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encadrent les TFE dans les Hautes Ecoles. Chercheur principal : S Biver, E Darras et M Th Celis.

I. Introduction

En 1993, un groupe de chercheurs du GRASI s'est penché sur la problématique du Travail de fin d'études

(TFE) au sein des écoles d'infirmières ; section infirmières graduées, catégorie paramédicale de

l'enseignement supérieur. Il a réalisé une recherche exploratoire sur « l'intérêt suscité par les travaux de

fin d'études pour la recherche en soins infirmiers ». Cette étude a mis en évidence que le TFE représente

une source de stress importante et une surcharge de travail pour l'étudiant. 

Pour 23,2% des sujets interrogés, le TFE n'est d'aucune utilité pour leur activité professionnelle. Les

mêmes étudiants interrogés au terme de leurs études ne voient que très faiblement le lien du TFE avec la

recherche en soins infirmiers (11%).

La recherche que nous avons réalisée se propose de voir l'évolution du TFE neuf ans plus tard. Avons-

nous progressé par rapport au travail de fin d'études, est-il devenu l'outil qui permet d'approcher

rigoureusement la recherche en soins infirmiers ou poursuit-il d'autres buts ? Quelles sont les difficultés

rencontrées pour la réalisation de ce TFE ? Et surtout comment ce travail de fin d'études est-il évalué, sur

quels critères porte l'évaluation et quelles compétences la note finale est-elle censée certifier ? Ce sont les

évaluateurs que nous sommes allés interroger. Partant de l'évaluation nous espérons remonter le courant

et découvrir l'objectif final attribué du TFE. En effet, en nous penchant sur ce qui est réellement évalué

non seulement à travers les grilles d'évaluation mais aussi en interrogeant les promoteurs, les lecteurs et

les conseillers scientifiques sur leur vécu par rapport à l'évaluation, nous espérons dégager les buts

attribués à cette activité de formation. 

L'approche utilisée pour répondre à cette question est double, d'une part qualitative et d'autre part

quantitative. Nous sommes allés rencontrer tous les acteurs qui à un moment donné de l'évolution du

travail de l'étudiant doivent évaluer sa production. 

II. Problématique 

Les questions que nous nous sommes posées sont les suivantes : 

- La recherche reste-t-elle l'objectif premier du TFE, celui-ci est-il un exercice de recherche ou

constitue-t-il une réelle recherche ? 

- Cet objectif peut-il être remplacé par un partage d'expériences, une approche multidisciplinaire des

soins infirmiers ou un rapport de pratiques différentes dans des pays où la culture soignante n'est pas

la même ? 



- Enfin, les nouveaux médias tels Internet, les possibilités offertes par l'informatique pour améliorer la

présentation écrite et orale du TFE constituent-ils des apports bénéfiques ou bien représentent-ils de

nouvelles contraintes qui risquent d'alourdir encore la tâche des étudiants et des enseignants ? 

La problématique que nous venons d'esquisser, nous amène à nous poser la question suivante : « Le TFE

est-il un passage vers la vie professionnelle, un rite initiatique (une épreuve à réussir pour être admis

parmi les pairs), un outil pour évaluer la maturité professionnelle de l'étudiant ou quelque chose d'autre

encore ».  Nous ne proposons pas de réponse définitive à ces questions, mais nous souhaitons apporter

des pistes de réflexion, ouvrir le débat et dégager à partir du vécu des enseignants de nouvelles

perspectives pour le TFE de demain. 

III. Méthodologie 

L'approche utilisée pour mener à bien cette recherche fut double : 

- Nous avons comparé entre elles les grilles utilisées dans les écoles par les évaluateurs ;

- Nous sommes allés interroger les évaluateurs sur leurs représentations, leurs pratiques et leur vécu par

rapport à l'évaluation du TFE. 

Temps 1 : L'approche quantitative 

Le 1er temps a consisté en un comptage des items explicitement présents dans les grilles d'évaluation des

TFE utilisées dans chaque école. Afin de préciser les critères d'évaluation utilisés par chacun et leur

pondération, nous avons recueilli ces grilles auprès des enseignants participant à cette recherche. Nous

avons ensuite effectué un relevé systématique des items évalués. Nous voulions analyser le degré de

consensus des écoles sur une série de critères de base et savoir si des critères particuliers ou des

procédures d'évaluation spécifiques à certaines écoles, s'y rajoutaient. Nous n'avons analysé que les grilles

des écoles participant à la recherche. Cette étude ne couvre donc pas l'ensemble des écoles qui délivrent le

diplôme de graduat en soins infirmiers 

Temps 2 : L'approche qualitative 

Le second temps de la recherche est une approche qualitative. Elle porte sur les représentations, les

pratiques d'évaluation et le vécu des évaluateurs par rapport à l'évaluation du TFE. Cette enquête est

réalisée sur base d'un entretien semi directif et a été menée auprès de toutes les catégories d'évaluateurs

compte tenu de leur expérience dans cette fonction. Nous voulions comparer les critères d'évaluation

annoncés avec la réalité de l'évaluation sur le terrain. 
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