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Réflexions pédagogiques et méthodologiques

8 Depuis que le travail de fin d’étude (TFE) est devenu
obligatoire dans le cursus des études d’infirmières, il est
source d’interrogations, de réflexions, de stratégies, de
réussites et d’échecs pédagogiques pour les équipes

s des instituts de formation en soins infir-

#A!i
8T@fi Le TFE, travail écrit aux normes et aux exigences fort
‘$!  différentes suivant les IFSI,  se matérialise sous formes
‘3 de monographie, travail de réflexion ou encore depuis
‘7”‘# 1992 dans une recherche appliquée.

L’initiation à la recherche fait partie des enseignements
dispensés en IFSI,  nous la retrouvons dans la législation
qui régit la profession infirmière. II n’y a rien de surpre-
nant à cette situation puisqu’en France la plupart des

q études postbasiques, qu’elles soient universitaires ou
# professionnelles, finalisent, voire sanctionnent, leur
I formation par un travail de recherche encore appeléz
@ « mémoire ».

II est, au sens pédagogique, académique et scientifique
du terme, une expérience de recherche menée dans le

y; champ disciplinaire de l’apprenant. II a un rôle intégra-
i:: teur des différents types de savoirs acquis au cours de@5
a“71&

la formation : connaissances théoriques, pratiques, métho-
dologiques. II témoigne, entre autre, de la capacité de
l’étudiant à faire des liens entre les approches théori-
ques et praxéologiques.

Nous retrouvons le mémoire à tous les niveaux des
cursus d’enseignement :  IFSI,  École de cadre, licence,
maîtrise, DESS, DHEPS...

II est aussi présent en formation continue, dans le cadre
de formation diplômante : Diplôme Universitaire (DU),
Diplôme Universitaire des Cadres de Santé (DUCS), etc.

Dans tous ces cursus, le mémoire joue un rôle important,
Michèle GUIGUE-DURNING dit de lui : « le mémoire
est une exigence institutionnelle associée à la déli-
vrance d’un diplôme qui tend à lui conférer une con-
notation normative et évalutive extrêmement pré-
gnante »[ll.

Depuis 1992, les formateurs de I’ARSI (Association de
Recherche en Soins Infirmiers) ont été sollicités pour
aider les équipes enseignantes des IFSI  à s’approprier la
méthodologie de recherche, à finaliser les TFE ou
encore à les accompagner dans leur cheminement
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pédagogique pour que la recherche, qui répond à une
logique de production, soit au service de I’apprentis-
sage.

Les échanges que nous avons eus avec les enseignants,
les nombreux TFE que nous avons analysés pour étayer
nos observations et les nourrir d’exemples, nous ont
permis de construire une réflexion globale que nous
avons souhaité formaliser.

Loin de toute valeur d’exemple ou de modèle, cette
étude peut faire émerger quelques points de repères
pour mieux situer les TFE dans la pédagogie, pour
cibler les difficultés soulevées et élaborer des réponses
adaptées en fonction des contraintes.

L’étude se compose de 4 parties :

- la problématique ;
- le cadre de référence ;

- l’analyse de contenu de 142 TFE ;

- les réflexions et recommandations.

PROBLÉMATIQUE

Dans les IFSI,  la réalisation du TFE à souvent été et
demeure encore un temps fort de la formation, tant par
la mobilisation qu’elle suscite, les exigences pédagogi-
ques et professionnelles qu’elle demande, que par les
acquisitions escomptées.

II est attendu que ce travail amène l’étudiant à réaliser
un document écrit ayant un intérêt professionnel. Le
TFE exige de la part de l’étudiant de la persévérance,
de l’intuition, du travail ; il s’inscrit dans un processus
de maturation et de réflexion qui demande du temps.
En retour, l’étudiant doit acquérir des savoirs méthodo-
logiques, conceptuels dans son champ professionnel.

Si nous considérons le discours des enseignants, les
difficultés évoquées, nous pouvons déduire que les
objectifs sont difficilement atteints et les résultats obte-
nus ne sont pas à la hauteur des efforts fournis tant par
les étudiants que par les enseignants. La production
achevée a souvent une portée professionnelle limitée,
loin des espérances initiales.

Comme nous pouvons le comprendre, il s’agit essen-
tiellement d’un problème pédagogique, qui peut se
décliner en 4 points.

-se  Difficultés pour établir un consensus d’équipei
LS par rapport au TFE, aux objectifs pédagogiques.Q

/ aux performances à atteindre, à l’évaluation

Chaque enseignant a une compréhension personnelle
et des attentes particulières concernant le TFE, suivant
son expérience, son passé professionnel et les représen-
tations qu’il s’est forgés.

II en résulte, au sein d’une école des consignes, con-
seils et demandes hétérogènes qui confondent les étu-
diants. En l’absence de consensus pédagogique, néces-
saire à tous les niveaux du processus d’élaboration du
TFE, il se crée des dysfonctionnements qui rendent la
pédagogie inadaptée, voir incompréhensible pour les
étudiants.

-:,( Difficultés dans l’accompagnement
‘:,-y des étudiants

La plupart des enseignants se disent découragés car ils
manquent de ressources : connaissances, temps, moyens,
pour aider les étudiants. Ces derniers, souvent résistants
aux conseils, ne viennent pas toujours chercher de l’aide.

Le juste milieu entre l’absence d’aide et l’appropriation
du travail de l’étudiant est difficile à trouver.

;.J Difficultés liées au manque de connaissances
-%Y méthodologiques“Q.

La majorité des personnes rencontrées estime qu’elles
n’ont pas assez de connaissances méthodologiques
pour être à l’aise dans la guidance. C’est le plus souvent
ce qui les amène en formation. Leurs demandes sont
ciblées sur des points particuliers : problématique, type
de recherche, cadre conceptuel, outils...

II faut noter que certains enseignants n’ont jamais abordé
la recherche dans leurs différents cursus de formation ;
pour d’autres, s’ils ont eux-mêmes réalisé un mémoire
(école des cadres), i ls ont des difficultés à transposer
leurs connaissances pour les utiliser dans un autre
contexte ; ils doivent passer de la réalisation d’une
recherche à l’encadrement et la supervision.

La formation continue aide à affiner des connaissances
sur la démarche de recherche, l’utilisation des concepts,
la réflexion pédagogique. Elle ne peut en aucun cas
résoudre les problèmes liés aux TFE qui sont intereliés



les uns avec les autres et qui sont à restituer dans
l’ensemble de la formation. Seule l’équipe enseignante
peut agir sur cette situation.

Difficultés liées à la non maîtrise d’un champ
professionnel

La recherche appliquée émerge des pratiques profes-
sionnelles. La situation d’apprenant amène les étudiants
à avoir un regard qui, sans être celui du novice, n’est
pas encore totalement professionnel.

Les enseignants n’ont pas toujours une connaissance
suffisante des terrains où s’exercent les pratiques pour
aider l’étudiant à cibler une recherche exploratoire
qu’il pourra, dans le contexte de la scolarité, mener à
son terme.

Les problèmes évoqués relèvent des champs pédagogi-
ques, méthodologiques, épistémologiques. Ils concré-
tisent la complexité pour un étudiant à réaliser un
travail de recherche en situation d’apprentissage.

En effet il n’est pas question de former les étudiants
d’iFSI  à la recherche pour faire de la recherche, mais
d’assurer une formation par la recherche.

Michèle GUIGUE-DURNING éclaire cette situation.
Elle dissocie la démarche de recherche entreprise par
un « chercheur » et dont la finalité est d’apprendre à
produire des connaissances, et la conduite d’une recher-
che en situation d’apprentissage qui doit permettre :
« de concevoir théoriquement et d’associer pratique-
ment ouverture et rigueur. Cette stratégie semble donc
pertinente pour tenir compte des acquis personnels et
assurer leur formalisation » [ Il.

Dans ce contexte, la recherche devient un moyen péda-
gogique et perd sa finalité initiale.

Cela induit une question épistémologique : peut-on
encore parler de recherche 1

II ne nous appartient pas de répondre à cette question,
posée par de nombreux pédagogues et chercheurs,
mais d’essayer de concilier au mieux, l’approche pédago-
gique du mémoire et la finalité de la recherche, sans
oublier que le TFE n’est pas le but de la formation, mais
une de ses constituantes plus ou moins valorisée sui-
vant les équipes enseignantes.

C’est en regard de cette problématique que nous déve-
lopperons le cadre de référence de cette étude et que
nous analyserons les 142 TFE.

CADRE DE RÉFÉRENCE

Nous n’aborderons ici que quelques éléments essen-
tiels qui vont nous permettre de poser des objectifs
pédagogiques.

Deux domaines seront développés :
- une réflexion sur les pratiques pédagogiques autour
des travaux de fin d’études pour situer le lecteur dans
notre raisonnement ;

- les références méthodologiques sur lesquelles nous
nous sommes appuyés pour analyser les travaux de fin
d’études.

II existe une bibliographie très fournie dans ces deux
champs théoriques à laquelle le lecteur peut se référer
pour compléter notre approche.

Réflexion sur les pratiques pédagogiques

Toute activité pédagogique a toujours une finalité ;
c’est l’ensemble des valeurs, idéaux et objectifs consi-
dérés à tort ou à raison par l’enseignant comme bons
pour l’apprenant [2].

Pour l’enseignant, le fait de poser une finalité a un rôle
d’impulsion interne, qui guide le choix des méthodes,
procédures et moyens pédagogiques, stimule la prati-
que et nourrit la volonté d’aboutir. Si la finalité est
toujours présente, dans la majorité des cas, elle est de
l’ordre de l’implicite et gouverne donc l’enseignant à
son propre insu. Quant aux pratiques, pédagogiques,
elles se laissent observer et peuvent faire l’objet d’ana-
lyse. En les identifiant? on peut espérer accéder à la
finalité et à la théorie conceptuelle qui les sous-ten-
dent.

C’est ce que nous allons tenter d’analyser.

Dans la majorité des Instituts de formation en soins
infirmiers, les pratiques d’accompagnement des étu-
diants qui réalisent leur TFE s’articulent autours de 3
pôles :

1) l’apport de contenus sous forme de cours théoriques
sur la méthodologie de la recherche scientifique. La
méthode est présentée à travers ses points essentiels
que sont la problématique, l’hypothèse, le cadre théo-
rique, l’outil d’enquête et l’analyse de contenu. Ces
éléments sont objets de définition et d’illustration par
des exemples ;
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2) des informations diverses centrées sur la notion de
thème d’intérêt professionnel, les objectifs du travail,
les caractéristiques et les critères d’évaluation du docu-
ment à produire, le délai de réalisation et les ressources
matérielles et humaines disponibles. Ces éléments peu-
vent faire l’objet d’un écrit donné aux étudiants ;

3) d’un accompagnement proprement dit au cours duquel
l’enseignant essaie de donner les conseils jugés utiles à
l’étudiant au fur et à mesure du déroulement du travail.

II s’agit là d’une description schématique assez proche
de la réalité. Ce qui apparaît de manière très forte ici,
c’est le souci d’informer au mieux l’étudiant afin qu’il
puisse réaliser la tâche.

Donner à l’étudiant des connaissances est la pratique
pédagogique la plus utilisée par les enseignants. C’est
une pratique très courante et nombreux sont les ensei-
gnants qui disent qu’on ne peut faire autrement. Selon
eux l’essentiel de la fonction enseignante se trouve
dans ce « don » de connaissances. II y a une cohérence
interne à cette position. Ils ont bénéficié eux-mêmes du
même type de pédagogie quand ils étaient étudiants et
on ne peut donner que ce que l’on possède. Ce n’est
donc pas la cohérence du modèle qui est en cause, ce
sont ses performances formatives qu’il importe de ques-
tionner, pour accéder à des résultats pédagogiquement
et professionnellement satisfaisants.

Le modèle pédagogique qui s’appuie sur le transfert de
connaissances établies vers l’étudiant s’apparente à ce
que Georges ADAMCZESCKI appelle la formation-in-
formation [3].

La spécificité de ce modèle conceptuel repose sur le
fait que l’activité pédagogique, consciemment ou très
souvent de manière inconsciente, privilégie le savoir et
celui qui le détient, c’est-à-dire l’enseignant. Ici le
savoir a un statut particulier. C’est un patrimoine qu’on
a reçu et qu’on se donne le devoir de transmettre en
l’état, c’est-à-dire sans le modifier. II a une valeur en
soi. L’ontologie du savoir ainsi mise en forme aboutit à
une classification de plus en plus dense. En pratique le
savoir « chosifié » prend le statut de valeurs qu’il faut
avoir, qu’il faut recevoir, qu’il faut transmettre. Plus on
en possède, plus on est reconnu socialement et plus on
est « riche ».

II en résulte une capitalisation sans le souci de I’immé-
diateté de l’uti l isation. « C’est bon à emmagasiner pour
l’instant. Quant à l’utilisation qu’on en fera, on verra
plus tard. De toutes façons, ce sera utile tôt ou tard ! »

L’essentiel pour l’étudiant étant de recevoir. Ce qui est
sollicité chez lui, c’est son attention, son écoute.

L’autre pièce-maîtresse du processus est l’enseignant
dépositaire des connaissances. II a le savoir. Parfois même
il s’identifie au savoir puisqu’il se croit porteur de
vérités. II a une expertise sur le domaine des connais-
sances qu’il expose. En plus il sait ce qui est bon pour
l’étudiant. II s’établit alors une relation de donneur-re-
ceveur, qui induit un rapport hiérarchique en fonction
du pouvoir réel ou fantasmé de l’enseignant [3].

L’étudiant, dans ce modèle pédagogique de « don » de
connaissances, est assurément dans une attitude de
réceptivité passive. C’est le modèle pédagogique tradi-
tionnel de la transmission et de l’imposition du savoir.
En aucun cas l’élaboration du TFE ne peut s’inscrire
dans ce modèle pédagogique restrictif. II se réalise dans
un autre champ conceptuel du savoir.

L’ontologie du savoir est de plus en plus questionnée et
relativisée. On sait aujourd’hui que le capital savoir
reçu à l’école n’est plus suffisant pour faire face aux
problèmes de la vie de tous les jours et dans toutes les
situations. II faut également noter que l’humanité s’est
tellement enrichie au cours du dernier siècle en matière
de connaissances qu’il serait humainement impossible
de tout stocker dans une seule tête ; les domaines sont
trop nombreux, trop spécifiques et trop vastes.

Parallèlement, il y a beaucoup de situations nouvelles
à gérer ou des situations connues à traiter différemment
sans que les savoirs déjà disponibles ne soient d’une réelle
pertinence. Ce qui est important aujourd’hui, ce n’est plus
la mémorisation du savoir, mais la capacité à l’utiliser
et à en créer d’autres. C’est une évolution profonde et
récente dans le rapport de l’homme à la connaissance.

Les pratiques pédagogiques tendent à prendre en compte
cette « évolution historique » [3].

Dans son rapport à Lionel JOSPIN alors ministre d’État,
ministre de I’Education  Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, datant du 10 octobre 1989, le recteur Daniel
BANCEL disait : l’enseignant doit être capable de pré-
parer et de mettre en œuvre une situation d’apprentis-
sage : (...). II construit le dispositif de telle manière que ceux
à qui il s’adresse puissent donner cours à leur propre
activité et effectuer ainsi les opérations mentales néces-
saires aux apprentissages qui leur sont proposés f...).  »

Nous sortons résolument de la pédagogie du don, pour
entrer dans celle qui permet à l’étudiant de construire
son savoir de manière volontaire et consciente, grâce à
des moyens que lui offre l’enseignant ou qu’il se pro-
cure lui-même [4].

Ici s’actualise le débat autour de la spécificité de la fonction
enseignante. Se situe-t-elle au niveau des savoirs à
donner ou de la transmission elle-même ? [4]
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La manière de transmettre devient aussi importante
que ce qui est transmis [4]

Cette notion est centrale dans l’élaboration du TFE car
l’étudiant construit son propre savoir professionnel. La
médiation de l’enseignant est dans cette situation déter-
minante.

S’agissant de la manière de transmettre le savoir, Philippe
MEIRIEU fait remarquer que « leplusgrave,  pour /‘école,
est encore d’ignorer les mutations profondes qui sont
en train d’affecter la vie sociale et de poursuivre la
transmission parallèle d’un savoir scolaire qui apparaît
selon le cas artificiel ou dérisoire » [6].  L’enseignant n’est
plus la source privilégiée d’information pour les élèves
aujourd’hui. II y a des médias plus attractifs qui jouent un
rôle important dans ce domaine. L’enseignant ne de-
vient pas pour autant inutile. II doit changer de pratique
notamment au niveau de la manière de « présenter le
savoir et d’aider à son appropriation » [61.  Pour se
risquer sur ce chemin nouveau, la démarche que pro-
pose Philippe MEIRIEU paraît particulièrement intéres-
sante tant du point de vue théorique que pratique.

Cette démarche originale s’articule autour de trois idées.

1) La mise de l’étudiant en « situation de projet »

L’école est une création relativement récente. Avant
qu’elle ne soit créée, on apprenait dans le milieu social ;
c’est là que le savoir existe. Mais l’apprentissage dans
le milieu social était soumis aux opportunités qu’il
fournissait ; c’est-à-dire que certains savoirs pouvaient
se présenter avec une redondance lassante tandis que
d’autres n’apparaissaient pas du tout, si bien que rien
ne permettait de prédire que l’apprenant pourrait avoir
toutes les connaissances qui lui seraient utiles. C’est un
peu en réaction au caractère aléatoire de cette forme
d’apprentissage qu’est né le mouvement de didactisa-
tion qui a consisté à dresser un inventaire systématique
des connaissances et à les classer par ordre de com-
plexité croissante pour les présenter dans ce qu’il est
convenu d’appeler « école ». C’est le courant forma-
liste. Mais ce mouvement, fort louable, portait en lui-
même sa limite. En dressant un tel inventaire des connais-
sances, on les coupe à tout jamais des situations sociales
dont elles sont issues et qui justement leur donnent
sens. On a ainsi abouti à des connaissances qui n’ont
plus de sens parce que considérées comme ayant de la
valeur en soi. Or une connaissance n’a de sens que par
rapport à une situation pratique donnée.

C’est fort de cette thèse que sont apparues toutes les
pédagogies du projet dont la finalité conceptuelle est
de permettre « la reconstitution des conditions naturel-
les de l’émergence du savoir » [6].  Toutes ces pédago-
gies vont privilégier l’activité de l’apprenant, comme

étant le passage obligé pour intégrer et utiliser le savoir.
Mais ici aussi, un piège est inévitable. Le fait d’accorder
la primauté à l’activité de l’apprenant dans la réalisation
d’objets concrets, conduit à « la dérive-productive » au
détriment de l’activité pédagogique elle-même. La fabri-
cation prend le pas sur le processus d’apprentissage.
Le TFE en tant que produit finalisé prend alors plus
d’importance que les acquisitions méthodologiques et
professionnelles qu’il permet de maîtriser.

Le formalisme aboutit à l’acquisition de savoirs diffici-
lement réutilisables parce que coupés de la réalité
sociale. La dérive productive permet de fabriquer des
objets sans garantie d’une appropriation des connais-
sances. Aucune de ces deux approches n’est satisfai-
sante unilatéralement. Par contre la prise en compte
simultanée des deux modèles pourrait être d’un certain
intérêt. En effet « la réussite pédagogique exige la fois
de s’astreindre à la rigueur didactique et de s’efforcer,
sur les objectifs qu’elle permet de définir, de mettre les
apprenants en situation de projet, c’est-à-dire en quête
finalisée  d’informations » [6].  Ainsi pourra-t-on déli-
vrer le savoir du formalisme sans pour autant le déta-
cher d’une production.

2) L’identification des invariants Structure/s

La pédagogie traditionnelle à laquelle nous avons fait
de nombreuses allusions plus haut est fondée sur I’at-
tention de l’apprenant et la cohérence de l’exposé de
l’enseignant. Beaucoup d’élèves apprennent ainsi, non
parce que la méthode est efficace, mais parce qu’ils
font un ensemble d’opérations mentales de retraite-
ment des informations qui leur sont données, afin de
pouvoir se les approprier. Ces opérations mentales sont
largement inconscientes parce que non visibles. Ce
sont ces opérations qui sont constitutives de la cons-
truction du savoir par l’apprenant. L’enseignant doit
donc chercher à identifier les opérations mentales qui
sont à la base des notions qu’il se propose de faire
acquérir, c’est-à-dire le passage obligé, en terme de
réflexion, à emprunter par l’étudiant pour pouvoir réus-
sir la tâche. C’est parce que l’enseignant aura identifié
ce passage obligé et aura construit un dispositif permet-
tant à l’étudiant de l’emprunter avec réussite que le
véritable apprentissage sera fait.

31  La connaissance et la prise en compte
par l’enseignant des variables-sujet

Toutes situations didactiques proposées ou imposées
uniformément à un groupe d ‘élèves ne peut qu’être
inadéquates pour une partie d’entre eux [71.  En consé-
quence, il va falloir permettre à chaque élève d’être
constamment confronté aux situations didactiques les
plus fécondes pour lui. II ne s’agit pourtant pas de
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prêcher pour le retour du préceptorat. Faire apprendre
chacun à l’intérieur du groupe, voilà le défi de la
différenciation pédagogique. Chaque apprenant a son
style cognitif, son profil pédagogique, son système per-
sonnel de pilotage de l’apprentissage ou sa stratégie
d’apprentissage qu’il est important de connaître pour
l’aider de manière personnalisée.
Les objectifs pédagogiques du mémoire s’enracinent
dans ces trois idées fondatrices qui constituent un para-
digme. Elles sont indissociables, complémentaires et
interdépendantes.

Approches méthodologiques des TFE

La méthodologie de la recherche, suivant le champ
disciplinaire où elle se développe, a fait l’objet de très
nombreuses publications.

Sans être contradictoires, les approches peuvent être
fort différentes suivant les disciplines, les auteurs et les
écoles de pensée auxquelles ils appartiennent.

Pour procéder à l’analyse méthodologique des TFE,
nous nous sommes appuyés sur les travaux et écrits de
Fabienne FORTIN 181,  Professeur à la Faculté des Scien-
ces Infirmières de Montréal.

Ce choix est motivé par le fait que les « recherches »
des étudiants infirmiers se situent dans des domaines
divers car la pratique infirmière est polymorphe. Les
travaux épistémologiques traitant de la science infir-
mière et de sa méthodologie tiennent compte de cette
amplitude. Ils ne sont pas centrés sur une seule appro-
che (sociologie, psychologie, médecine épidémiolo-
gie, ethnologie, etc.), mais recouvrent le champ disci-
plinaire infirmier et empruntent son vocabulaire.

Tous les chercheurs savent que l’on ne peut pas dissocier
l’objet de sa méthode. Les deux sont interdépendants.

Cela ne veut pas dire qu’à chaque objet d’étude corres-
pondrait une seule méthode, mais cela implique qu’à
des grands domaines disciplinaires, des méthodes sont
plus adaptées que d’autres, que chaque objet, de par sa
nature même, est susceptible d’être traité par certaines
méthodologies et non par d’autres.

Néanmoins, cette partie théorique sera très généraliste
et structurée autour des 4 pôles classiques :

- le pôle épistémologique .

- le pôle théorique ;
- le pôle technique ;
- l’analyse.

Les études en IFSI  offrent souvent à l’étudiant une
première rencontre avec la méthodologie de recher-
che, identifiée comme telle.

L’objectif poursuivi pour cet apprentissage devra tenir
compte de ce niveau d’initiation pour aborder les élé-
ments fondamentaux du processus de recherche qui
doivent aider l’étudiant à faire des acquisitions de con-
naissances essentielles dans la construction de ses savoirs
professionnels.
II n’est donc pas opportun de développer toutes les formes
de recherche, les cadres d’analyse, etc., que seules les
personnes qui se destinent à faire de la recherche sont
susceptibles d’uti l iser.

Ce sont donc les principales étapes du processus qui
nous intéressent plus que sa finalité.

Chaque étape, tout au long de la scolarité, doit faire
l’objet d’un apprentissage et être identifiée dans I’ensei-
gnement.

Exemple : il n’est pas nécessaire d’attendre la réalisa-
tion du TFE pour apprendre aux étudiants à pratiquer
une recension des écrits ; d’autres situations pédagogi-
ques, au cours des trois ans, doivent le permettre.

Le TFE, sous forme de recherche, permet une synthèse
des apprentissages en y ajoutant la cohérence entre
toutes les phases de la recherche.

Souvent il y a une confusion entre la logique de la
recherche et la chronologie des étapes. En effet, si
certaines sont indispensables dans une recherche, elles
peuvent être placées différemment suivant le type de
recherche, la stratégie utilisée, etc.

Même si l’enseignement nécessite qu’on utilise un ordre
établi, il faut savoir s’en distancer pour répondre aux
besoins de la recherche.

Le pôle épistémologique

II a comme mission de permettre au chercheur de
rompre avec ses représentations, les prénotions du sens
commun et de l’aider à concevoir et mettre en œuvre
une démarche d’appréhension du réel la plus objective
possible (l’objectivité est à mettre en rapport avec l’objet
de recherche).

II doit en tirer, non pas une vérité absolue, mais au
moins des conclusions valides.

Relevant de ce pôle, plusieurs points peuvent être dé-
veloppés :

a) Le choix du sujet

Parmi les facteurs importants concernant la décision
qui préside au choix du sujet, nous retrouvons les pen-
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chants personnels et les jugements de valeurs des étu-
diants ; on peut y ajouter également les sujets à forte
notoriété publique. Ceci est valable dans tous les cur-
sus de formation.

Si l’étudiant choisit le domaine dans lequel il souhaite
travailler (préventif, curatif, santé publique, etc.), il ne
devrait pas être à même de choisir le sujet de sa
recherche avant de l’avoir identifié sur le terrain.

En effet, dans une recherche appliquée, le questionne-
ment auquel répond le chercheur émane d ‘une réalité
qui pose problème, qui inquiète, qui est mal comprise
ou mal maîtrisée ou encore que l’on souhaite améliorer.

« Pour être en mesure de formuler un problème de
recherche, il faut au préalable choisir un domaine ou
un thème de recherche qui se rapporte à une situation
concrète problématique » (FORTIN [8]).

Très souvent, nous assistons à la démarche inverse.

L’étudiant sélectionne un sujet qui l’intéresse et autour
de ce thème, il essaye de trouver une problématique
(quelquefois en vain). Dans ce cas, le travail qui a souvent
une connotation affective répond à une interrogation
personnelle de l’étudiant. II prend la forme d’un appro-
fondissement de connaissances.

Pour les étudiants en IFSI, les thèmes de recherche
devraient être générés par les stages, les rencontres,
comme l’illustre le travail publié dans cette revue par
GICQUIAUD F., HAUXETTE A., LAVOGEZ A.

Le champ des pratiques est source d’interrogations
permanentes pour l’étudiant. Encore faut-il qu’au cours
de sa scolarité, il ait appris à regarder, à questionner, à
donner du sens et qu’il soit acteur dans l’acquisition de
ses connaissances.

La situation explorée doit être inscrite dans un contexte
réel et contemporain de l’étude (sauf si elle a une connota-
tion en lien avec l’histoire). L’étudiant ne peut pas tra-
vailler sur une situation à partir de ses souvenirs de stage.

Le problème traité doit se situer dans un domaine que
l’étudiant connaît car il lui sera très difficile d’explorer
un champ conceptuel, nouveau pour lui, et en même
temps de le regarder avec pertinence. Le manque de
maîtrise de la méthodologie et du sujet nuira à I’objec-
tivité du travail et aux acquisitions pédagogiques.

C’est aussi l’occasion pour l’étudiant de comprendre ce
que représente un champ disciplinaire, d’identifier ses
limites, ses interfaces avec les autres disciplines (médi-
cale, sociologique, psychologique, etc.).

Si au cours de sa scolarité, l’étudiant a travaillé sur les
concepts qui constituent le méta-paradigme infirmier

(KEROUAC et col. [9]),  il sera d’autant plus à même de
cerner un sujet qui relève de la discipline infirmière.

bl  La problématique

Cette étape est souvent difficile pour les étudiants.

Elle sert à définir de façon précise le problème ou la
situation-problème qui est en jeu, non pas du seul point
de vue de la personne qui la regarde, mais avec une
interrogation préalable sur les conditions de son objec-
tivation.

La problématique se décline à partir d ‘une question de
départ correctement formulée.

Pour passer du thème à cette question initiale qui cerne
le problème de recherche, « cela implique à la fois un
raffinement progressif des concepts et un rétrécissement
progressifdu champ de recherche » (SEIITIZ  et col. [l 01).

Progressif ne veut pas dire ici, et les auteurs I’expli-
quent, un mouvement graduel. II s’agit d’un processus
de pensée fait d’interrogations, d’intuition, de prises de
conscience, alimenté et soutenu par I’approfondisse-
ment des concepts, la bibliographie sur le sujet, l’étude
du contexte, la rencontre avec des personnes-ressour-
ces, etc.

Cette toute première étape de la recherche, avant même
de passer à la problématisation, est importante.

« En faisant office de fil conducteur, la question de
départ doit aider le chercheur à progresser sans ses
lectures et ses entretiens exploratoires...  en outre, c’est
en façonnant sa question de départ que le chercheur
entame la rupture avec les préjugés et l’illusion de la
transparence » (QUEVY-VAN CAMPENHOUDT [ll]).

C’est au cours de cette première étape que le chercheur
doit prendre de la distance avec ses affects et ses
représentations.

Le mûrissement de la question de recherche est essen-
tiellement basé sur les liens permanents que le cher-
cheur doit faire entre les données théoriques et la
connaissance de la situation qu’il souhaite traiter (explo-
ration, étude des données statistiques, etc.).

Cette phase permet de rétrécir le champ de l’étude. On
ne peut pas tout traiter au cours d’une recherche ; un
choix des axes s’impose.

Exemple :

Cette étudiante en stage dans un service de chirurgie a
été marquée par le fait que la douleur des malades ne
semblait pas suffisamment calmée par les analgésiques ;
ils souffraient beaucoup en postopératoire immédiat.
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Cette question reflète la perception de l’étudiante.

Après une problématique comprenant des entretiens
auprès d’anesthésistes. algologues, des infirmières d’ortho-
pédie, des lectures ciblées sur le sujet et une étude plus
fine de la population concernée, l’étudiante a mis en
évidence que seuls certains patients ayant subi une
intervention sur la hanche souffraient et que cette dou-
leur, mal calmée par les analgésiques, était essentielle-
ment due à une mauvaise position du membre inférieur
opéré, liée aussi aux propres mouvements du patient.

L’objet de son étude s’est affinée, elle s’est appuyée sur
des données anatomo-physio-pathologiques et, avec le
chirurgien, les infirmières de la salle postintervention-
nelle, elle a essayé de comprendre les facteurs en cause
dans cette situation et de les prévenir.

Si cette étudiante n’avait pas cheminé dans sa problé-
matique, elle aurait traité la question initiale très l iée à
ses représentations : « on ne calme pas suffisamment
les patients. Qui est responsable ? »

Fabienne FORTIN a formalisé ce cheminement dans le
schéma ci-dessous et comme nous pouvons le remar-
quer, la problématique est basée sur des allers et re-
tours entre la théorie et le terrain de la recherche. Elle
se termine par la question (ou l’hypothèse) de recher-
che, finalité de la problématique, sur laquelle le cher-
cheur va travail ler.

Pédagogiquement, la problématique est basée sur la
même démarche intellectuelle que celle du raisonnement
clinique de l’infirmière tel que le décrivent MARCHAL
et PSIUK [121  que l’étudiant utilise dès la 1 re  année.

ÉTAPES DE LA FORMULATION D’UN PROBLÈME DE RECHERCHE

Le processus de la recherche : de la conception à la réalisation (Marie-Fabienne FORTIN, Ph. D., p. 70)

Observations
Choix d’un thème Expériences

de recherche (irritation) 4 Lectures

+ I I

Enonciation d’une question
préliminaire (présomption)

Consultations des écrits
b pour établir le niveau

de la question

Précision du thème de
recherche

Raffinement de la question
Choix d’un cadre

de référence

Consultation systématique
b des écrits théoriques

et empiriques pertinents

1

Formulation du problème Détermination
de recherche (intégration 4 des éléments du problème

des éléments) de recherche

But, question de recherche
ou hypothèse

Décrire
e Explorer ou examiner

Vérifier



II repose sur la connaissance et l’observation du patient,
ce qu’il exprime ainsi que son entourage, les données
médicales, biologiques..., l’étude du contexte, la per-
ception des autres partenaires de soins. Toutes ces
données sont mises en relation avec des connaissances
théoriques qui les enrichissent de sens.

Dans cette démarche, il y a aussi un cheminement qui
est centré sur une quête permanente de sens pour éviter
que l’étudiant (ou l’infirmier) ne travaille à partir d’a
priori ou de ressenti.

II est évident que  la oroblématiaue  de recherche demande

nement  reste le même en permettant la mise à distance
de l’objet de l’étude et son objectivation.

c) Le niveau et les types de recherche

La façon de traiter la question de recherche va induire
la méthodologie à suivre et le caractère du devis de
recherche.

II y a souvent une confusion entre le niveau de la recher-
che que l’on demande à l’étudiant, c’est-à-dire la com-
plexité du travail, et la méthodologie qu’on lui impose.

Le tableau de F. FORTIN illustre oarfaitement cette
un travail plus étendu, plus complexe ; mais le raison- distinction.

Le processus de la recherche : de la conception à la réalisation (Marie-Fabienne FORTIN, Ph. D., p. 136)

Plan des niveaux de recherche

Niveau

I

I V

Question
pivot

Quoi ?

Q u i

Quel(le) est ?
QuelsOes) sont
les facteurs, les
perceptions ?

Existe-t-il des
relations entre
les facteurs ?

Qu’arrive-t-il si
telle relation
existe 3
Pourquoi ?

Pourquoi ?
Qu’arrive-t-il si
tel traitement
est appliqué ?

Base des
connaissances

Cadre de
référence

Peu ou pas
d’écrits dans le
domaine.
Domaine ayant
une mince base
théorique ou
conceptuelle.

Écrits variés
dans le domaine
choisi.
Variables
d é t e r m i n é e s .
Cadre
conceptuel

Écrits qui
laissent
supposer qu’une
association
existe entre des
variables.
Cadre théorique.

Écrits nombreux
dans le domaine.
Cadre théorique.

But

Reconnaître
Nommer
Décrire
Découvrir

Décrire les
variables et
les relations
d é c o u v e r t e s .

Explique la
force et la
direction
des relations.

Prédire une
relation
causa le .
Expliquer
Contrôler

Caractéristiques
du devis

Exploration de
facteurs
- exploratoire
- de formulation
- descriptif

Découver te  de
relations possibles
entre les variables
- descriptif
- descriptif-

corrélationnel
- e n q u ê t e
- étude de cas

Vérification
d’hypothèses
d’association entre
des variables
- corrélationnel
- prédictif

Vérification
d’hypothèses causales
- expérimental
- quasi-expérimental

Méthodes

Wthodes
qualitatives et
données  non
structurées ou
méthodes
quantitatives,
ou mixtes

M é t h o d e s
quantitatives
etlou
qualitatives de
col lette  des
données
Instruments de
mesure
structurés ou
non-structurés

M é t h o d e s
quantitatives de
collecte des
données
Fidélité et
validité des
instruments de
mesure

M é t h o d e s
quantitatives de
col lette des
données
Fidélité et
validité des
instruments de
mesure

Analyses

4nalyse  d e
lontenu  et
comparaisons
3u  analyses
descriptives,
tab leaux  e t
graphiques

Analyses
descriptives
Énumérations
Descriptions
Comparaisons
Recherche de
liens entre les
facteurs

Analyses de
corrélation ou
d’associations
Différence entre
les scores

Différence entre
les groupes, les
ensembles de
scores
Vérification de
la théorie



Si le niveau de la recherche doit faire l’objet d’un
consensus pédagogique pour que les étudiants sachent
jusqu’où ils doivent aller dans leur travail, par contre,
le devis (ou méthodologie) s’élabore, se choisit en
fonction du sujet traité et ne se décide pas à l’avance :
méthode exploratoire, dialectique, ethnologique, étude
comparative, corrélationnelle, etc.

Les niveaux 1 et 2 semblent être les seuls accessibles
aux étudiants dans le cadre du TFE. Si les méthodes
quantitatives peuvent être utilisées, les méthodes qua-
litatives (étude de cas, phénoménologie, théorie ancrée...)
sont les plus appropriées à ce type de recherche. Très
bien répertoriées dans l’ouvrage « dictionnaire des métho-
des qualitatives en sciences humaines et sociales »,
sous la direction d’Alex  MUCCHIELLI [13],  elles offrent
une diversité d’approches qui permet de traiter un
grand nombre de questions de recherche.

Pour les thèmes à caractère clinique, épidémiologique,
portant sur l’évaluation de la qualité des soins, i l existe
aussi un grand nombre d’ouvrages traitant de ces métho-
dologies. Elles relèvent aussi des niveaux 1 et 2. Une remar-
que s’impose concernant l’utilisation du terme hypothèse.

Comme nous pouvons le constater dans le tableau
précédent, l’hypothèse est l’élément central des recherches
expérimentales ou quasi-expérimentales (niveaux 3 et 4).
Basées sur le jeu des variables (dépendantes-indépen-
dantes, etc.), elles requièrent une construction méthodo-
logique élaborée.

Les recherches descriptives, exploratoires, centrées sur
la relation causale (l’identification des facteurs, etc.) ne
font appel qu’à des hypothèses de travail qui permettent
de formaliser les éléments de la question de recherche.

Les méthodes qualitatives peuvent être utilisées à d’autre
fin que le travail de fin d’études. Certaines, comme l’étude
de cas, la phénoménologie, la démarche ethnologique,
etc., sont la base même de la démarche de soins.

Certains diagnostics infirmiers, les plans de soins-guide
sont élaborés à partir de la méthode des théories ancrées.

Durant les trois années de scolarité, les étudiants doivent
pouvoir, dans leur enseignement et les travaux qu’ils pro-
duisent, repérer et utiliser ces supports méthodologiques.

II serait i l lusoire de vouloir enseigner toute la méthodo-
logie en 3e  année. Sachant qu’elle ne peut se détacher
de son objet, elle s’enseigne au fur et à mesure des
connaissances et travaux dans lesquelles elle est utilisée.

Ceci implique que les enseignants maîtrisent aussi bien
les contenus théoriques que les méthodes qui les
étayent ou celles qui ont permis leur élaboration.

Le pôle théorique

a) La recension des écrits

La recherche est l’outil de la science et sert à accroître
les connaissances.

Faire de la recherche signifie donc que le chercheur
s’inscrit dans une chaîne de production de savoirs. II
connaît et maîtrise ce qui a déjà été écrit sur le sujet,
les recherches en cours, etc., et il a une idée anticipa-
trice  sur l’évolution possible à court terme du sujet sur
lequel i l travaille.

La recension systématique des écrits

Elle suit cette logique. Dès que le chercheur a cerné son
objet de recherche, il doit procéder à une étude exhaus-
tive de ce qui a été écrit sur le thème (articles, recher-
ches, ouvrages, publications de conférences, etc.).

Cette opération a plusieurs buts :
- permettre au chercheur d’accroître ses propres con-
naissances ;
- développer un esprit critique sur le sujet ;
- partir des résultats de recherches ou de connaissan-
ces acquises pour construire sa propre recherche ;
- ne pas refaire ce qui a déjà été fait.

Étape importante dans une recherche, elle commence
dès le début du travail par une bibliographie sur le
thème, se complète au fur et à mesure des orientations
de la recherche et se termine par une recensions systé-
matique sur la question précise de la recherche.

Les banques de données informatisées (ISAMBART [14])
permettent des recensions rapides et intéressantes en
particulier sur les recherches récentes réalisées dans le
domaine choisi.

Pour les étudiants en IFSI,  un équilibre doit être trouvé
entre une absence de bibliographie et une recension
exhaustive des écrits sur le sujet. Le rôle du conseil ler
et/ou  du directeur de recherche est important à ce
niveau là.

Là encore, il n’est pas besoin d’attendre le TFE pour
amener l’étudiant à entreprendre ce type de démarche.
Un cours ou un travail de groupe sur le SIDA pourrait
être précédé d ‘une recension des écrits des trois der-
nières années en sélectionnant les journaux profession-
nels (Quotidien du Médecin, Journal du SIDA etc.), les
recherches ou autres documents professionnels sur le sujet.

II faut insister sur le caractère professionnel de cette
bibliographie.



Les journaux et publications à visée grand public, aussi
bien faits soient-ils, se prêtent difficilement à l’étayage
d’une recherche scientifique dans un champ discipli-
naire précis.

bl  Le cadre conceptuel

II est basé sur le développement et l’approfondissement
d’un concept central dans le travail de recherche (douleur,
autonomie, angoisse, soins palliatifs, image de soi, etc.).

Un concept n’est pas un mot, il est porteur de sens et a
une fonction organisatrice dans la recherche (FORMARIER,
POIRIER-COUTANSAIS, PSIUK [15]  ; STENGERS [16]).

Le chercheur doit développer le concept à partir des
ouvrages, recherches et publications, qu’ils émanent
de sa propre discipline ou de champs disciplinaires
connexes.

Tous les concepts utilisés en soins infirmiers ont été
travaillés dans d’autres sciences et, sous certaines con-
ditions, sont transposables (STENGERS [161).

L’apprentissage des concepts, de leur méthode et contenu,
doit être contemporain de celui des diagnostics infirmiers.

Un diagnostic infirmier, où l’autonomie est le concept
central, peut être l’occasion de travailler sur ce concept
polymorphe, de décliner ses attributs (autonomie phy-
sique, comportementale) et l’interrelation entre les attri-
buts, etc. (ANDRAL [17]).

Quand un concept est situé dans une théorie, c’est
l’ensemble de la théorie qui doit être pris en compte
dans la recherche et non plus seulement le concept. Le
cadre devient alors cadre théorique.

Les théories de soins développées dans l’ouvrage « La
pensée infirmière » (KEROUAC et col. [9]),  très actuel-
les et très pertinentes dans notre contexte de soins
infirmiers, peuvent servir de référence aux recherches
menées par des étudiants en IFSI.

c) L’utilisation du cadre théorique

II n’est pas question ici de reprendre l’ensemble des
fonctions du cadre théorique (oriente la problématique,
explique la question de recherche, enrichi et donne un
sens à l’analyse, etc.) mais d’insister sur le fait qu’il doit
être utile dans une recherche et qu’il ne sert pas à remplir
des pages.

De quelques pages à plusieurs dizaines, ce n’est pas le
volume qui compte mais la pertinence et l’utilité du
cadre théorique en regard de la question de recherche.

Le pôle technique

II résulte de la problématique.

L’étudiant ne peut pas savoir à l’avance s’il va utiliser
une enquête par questionnaire, entretien, une échelle
d’attitude ou encore des observations.

Car avant la formulation définitive de la question de
recherche, le chercheur ne peut pas prévoir la stratégie
qu’il va utiliser pour obtenir les résultats escomptés
(choix de la méthode quantitative, qualitative, induc-
tive, déductive, choix de l’outil, des populations, tail le
de l’échantil lon, etc.).

Le pôle technique comprend l’ensemble des étapes qui
permettent le recueil des données. II doit être réfléchi
en regard des moyens de l’étudiant (temps, déplace-
ments, etc.) mais aussi en fonction des ressources dont
il dispose (informatique, statistiques).

Le pôle technique doit être en parfaite cohérence avec
l’ensemble du devis de recherche, cohérence en amont
pour que l’outil s’enracine dans la problématique et le
cadre théorique et qu’elle engendre une validité con-
ceptuelle et de contenu, en aval, pour exploiter les
données recueillies et les analyser à la lumière du cadre
théorique.

La construction d’un outil de recherche est souvent
banalisée alors qu’elle devrait faire l’objet d’une atten-
tion particulière. Chaque outil doit être testé pour sa
validité et sa fiabilité. II est préférable d’utiliser des
outils ayant fait l’objet de validation par d’autres cher-
cheurs que de construire un peu n’importe comment
un nouvel outil.

Des publications d’outils pouvant servir à des recher-
ches en sciences humaines existent en assez grand
nombre. De même, des outils d’évaluation en soins
infirmiers sont régulièrement publiés, soit dans des
recherches, soit dans des ouvrages ciblés (ANDEM-
BEH, Lettre de l’évaluation en santé, INSEM, etc.). II
faut souligner l’importance du choix d’un outil. Un
questionnaire, un entretien reflètent ce que la personne
pense d’une réalité, sa perception et non pas la réalité
elle-même.

Si l’objet de la recherche est de recueillir son ressenti, ces
outils sont adaptés mais si le chercheur souhaite maî-
triser une réalité (qualité de soins, charges de travail,
etc.), ces outi ls sont inadaptés. I I est préférable d’uti l i-
ser des outils basés sur l’observation.

L’étudiant a besoin d’être guidé dans l’élaboration de
ce pôle technique pour qu’il ne prenne pas des rac-
courcis et choisisse des solutions de facilité difficile-
ment compatibles avec une recherche scientifique.

Tout au long de sa scolarité, l’étudiant peut faire des
apprentissages en utilisant des outils empruntés aux



sciences humaines ou spécifiques aux soins infirmiers :
enquête en santé publique, observation ciblée sur un
processus technique, description d’un poste de travail,
observation des activités de l’infirmière scolaire, parti-
cipation à des enquêtes de prévalence réalisées dans
un établissement, entretiens avec des patients et des
familles, participation à un travail de groupes où I’étu-
diant sera observateur, etc. ; autant de situations qui
permettent d’acquérir les bases de validité et de fiabilité
des outils de recherche, sous réserve que ces situations
fassent l’objet d’un véritable apprentissage.

Dans un certain nombre d’IFSI,  et en particulier dans
des cursus de formations d’élèves infirmières à I’étran-
ger, il n’est pas demandé à l’étudiant de mettre en
œuvre, sur le terrain, son protocole de recherche. Le
travail prescrit s’arrête au devis ; car comme nous
l’avons vu précédemment, ce qui est valorisé, ce sont
les apprentissages et non la finalité de la recherche.

Cette situation pédagogique permet d’évincer le pro-
blème éthique que représente le fait d’aller enquêter
auprès d’un malade qui souffre ou auprès d’une famille
en sachant que cette enquête ne servira pas la science
infirmière mais qu’elle est uniquement à visée pédago-
gique.

II ne faut pas négliger cet aspect qui, en fonction du
nombre d’étudiants, se reproduit de multiples fois.

Demander à l’étudiant d’aller jusqu’au bout de la démar-
che de recherche, ou l’arrêter au devis, relève du con-
sensus pédagogique sous-tendu par une réflexion sur
les avantages, les inconvénients, les ressources et les
possibilités offertes à l’étudiant de faire des acquisitions
pédagogiques.

l’analyse

Toute recherche est fondée sur l’analyse. Elle soutient
toutes les étapes : problématique, analyse des concepts,
analyse des données, etc.

Un chercheur expose ses données brutes mais après, il
doit les croiser, les combiner et les analyser pour leur
donner un sens ; ensuite, il peut les interpréter.

« L’objet de l’analyse est de résumer les données re-
cueillies de telle façon qu’elles apportent réponse aux
questions qui ont déclenché la recherche. Par interpré-
tation, nous entendons la recherche des implications
que comportent ces réponses à l’intérieur de nos con-
naissances actuelles » (SELLTIZ et col. [l  OI).

L’analyse n’est jamais une étape facile qu’elle soit
quantitative, statistique ou qualitative. Le chercheur, en
fonction de son objet de recherche, peut se servir d’un
cadre d’analyse qui le guide dans sa démarche : ana-

lyse dialectique, systémique, factorielle, etc. Une aide
peut être apportée à l’étudiant quant au choix du cadre
d’analyse.

Nous ne saurions trop insister pour dire que l’analyse
est la base de la fonction infirmière et que, si le TFE
permet un exercice intéressant à ce niveau là, de nom-
breuses occasions sont données à l’étudiant tout au
long de son cursus de formation pour développer et
maîtriser la démarche d’analyse.

Pour conclure cette partie théorique, nous proposons
quelques objectifs pédagogiques en rapport avec ce qui
vient d’être énoncé.

Le travail de recherche devrait permettre à l’étudiant :

l de comprendre les finalités de la recherche scientifi-
que et le champ disciplinaire des soins infirmiers ;

l de se situer par rapport à ses connaissances et la
construction de son propre savoir ;

l d’identifier et d’utiliser des méthodes, de les transpo-
ser d’un champ phénoménal à un autre champ phéno-
ménal ;

l de comprendre les savoirs théoriques, de les rechercher
et de les util iser en faisant des liens avec la pratique ;

l de tenir compte de la réalité et non pas uniquement
de ses perceptions et, a priori, d’apprendre à objectiver,
à rechercher la rigueur;

l d’apprendre à soutenir, argumenter des idées en
s’appuyant sur des données, apprendre à convaincre.

ANALYSE DE CONTENU DE 142 TFE

Cette analyse est en lien avec les réflexions pédagogi-
ques et méthodologiques que nous venons d’énoncer.

II ne s’agit pas d’une analyse exhaustive qui pour nous
n’aurait aucun sens ; notre objectif est de pointer les
caractéristiques prédominantes des TFE. afin d’en déga-
ger des généralités et d’identifier les problèmes péda-
gogiques sous-jacents qui concernent plus les ensei-
gnants que les étudiants.

Méthodologie

L’étude s’est déroulée de 1994 à 1997.

Elle porte sur 142 travaux de fin d’étude (TFE) réalisés
par des étudiants infirmiers de Xe année.

Ils émanent de 19 IFSI  français publics ou privés.
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Nous n’avons retenu dans cette étude que les IFSI  :
- ayant la volonté de faire faire des travaux de recher-
che aux étudiants ;

- qui dispensent un enseignement méthodologique au
cours des 3 ans ou en 3e  année ;
- qui donnent aux étudiants des consignes écrites dans
lesquelles on retrouve les étapes méthodologiques d’une
recherche.

II s’agit d’un échantillonnage de convenance.

Les 19 écoles étudiées ont eu comme préoccupation
d’améliorer leur enseignement à la recherche ; de se
poser des questions sur la finalité des TFE. Nous les
avons toutes rencontrées dans le cadre d’une formation
sur ce thème. Les travaux des étudiants nous ont été
fournis par les enseignantes sans consigne particulière.
Nous avons écarté de l’étude, par souci de validité, les
IFSI  belges. Les conditions d’admissions dans les écoles
étant très différentes, l’enseignement, bien que simi-
laire sur le fond, est divergeant quant à la forme. Cepen-
dant, l’étude que nous avons réalisée sur 14 TFE belges
recouvre complètement celle que nous présentons ici.

L’analyse de contenu

Elle porte sur :
- une évaluation globale des travaux en regard de leur
pertinence à répondre à une problématique de recher-
che en science infirmière ;

- l’analyse des différentes étapes méthodologiques :

l choix du thème ;

l cadre théorique et bibliographie ;

l utilisation des outils et échantillonnage

0 remarques générales.

Évaluation globale

L’évaluation que nous portons sur les travaux de recher-
che est à dissocier de celle réalisée par les jurys.

Notre objectif n’est pas d’évaluer les capacités, le tra-
vail fourni, la progression, l’investissement de I’étu-
diant mais de faire une analyse critique des travaux en
regard d’une finalité de recherche en sciences infirmières.

Sur 142 travaux, 28 sont des recherches « scientifi-
ques » (soit 19,7 %).

Elles ont en commun :
- de répondre aux exigences d’une recherche ;
- de s’organiser autour d’une réelle problématique ;
- d’util iser correctement des méthodes qualitatives ;

- d’avoir une cohérence interne ;
- d’être professionnellement pertinentes

19 (sur 28)  recherches sont dans le champ de la clini-
que infirmière et de la pratique des soins, 6 recherches
portent sur des thèmes de santé publique, 2 dévelop-
pent un concept, 1 est dans le domaine sociologique.

A notre connaissance, à ce jour, 6 recherches réalisées
par des étudiantes infirmières ont été publiées, parmi
celles que nous avons évaluées.

Sur les 114 TFE que nous n’avons pas classées comme
étant des recherches scientifiques, une très grande majo-
rité sont des travaux de réflexion professionnelle où
l’étudiant approfondit un thème qui le préoccupe. Le
travail va consister alors, pour lui à élaborer son propre
jugement, à se forger une opinion sur le sujet. II répond
à sa propre quête de savoir, et non à une réelle problé-
matique de recherche. Si nous lisons ces TFE dans une
perspective de recherche, nous avons conscience que
l’étudiant « enfonce des portes ouvertes » et découvre des
vérités déjà écrites de multiples fois. Mais si nous nous
plaçons dans une dynamique pédagogique l’expression
créative de l’étudiant prend tout son sens dans ce TFE.

Comme nous le voyons, la finalité du travail est condition-
née par les choix pédagogiques de l’équipe enseignante.

_ Analyse des différentes étapes méthodologiques

Choix des thèmes

- Motivation

Dans 103 TFE (sur 142),  on retrouve dans l’introduction
ou dans la problématique, voire dans la conclusion,
une motivation personnellement affective pour le sujet
que l’étudiant énonce comme telle :
- difficultés rencontrées (relation d’aide, malades alcoo-
liques...) ;
- situation qui choque l’étudiant (euthanasie passive,
greffe d’organe...) ;
- implication personnelle (diabète, gémellité...)  ;
- souffrance (fin de vie, Alzeimer, enfant battu...).



Dans 4 TFE à caractère clinique (dont 3 sont des recher-
ches descriptives niveau II), on relève la demande d’un
service de soins. Le travail de l’étudiant consiste à
répondre à une question soulevée au niveau de la
qualité des soins (protocole, distribution de médica-
ment, adaptation d’un diagnostic infirmier).

Approche des thèmes par les concepts étudiés

- 22 thèmes portent sur les soins infirmiers cliniques,
la demande de soins, les pratiques professionnelles, les
diagnostics infirmiers. Exemple : hygiène bucco-dentaire,
infection nosocomiale, hygiène du pied diabétique,
sondage, trachéotomie, stomie, lavage des mains... ;
- 15 thèmes traitent d’une pathologie particulière et
sont en général abordés de façon médicale. La descrip-
tion de la pathologie constitue l’essentiel du travail ;
- 52 thèmes développent un concept : accompagne-
ment de fin de vie, altération de l’image de soi, relation
d’aide, relation parent-enfant, relation soignant-soigné,
loisir en ,maison  de retraite, anxiété, pudeur, autono-
mie, adaptation, euthanasie, douleur... ;
- 7 thèmes sont centrés sur les conditions de travail du
personnel soignant : les lombalgies, la fatigue du per-
sonnel, la tolérance aux odeurs, le travail de nuit... ;
- 13 thèmes portent sur le mode d’exercice de la
profession d’infirmière : prison, thalassothérapie, mai-
son de retraite, domicile, milieu rural, usine, école,
réanimation... ;
- 15 thèmes sont à caractère sociologique : identité
des hommes dans la profession, reconnaissance de la
profession, motivation des soignants... ;

- 18 thèmes abordent la santé publique : le tabagisme,
le SIDA, les vaccinations, prévention de l’alcoolisme...

Approche des thèmes par les populations étudiées

- Suivant l’âge : enfant-adolescent 31, personnes âgées
29 ;

- famille de patients : 15, parents, enfants... ;
- suivant la pathologie : 61, prothèse totale de hanche,
diabétiques, dialysés, hémiplégiques, anorexie men-
tale, psychotiques... ;

- populations marginales : 16, SDF, toxicomanie, im-
migrés, transsexuels...

Commentaires sur les thèmes

Nous remarquons que seulement 22 travaux portent sur
les soins infirmiers cliniques et les pratiques des soins.
C’est pourtant ce que les étudiants maîtrisent le mieux
au terme de trois années d’études.

Ces thèmes rappellent-ils les différents travaux exécu-
tés pendant la scolarité ? Mise en situation profession-
nelle, cas concret, etc., et donc un peu rejetés par les
étudiants 1 Sont-ils valorisés par les enseignants ?

Nous pouvons relever que les meilleurs travaux que
nous avons évalués se situent dans ce domaine là.

- 15 thèmes sont à caractères sociologiques et ne relè-
vent pas du métaparadigme infirmier : soin-santé-envi-
ronnement-personne (La pensée infirmière, KEROUAC
et col., 1994). Cette situation pose la question de la
liberté de choix du thème laissé à l’étudiant ;

- 52 TFE portent sur des concepts psychologiques ou
psychosociologiques. Ce sont des recherches difficiles
à mener car elles nécessitent que l’étudiant maîtrise
bien le concept (universalité du concept), qu’il identifie
les attr ibuts, les interrelations entre les attr ibuts et qu’i l
définisse avec précision le champ phénoménal dans
lequel il va étudier le concept (relation d’aide en psy-
chiatrie). Le travail de transposition du concept (d’un
champ phénoménal à un autre champ phénoménal)
oblige à des lectures assez larges et à des recherches
bibliographiques.

Sur 52 TFE développant un concept seul, 2 recherches
ont été identifiées. Les autres travaux, comme nous
l’avons énoncé plus haut, relèvent de I’approfondisse-
ment d’une connaissance.

La problématique

- Dans 132 TFE, le terme de problématique est utilisé ;

- 30 recherches développent réellement le travail de
réflexion que nécessite une problématique, tel que
nous l’avons énoncé plus haut ;

- 112 TFE n’ont pas de problématique.

Dans un grand nombre de travaux, il s’agit plus pour
l’étudiant dans cette séquence d’exposer ses motiva-
tions et/ou  d’illustrer le choix de son thème par une
situation vécue : ce qui est appelé problématique n’est
en fait que l’explication de la question initiatrice du
travail qui est comme nous l’avons déjà mentionnée
très fortement affective.

II faut noter que nous retrouvons souvent dans le corps
du travail des éléments éparpillés, constitutifs d’une
problématique ou encore, nous avons relevé 10 TFE
qui ne sont en réalité que des problématiques où I’étu-
diant fait part de son questionnement.

L’exemple que nous développons illustre la construc-
tion la plus classique des travaux évalués.



II s’agit d’une étudiante qui souhaite travailler sur la
relation d’aide, « Formation initiale à la relation d’aide
et mise en pratique professionnelle en milieu hospita-
lier » Karine DROMARD, IFSI  Mâcon, 1997).

Dans la première page du travail, elle explique ses
motivat ions : « le désir de partir de mes motivations,
personnelles, primitives... ».

Au bas de la première page, nous trouvons le terme de
« problématique » formulé sous forme de question :
« Quelles difficultés rencontrent les infirmières jeunes
diplômées pour appliquer leur formation théorique à la
relation d ‘aide dans leur pratique professionnelle ? »

Dans les pages suivantes, l’étudiante développe des
situations et connaissances qui touchent la relation
d’aide sans jamais définir totalement et avec précision
le concept. Page 13, elle sort de sa propre perception
et s’appuie sur un auteur, Hélène LAZURE, dont elle
donne une citation : « Toute relation d’aide est com-
munication, mais toute communication n’est pas néces-
sairement relation d’aide » (Vivre la relation d’aide,
1987).

A partir de cette réflexion, l’étudiante pouvait cons-
truire sa problématique et aller plus loin dans son chemi-
nement, mais aucune analyse particulière n’émane de
cette citation. C’est donc à la question initiale que
l’étudiante va tenter de répondre par une enquête auprès
des infirmières nouvellement diplômées. Les résultats
n’apporteront que des généralités sur les difficultés à
s’adapter dans un service de soins et rien de particulier
sur la relation d’aide.

Commentaire

La problématique, étape particulièrement difficile, répond
à un apprentissage de questionnement. Le passage de
l’affectif à la dimension professionnelle (donc scientifi-
que) ne semble pas fonctionner dans le TFE où la phase
de questionnement est généralement absente. La mise
à distance en est d’autant réduite. Nous pouvons évo-
quer ici une difficulté pédagogique liée à I’enseigne-
ment de la problématique (évoquée plus haut) et à
l’intérêt de faire faire une démarche de recherche aux
étudiants.

Les hypothèses et les niveaux de recherche

137 fois, le terme d’hypothèse est utilisé dans les TFE,
3 fois l’étudiant annonce le type de démarche qu’il va
suivre et le type de recherche (ou niveau) qu’il va
util iser pour atteindre ses buts.
- La formulation d’une hypothèse n’a aucune portée
méthodologique sur le travail et n’induit aucune expli-
cation, corrélation, expérimentation ;

- dans la majorité des cas, l’hypothèse est un constat
à partir duquel les étudiants vont élaborer une question
et des outils d’enquête ;
- sur les 28 recherches réalisées dans les TFE, 22
relèvent du niveau 1,  6 relèvent du niveau II. Dans ces
recherches de type qualitatif descriptif, 24 comportent
des hypothèses qui ne sont en fait que l’énoncé de la
question de recherche. 4 étudiants formulent une ques-
tion de recherche sans parler d’hypothèses ;
- dans 114 travaux, le type de méthodologie suivie
qualitative, quantitative... n’a pu être identifié. II faut
noter que les méthodes qualitatives qui devraient être
utilisées en recherche en soins infirmiers sont peu con-
nues des étudiants et peu maîtrisées par les ensei-
gnants.

Commentaire

Les conditions matérielles de la réalisation de TFE (temps-
accompagnement-accès à des banques de données), le
niveau de connaissance des étudiants en matière de
recherche, ne semble pas compatible avec des recher-
ches de niveau III qui impliquent la formulation et la
vérification d’hypothèses.

L’enseignement de la méthodologie, les niveaux de
recherche doivent faire l’objet d’un consensus pédago-
gique comme nous l’avons évoqué précédemment.

Cadre théorique et bibliographie

138 fois (sur 1421,  nous retrouvons le terme cadre
théorique ou cadre conceptuel dans le TFE.

Trois remarques peuvent être faites :

L’importance du cadre théorique

De 10 lignes à 37 pages, son volume n’a pas de lien
avec le sens de la question de recherche pour compren-
dre l’hypothèse ou analyser les résultats. II semble que
le cadre théorique soit plus en rapport avec le niveau
de travail (lecture, bibliographie) et les connaissances
de l’étudiant qu’avec un quelconque intérêt pour le
travail de recherche lui-même.

117 fois, il est placé au début du travail avant même
que l’étudiant ait indiqué la direction qu’il souhaite
donner au thème. Le cadre théorique reste au niveau
des connaissances générales, sans grande pertinence
par rapport à la question de recherche. Parfois nous
pouvons dire qu’il est « hors sujet ».

Le contenu du cadre théorique

Dans les 52 TFE centrés sur un concept, nous relevons
seulement 19 travaux qui comportent une amorce de



définition du concept. Dans les autres TFE, nous avons
des définitions de mots émanant de dictionnaires. Dans
l’exemple cité plus haut, l’étudiante écrit « que signifie
réellement la relation d’aide ? Voyons la définition que
donne le dictionnaire Robert des mots “relation” et
“aide “.  .  . »

Cette étudiante va au-delà de la définition des mots et
s’appuie sur des auteurs pour essayer de définir la
relation d’aide. Mais la complexité d’un tel concept,
polymorphe suivant le champ phénoménal où il est
utilisé, amène l’étudiante à une réduction simpliste du
concept.

Certains cadres théoriques reprennent in extenso des
questions de cours surtout sur des sujets médicaux.

La bibliographie

Nous n’avons pas procédé à une analyse exhaustive
des bibliographies exposées dans les travaux, mais
nous avons relevé :
- qu’il n’y a pas de recension des écrits avant de
procéder à l’étude d’un thème ;
- que les revues professionnelles servent de bases aux
références théoriques au détriment d’ouvrages plus ciblés.

Commentaire

On ne peut que constater la pauvreté des bibliogra-
phies et l’absence de pertinence des cadres théoriques.
Les banques de données utilisables par les infirmières
existent, des recherches sont régulièrement publiées
(4 publications francophones). Tous les concepts utili-
sés en soins infirmiers ont déjà été abordés en sciences
infirmières ou dans des sciences connexes. II semble
essentiel que les étudiants en tiennent compte avant
d’aborder la recherche.

les outils de recherche

Outils utilisés

- Questionnaires : 92 fois ;

- entretiens : 18 fois ;

- observation : 11 fois ;

- outils relevant de l’ethnologie : 4 fois ;
- analyse de contenu de documents : 4 fois ;
- utilisation de 2 outils : 13 fois ;

questionnaire + entretien ;

questionnaire + observation.

Les populations enquêtées

- Patients : 42 fois ;
- personnel soignant : 56 fois ;
- famille, entourage des patients : 17 fois ;
- Étudiants infirmiers : 14 fois ;

- divers : maire, enseignant, administrateur, direc-
teur : 13 fois.

La taille de l’échantillon

Un échantillon n’a de sens que par rapport à l’outil
utilisé, le type et la finalité de la recherche. Nous ne nous
sommes intéressés qu’à l’échantillonnage des question-
naires. Sur 92 questionnaires nous avons relevé :
- 28 questionnaires avec moins de 10 personnes dans
l’échantillon ;
- 53 avec 11 à 30 personnes ;
- 11 avec plus de 30 personnes.

Commentaires

Les étudiants utilisent massivement les questionnaires
comme outil de recherche, quel que soit le thème, le
type de recherche, ou la population enquêtée. La cons-
truction d’un questionnaire doit répondre à des critères
de validité (contenu et conceptuel) et de fiabilité, qui
sont rarement pris en compte par les étudiants. Dans les
142 travaux analysés, nous n’avons trouvé aucune
échelle d’attitude (publiée) ni aucun outil déjà utilisé
pour une autre recherche. Ceci peut s’expliquer par le
fait que les étudiants ne lisent aucune recherche.

jj$ Commentaires et réflexions sur les résultats
;s;  de l’étude

L’étude met en évidence que les processus et les finalités
scientifiques de la recherche sont mal compris. Nous
pouvons dire qu’il y a une absence de culture scientifi-
que.

Les étapes méthodologiques sont le plus souvent en
décalage avec l’objet de la recherche.

L’absence de problématique, de cohérence, d’analyse
appauvrit les travaux.

Par contre, nous avons trouvé des TFE particulièrement
pertinents, qui ne sont pas des travaux de recherche
mais des réflexions et approfondissement d’une ques-
tion professionnelle.
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Ceci nous amène à poser la question de la pertinence
de faire faire une recherche aux étudiants quand les
objectifs pédagogiques ne sont pas clairs, partiellement
atteints et que les finalités de la recherche ne présentent
plus leurs intérêts initiaux.

Les consignes données aux étudiants, respectées le plus
souvent, et l’enseignement théorique reçu, sont insuffi-
sants pour qu’ils les intègrent et les utilisent correcte-
ment. Comme nous l’avons énoncé au début de
l’étude, la réalisation d’une recherche ne fait plus appel
à la mémorisation, mais à la capacité d’utiliser les
savoirs et d’en créer de nouveaux.

Derrière cette analyse se pose la question de I’ensei-
gnement des sciences infirmières, de la conviction des
enseignants d’être dans une logique scientifique, de
leur formation scientifique et pédagogique pour trans-
mettre ces savoirs spécifiques.

RÉFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS

En guise de conclusion, nous proposerons quelques
réflexions et recommandations basées sur les résultats
de l’étude et l’expérience acquise dans I’accompagne-
ment des équipes pédagogiques.

$&  Les niveaux à atteindre- Zl

a) Consensus national

La mise en œuvre d’une démarche de recherche dans
un cursus de formation pose toujours le problème de sa
finalité. Celle-ci devrait être clairement explicitée, les
niveaux à atteindre définis dans les programmes de
formation.

Cela permettrait de lever l’ambiguïté qui existe dans de
nombreuses équipes pédagogiques :

- former à la recherche pour apprendre aux étudiants
à devenir de futurs chercheurs ;

- former par la recherche pour développer chez les
étudiants un objectif prioritaire qui est « /a formation,
un itinéraire fait d’expériences d’apprentissages, de
découvertes d’écriture ».  (GUIGNE-DURNING [II).

b) consensus d ‘équipe pédagogique

Les étapes méthodologiques de la recherche permet-
tent de faire des acquisitions pédagogiques et une inté-
gration des connaissances.

Mettre les étudiants en situation de recherche, c’est leur
donner la dimension de la complexité, l’approche du
doute, la notion de rigueur en centrant la pédagogie sur
la démarche.

Les enseignants doivent définir l’ensemble des objectifs
pédagogiques qu’ils souhaitent développer chez les
étudiants.

Chaque objectif doit être pensé et réfléchi dans le cadre
du TFE mais aussi en regard du cursus de formation.

Le consensus d’équipe doit s’étendre à l’ensemble du
processus et englober l’évaluation et la guidance.

:i!z La guidance des TFEizs;,

II n’y a pas de règle générale en matière de guidance.

Nous savons que tout étudiant qui entreprend une
recherche a besoin d’être aidé (individuellement ou en
groupe) pour approfondir la problématique, travailler
sur le cadre conceptuel, choisir l’approche méthodolo-
gique ou encore pour la construction des outils.

Nul chercheur ne peut réaliser une recherche seul.
Mais si l’on estime que le modèle pédagogique est
centré sur la démarche, l’enseignant a une place pré-
pondérante dans le processus d’apprentissage.

L’accompagnement d’un travail de recherche ne s’impro-
vise pas (PERRENOUD [18]).

Trois facteurs essentiels sont à prendre en compte :

l la formation des accompagnants  qui tous devraient
avoir réalisé des recherches et/ou  faire de la recherche
pour en maîtriser les éléments essentiels. II ne suffit pas
d’apprendre de la méthodologie, encore faut-il pouvoir
la mettre en œuvre ;

l leur appartenance au champ disciplinaire de I’étu-
diant. Cette notion est très contestée par certains forma-
teurs. Pour nous, elle semble sinon essentielle, du moins
importante pour aider l’étudiant à cerner son objet de
recherche et à construire sa problématique compte-
tenu que l’étudiant maîtrise peu et mal son propre
champ disciplinaire ;

l la relation duelle  qui s’instaure entre l’étudiant et
l’enseignant. L’équilibre est difficile à trouver entre un
accompagnement qui étouffe la créativité de l’étudiant et
une absence d’accompagnement qui le livre à lui-même ;

l certains IFSI  acceptent et même préconisent le tra-
vail commun. Cette situation se rapproche de ce que
peut être un groupe de recherche où il y a souvent
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plusieurs chercheurs. Elle favorise le compromis, la
négociation, l’ouverture et évite le côté néfaste de la
relation duelle.

#$ Le TFE et sa finalité scientifique

- Le TFE formalisé en recherche a une visée scientifi-
que. Mais il n’a une cohérence avec la formation que
si cette dernière s’enracine dans une culture scientifi-
que ;
- combien d’enseignants utilisent des résultats de
recherches pour bâtir leurs cours et/ou  faire travailler
les étudiants ?

- combien d’étudiants ont eu l’occasion, pendant leur
scolarité, de lire, de faire l’analyse critique d’une
recherche pour comprendre ce qu’on leur demande
pour identifier la méthodologie, etc.

- le TFE n’est pas un exercice de style ; il se construit
dans un contexte où la rigueur, le questionnement, la
cohérence, la recherche de la vérité sont les éléments
dominants de la culture.

CONCLUSION

La réalisation d’une recherche est une expérience inté-
ressante pour l’étudiant en IFSI.

Pour le mettre dans des conditions optimales de réussite,
les équipes pédagogiques doivent prendre en compte que
l’enseignement de la recherche sort des enseignements
didactiques traditionnels et qu’il requiert, autant pour
l’étudiant que pour l’enseignant, des pré-requis incon-
tournables liés aux exigences du domaine scientifique.
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