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FORMATION À LA RECHERCHE : PRÉSENTATION D’UNE ALTERNATIVE 
AU MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

RÉSUMÉ

L’article présente les premiers résultats liés à une expérience pédagogique novatrice en matière de formation à la
recherche . Il s’agit en effet de former des étudiantes en soins infirmiers à la recherche en leur proposant de par-
ticiper à une recherche institutionnelle ménée par une enseignante. Les étudiantes s’inscrivant dans ce projet
jouent tour à tour le rôle de sujet de la recherche en fournissant les données empiriques et le rôle de chercheur
en analysant leurs données. L’expériences se déroule sur la troisième et la quatrième année de formation. 

L’article est écrit conjointement par l’enseignante responsable de la recherche et une étudiante ayant participé à
l’expérience.

Mots-clés : Recherche, formation à la recherche, alternance, savoirs de la pratique, métacognition.

PRÉAMBULE

Permettre au lecteur d’entrer dans l’article proposé
appelle quelques considérations préliminaires. En effet,
la recherche en cours à l’Ecole de soins infirmiers de
Bois-Cerf vise conjointement plusieurs buts.

Premièrement, l’enseignante, co-auteure de cette com-
munication, mène une recherche en sciences de l’édu-
cation, concernant la construction des savoirs, par les
étudiantes1, dans la pratique des soins. Pour cette
recherche, certaines étudiantes participent à la récolte
de données, en tant que sujets de recherche, en écri-
vant un journal de bord, pendant une période de stage
de 3ème année.

1. Le féminin comprend également le masculin en ce qui concerne les étudiantes et les enseignantes



Deuxièmement, ces mêmes étu-
diantes analysent leur propre journal
de bord en 4ème année, cette analyse
constituant leur mémoire de fin
d’étude. Elles changent donc de posi-
tion et deviennent à ce moment-là
«chercheures».

Ce travail étant une alternative au
mémoire de fin d’études2, il est
nécessaire d’en mesurer les effets sur
l’appropriation, par ces étudiantes,
des fondements de la recherche et de
la méthodologie de recherche. En
effet, habituellement, les étudiantes
élaborent un mémoire de fin
d’études individuel, à partir d’une
problématique déterminée par elles,
afin de se former à la recherche.
Qu’en est-il de la participation à une
recherche institutionnelle, dirigée
par un tiers ? Y a-t-il des gains, des
pertes, par rapport à la formation à la
recherche ? Une enquête a été
menée à ce sujet par l’une d’entre
elles, co-auteure de l’article. Nous
poursuivons donc une double pro-
blématique de recherche, la problé-
matique liée à la construction des
savoirs dans la pratique et celle de la
formation à la recherche.

Le schéma présenté ci-après permet
de visualiser cette double préoccu-
pation.

Soulignons encore que cet article est
écrit par deux personnes, une enseignante et une étu-
diante s’exprimant chacune dans son style. Il est pré-
senté en quatre parties distinctes3 :

1. Histoire du projet, sa conception et sa réalisation.

2. Bref résumé de l’expérience d’une étudiante, co-
auteure du présent article.

3. Résultats d’une enquête réalisée par l’étudiante co-
auteure auprès de ses collègues ayant participé au
projet. Cette enquête vise à mettre en évidence les
résultats de cette alternative au mémoire de fin
d’études en termes d’acquisition d’une méthodolo-
gie de recherche.

4. Conclusions.
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2. Précisons ce qu’est pour nous un mémoire de fin d’études.
Le mémoire est, au sens pédagogique, académique et scientifique du terme, une expérience de recherche menée dans le champ disciplinaire
de l’apprenant. Il a un rôle intégrateur des différents types de savoirs acquis au cours de la formation : connaissances théoriques, pratiques,
méthodologiques. Il témoigne entre autres, de la capacité de l’étudiant à faire des liens entre les approches théoriques et praxéologiques.
(Formarier, Tchassou, 1998 p.54)

3. La première partie est écrite par l’enseignante, les deuxième et troisième parties par l’étudiante. La conclusion présente le point de vue des
deux auteures.

Schéma 1 : les différents buts et démarches de recherche



1. PREMIERE PARTIE

1.1 Historique du projet

La formation à la recherche est un axe important des
études de soins infirmiers. La construction de la disci-
pline infirmière passe par le développement de
recherches en soins infirmiers de qualité. Dès lors, il
s’agit de former les infirmières, dès la formation ini-
tiale, à la recherche. Un axe important de cette forma-
tion est l’élaboration d’un mémoire de fin d’études.

Année après année, une même réflexion s’impose aux
enseignantes encadrant et évaluant les mémoires de fin
d’études : les étudiantes investissent beaucoup de
temps et d’énergie dans ce mémoire pour un résultat
souvent moyen. Rares sont les travaux de très bonne
qualité, les mémoires sont souvent évalués comme
étant juste suffisants, voire parfois insuffisants. Quelle
frustration pour des étudiantes qui y ont mis tout leur
cœur, toute leur énergie et beaucoup de temps. Pour
les enseignantes, l’explication de ces résultats est
claire ; on demande aux étudiantes de nombreux
apprentissages en même temps : s’approprier une
méthodologie de recherche (identifier un problème de
recherche, une question, élaborer et mettre en œuvre
des outils d’investigation, analyser des données…),
approfondir un sujet souvent mal connu au départ,
s’organiser à long terme, rédiger le compte-rendu
d’une démarche mal maîtrisée et bien d’autres encore.
Même si un certain nombre de travaux préalables pré-
parent à cet exercice dès le début de la formation, il
reste difficile et d’un très haut niveau.

Ces différentes observations sont d’ailleurs corroborées
pas l’étude réalisée en 1998 par M. Formarier,
P. Tchassou et publiée dans la revue Recherche en
soins infirmiers. Les auteurs relevaient dans cet article
que : «[…] les résultats obtenus ne sont pas à la hau-
teur des efforts fournis tant par les étudiants que par les
enseignants. La production achevée a souvent une por-
tée professionnelle limitée, loin des espérances ini-
tiales.» (1998, p.54) Sur 114 travaux étudiés, une très
grande majorité est considérée par les auteurs comme
«des travaux de réflexion professionnelle».

«Si nous lisons ces TFE (travaux de fin d’études) 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». (Formarier, Tchassou, 1998, p. 66)

Dans cette perspective réelle, le mémoire a son sens
dans la formation des étudiantes, mais n’atteint pas
toujours les objectifs poursuivis, à savoir la formation à
la recherche.

Forte de ces constats récurrents et pouvant être généra-
lisés, l’Ecole de Soins Infirmiers de Bois-Cerf a décidé,
en 1999, d’innover et de proposer aux étudiantes une
alternative en participant à un projet de recherche ins-
titutionnel mené par des enseignantes-chercheures.

Depuis deux ans, les étudiantes ont le choix entre trois
propositions :
- mener à bien un mémoire individuel sur un sujet de

leur choix, sous réserve de l’acceptation du projet par
une commission de mémoire composée d’ensei-
gnantes en soins infirmiers ;

- participer à une recherche institutionnelle visant à
élaborer un outil de mesure de la satisfaction des
enfants à l’hôpital : les étudiantes participent cette
année à la mise en œuvre des outils d’investigation
élaborés par l’équipe de recherche, composée de
deux enseignantes en soins infirmiers, une directrice
des soins et trois étudiantes, et à l’analyse des don-
nées recueillies. Ce projet est issu d’une demande des
terrains de soins à l’enfant et se réalise en collabora-
tion avec une institution de soins pédiatriques et avec
le soutien de la faculté de psychologie de l’université
de Lausanne;

- participer, en tant que sujets, dans un premier temps,
puis en tant que chercheure, à une recherche en
sciences de l’éducation visant à mettre en évidence
les savoirs construits dans la pratique et leurs modes
d’élaboration.

C’est ce troisième choix qui fait l’objet de notre com-
munication.

1.2. Conception : deux recherches poursuivant
des buts de recherche et des buts pédago-
giques

En reprenant le schéma 1, nous appellerons
« recherche principale » la recherche visant l’émer-
gence des savoirs de la pratique et «recherche secon-
daire» l’étude concernant les effets sur la formation à
la recherche. Pour chacune d’entre elles, nous présen-
terons le questionnement et les buts pédagogiques
poursuivis.
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1.2.1 Recherche principale

La formation en soins infirmiers en Suisse se déroule
dans des écoles professionnelles supérieures (dès 2002
la formation se déroulera, pour ce qui est de la Suisse
romande, dans une Haute Ecole Spécialisée), actuelle-
ment à 50 % à l’Ecole et à 50 % sur des terrains de
soins. C’est donc une formation en alternance intégra-
tive, à savoir : «qui consiste dans une articulation orga-
nisée et systématique entre les deux moments (cours-
stages) : ils ne sont pas simplement successifs mais
intégrés l’un à l’autre, dans une sorte de cheminement
dialectique. Alors l’alternance n’est plus simplement un
aménagement organisationnel, une modalité de fonc-
tionnement institutionnel, mais une véritable méthode
de travail et de formation.» (Bourgeon, cité par Obin
(1995, p.73).

Dans la future Haute Ecole Spécialisée, la proportion
de temps passé sur le terrain devra être rediscutée,
elle se situera entre 20 % et 50 % de la formation. Si
les décisions se rapprochent du 20 %, les change-
ments seront d’importance. Il s’agira de considérer le
stage différemment, et pour ce faire, il est indispen-
sable de s’interroger sur les savoirs construits dans la
pratique, les modalités de cette construction. Il est
essentiel également de s’interroger quant à l’effi-
cience du temps passé en stage. Comment permettre
aux étudiants d’utiliser réellement ce temps comme
un temps d’apprentissage irremplaçable, comme un
temps de construction de savoirs ?

Parler de savoirs construits dans la pratique fait appel
à la distinction entre savoirs théoriques et pratiques.
Ce paradigme de pensée construit autour de la bipo-
larisation théorie/pratique est toujours présent lors-
qu’on parle de savoirs. Comme le dit Barbier, « ce
paradigme apparaît donc souvent comme une grille
intellectuelle obligée par rapport à laquelle les
acteurs sociaux sont invités à situer leurs actes et
même leur identité » (Barbier 1996, p.6). Cette dis-
tinction théorie/pratique est une vieille opposition
dont les rapports structurent durablement les repré-
sentations individuelles et collectives. Toutefois, on
peut constater que cette opposition s’amoindrit sensi-
blement, car de plus en plus souvent, on tend à don-
ner aux savoirs d’action un statut proche de celui des
savoirs théoriques. Dans le même mouvement, les
savoirs théoriques se rapprochent de l’action, de son
intelligibilité. La distinction existe encore, mais l’op-
position diminue. La tendance d’explorer la produc-
tion de savoirs à partir des pratiques, est en augmen-
tation et Barbier relève cela comme un phénomène

positif (Barbier, ibidem). La recherche dont il est
question ici s’inscrit dans cette exploration.

Questionnement de la recherche

Le questionnement de la recherche comporte deux
axes complémentaires :

Un premier axe descriptif visant à répondre aux ques-
tions suivantes :
Quels sont les savoirs construits par les étudiantes en
soins infirmiers dans la pratique des soins?
Comment se construisent ces savoirs ? dans quelles
situations professionnelles ? à l’aide de quelles straté-
gies d’apprentissage?

Un deuxième axe compréhensif visant à répondre à la
question suivante :
Quels sont les éléments (rapport au savoir, conception
du rôle professionnel, stratégies d’apprentissage, cursus
de formation) qui influencent la construction des
savoirs de la pratique? 
Les étudiantes participant à ce projet sont, dans un pre-
mier temps, sujets de la recherche et fournissent les
données empiriques au chercheure. Pour ce faire, elles
élaborent, pendant une période de stage donnée (envi-
ron 10 semaines), un journal de bord mettant en évi-
dence les savoirs construits dans la pratique, les situa-
tions professionnelles dans lesquelles ils ont pu être
construits et les démarches d’apprentissage permettant
leur construction.

Dans un deuxième temps, les étudiantes prennent le
rôle de «chercheures» en analysant leur propre journal
de bord et en tentant une réponse partielle aux ques-
tions de recherche déterminées par l’institution.

Pour ces deux étapes, des consignes sont élaborées par
l’Institution de formation, ainsi que des critères d’éva-
luation.

Buts pédagogiques

À travers cette recherche, les étudiantes apprennent à
poser un regard métacognitif sur leur expérience en
stage, à se distancer, à conceptualiser les apprentis-
sages réalisés dans la pratique et de ce fait, à améliorer
leurs prestations et à développer de nouvelles compé-
tences. À travers l’écriture :

«Ce qui était informe a pris forme, ce qui était sans
ordre temporel s’est structuré entre un avant et un
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après. Des associations sont apparues, des détails
oubliés sont retrouvés, des liens se tissent. Les événe-
ments discontinus prennent place dans un tableau. Ce
qui semblait n’avoir ni commencement ni fin se déli-
mite. Ce qui était détail prend son importance, une
association enchaîne un souvenir, du sens émerge du
brut d’une expérience.» (Cifali, in Paquet, L., Altet, M.,
Charlier, E., Perrenoud, P., Eds., 1996, p.133).

L’une des hypothèses de la recherche est que les étu-
diantes optimalisent le temps passé en stage si elles
prennent conscience de ce qu’elles apprennent dans ce
lieu et de comment elles s’y prennent pour apprendre.

1.2.2 Recherche «secondaire»

Le questionnement et les buts pédagogiques de cette
« recherche secondaire» ont été présentés précédem-
ment et s’organisent autour de la formation à la
recherche en soins infirmiers. Nous tenterons de savoir
s’il est possible d’acquérir des compétences en
recherche, des outils méthodologiques en participant à
une recherche pensée et menée par un tiers, en étant
tour à tour sujet de la recherche et chercheur.

Ce thème de recherche nous paraît pertinent et nova-
teur ; nous n’avons en effet pas trouvé d’expériences et
d’écrits allant dans ce sens.

C’est principalement cette recherche secondaire qui
fera l’objet de notre article. Les données recueillies
pour la recherche principale n’étant pas encore trai-
tées. Cette dernière fera vraisemblablement l’objet
d’une publication ultérieure.

1.3. Réalisation du projet

Nombre d’étudiantes participant au projet :
Année scolaire 1999-2000 : sept étudiantes (sur une
volée de 17 étudiants)

Année scolaire 2000-2001 : huit étudiantes (sur une
volée de 21 étudiants).

De plus, ce choix a été proposé à des étudiantes en
formation complémentaire (diplômées de niveau I sou-
haitant acquérir un niveau II4)

Année scolaire 1999-2000 : six étudiantes (sur un
groupe de sept étudiants)

Année scolaire 2000-2001 : sept étudiantes (sur un
groupe de dix étudiants).

2. DEUXIÈME PARTIE5

Analyse d’un journal de bord, réponse partielle aux
questions de recherche

Afin de donner une première réponse, partielle, aux
questions de recherche, nous présentons un résumé
des réponses données par l’auteure à la fin de l’expé-
rience d’écriture de son journal de bord.

2.1. Quels sont les savoirs construits par les étu-
diants en soins infirmiers dans la pratique
des soins?

Dans le tableau 1, présenté page suivante, se trouve la
catégorisation des savoirs à laquelle j’ai abouti à la fin
de mon journal de bord. C’est une catégorisation dis-
cutable, sans fondement théorique précis, mais qui m’a
été utile pour une première analyse de mon journal.

Si je mets en relation cette catégorisation avec les trois
domaines de savoirs décrits par Bloom (in Chamberlain,
Lavoie et Marquis, 1999, p.11-12), domaine cognitif,
affectif et psychomoteur, je constate que les trois
domaines sont présents dans mon journal de bord. En
effet :
- Le domaine cognitif est présent à travers les catégo-

ries de savoirs théorique, relationnel, méthodolo-
gique, humain et à travers le développement de
l’identité professionnelle.

- Le domaine affectif est présent à travers les catégories
de savoirs relationnel, émotionnel et à travers la 
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connaissance de soi et le développement de l’identité
professionnelle.

- Le domaine psychomoteur est présent à travers la
catégorie de savoir technique.

2.2. Comment se construisent ces savoirs? 
À l’aide de quelles stratégies d’apprentissage?

J’ai décrit dans mon journal de bord une quinzaine de
stratégies d’apprentissages diverses, dont les trois plus
fréquentes sont présentées dans le tableau 2.

L’anticipation des situations d’évaluation ou d’utilisa-
tion des connaissances est une activité métacognitive ;
elle correspond à la première des six activités métaco-
gnitives développées par Wolfs (1998, p.28-29) :

- « l’anticipation (ou planification) : consiste au sens
large à se projeter dans l’avenir, à se représenter les
résultats attendus d’une action cognitive et/ou les stra-
tégies à mettre en œuvre pour y parvenir et à les pla-
nifier.

- l’explicitation : consiste à pouvoir identifier, décrire
ou expliquer les démarches cognitives utilisées pour
accomplir une tâche.

- l’analyse : (métacognitive) consiste à établir des rela-
tions (but/moyen, cause/conséquence…) entre les 

processus utilisés pour réaliser une tâche et le résultat
obtenu ou entre ces mêmes processus et les variables
environnementales susceptibles de les influencer ou
encore entre les processus cognitifs utilisés et les
caractéristiques personnelles du sujet.
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Théorique : approfondissement de sujets déjà étudiés en cours ou acquisition de nouvelles notions nécessaires à la
prise en charge d’une situation de soins.

Technique : acquisition d’éléments courants dans le travail infirmier comme les gestes techniques et les procédures
administratives.

Relationnel : apprentissage de la gestion de la relation comme par exemple la gestion d’une relation de crise, l’ini-
tiation d’une relation de confiance, la connaissance des facteurs influençant la relation.

Méthodologique : apprentissage de la structuration du temps, des observations, apprentissage de la planification
d’une journée de travail ou la préparation des priorités à transmettre au colloque.

Emotionnel : gestion ou prise de recul par rapport à ses ressentis et à leur impact sur ses attitudes, son travail et ses
relations.

Humain : notions théoriques sur la nature humaine n’ayant pas forcément de rapport avec les soins infirmiers et
pouvant être acquis dans la vie quotidienne par exemple, l’importance de la religion ou la force de cohésion que
peut engendrer la culture.

Connaissance de Soi : découverte de nouvelles facettes de sa personnalité, prise de conscience de nouvelles res-
sources personnelles, de ses compétences.

Développement de l’identité professionnelle : approfondissement, affirmation de cet aspect de sa profession par
exemple en différenciant plus précisément son travail de celui d’une aide-soignante.

Tableau 1 : Catégorisation empirique des savoirs issus du journal de bord

Tableau 2 : Les principales stratégies d’apprentissage utilisées

L’anticipation des situations d’évaluation ou d’utilisa-
tion des connaissances au travers de la visualisation
afin de structurer son apprentissage et de déterminer
ses lacunes. Par exemple le fait de s’imaginer donnant
un conseil sur les laits maternisés face à un problème
précis permet de se rendre compte de ses lacunes sur
ce sujet et de s’informer sur la direction que doivent
prendre ses recherches d’information.

La prise de notes : classification des éléments obser-
vés, réalisation de schémas mettant en évidence les
relations entre les personnes ou les items, écriture
d’une fiche technique…

La prise de photos ou de films mentaux accompagnés
d’un discours mental, c’est-à-dire le fait de se racon-
ter le soin en même temps que défilent les images ou
de se réciter le protocole de ce geste en utilisant son
propre vocabulaire. Cette technique fait intervenir la
mémoire visuelle et permet de s’approprier les
notions rencontrées.



- la décentration : consiste au sens large à se placer
dans la perspective d’autrui, sous l’angle cognitif,
affectif ou social.

- l’auto-évaluation : désigne l’évaluation par l’individu de
ses propres comportements cognitifs (produits et proces-
sus) et des facteurs qui les influencent. Elle peut s’effec-
tuer avant la réalisation d’une tâche, pendant et après.

- la régulation : désigne le processus qui conduit le
sujet à intégrer les informations dont il dispose sur
l’état présent de son fonctionnement cognitif (grâce à
l’utilisation des différentes activités dont il vient d’être
question), à les confronter à ses connaissances méta-
cognitives antérieures et aux données issues de la réa-
lité afin d’adapter ses stratégies cognitives et de les
rendre ainsi plus efficace.»

La prise de notes et la prise de films mentaux sont
des activités cognitives. Elles se retrouvent dans la
classification de Weinstein et Mayer (1986) cité par
Wolfs (1998, p.24-25) qui comprend les stratégies
suivantes :

- de répétition : répéter le matériel à voix haute, reco-
pier le matériel…

- d’organisation : dégager les grandes lignes d’un texte,
créer une hiérarchie ou un réseau de concepts, créer
des diagrammes démontrant les relations entre les
concepts. Ma stratégie de prise de note s’apparente
parfaitement avec cet item.

- de contrôle de la compréhension : se poser des ques-
tions, établir des sous-objectifs et en évaluer l’atteinte…

- affectives : créer et maintenir sa motivation, porter
attention, maintenir sa concentration, gérer son
anxiété, gérer son temps.

- d’élaboration : former des images mentales associées
avec le matériel, générer des phrases qui relient les
éléments à apprendre à des éléments plus familiers,
utilisation de moyens mnémotechniques.

Ma prise de notes est une stratégie d’organisation étant
donné que je réorganise les notions à noter, que je les
hiérarchise ou que je les schématise. Quant à l’élabo-
ration de films mentaux, je la relie à la stratégie d’éla-
boration.

2.3. Dans quelles situations professionnelles se
construisent les savoirs de la pratique?

Dans le tableau 3 présenté ci-après, se trouve la caté-
gorisation des situations professionnelles à laquelle j’ai
abouti à la fin de mon journal de bord.

Les deux types de situation où j’ai l’impression d’ap-
prendre le plus sont celles que j’ai citées en premier.
L’expérimentation du soin peut consister à répéter une
notion déjà pratiquée ou d’expérimenter un geste dont
seuls les éléments théoriques avaient été reçus en cours.
Mais le point significatif est que l’acte est supervisé par
une infirmière ou qu’une personne-ressource est à ma
disposition. À la différence des situations difficiles où l’ap-
prenante est seule et doit mobiliser ses ressources person-
nelles, voire mettre en place des stratégies d’adaptation
ou de défense pour résoudre les problèmes. Ces moments
génèrent beaucoup de stress, de colère, de peur et
demande à l’étudiante de s’affirmer, de prendre des déci-
sions c’est-à-dire de devenir indépendante et profession-
nelle. Je considère que les apprentissages effectués dans
ces moments-là restent plus profondément ancrés dans
ma mémoire car la participation affective est importante.

2.4. Quels sont les éléments qui influencent la
construction des savoirs de la pratique?

L’élément principal que j’ai relevé dans mon journal est :
«la connaissance que la personne a de sa manière d’ap-
prendre. En effet, lorsqu’une personne a conscience de
ceci, elle peut nommer ses besoins pour intégrer les
notions et ainsi réajuster ses stratégies en fonction de
l’apprentissage à réaliser. Cette connaissance va lui per-
mettre de déterminer ce dont elle a besoin pour intégrer
un élément. Cette réflexion sur soi-même permet une
auto-évaluation et une comparaison du travail fourni
avec les exigences de l’école et des stages.»
(journal de bord, p….)

On retrouve très clairement dans ce discours les élé-
ments qui définissent la métacognition :
«La métacognition est un domaine qui regroupe les
connaissances introspectives conscientes qu’un individu
particulier a de ses propres états et processus cognitifs, les
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Expérimentation d’un soin sous supervision.

Situations difficiles où l’on doit se débrouiller tout seul.

Observation d’un soin exécuté par une infirmière, du
savoir être d’une infirmière, d’une discussion entre pro-
fessionnels sur un sujet de discorde ou sur une situation
de soin.

Répétition d’éléments déjà connus mais pas encore
maîtrisés.

Situations d’évaluation et de feed-back.

Tableau 3 : Les principales situations professionnelles



capacités que cet individu a de délibérément contrôler et
planifier ses propres processus cognitifs en vue de la réali-
sation d’un but ou d’un objectif.» (Wolfs, 1998, p24)

« J’ai conclu mon journal en disant que cette connais-
sance induisait plusieurs conséquences :
- une prise en charge plus active de sa formation au vu

de la connaissance que la personne a d’elle-même et
de sa possibilité de moduler ses stratégies d’appren-
tissage afin d’atteindre les objectifs fixés.

- un regard nouveau et positif sur soi-même qui amé-
liore la confiance en soi de l’étudiante.

- la motivation, l’envie d’en savoir plus qui est induite
par la découverte de la foule d’apprentissages réalisés
en stage. On peut comparer cela à un stimulant à la
curiosité, un encouragement à en acquérir d’autres.
(journal de bord, p….)

Je retrouve ces trois conséquences dans les textes
décrivant les effets de la métacognition :
La métacognition est un facteur de motivation à
apprendre dans la mesure où elle développe les notions
d’attribution interne, de sentiment d’auto-efficacité et de
concept de Soi. (… ) Ainsi, les élèves développent-ils un
concept positif d’eux-mêmes qui les rend entreprenants,
audacieux (… ) et persévérants : la conscience de soi
développe une confiance en soi nécessaire à l’effort d’ap-
prentissage. (Doly, 2000, p.40)»

3. TROISIEME PARTIE6

Enquête sur l’évaluation de l’expérience 
par les étudiantes

L’enquête présentée ici est issue des travaux de sept
étudiantes ayant initié leur mémoire dans le courant de
l’année scolaire 1999-2000.

Elle regroupe :
3.1 l’évaluation de l’expérience du journal de bord,

écrite par chaque étudiante, en mai 2000.
3.2 les résultats d’interviews sur l’acquisition de la

méthodologie de recherche par cette alternative,
réalisés en mars-avril 2001.

J’ai donc investigué deux moments différents du mémoire
de fin d’étude. L’évaluation de l’expérience du journal de
bord se rapporte à la première partie et se base sur les
éléments écrits par les étudiantes dans leur travail à cette
période-là. Quant aux entretiens, ils ont été effectués
dans un deuxième temps, huit mois plus tard.

En ce qui concerne le respect des principes éthiques
liés à l’enquête, je me suis basée sur la brochure édictée
par l’ASI (Association Suisse des Infirmières) afin de sol-
liciter la participation de mes collègues à ma recherche.
Afin de respecter le principe d’autonomie, j’ai expliqué
la démarche suivie et les buts recherchés. J’ai spécifié
que toutes les informations qu’elles me fourniraient au
travers des entretiens enregistrés sur cassettes resteraient
confidentielles, seraient détruites dès qu’elles auraient
été analysées et qu’elles n’auraient aucune influence
sur la validation de la deuxième partie de leur mémoire.
J’ai ainsi répondu au principe de confidentialité.
Lorsque la transcription a été réalisée, un exemplaire a
été transmis à chaque personne concernée afin qu’elle
puisse vérifier que les données correspondaient bien à
ce qu’elle avait exprimé, grâce à cela le principe de
véracité a été respecté. Les étudiantes se sont donc
engagées volontairement et de manière éclairée. Toutes
ces autorisations ont été données oralement.

3.1. Evaluation de l’expérience du journal de bord

À la lecture de ces travaux, les éléments positifs, relatifs
à cette alternative au mémoire de fin d’études, sont très
présents et clairement exprimés. Les évaluations se rap-
portent exclusivement aux apports ou difficultés liés à
l’écriture du journal de bord. Aucune étudiante ne
parle spontanément de l’apprentissage de la méthodo-
logie de recherche par cette alternative.

3.1.1 Eléments positifs

Le tableau 4 ci-dessous présente les éléments positifs
nommés par ordre d’importance7.
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6. Pour rappel, cette partie est écrite par une étudiante en soins infirmiers finaliste.
7. Le nombre de personnes concernées par chaque déclaration est indiqué entre parenthèse.

Une meilleure connaissance de soi-même et de ses
stratégies d’apprentissage (7)
Une prise de conscience de tous les apprentissages
réalisés en stage (7)
Une augmentation de la confiance en Soi (4)
Une augmentation de la prise en charge de son
apprentissage (2)
Une amélioration de son organisation, de la régula-
rité de son travail (2)
Une plus grande sécurité (1)

Tableau 4 : éléments positifs de l’expérience



L’avantage qui est nommé dans tous les travaux est
celui de l’introspection effectuée qui amène à une
meilleure connaissance de soi-même et de ses straté-
gies d’apprentissage. Les étudiantes soulignent le fait
que l’écriture du journal de bord leur a permis une
réflexion sur les outils nécessaires à l’amélioration de
leurs résultats et que cela a induit un réajustement de
leurs moyens d’apprentissage en fonction de leurs
besoins. Cette auto-évaluation, ce regard critique sur
leurs fonctions cognitives a provoqué :
- un développement des ressources utiles afin de facili-

ter les apprentissages ;
- un changement dans les manières d’appréhender les

nouveaux éléments à intégrer ;
- un changement dans sa méthode de révision.

Elles considèrent toutes que cette auto-évaluation
influence la réussite au niveau pratique en tout cas.
Certaines ont souligné que l’exercice demande de la
réflexion voire même suscite la réflexion, élément
qu’elles relèvent comme un facteur ayant favorisé leur
évolution dans l’apprentissage de leur profession.

Une étudiante a soulevé l’avantage que constitue la
connaissance de ses propres mécanismes d’apprentissage
et de ceux des autres personnes, par exemple des étu-
diantes cadettes. Selon elle, cela permet de faire décou-
vrir à ces dernières, les mécanismes qu’elles utilisent en
leur transmettant les aspects découverts lors de ce travail.

Un second élément est cité dans l’ensemble des éva-
luations, mais il est argumenté par des raisons
variables. Il s’agit de la prise de conscience de tous les
apprentissages réalisés en stage et surtout de leur
richesse. Pour certaines, cette prise de conscience a
permis un regain de motivation lorsqu’elles se sont ren-
dues compte du travail effectué, de la progression de
leurs connaissances et du développement de leur iden-
tité personnelle et professionnelle. Elles avaient alors
un support concret qui témoignait des résultats des
efforts fournis et des acquis réalisés dans des lieux de
stage où elles avaient parfois l’impression de ne pas
apprendre beaucoup. Ce fut pour elles une sorte d’en-
couragement à en acquérir d’autres, un stimulant à leur
curiosité. Cela leur a aussi fourni un outil pour cibler
leurs difficultés théoriques et pratiques.

Pour d’autres, cette découverte leur a procuré un senti-
ment de fierté car le journal leur permettait de démon-
trer la maîtrise d’un apprentissage par l’explication des
stratégies utilisées pour l’acquérir.

Un autre chapitre abordé par quatre personnes est celui
de la confiance en soi. Le fait de s’auto-évaluer leur a
permis de découvrir leurs connaissances et capacités et

leur a offert un regard nouveau, plus positif sur elles-
mêmes.

De plus, cette prise de conscience de leurs capacités
d’apprentissage leur a donné le pouvoir de devenir
plus actrices de leur formation. En effet, chez deux
étudiantes, le fait de devoir écrire un journal de bord a
induit une augmentation de la concentration durant la
journée de travail car elles abordaient les évènements
avec la perspective d’une opportunité de situation à
transcrire et expliciter dans leur journal. Ainsi, elles
avaient une observation plus fine, plus poussée, plus
structurée durant la journée.

Pour deux étudiantes, ce travail a participé à améliorer
leur organisation et à fournir un travail régulier (la
tenue régulière du journal de bord fait partie des cri-
tères d’évaluation) et donc à modifier un aspect de leur
méthode de travail qui ne les satisfaisait pas.

Une personne a relevé le fait qu’elle s’était sentie ras-
surée par cette alternative car elle était plus cadrée que
pour un mémoire de fin d’étude habituel, dans lequel
elle avait peur de se perdre.

Je terminerai l’exposé des bénéfices évoqués par les
étudiantes en présentant la conclusion d’une de ces
dernières qui propose d’introduire l’expérience du
journal de bord dès la première année d’école, afin
d’initier, de stimuler au plus tôt, la capacité d’intros-
pection des étudiantes en soins infirmiers.

3.1.2 Eléments négatifs
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Complexité de la « mise en mots » des processus
mentaux abstraits (7)
Effort supplémentaire à la fin de la journée de stage (7)
Impression de répétitions, de redites dans l’écriture
des stratégies d’apprentissage (3)
Frustration liée aux mots qui ne rendent pas compte
de la valeur des apprentissages (1)
Impression de «creuser loin» sans rien trouver d’in-
téressant (1)
Expérimentation de l’écriture ce qui ne la rend pas
plus facile (1)
Difficulté de savoir si l’on est «sur le bon chemin» (1)

Tableau 5 : éléments négatifs de l’expérience



Le tableau 5 ci-dessous présente les éléments négatifs
nommés par ordre d’importance.

Deux difficultés émergent de manière significative dans
les évaluations des étudiantes.
La première est la complexité de devoir traduire,
mettre en mots des processus mentaux abstraits. Chez
certaines cela se traduisait par une difficulté à différen-
cier les stratégies d’apprentissage des stratégies d’ac-
tion, pour d’autres les stratégies d’apprentissage des
apprentissages eux-mêmes.
Certaines soulèvent le fait que la difficulté à transcrire
les stratégies d’apprentissage augmentaient encore lors-
qu’ils s’agissaient d’éléments émotionnels.
La deuxième difficulté réside dans l’effort supplémen-
taire que demandait la rédaction du journal de bord qui
venait se greffer sur une fatigue due à une journée de tra-
vail déjà bien remplie. De plus, ce travail se surajoutait à
d’autres demandés par l’école pour les besoins du stage.
Un point négatif cité par trois étudiantes est l’impres-
sion de répétition au niveau de l’explication des straté-
gies d’apprentissage.
Et enfin quatre dernières remarques ont été émises.
Chacune par une étudiante différente :
- La frustration liée aux mots qui ne rendent pas vrai-

ment compte de la valeur des apprentissages perçue
par l’étudiante ;

- l’impression de creuser loin sans rien trouver d’inté-
ressant (se rapporte à l’explication des stratégies) ;

- l’explication par l’écriture ne devient pas plus facile
au fur et à mesure;

- la difficulté de savoir si on est sur le bon chemin.

En conclusion, je pense qu’il est important de relever
que toutes les étudiantes ont exprimé le plaisir qu’elles
ont eu à effectuer ce travail malgré les difficultés ren-
contrées.
Plusieurs se sont senties motivées et impliquées par le
fait de passer du statut de sujet de la recherche en
première partie du travail à celui de chercheur dans la
seconde moitié, lors de l’analyse du journal de bord.
Au travers des entretiens réalisés par la suite, ce senti-
ment s’est révélé comme étant encore très présent
ultérieurement, lors de la deuxième analyse du jour-
nal de bord.

3.2. Acquisition de la méthodologie de recherche
par cette alternative

Le but d’un mémoire de fin d’étude quelle que soit sa
forme reste, entre autres, l’intégration d’un savoir
méthodologique lié à la recherche.

L’interrogation qui se présente est donc la suivante :
« Comment l’apprentissage de la méthodologie de
recherche se fait-il à travers ce projet?»
Afin de réfléchir à cette acquisition, j’ai rencontré des
collègues qui participent à l’expérience et qui se
situent au début de la deuxième partie, c’est-à-dire
l’analyse approfondie de leur propre journal de bord.

J’ai mené cinq entretiens au cours desquels j’ai abordé
les thèmes suivants :

Ci-après sont présentés les éléments-clés des réponses
obtenues.

3.2.1 Définition de la méthodologie de recherche
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La définition de la méthodologie de recherche par
l’étudiante

- Qu’est-ce que la méthodologie de recherche pour
vous?

- Essayez de me la définir avec vos propres mots ou
un mot clé.

Le niveau d’acquisition de la méthodologie de
recherche par l’étudiante

- Si vous deviez faire un mémoire individuel, pen-
sez-vous que vous avez maintenant (ou à la fin du
mémoire) les outils nécessaires au niveau métho-
dologique?

- Comment vous y prendriez-vous?

L’acquisition de la méthodologie de recherche par
cette alternative

- À propos de l’apprentissage de la méthodologie de
recherche au travers du projet institutionnel, pou-
vez-vous me dire ce qui a été aidant pour vous?

- Et ce qui a été difficile?

L’évaluation de cette alternative d’apprentissage par
l’étudiante

- Quels sont, selon vous, les bénéfices de l’appren-
tissage par cette alternative?

- Et quels sont les inconvénients?

Représentation de la recherche

- À quoi sert la recherche, quel sens y donnez-vous?
- Pourquoi pensez-vous que l’on initie les étudiants à

la recherche?

Tableau 6 : trame d’entretien



Pour toutes les personnes interrogées la méthodologie
est un guide, un cadre, un outil, un moyen… elle est
synonyme de procédure, de technique pour répondre à
une question.
C’est une ligne conductrice qui offre l’avantage de
pouvoir avancer étape par étape en étant structurée,
d’aller dans un sens précis.

Elle permet d’approfondir un domaine, de répondre à
une question et de vérifier des hypothèses.
Une étudiante a eu de la peine à différencier méthode
de travail et méthodologie de recherche. Elle a conclu
en répondant que la méthodologie de recherche est
une sorte de méthode de travail car on s’y pose aussi
des questions, puis on cherche de la théorie afin d’ana-
lyser ces interrogations et d’y répondre. Pour elle cela
correspond à ce qu’elle utilise quotidiennement.

Nous pouvons ainsi constater que toutes ces personnes
ont une vision commune de la méthodologie de
recherche. Je pose alors comme hypothèse qu’elles
sont parties dans une même optique pour répondre
aux questions qui ont suivi. En effet, le fait qu’elles
aient la même définition permet de supposer que lors
du reste de l’entretien qui porte sur la méthodologie de
recherche elles se référent à la définition qu’elles en
ont donnée. Toutefois je constate que pour l’une
d’entre elles, il y a confusion entre méthode de travail
et méthodologie de recherche. Même si je peux adhé-
rer à une partie de son argumentation, il manque, dans
sa définition, l’idée d’investigation sur un terrain,
d’analyse d’un matériau récolté, ce qui caractérise la
recherche.

3.2.2 Représentation de la recherche

Pour quatre étudiantes, les réponses se rejoignent.
Elles expliquent que pour elles la recherche est un outil
qui permet de passer de l’hypothèse au concret (1).
C’est un approfondissement d’un domaine. Cela per-
met et demande d’élargir son champ de connaissances
afin de cibler un sujet ou de répondre à une question
(2). Ainsi on peut rendre un élément accessible, com-
préhensible et utilisable par tous (2). Ces notions peu-
vent, entre autres, permettre à des personnes novices
dans le domaine infirmier de mieux comprendre les
choses et d’arriver dans certains services de soins avec
moins de croyances et plus de notions concrètes (1).
Elles considèrent donc que la recherche permet le
développement du savoir infirmier (3). Elles relèvent
deux effets positifs induits par cette évolution des
connaissances :

- Apport d’une base de données infirmières concrètes
avec une mise à jour des nouvelles techniques et élé-
ments pouvant être intégrés dans la pratique quoti-
dienne. Cette base de données permet une argumen-
tation se fondant sur des éléments objectifs (3).

- Les données recueillies aident à la reconnaissance de
la profession (2) ainsi qu’à sa valorisation.

Dans les réponses obtenues aux deux premières ques-
tions une étudiante se détache de tout le groupe. Pour
elle, la recherche permet d’aller plus loin dans la
réflexion, de comprendre la théorie, de l’apprivoiser.
Après quelques minutes de discussion sur ce thème,
elle reconnaît parler plutôt de méthode de travail que
de méthodologie de recherche. Elle ne donne actuelle-
ment pas de sens à la recherche même si elle sait que
c’est important dans sa profession.

À la question sur les raisons de l’initiation des étu-
diantes à la recherche, les réponses obtenues sont les
suivantes :
- afin qu’elles apprennent à argumenter, critiquer, se

poser des questions (1).
- afin de les encourager à initier des recherches person-

nelles (1).
- afin de leur donner les outils nécessaires pour faire de

la recherche en tant que professionnelle et ainsi parti-
ciper au développement de la profession (3).

- afin qu’elles prennent conscience de l’importance de
la recherche dans les soins infirmiers (1).

3.2.3 Acquisition de la méthodologie de
recherche par cette alternative

Selon toutes les étudiantes, la démarche de méthodolo-
gie de recherche est plus ou moins intégrée ou le sera
prochainement. En effet, chaque étudiante se situe à un
moment différent de la réalisation du mémoire. Ainsi, il
est important de préciser que les réponses reçues à
cette question sont une projection des résultats qui
seront obtenus en fin de travail selon l’avis des étu-
diantes. Toutes citent les difficultés auxquelles elles
pensent qu’elles seraient confrontées si elles devaient
effectuer un mémoire individuel et les moyens qu’elles
mettraient en place pour les dépasser. La plupart pen-
sent que le projet pédagogique comporte certains
manques au niveau de l’acquisition de la méthodolo-
gie (voir plus loin).
Pour une étudiante ayant déjà réalisé un travail d’étude
individuel dans sa formation précédente, ce deuxième
contact a permis de faire des liens et d’éclaircir la
méthodologie abordée précédemment. Pour elle, le

103
Recherche en soins infirmiers N° 68 - mars 2002

FORMATION À LA RECHERCHE : PRÉSENTATION D’UNE ALTERNATIVE 
AU MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES



projet pédagogique a eu pour effet de répéter et d’inté-
grer des éléments déjà rencontrés.

Eléments favorisant l’apprentissage

Le tableau 7 ci-dessous présente, par ordre d’impor-
tance, les éléments favorisant l’apprentissage de la
méthodologie de recherche.

À la lecture du tableau, on constate que :
Toutes les étudiantes interrogées relèvent le côté aidant
des cours de méthodologie de 3ème année en souli-
gnant que ces derniers leur ont donné des bases théo-
riques qui leur sont utiles pour leur travail de 4ème

année.

Les séminaires sont cités comme un élément très favo-
risant sous plusieurs dimensions :

- Ils ont confronté les étudiantes avec des questions,
des idées auxquelles elles n’avaient pas pensé (2).

- Ils ont permis d’avoir des explications par les col-
lègues et l’enseignante qui pouvait remettre dans « le
droit chemin» les étudiantes (3).

- Ils ont permis un échange enrichissant entre les étu-
diantes participant au projet leur offrant un sentiment
de soutien et de compréhension (4).

La motivation et l’implication dans ce travail ont été
très aidantes pour les étudiantes. En effet, toutes
relèvent que le sujet du projet les motivait particu-
lièrement. Il leur a permis de découvrir, d’explorer
une facette de leur personnalité. Le fait que le
mémoire soit centré sur elles-mêmes induisait une
implication prononcée et des attentes de résultat. Le
deuxième élément qui a favorisé cette motivation et
cette implication est le fait de passer par la position
de sujet de la recherche puis de chercheur. Cette
notion qui était déjà présente dans la synthèse des
évaluations des étudiantes par rapport à leur travail
de 3ème année est toujours présente dans la seconde
partie du travail.
L’expérimentation d’un outil d’investigation sous
l’angle du sujet de la recherche permet de voir les
difficultés et facilités éprouvées par la personne. Elle
sensibilise l’étudiante aux obstacles (ex : compréhen-
sion des questions) qu’elle pourrait rencontrer si elle
devait créer un outil d’investigation dans un futur tra-
vail de mémoire. Cela lui donne des éléments pra-
tiques face au degré de précision nécessaire pour les
questions, par rapport aux résultats qu’elle pourrait
obtenir ou à la charge de travail du sujet pour remplir
l’outil d’investigation.
Le changement de position entre la première partie du
travail et la seconde apparaît à nouveau sous ce thème.
Le fait de passer de sujet à chercheur est toujours
exprimé comme un élément qui permet l’implication
dans le travail et la motivation. De plus, il induit un
changement de point de vue qui évite la monotonie et
la fatigue qui peuvent se rencontrer lors d’un mémoire
individuel (2).

La démarche cadrée du projet institutionnel permet :
- D’avoir des échéances précises, qui poussent à avan-

cer ainsi qu’une répartition du travail qui le rend plus
léger (2).

- De ne pas se perdre, de ne pas perdre du temps en
cherchant des informations inutiles (4).

- D’avoir une certaine stabilité qui rassure (2).
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- cours de méthodologie de 3ème année (5)
- séminaires (5) 8

- expérimentation de l’outil d’investigation sous
l’angle de sujet de la recherche (5)

- passage de sujet à chercheur (permet l’implication
et la motivation) (5)

- démarche cadrée (4)
- mélange des étapes (permet de les voir de manière

spécifique et approfondie, amène l’étudiant à
acquérir une certaine flexibilité) (3)

- forme du travail de 4ème année se rapprochant de
celle d’un mémoire individuel (2)

- documents reçus et prise de notes effectuée pen-
dant les cours de méthodologie (2)

- travail collectif (offre une grande possibilité
d’échange, d’explication et de soutien entre étu-
diants) (2)

- expérience antérieure de mémoire individuel (1)
- lecture individuelle de références sur la méthodo-

logie de recherche (1)
- apprentissage de la manière d’entrer dans une

recherche dont les bases ont été posées par autrui (1).

Tableau 7 : éléments favorisant l’apprentissage

8. Un séminaire est un temps de travail en sous-groupe dont les thèmes sont apportés par les étudiantes. Pour les séminaires de méthodologie,
le travail et la réflexion s’organisent autour des questions, difficultés que rencontrent les étudiantes dans l’élaboration de leur mémoire ou
autour des échanges suivant la présentation d’un ou deux mémoires en l’état de son élaboration.



- D’éviter toute ambivalence quant à la justesse du
choix du sujet ou des questions de départ (1).

- De ne pas avoir à reformuler les questions de
recherche pour soi-même ni à rechercher les réfé-
rences servant à la construction du cadre conceptuel
ce qui est, somme toute, très agréable (2).

Le mélange des étapes de la recherche force à les voir
chacune de manière très spécifique et approfondie.
Cela permet d’aller très loin dans chaque élément et de
pouvoir jongler avec eux lorsque, par exemple, les étu-
diantes sont sollicitées pour donner des explications par
rapport à un point précis de la démarche de recherche.
Ainsi, cette flexibilité démontre selon les étudiantes
qu’elles ont acquis, au travers du projet pédagogique,
une vision à la fois globale et précise de la méthodolo-
gie de recherche. De plus, ce mélange des phases per-
met de ne pas les effectuer en même temps que les per-
sonnes réalisant un mémoire individuel et ainsi de ne
pas être toutes angoissées au même moment! (1).

Le travail de 4ème année, grâce à sa forme plus proche
d’un mémoire individuel, a permis aux étudiantes de
faire clairement les liens entre la méthodologie de
recherche et leur mémoire. Cela a donné du sens aux
cours de méthodologie reçus en 3ème année en en
démontrant l’utilisation. (2)

Les documents reçus dans les cours et les notes prises
ont été utiles pour se réapproprier les notions lorsqu’il
a fallu les utiliser pour le travail de 4ème année.

Pour une étudiante, l’expérience antérieure d’un
mémoire individuel facilite la mise en évidence de la
méthodologie dans le projet pédagogique. Cette expé-
rience a fourni une base de connaissances méthodolo-
giques qui a pu être approfondie, éclaircie grâce à la
recherche institutionnelle. De plus, le fait d’avoir réa-
lisé un mémoire individuel a permis de comprendre
plus aisément la démarche du chercheur, car la per-
sonne l’avait déjà expérimentée par elle-même.
Les lectures individuelles de références se rapportant à la
méthodologie de recherche est relevé par une étudiante.
Le travail se centrant sur un thème collectif, offre une
grande possibilité d’échanges, d’explications et de
soutien entre les étudiantes impliquées dans le pro-
jet.

Le projet pédagogique permet d’apprendre la manière
d’entrer dans une recherche dont les bases sont posées
par un tiers et ceci est utile pour un futur professionnel
qui peut se trouver dans cette situation. De plus, il est
intéressant de voir qu’il existe plusieurs façons d’ap-
prendre la méthodologie de recherche et qu’il n’y en a
pas une plus adéquate que l’autre (1).
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- les cours de méthodologie de 3ème année entraînent des difficultés (4) :
- déstabilisation (1)
- difficulté d’implication (4)
- difficulté de projection (2)
- difficulté d’application (2)

- difficulté à s’approprier les questions de départ (3), intégration à un travail dont les bases sont posées par autrui (2)
- manque d’apport sur la réflexion ayant abouti aux questions de recherche (3)
- démarche cadrée (3)
- répartition de la charge de travail ressentie comme inégale entre les deux parties (3)
- grosse coupure au niveau temporel entre les deux parties (3)
- gymnastique mentale nécessaire afin de réaménager l’ordre des étapes et d’avoir une vision globale de la

démarche de recherche (2) (Il est intéressant de spécifier que trois étudiants citent cet élément dans les avan-
tages.)

- sentiment de lacune, dû au fait que certains éléments de la méthodologie de recherche ne sont pas effectués
concrètement par l’étudiante (1)

- effort de réappropriation des contenus des cours de méthodologie dû à l’éloignement du moment où ces der-
niers sont reçus et de celui où il faudra les utiliser (1) (ce qui est aussi le cas pour les mémoires individuels)

- l’étudiante n’effectuant pas seule la totalité de la recherche, le résultat n’est pas entièrement sien, d’où un senti-
ment de gratification moins prononcé que pour un mémoire individuel (1)

Tableau 8 : éléments freinant l’apprentissage



Eléments freinant l’apprentissage

Le tableau 8 ci-dessous présente, par ordre d’impor-
tance, les éléments freinant l’apprentissage de la
méthodologie de recherche.

À la lecture du tableau, on constate que :

Les cours de méthodologie ont également été cités
comme frein à l’apprentissage. En effet, quatre per-
sonnes ont souligné le fait qu’ils étaient centrés sur la
démarche de recherche habituelle et donc pas en
accord avec le travail qu’elles effectuaient, c’est-à-dire
le journal de bord, au moment où elles les ont reçus.
Cet élément est un frein à l’apprentissage que j’ai res-
senti tout comme mes collègues. Lors de la rédaction
du journal de bord, l’étudiante expérimente un point
précis de la démarche de recherche, l’outil d’investiga-
tion. Elle s’y confronte en tant que sujet de la
recherche, position qu’elle doit adopter pour effectuer
les 3/4 du travail demandé en 3ème année. Il lui est
alors difficile d’entrer dans des cours où la matière
enseignée s’adresse à des étudiants en position de
chercheur.
Ce décalage a entraîné quatre types de difficultés, cités
par les étudiantes :
- Déstabilisation, perturbation ayant pour résultat une

mise de côté de ces cours pour se concentrer sur le
travail de 3ème.

- Difficulté d’implication dans le cours induite par le
fait que certains éléments reçus ne sont pas utiles
d’emblée pour le projet pédagogique car ils sont déjà
donnés (ex. questions de recherche) (1), que la
matière enseignée ne sera utile que l’année suivante
(4) et que la démarche de 3ème année est différente
d’un mémoire individuel, impression de ne pas être
en train de réaliser un mémoire (1).

- Difficulté de projection dans l’utilisation des notions
reçues pour le travail de 4ème année du fait que les
étudiantes n’ont pas encore les consignes pour ce tra-
vail et ont donc de la difficulté à donner du sens, à
savoir sur quels éléments mettre des priorités de com-
préhension et d’apprentissage (2).

- Difficulté d’application en 4ème année lors de la 2ème

phase du travail (2) Les étudiantes soulignent le fait
année que les notions méthodologiques reçues en 3ème

année sont bien lointaines et qu’un effort supplémen-
taire est nécessaire pour se replonger dans ces docu-
ments. De plus, elles se rendent compte d’une grande
peine à appliquer ce qu’elles ont reçu. Ceci, soit par
lacunes dans leur prise de notes, soit par prise de
conscience qu’elles n’avaient compris qu’une partie de
ces notions. Mais elles ont pu pallier à cet obstacle
grâce au premier séminaire de 4ème année (réunion des

personnes participant au projet pédagogique) où l’en-
seignante a apporté des explications supplémentaires.

Une difficulté relevée par trois étudiantes est l’intégra-
tion à un travail dont les bases sont posées par quel-
qu’un d’autre. En effet, les étudiantes expriment la diffi-
culté de comprendre les questions de départ, de se les
approprier voire même de comprendre le sens de ces
questions. Il était parfois difficile de savoir si elles
répondaient vraiment dans le sens des questions, diffi-
culté qui fût dépassée grâce aux explications de l’en-
seignante lors des séminaires (1). En conclusion, les
étudiantes ont regretté le fait de ne pas avoir eu un plus
grand apport sur la réflexion ayant précédé la pose des
questions de recherche. Le sens donné au projet
semble en effet clair pour l’enseignante-chercheure,
mais les étudiantes ne l’ont pas saisi dans son intégra-
lité. Dès lors, le mémoire en tant qu’initiation à la
recherche perd un peu de son efficacité.

La démarche cadrée, où les éléments comme les ques-
tions de départ et les textes servant à la construction du
cadre conceptuel sont fournis à l’étudiante, a été citée
comme élément favorisant l’apprentissage. Ce cadre
contraignant comporte également des points négatifs
comme :
- difficulté anticipée de réitérer la démarche seule, sur-

tout au niveau des points qui ont été fournis.
L’élément principalement cité est la formulation des
questions de recherche (3).

- les références fournies pour le cadre conceptuel ne
correspondent pas forcément aux intérêts de l’étu-
diante et leur langage est quelquefois un peu hermé-
tique (1).

Les points positifs et négatifs de cette démarche se
compensent et sont étroitement liés. Le fait d’avoir une
partie des données fournies est rassurant, mais cela
implique de ne pas les expérimenter personnellement.
D’où le sentiment de lacune exprimé par les étu-
diantes. De plus, le choix des éléments conceptuels
n’étant pas effectué par l’étudiante, il est naturel que
cette dernière doive fournir un effort pour se les appro-
prier, s’impliquer et parfois les comprendre.

La répartition de la charge de travail est ressentie
comme très inégale entre la 3ème et la 4ème année. La
première partie du projet est apparue comme plus
facile, plus accessible alors que la deuxième partie
provoque une certaine appréhension. Il semble être
plus facile d’être sujet de la recherche que d’être
chercheur…

Entre les deux parties du projet, une grosse coupure a
été relevée. En effet, les étudiantes ont exprimé une
grande difficulté à initier seules la deuxième partie
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même si elles avaient reçu et lu les textes et consignes
en avance. Elles considèrent que l’élément qui les a
bloquées à ce moment-là est la difficulté d’appliquer les
notions théoriques de méthodologie reçues pendant les
cours de 3ème année (voir plus haut, difficulté d’applica-
tion.). Elles ont dû attendre le premier séminaire de 4ème

année pour pouvoir continuer et regrettent qu’il soit
placé aussi tard dans le programme de l’année.

Les étapes de la démarche ne sont pas dans un ordre
habituel et cela nécessite une certaine gymnastique
mentale pour les réaménager correctement afin d’avoir
une vision globale. Les deux étudiantes ayant cité cet
élément font partie des trois personnes qui l’ont aussi
exprimé d’un point de vue positif. Je pose l’hypothèse
que cette gymnastique mentale a contribué à acquérir
la flexibilité dont les étudiantes parlent dans les élé-
ments favorisant l’apprentissage; cette flexibilité étant
par ailleurs difficile à acquérir et nécessitant un effort
conséquent.

Comme il a été souvent mentionné, la démarche n’est
pas effectuée en entier par l’étudiante. Les éléments
non expérimentés directement par les étudiantes,
comme la formulation des questions de recherche, sont
considérés comme non acquis par ces dernières ; ceci
en comparaison avec leurs collègues ayant eu à formu-
ler leurs propres questions de recherche. De plus, on
peut relever encore l’aspect affectif de cette démarche
«incomplète» définie comme moins gratifiante qu’un
mémoire individuel.

Les cours de méthodologie étant suivis en 3ème année,
cela nécessite un effort supplémentaire et des discus-
sions entre étudiantes pour se les réapproprier.

4. CONCLUSION

Les conclusions provisoires de cette démarche seront
doubles. Dans un premier temps, l’enseignante s’expri-
mera en faisant le bilan de cette expérience et en éla-
borant quelques perspectives pour la suite. Dans un
second temps, l’étudiante se positionnera par rapport à
ses apprentissages.

4.1 Bilans et perspectives

Si nous tentons un premier bilan de cette expérience,
nous pouvons relever quelques éléments significatifs.

D’un point de vue pédagogique, les résultats sont très
encourageants. En effet, la réflexion métacognitive est
très valorisée par les étudiantes ayant participé à l’ex-
périence. Le tableau 4 met en évidence tous les béné-
fices de cette expérience et ils nous encouragent à
poursuivre dans cette direction. D’ailleurs, le deuxième
groupe participant à l’étude relève les mêmes béné-
fices. Notre hypothèse concernant l’optimalisation du
temps passé en stage grâce à la prise de conscience
des acquis et des stratégies d’apprentissages semble
être en voie de se confirmer.
Cette réflexion métacognitive, éminemment pédago-
gique, a des retombées non négligeables sur les soins.
En effet, réfléchir à ces apprentissages sur un terrain de
soins, aux stratégies mises en place pour les réaliser, les
expliciter, prépare les étudiantes non seulement à la
recherche en soins, mais également à une pratique
réflexive, au sens donné par Schön (1994) à savoir que
parler de pratique réflexive consiste à affirmer que du
savoir peut émerger de l’action. Selon lui, le savoir pro-
fessionnel se trouve dans l’agir professionnel lui-même.
Contrairement au théoricien, le praticien fait de la
recherche à son niveau, c’est-à-dire la recherche que
lui inspire son agir professionnel et qui le met en
contact avec des matériaux qui échappent bien sou-
vent au théoricien. Le praticien réflexif réfléchit non
pas aux caractéristiques des choses mais aux actions
qu’il effectue. Schön nous invite à faire ce pas considé-
rable qui consiste à passer de « l’épistémologie du
savoir théorique à l’épistémologie du savoir profession-
nel, ces deux sources interactives indispensables et
complémentaires du savoir» (Heynemand, in Schön,
1994, p.15). La recherche que nous proposons va indu-
bitablement dans ce sens.

En ce qui concerne l’acquisition de la méthodologie de
recherche à travers cette alternative, les résultats sem-
blent plus nuancés.

Un certain nombre d’éléments positifs, allant dans le
sens de cette acquisition sont nommés par les étu-
diantes.
Tout d’abord, le sens de la recherche, son importance
pour les soins infirmiers semblent tout à fait acquis par
la majorité des étudiantes. Le mémoire a donc atteint
l’un de ses objectifs.
D’autre part, certains éléments positifs émergent de
l’enquête. Ils sont bien mis en évidence par le
tableau 7. Nous en relèverons quatre qui nous parais-
sent particulièrement intéressants :
- Le projet de recherche pédagogique est complété par

le cours de méthodologie et par les séminaires d’en-
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cadrement. Il semble que c’est l’ensemble qui permet
l’atteinte des objectifs de formation à la recherche.

- Le changement de rôle, de sujet de recherche à cher-
cheur, est relevé comme élément favorisant l’appren-
tissage par les étudiantes. Ce n’était pas « gagné
d’avance» et nous avons été vivement intéressées par
cette réflexion des étudiantes.

- Le fait que la démarche est beaucoup plus cadrée que
celle d’un mémoire individuel était par contre une
des raisons de cette proposition. Son avantage semble
confirmé par les étudiantes, même si ce cadre com-
porte également des inconvénients.

- Le dernier élément mentionné par les étudiantes que
nous souhaitons relever ici est l’aspect collectif du
projet. En effet, le fait d’être un groupe à travailler au
même projet comporte un certain nombre d’avan-
tages liés aux échanges et au soutien mutuel. C’est un
élément à prendre en considération et qui peut être
généralisé à d’autres recherches.

Par contre, un certain nombre de lacunes, de difficultés
sont relevées par les étudiantes. Elles sont avant tout
d’ordre pédagogique et organisationnel et peuvent être
dépassées. Certains ajustements ont d’ailleurs d’ores et
déjà été réalisés :
- Le cours de méthodologie doit s’organiser davantage

autour d’une pédagogie différenciée. Il semble en
effet difficile de trouver son compte dans un cours
prioritairement centré sur l’élaboration d’un projet de
recherche, alors que l’on est inséré dans un projet
déjà élaboré.

- Le projet de recherche doit être davantage explicité
pour les étudiantes. L’enseignante doit présenter l’his-
torique du projet, les enjeux de manière claire, ceci
en veillant à ne pas introduire de biais à la recherche.

- Les séminaires d’encadrement sont importants et il
s’agit d’en modifier l’organisation. En effet, le premier
séminaire de 4ème année arrive trop tard et les étu-
diantes sont trop laissées à elles-mêmes au début de
leur réflexion de 4ème année.

Quant à la non-maîtrise des étapes de recherche non
expérimentées, il serait intéressant de comparer avec
les étudiantes qui ont mené un mémoire individuel. 
Y a-t-il de grandes différences entre ces deux groupes
d’étudiantes? Le fait d’avoir réalisé un mémoire dans
son entier, en passant par toutes les étapes de
recherche offre-t-il une meilleure garantie de maîtrise?
Nous n’en sommes pas certaines. Nous nous référons
en cela à notre expérience d’enseignante en formation
cadre. Nous enseignons la méthodologie de recherche
et encadrons les étudiantes pour leur mémoire de for-
mation cadre. Le fait d’avoir déjà réalisé un mémoire
de fin d’études en formation initiale n’augure pas d’une
plus grande habileté pour le mémoire de formation

postgrade. Selon nous, une seule expérience ne suffit
pas et nous parierions volontiers sur le même niveau de
maîtrise entre les étudiantes ayant mené un mémoire
individuel et celles ayant participé au projet institution-
nel.

4.2 Bilan d’une «alternative à l’alternative»

La collaboration à l’écriture de cet article a constitué
mon travail de mémoire de 4ème année. En effet, en
3ème année, l’analyse empirique que j’ai réalisée lors
de ma première réponse aux questions de recherche
était déjà bien développée malgré l’absence de cadre
de référence. J’ai donc été confrontée au risque de me
répéter si j’effectuais la même démarche que mes col-
lègues pour la seconde partie du travail.

La possibilité m’a alors été offerte de participer à cette
«alternative à l’alternative», à savoir à l’écriture du pré-
sent article.

Cette activité m’a permis, tout comme pour les autres
étudiantes, de m’approprier plus précisément la métho-
dologie de recherche. La notion d’acquisition d’une
vision globale de cette méthodologie grâce à une gym-
nastique mentale, comme l’ont exprimée mes collègues
lors des entretiens, s’est révélée tout aussi présente dans
la démarche que j’ai suivie. La principale difficulté que
j’ai rencontrée a été de synthétiser mes écrits…

Le fait d’interroger des personnes sur une expérience à
laquelle j’avais aussi participé m’a donné une plus
grande facilité de compréhension des éléments qu’ils
ont exprimés. Ceci a provoqué une implication plus
forte de ma part mais aussi une difficulté supplémen-
taire : en effet, ayant mes propres réponses aux ques-
tions d’entretiens, j’ai eu parfois de la peine à ne pas
influencer les personnes interviewées.

Je conclurais en mettant en avant ma plus grande satisfac-
tion qui est de constater les modifications que mon
enquête a permis d’apporter au projet. Les résultats de mes
entretiens ont en effet permis de renforcer le lien entre les
participantes au projet et l’enseignante qui le dirige.
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