
superviseurs ont de la difficulté P faire 
preuve de souplesse, avec les gros travaux 
et les stages c'est trés difficile d'arriver. 

J Je crois que la pratique est primordiale pour 
vraiment intégrer les notions vues en classe. 
Je me sens plus devenir professionnelle et 
sûre de moi en faisant adu plancher* que 
des cours théoriques. Je voudrais aussi 
souligner que les cours théoriques ne sont 
pas moins importants au contraire ils font en 
sorte qu'on puisse comparer et lier la théorie 
B la pratique. 

J -Manque d'uniformité dans les travaux 
des superviseurs individuels. 
-Cours de premiére annde (créativité, 
expression) ne sont pas t& pertinents. II 
y a moyen d'amener les gens à ce qu'ils 
se connaissent sans les infantiliser. 
-Les travaux ne sont pas toujours adéquats. 
Il est pertinent de faire une réflexion mais 
pas en travail de session en déme année!!! 

J Je trouve que tous les professeurs font une 
bonne dob* et que les cours sont 
appropriés. 

J Je trouve que la théorie et la pratique 
sont trés bien proportionnées en T. E.S. 
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Progression 
J II y a un grand apprentissage entre la 1 re 

session et la @ session. On se découvre en 
tant que personne, nous reconnaissons 
mieux nos capacités et limites et cela nous 
aide enormement dans notre apprentissage. 
L'&ucation spécialiss8e c'est s'aider soi. 
mhe .  

J Je crois qu'il est normal que nos 
connaissances soient plus approfondies 
quand nous sommes en troisidme ann6e. J'ai 
beaucoup appris durant mes stages de 
4iBme session c'estddire Pedé 2 ainsi que 
mon stage bloc. 

J Je crois que les cours de lmsont plutdt A 
titre personnel que professionnel (combattre 
la tirnidite...) mais, il est sûr qu'ils aideront 
quand mdme un bon developpement 
professionnel. 

J Les stages sont très importants pour notre 
cheminement. Ça nous aide à faire des liens 
entre la pratique et la thdorie. Pour moi 
personnellement cela m'a donne confiance 
en moi. 

J C'est certain que l'on voit qu'il y a une 
progression mais les profs sont tellement 
super. 

Attitudes 
/ Je crois que lorsqu'un Btudiant veut 

vraiment s'impliquer, jY  trouvd les profs 
de T. €.S. trds disponibles et ouvert 
(Merci!) 

/ Les outils sont là, P nous de s'en servir. 
Et maintenant que je termine mon D.E.C. 
je constate, que la paresse a 614 souvent 
au rendez-vous durant ma technique. 
Comment contrer la paresse?? pas de 
rdponse!!! 

J Peut-être donner une période de cours ou 
l'on pourrait faire nos travaux. Pour 
minimiser les heures de travail 8 la maison. 
Je sais que c'est très utile de travailler pour 
soi-mdme à la maison il faut le faire pour 
mieux s'enrichir. Cependant je crois que l'on 
comprends cela seulement &-la fin de notre 
D. E.S. (sic!) 

J La formation en tant que telle, est très 
enrichissante. Je sais, que moi, j'ai pu 
évoluer enonnément IAdedans et je trouve 
cela bien de travailler sur soi comme certains 
cours de la formation le permettent. En tant 
que futur éducateur, je trouve important de 
se connaitre avant. 

J Et je ne suis pas en accord avec ce que 
disent certains profs car ils ne vivent pas 
vraiment ce qu7ls enseignent. Ex. $ai vécu 
de I'auloritansme à un moment donne et ce 
n'est pas ce qu'on enseigne (i dtre. 

J Les professeurs de TES. sont vraiment 
super! Ils nous comprennent et nous 
respectent comme nous sommes. Nous 
formons une belle famille. 

J En plus, on apprend beaucoup à nous 
connaîîre et cela est très bien. Ça nous 
permet de mieux connafdre nos limites et nos 
forces. 

Questionnaire 
/ Question 3031: pas dans mon 1" stage, 

beaucoup dans mes 26 et 38. 
Question 44: & pour professeur et 
superviseur; pour l'accompagnateur 
dans mes 3 stages 
Question 58: parfois il manque de 
communication et on voit 3 fois la mdme 
chose en detail durant la session 
(fonctions du moi) 
Question 64: J'aime qu'on me laisse 
expdrimenter, mais qu'il y ait quelqu'un 
pour m'aider ti faire un retour 
Question 66: accompagnateur = 
quelqu'un du milieu 
Question 72: En coop ça a manque 
(supervisions de groupe) 
Question 1 16: pas organise surtout en 38 
parce que, moins motive A la théorie. 
Besoin de pratiquer 
Question 1 18: C'est ce que rai fait en 
coop 
Question 120: pas pour l'argent, mais 
parce ça m'a donne + de pratique et que je 
n'ai pas travail16 chez Mc Donald's (sic) 
Question 124: on en fait un peu trop 
Question 125: Nous n'en avions pas!? 
Question 130: Je me suis arrangée pour les 
faire moi-même. 

J J'aurais aime plus remplir le questionnaire 
dans l'avant-midi car après 2 cours je trouve 
que m'a concentration etait moins présente. 

J Je trouve que les questions ne sont pas les 
bonnes! On devrait nous demander ce qu'il 
s'est passe au cours de ces trois ans, plutdt 
que de nous demander comment cela aurait 
dû se passer. Aussi, il serait trop facile de 
nous identifier avec la Section # 1. Merci. 
(signe). 

J Je trouve cela très utile de remplir ce genre 
de questionnaire, ça nous pennet donner 
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noire opinion ou notre avis. On (se) sent plus 
concemes et cela nous aide. 

J J'ai trouve que quelques questions &aient 
plutôt complexes. Mais avec I'intensitd des 
questions, je suis persuadee que cette 
Btude vous mbnera loin! 

J Ce questionneire m'a permis de comprendre 
plusieurs choses et de réaliser des choses 
des choses auxquels je ne m'avait jamais 
Maiment arrête. (sic) 

J Je crois que ce questionnaire vous 
démontrera notre vision de l'int6gretion et 
que vous avez besoin de cette vision pour 
donner de bon cours, c'est une trbs bonne 
idée, elle devrait se répdter aux 2-3 ans. 

J Merci de prendre en consideration nos 
opinions! 

J Ça donne un bon produit fini d la fin! Bravo! 
De plus, ça nous permet de prendre du recul 
et de se revoir aller tout au long des ces 3 
belles années. Merci! (signe)' . 

J Il y avait bcp de questions qui revenaient. 

J J'ai trouve difficile de gdnéraliser les 
questions. Des fois le cheminement me 
correspondait mais I'dnoncd non. 

J Belle recherche et Bonne chance! 

J Ce questionnaire mla beaucoup situe dans 
le où je suis rendu, dans ma formation. Mais 
il est beaucoup trop long! 

J Les questions etaient pertinentes mais le 
questionnaire Btait trop long. 

J Ce travail aurait peut-être 1314 pris au 
skrieux si nous ne le faisions pas toujours 
dans les autres cours2 

J Vous auriez pu nous demander si ça nous 
tentait de faire une recherche ... 

J Trop long et pratiquement inutile. 

J Questionnaire beaucoup trop long, la fin d'la 
session est dure et on est tanne! 

J Trop long ce questionnaire. Nous manquons 
d'int&r&t à la fin, jusqu'à 100 questions ça 
va! après ... 

J J'ai trouve ça ben plate et trop long. On a 
dêjà assez de travaux sans prendre du 
temps pour cela une chance malgr6 tout que 
vous vous Qtes reajustes. 

J En ce qui concerne les stages el mon 
aocompagnateurj'ai beaucoup de difficultd B 
rwndre parce que je n'ai pas eu un ttes bon 
accompagnement Je voyais mon 
accompagnateur 5 minutes dans le com'dor 
entre deux éiéves. 

J Très long d remplir et partie 2 pas t h  daire. 
Mais si ça peut se mil... 

J Je m'excuse mais ce test n'a pas 616 
compl6te #és SC!- Je n'avais pas 
la tdte B cela après avoir fait un examen qui 
m'8 demande beaucoup de réflexion et de 
stress. Merci. Ça aurait dd Qtre donne pour 
faire B la maison, la tQte reposée! 

J Peut-eitre le faire une semaine ou deux 
avant la fin de session. Un test de ce genre 
après 2 examens, un gros travail et une nuit 
de 3 heures, ce n'est pas miment 
intdressant. Mais bonne chance quand 
mdme dans votre recherche. 

J Très long, surtout pour la demiére journée 
d'école! 

J Disons que j'aurais prdfdrd le faire B un 
autre moment mais ... Les rdponses ne sont 
peut-être pas tous v&ridiques, dans le sens 
que ça dépendait du professeur, de la 
matière ... Il y a bien des choses B prendre en 
consideration.. . 

J Questionnaire interessant et pertinent mais 
j'avais malheureusement de la diffiwltd à me 
concentrer sur les énonces après une fin de 
session chargée. Bref, je suis Bpuisée et 
soulag6e. Bonne fin de journée. Continuer 
votre beau travail. 

J Je trouve important de faire cette recherche 
pour enfin savoir que pense les Btudiants de 
leur fonnation. Bravo!!! 

J J'ai trouve que le questionnaire etait trés 
interessant B faire, ce questionnaire nous 
faiî retourner en amëre et c'est en y 
répondant qu'on slaperpoit de bien des 
choses! 

Cornmentaire d'une BBve qui a partiup4 aux 
r e m i r e s  de groupe de le recherche. 

R&f&en;e aux coüabraîiam demandees h 
, E s h x c b W i p m p g ~ ~ ( K *  
Baicher, 1992). 
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Informatique 

Organisation 
J Les systémes et équipement que I'on utilise 

ne sont pas &ment conformes d ceux du 
marchd. On arrive en stage et on a 
I'impression de ne rien connaftre, il faut 
réapprendre. 

J Concernant l'enseignement de nouvelles 
technologies; la question me semble difficile 
B répondm. Je comprends Ms bien que I'on 
enseigne pas Progress comme base de 
données.. . 

J Je pense qu'il serait bon que certains 
professeurs apprennent B s'organiser avant 
de nous dire qu'il faut planifier son temps. II 
n'est pas très stimulant de travailler comme 
des -maladest. pour ensuite attendre des 
mois avant de voir les résultats. 

J A la premidre session il devrait y avoir un 
cours de 2 hrisemaine obligatoire sur la 
gestion de temps. (pratique pour les 
sessions suivantes.. .) Surtout lorsqu'il y a 
beaucoup de travaux et de cours. 

Pedagogle 
J Je trouve qu'on ne pratique vraiment pas 

assez la thdorie vue en classe. 

J On a quand même de bonnes bases 
données par certains profs. 

J Les pdriodes de laboratoires sont très 
importantes. Plus que la théorie. 

J Concernant les &danciers de travaux: la 
théone devrait suivre en mdme temps. 

Progression 

Attitudes 

Questionnaire 
J Les questions sont redondantes. 

Certaines réponses ne s'eppiquent 
qu'8 cettains enseignants. 

Pour certaines quesîions, oui je suis 
satisfait mais j'en veux davantage. 

J II y a des questions dont la formulation 
devrait &ire refaite. En effet, ceriaines 
questions s'appliquent en pariie* mais elles 
ne correspondent pas entiérement. C'est 
pourquoi les résultats contiennent, pdois, 
des réponses comme -ne s'applique pas!- 

/ Je n'ai pas besoin de rien a/ovter, Ie 
questionnaire cernait trds bien le sujet. 

J C'est un questionnaire bien pdpard mais un 
peu hop long d mon gofit. Les questions 
sont très bien posées sauf la partie des 
questions 14 d 71. Je ne comprenais pas 
trds clairement mais @rés l'avoir relu une 28 
fois rai mieux compris. 

J De plus amples mnmgnements dans mon 
rapport de fin de stages. 

J La pratique permet vraiment de nous aider d 
intégrer la matiére, mais il ne faut pas 
négliger la thdorie qui est essentielle d la 
comprdhension. L 'universitd par contre est 
très théorique, ce qui est bon dans un sens. 
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ANNEXE IV 

Statistiques 

d'ensemble 

sur les 

répondants 





R6partition des repondants 
par programme et par annbe, selon le sexe 

- 3 Annexe IV 

Progr. 

183 

351.01 

351 91 

4aI 

TOTAL 

R6partition par programme et par annee, selon l'age et le sexe 

pivnbe 

F H Tot 

13 2 15 

36 11 47 

7 3 10 

4 8 12 

a) 24 84 

mm rn (4%4%) 

PamBe 

F H Tot 

a6 1 27 

43 3 48 

P 1 21 

4 16 P 

93 2l 114 

(81w ( W d  (57,696) 

Signification des codes: 

2e ann6e 

Total 

F H Tot 

38 3 42 
(21 246) 

79 14 93 (47%) 

P 4 31 
(15,796) 

8 24 8 
(162%) 

153 45 160 

WC m (1oo96) 

O 161 8 ans 
1 19-20 ans 
2 21-24 ans 

3 2534 ans 
4 35 ans et plus 

Code 
des 
ages 

1W:F 

H 

351.01: 
F 

H 

351.91: 
F 

H 

4 2 0 : F -  

TOTA 
L F  

H 

TOTA 
L 

38 ann6e TOTAL 

O 1 2 3 4 

1 10 8 3 4 

- - 1 

10 2l 8 3 1 

- 2 - 1  

- 12 6 2 

1 - 

3 - 1 

H 2  8 4 1 1 

11 46 P 9 5 

3 1 0 4  3 1 

14 56 aS 12 6 (5%) 

(2 (2 (2 

38 

3 

ii9 

14 

27 

4 

8 

24 

153 

46 

198 

Tot 

28 

1 

43 

3 

P 

1 

4 

16 

a 
a 

114 
(100% 

O 1 2 3 4 

3 5 3 2 

1 1 

21 12 1 2 

2 6 3 

6 1 

1 2 

3 1 

5 3 

30 P 5 5 

8 12 3 1 

O 38 8 6B%) 
(45%) (38%) (9,556) 

-- 
42 

93 

31 

9 

196 

Tot 

13 

2 

36 

11 

7 

3 

4 

8 

00 

24 

(l&) 





ANNEXE V 

Classement 

des énoncés 14 à 71 

par ordre croissant 

d'accords 





Tableau 3.3.a 
RBsultats globaux de la deuxibme partie du questionnaire - EnoncBs 14 A 71 

Classement en ordre crolssant d'accord 
des 6nonc6s DE R ~ A L I T ~  

3 - Annexe V 

54.55. Je parie de mes eirp8neirces de stage avec des Wbgwri, avec un 
professeur ou superviseur. 

16. 17. Dans le cours. le prolesseur donne des  exemple^ concrets (vrais cas) pour 
illustrer la thborie. 

14. 15. Dans le cours, le professeur donne des explications dalres, précises. 
ddtaillées, cornprdhenslbles. 

C 

92.8 

95.5 

97.5 

17 

- 
- 

89.1 

96.4 

93,8 

15 

4 

5 



Tableau 3.3.b 
Rhsultats globaux de la deuxierne partie du questionnaire - Enonc6s 14 71 

Classement en ordre crolssant d'accord 
des Bnonc6s SOUHAIT 
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ANNEXE VI 

Autres modélisations 
du schéma 3.4 

Schéma du rapport 
de l'élève à lui-même 
et du rapport 
élève-professeur 
dans l'intégration 
théorie-pratique 





Autres mod6lisations du Schema 3.4 
Schema du rapport de Is6ibve lui-mgme et du rapport elbve - professeur 

dans Isint6gration thdorie - pratique 

Une representation differente du schbma 3.4 pourrait consister à mettre au 
sommet des triangles les pôles pratique - STAGES-LABOS et RÉTRO-ACTION, suggerant par 19 
et mettant en évidence la fonction unificatrice de l'action (de la pratique). Contrairement la 
version 3.4 où la perspective est celle de l'apprentissage, ici la perspective est celle de 
l'action professionnelle. 

Barbés, 1996 

On a ici place le discours du professeur dans le mQme pole que la verbalisation et 
TRAVAUX chez I'éIbve. 
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Une autre modblisation pourrait placer les r61es du professeur dans un cercle 
autour des opkrations et situations d'exercice chez I'blbve, pour suggbrer que le discours, 
la R~RO-ACTION et /'ENCADREMENT par le professeur peuvent se retrouver à n'importe 
quel pole chez I'biéve. 

Voici ce schbma. 

. . . . . .  S . . . . .  

. . . . . .  

Professeur 

Encadrement 
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ANNEXE VI1 

Cotes originales 

des énoncés 

sur la progression 

dans l'intégration 





Cotes originales des 6noncds 
sur la progression dans I'intdgration en S.I. 

 ceci correspond a mon experience: 
1 : Pas du tout; 2: Un peu; 3: Beaucoup; 4: horm6rnent; 

N.S.P.: ne s'applique pas. 
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Cotes originales des 6nonces 
sur la progression dans Igint6gration en Informatique 

&eci correspond h mon expdrience: 
1 : Pas du tout; 2: Un peu; 3: Beaucoup; 4: Énormement; 

N.S.P.: ne s'applique pas,, 
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ANNEXE Vlll 

La progression 

de la maturation 

en TmEBSB 





La progression de la maturation en T.E.S. 

Un dernier schdma synthbse dtabli une fois toutes ces 6tudes termindes et fait A 
partir des résultats bruts, donne une nouvelle image des relations entre ces énoncds. 

Pyramide pentagonale de la progression dans la maturation en T.E.S. 

Conn. de soi a aida 
de -aider A l prix- 149 B =Ion cap. et limites 

Obs. et anal. : 

Applic. notions: 
da iatmieuse A 

aisee 

1 48 
(81.795) 

147 (a1,6%) 150 (92.4%) 
Moins de peurs Interv.: 
donner opin. en de réacüve ais& et 

WiPe imentionn. 
@Bab3 1996 

Les accords de I'6noncd 149 presentent les relations les plus fortes avec les accords 
de quatre dnonces: 150, 147, 135 et 148 (corrdlations audessus de 0.4), puis 146. 
L'enoncé 149 serait comme le pivot de plusieurs 4venements de la progression dans 
l'intégration: se connaître davantage et en 6tre rendu A pouvoir tenir compte de ses capacites 
et limites (enonce 149) est relie d'abord une intervention moins réactive et plus prdventive; 
puis à la capacite actuelle d'affirmer son point de vue en ayant vu ses peurs diminuer (6nonc6 
147); puis A une observation et une analyse plus ddveloppdes et objectives. 






