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AVANT-PROPOS 

Jusqu'à une époque récente, les facultés de médecine se sont plutôt 
préoccupées de la teneur de leur enseignement que des méthodes 
d'enseignement utilisées et de l'usage qui était fait des connaissances 
acquises. L'objectif principal de l'enseignement dispensé aux futurs 
personnels de la santé était d'inculquer aux étudiants, principalement 
au moyen de cours magistraux, le plus grand nombre de connaissances 
possibles. On ne s'attachait guère à déterminer l'importance relative 
de tel ou tel aspect de la matière enseignée en fonction de l'évolution 
de la situation sanitaire sociale et économique. En fait, la simple 
transmission des connaissances a toujours été considérée dans l'en- 
seignement de la médecine comme une fin en soi, l'accent étant mis 
sur renseignement et non sur l'apprentissage. 

Or rien ne garantit que les connaissances emmagasinées par l'étu- 
diant seront utilisables ou utilisées dans les meilleures conditions. 
La science de l'enseignement, discipline relativement nouvelle dans le 
domaine de la formation médicale, s'eflorce de remédier à cette 
lacune fondamentale. Un nombre croissant de réunions nationales el 
internationales s'occupent de ce problème ; de nouvelles publications 
lui sont consacrées ; des services de recherche pédagogique, théorique 
et appliquée ont été créés dans les écoles qui préparent aux professions 
de la santé; enfin, les programmes de formation destinés à améliorer 
la compétence pédagogique des enseignants de ces écoles se sont 
multipliés. L'OMS a favorisé ce mouvement de diverses manières : 
par exemple, elle a fait du Center for Educational Development, 
University of Illinois College of Medicine, l'une de ses institutions 
collaboratrices pour l'enseignement postuniversitaire. Ce centre, qui 
est spécialisé dans la formation des enseignants du secteur sanitaire, 
a été chargé de passer au crible les idées lancées dans le domaine des 
sciences pédagogiques, de les adapter à la formation des personnels 
de la Santé et de présenter des rapports de synthèse résumant les 
informations les plus utiles. 



L'intérêt suscité par ces rapports a conduit à penser qu'ils seraient 
encore plus utiles si on les rassemblait en un seul volume, qui consti- 
tuerait un ouvrage de référence commode, non seulement pour les 
enseignants des établissements qui préparent aux professions de la 
santé mais aussi pour tous ceux qui conçoivent et appliquent les 
programmes d'enseignement de ces écoles et à qui incombe, en 
dernière analyse, la responsabilité de former les nouvelles générations 
de travailleurs de la santé. On espère qu'en montrant comment la 
science pédagogique contemporaine peut aider à résoudre les pro- 
blèmes critiques auxquels doivent faire face les enseignants dans le 
secteur de la santé, cet ouvrage contribuera à améliorer les services 
de santé publique dans le monde. 

A l'exception d'un seul, tous les articles figurant dans ce volume 
ont été rédigés par le personnel du Centre de développement péda- 
gogique. 



RÔLE DES CENTRES DE RECHERCHE 
PÉDAGOGIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT 

MÉDICO-SANITAIRE 

George E. Miller 

Dans le domaine de la santé, « recherche » et développement B 
sont presque des mots magiques qui évoquent la vision d'une huma- 
nité définitivement libérée des ravages de la maladie grâce à une 
application systématique des connaissances scientifiques. Ils désignent 
des activités que toutes les nations cherchent à promouvoir et qui 
valent renommée et reconnaissance aux médecins qui y réussissent. 
Mais dans le domaine de l'enseignement médico-sanitaire, la recherche 
et le développement sont des notions trop souvent négligées, comme 
si on avait déjà découvert la vérité absolue sur les moyens de préparer 
les jeunes à l'exercice de leur future profession et comme si des 
travaux plus poussés sur la question n'étaient ni nécessaires ni sou- 
haitables. Il y a là une dualité dont les conséquences pratiques sont 
frappantes : d'un côté, on triomphe parce que des hommes ont réussi 
la greffe d'organes récemment encore irremplaçables ; de l'autre, il 
faut avouer que les méthodes d'enseignement les plus employées 
n'ont guère changé depuis deux siècles, en dépit d'un arsenal crois- 
sant de stratégies et de tactiques pédagogiques. 

Une telle incohérence n'est plus admissible. Les progrès de la 
médecine scientifique, instantanément connus dans toutes les parties 
du globe, ont provoqué d'immenses espérances, et cette attente ne 
sera satisfaite que si l'on augmente partout et d'une manière substan- 
tielle l'efficience et la productivité des professions sanitaires. La tâche 
fondamentale qu'est l'enseignement de ces professions exigera plus 
que les efforts dévoués d'enseignants formés selon les méthodes clas- 
siques ; il y faudra l'appui concerté de spécialistes des sciences de 
l'éducation ayant des qualifications professionnelles comparables à 
celles de leurs homologues des sciences biomédicales. 

Si la médecine a progressé, les sciences de l'éducation n'ont pas 
connu un moindre développement, mais celui-ci est pratiquement 

1 Director, Center for Educational Development, University of Illinois, Coiiege of Medicine, 
Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique. 



limité à quelques hauts lieux académiques et n'atteint que rarement 
les écoles où l'on enseigne les professions médico-sanitaires, qui re- 
présentent pourtant pour elles un intéressant domaine d'application. 
Ii n'y a pas vingt ans que l'on a commencé à explorer sérieusement 
et systématiquement les applications possibles de la pédagogie à 
l'enseignement médical et ce n'est qu'en 1959 que le premier service 
de recherche pédagogique a été créé dans une faculté de médecine. 
Des activités analogues ont été entreprises avec une fréquence crois- 
sante dans de nombreuses régions du monde au cours de ces der- 
nières années,= mais, à l'heure actuelle, leurs buts, leurs fonctions et 
leur utilité ne sont pas encore largement acceptés, ni même compris. 
Le présent document est consacré aux questions générales qui se 
posent dans ce domaine ; des documents ultérieurs s'attacheront en 
détail aux problèmes particuliers qu'elles soulèvent. 

BUTS 

Un lecteur impartial des publications pédagogiques relatives aux 
professions médico-sanitaires, ou un participant à l'une des intermi- 
nables discussions sur des thèmes pédagogiques dans lesquelles se 
lancent les professeurs d'université dans le monde entier, pourrait 
difficilement éviter d'aboutir à la conclusion que la formation profes- 
sionnelle est essentiellement une affaire d'enseignement ; pourtant, 
même le plus ardent champion de cette thèse, poussé dans ses retran- 
chements, finira probablement par reconnaître qu'au cœur de l'en- 
seignement, il y a en fait l'apprentissage. Face à un problème d'ordre 
sanitaire, ce qu'un professionnel de la santé a reçu comme enseigne- 
ment, importe peu ; la seule chose qui compte, c'est ce qu'il a appris. 
Si l'apprentissage est la clé de voûte de toute formation, un service 
de recherche et de développement pédagogique devra pour commencer 
appeler l'attention du corps enseignant sur tout ce qui peut nettement 
faciliter ou sérieusement gêner l'apprentissage. Il y a plusieurs ma- 
nières de procéder : diffusion d'informations sur les solutions qu'offrent 
aux problèmes pédagogiques les sciences de l'éducation ; démonstra- 
tions illustrant d'une manière concrète l'utilité pratique de principes 
abstraits ou généraux ; recherche sur les résultats obtenus par les 
étudiants dans des cadres d'enseignement différents ; étude comparée 
des coûts et des avantages des méthodes pédagogiques classiques et 
modernes. 

1 Une liste partieiie des s h c e s  qui s'occupent de ces questions peut être obtenue auprès 
de la Division du Développement des Personnels de Sant6, Organisation mondiale de la Santé, 
Gen&ve, 



En bref, l'apprentissage doit être la préoccupation majeure de 
ceux qui conçoivent, appliquent et évaluent les méthodes pédadogiques 
et il faudra recourir aux principes d'étude systématique qui ont fait 
la valeur des sciences biomédicales, tout en évitant les généralisations 
hâtives - faites sur la base d'opinions trop arrêtées ou d'échantillons 
insuffisants - qui ont si longtemps entravé les progrès de la médecine 
scientifique. Mais, comme dans le cas de la médecine, la recherche 
et le développement pédagogiques exigent la participation de profes- 
sionnels expérimentés et non de simples amateurs, si doués soient-ils. 

Ce sont les fonctions de ces professionnels qualifiés qu'il convient 
maintenant d'examiner. 

FONCTIONS 

Le pédagogue spécialisé et expérimenté qui exerce dans une école 
formant aux disciplines médico-sanitaires reconnaît volontiers qu'il 
n'est ni un missionnaire parmi des sauvages, ni un guérisseur parmi 
des malades, mais un collègue dont la compétence spéciale peut être 
précieuse pour ceux qui portent la lourde responsabilité de former 
les nouvelles générations de professionnels de la santé. En effet, c'est 
une vérité première que les sciences de l'éducation n'offrent pas de 
solutions générales, pas plus que la médecine ne dispose d'une panacée. 
Aussi la première tâche d'un centre de recherche et de développement 
pédagogiques doit-elle être d'identifier, en collaboration avec le per- 
sonnel enseignant, les problèmes pédagogiques qui méritent de retenir 
l'attention. Et ces problèmes se divisent généralement en trois grandes 
catégories correspondant aux questions suivantes : Que doit faire le 
corps enseignant ? Comment doit-il s'y prendre ? Comment peut-il 
vérifier qu'il s'est bien acquitté de sa tâche ? La première catégorie 
concerne les objectifs de l'enseignement, la deuxième le programme 
d'études et le mode d'enseignement, la troisième, l'évaluation des 
résultats. 

La plus importante et la plus diflicile à traiter de ces questions 
est celle des objectifs. Non pas que les programmes d'enseignement 
des professions médico-sanitaires soient dépourvus de buts louables 
- souvent elles en ont pléthore. C'est rarement la noblesse des buts 
poursuivis qui est en cause, mais bien plutôt leur traduction dans 
les faits. Par exemple, on ne contestera guère qu'il importe de former 
des médecins ayant de solides bases scientiftques, versés dans les 
techniques de diagnostic et de traitement, se consacrant à la préserva- 
tion de la santé et au soulagement de la maladie, et sensibles aux 



besoins de la personne humaine. Ce qui est difficile, c'est de traduire 
ces buts généraux en objectifs éducatifs précis. Quelle sera l'importance 
du bagage scientifique, et sur lesquelles des sciences médicales devra- 
t-il porter ? Quelles techniques de diagnostic et de traitement le 
diplômé doit-il maîtriser, et jusqu'à quel niveau de compétence ? 

! 
Par quels moyens préservera-t-il la santé et soulagera-t-il les malades ? 
Seul ou en collaboration avec les membres d'autres professions ? Et, 
dans ce dernier cas, avec lesquels ? Et enfin, qui prend les décisions 
au sujet des objectifs ? Les professeurs ? Les praticiens? Les étu- 
diants ? Les malades ? La société ? 

C'est à des questions de ce genre que les responsables des program- 
mes d'enseignement doivent trouver une réponse, avec l'aide du , 
spécialiste de la pédagogie attaché au centre de recherche et de 
développement, car c'est seulement dans la mesure où l'on résoudra I 

ces questions de façon précise qu'il sera possible de mettre sur pied 
un programme d'enseignement rationnel. A l'heure actuelle, il est 
probablement juste de dire qu'aussi bien dans les pays développés 
que dans les pays en développement la formation est plus souvent 
fondée sur la tradition, l'intérêt de l'enseignant et le prestigieux attrait 
des conquêtes de la science médicale que sur la détermination systé- 
matique d'un enseignement réaliste correspondant aux besoins de la 
société, défini en termes d'apprentissage, réalisable dans un temps 
et avec des ressources donnés et précisant le niveau de compétence 
professionnelie exigé à l'échelon du village, de la région ou de la 
nation. 

En l'absence d'objectifs ainsi définis, on ne peut guère s'attendre 
à pouvoir établir un programme d'études rationnel ; pourtant, l'énergie 
que met le corps enseignant à discuter du remaniement de l'enseigne- 
ment ne s'en trouve nullement diminuée. Pour un observateur extérieur, 
il est fascinant d'assister aux débats passionnés que suscitent ces 
problèmes, qu'il s'agisse d'inscrire ou non une matière à un pro- 
gramme, de faire figurer tel ou tel travail dans un enseignement 
donné ou de fixer la durée des cours ; mais pour quiconque s'intéresse 
avant tout à l'efficacité et au rendement des études, ce spectacle ne 
laisse pas d'être inquétant. Un programme d'études ne doit pas se 
composer d'éléments disparates assemblés en fonction d'intérêts parti- 
culiers. C'est le plan de toute une construction, bâtie autour d'une 
idée maîtresse (par exemple les soins aux malades), agencée de façon 
que chaque unité soit établie en fonction de celle qui la précède et 
de celle qui la suit, comprenant un calendrier approprié (il faut déter- 
miner le temps nécessaire à l'étude d'une question donnée tout en 
tenant compte des différences individuelles dans le rythme de travail) 
et tirant parti des connaissances que l'on possède sur les moyens de 



faciliter l'apprentissage chez l'adulte (par exemple, en axant les 
études sur les problèmes à résoudre plutôt que sur les matières à 
enseigner). Les programmes d'études, pas plus que les plans d'un 
bâtiment, ne sauraient être établis par des amateurs. Pris séparément, 
ni les professeurs ni les spécialistes de l'élaboration des programmes 
ne sont pleinement qualifiés pour cette tâche mais, réunis dans un 
centre de recherche et de développement pédagogiques, ils constituent 
une équipe admirablement armée pour faire un travail fructueux. 

Les problèmes soulevés par le mode d'enseignement doivent être 
analysés et résolus de la même manière. Il est évident que les instru- 
ments pédagogiques doivent être adaptés à leur but et pourtant il 
n'est que trop évident qu'ils sont souvent choisis plus ou moins au 
hasard sans qu'il soit tenu compte des objetifs visés. Ainsi, le cours 
magistral, dont on a dit qu'il était anachronique depuis l'invention de 
l'imprimerie, occupe toujours dans le monde entier la première place 
dans la formation aux professions médico-sanitaires. Il ne saurait 
être question d'analyser ici les avantages ou les inconvénients du 
cours magistral, mais cet exemple montre qu'il serait bon, voire 
impérieux, de rechercher d'autres solutions avec l'aide de spécialistes, 
étant entendu qu'il n'existe pas de méthode pédagogique universelle, 
pas plus qu'il n'existe de médicament susceptible de guérir toutes 
les maladies. Il serait injuste de dire que les enseignants ne sont pas 
prêts à envisager d'autres solutions. Ils s'enthousiasment souvent pour 
de nouvelles méthodes qu'ils appliquent avec ardeur, du moins pen- 
dant un certain temps. Les accessoires pédadogiques en sont un 
exemple. Les enregistrements sonores, les séquences automatiques 
de diapositives avec synchronisation du son, l'enseignement pro- 
grammé, les machines à enseigner, les films documentaires, la télé- 
vision, l'enseignement assisté par l'ordinateur ont d'ardents partisans 
et il est incontestable que ces méthodes offrent des perspectives 
prometteuses. Toutefois, d'après des enquêtes récentes et très com- 
plètes faites aux Etats-Unis, il arrive très souvent que le matériel 
servant à ces techniques adoptées naguère avec enthousiasme est 
aujourd'hui remisé dans un coin, où il se couvre de poussière. En fait, 
il est presque normal que l'on soit déçu si l'on espère trouver dans 
ces accessoires un remède mag'que à des problèmes pédagogiques 
complexes, car ils ne peuvent au mieux se révéler utiles que pour 
certains éléments d'un programme. La définition de ces éléments, le 
choix d'instruments adaptés à la tâche à accomplir et l'établissement 
de programmes qui correspondent aux besoins au même titre que le 
matériel utilisé exigent la contribution de pédagogues expérimentés 
ainsi que de spécialistes des disciplines en cause. C'est là que les 
centres de recherche et de développement pédagogiques ont un rôle 



à jouer : ils peuvent aider les enseignants à choisir et à utiliser de 
façon plus rationnelle ou plus efficace les instruments mis à leur 
disposition, mais ils ne peuvent enseigner à leur place. 

L'évaluation consiste essentiellement à déterminer si et comment 
les étudiants ont reçu la formation voulue. Sans doute n'est-il pas 
inutile de rappeler que les objectifs généraux de la formation aux 
professions médico-sanitaires se répartissent en trois grandes caté- 
gories : connaissances, compétence et jugement. Pourtant, telle qu'elle 
est couramment pratiquée, l'évaluation des résultats des études se 
réduit presque uniquement à apprécier les seules connaissances, comme 
si le fait de déterminer que l'étudiant possède les connaissances voulues 
su5t à indiquer qu'il est capable d'utiliser en pratique les connais- 
sances emmagasinées et qu'il saura les appliquer à bon escient. En 
fait, la mesure des connaissances acquises ne présente pas seulement 
l'inconvénient d'ignorer les multiples autres objectifs de l'enseigne- 
ment, elle risque aussi - employée seule - de faire obstacle à la 
réalisation de ces autres objectifs. Comme tous les étudiants, ceux 
qui se destinent à l'exercice de professions médicales et paramédicales 
comprennent très rapidement ce qu'ils doivent faire pour réussir dans 
leurs études. Si la réussite dépend de la faculté d'absorber et de 
restituer une somme de connaissances, ils orienteront leurs efforts 
dans cette voie au détriment d'autres travaux que les enseignants 
prisent beaucoup mais sans les évaluer ni les sanctionner par un 
avantage réel pour l'étudiant. Ainsi, les examens, qui occupent la 
première place dans l'arsenal des méthodes pédagogiques, sont rare- 
ment utilisés de façon à faciliter systématiquement l'apprentissage par 
un ajustement instinctif, par un mécanisme de feed-back ne faisant 
pas intervenir le jugement ; enseignants et étudiants y voient bien 
plus souvent une course d'obstacle à réussir avant de pouvoir être 
admis au sein de la profession. 

Enfin, l'évaluation est généralement axée sur le résultat final de 
l'enseignement et non sur le processus de formation. S'il est souhai- 
table et nécessaire de contrôler les résultats de l'enseignement, il n'est 
pas moins important d'apprécier l'efficacité et l'efficience d'une activité 
aussi intense, aussi longue et aussi coûteuse que la formation aux 
professions médico-sanitaires. Les professeurs ne sont pas toujours 
favorables à ce type d'évaluation et il est rare de les voir entreprendre 
avec enthousiasme des recherches systématiques sur le régime de 
prestations sanitaires, parce que l'analyse critique fait souvent appa- 
raître des défauts qui appellent des modifications et que les enseignants 
sont comme tout le monde : ils trouvent davantage de confort et de 
sécurité dans la stabilité que dans le changement. Il n'en demeure 
pas moins qu'une évaluation objective du coût et de l'efficacité des 



méthodes pédagogiques ainsi que des compétences de ceux qui les 
utilisent est la condition essentielle d'un enseignement dynamique. 

Cela dit, on constate que les enseignants qui sont disposés sans 
réserve à appliquer les techniques de l'évaluation pour définir la 
gamme complète des objectifs de l'enseignement, faciliter le travail 
des étudiants et renforcer l'efficacité du processus de formation 
disposent rarement des moyens nécesaires. Ils éprouvent à la fois le 
désir et la nécessité de faire appel à l'assistance qu'un centre de 
recherche et de développement pédagogique doit être prêt à leur 
fournir. 

1 Les fonctions énoncées ci-dessus à propos des objectifs de la 
formation, des programmes d'études, du mode d'enseignement et de 
l'évaluation sont essentiellement des activités de soutien, assurées 
par un service auquel les enseignants peuvent s'adresser pour amé- 
liorer et élargir la formation qui doit répondre aux besoins de la ' société en matière de santé. Toutefois, c'est aux enseignants qu'il 
appartient de diriger les études ; le service de soutien ne peut jouer 

, son rôle que si les enseignants y ont recours pour élaborer et appliquer 
les programmes et pour améliorer leur pédagogie. La principale tâche 
d'un tel service est sans doute de provoquer dans le corps enseignant 
un déplacement du centre de gravité de leurs préoccupations : l'en- 
seignant doit s'intéresser non plus tant à l'enseignement qu'il dispense 
qu'à l'apprentissage, par les étudiants de leur futur métier. Faute de 
ce changement d'attitude, la création de centres de recherche et de 
développement pédagogiques conduira à accumuler de nouvelles con- 
naissances sur la nature des programmes d'études mais n'aura guère 
d'influence sur la façon dont la formation est assurée. 

L'intérêt de ces centres résidera en fin de compte en ce qu'ils 
apprendront aux enseignants à mieux enseigner moyennant une for- 
mation permanente. 

Il est probable que les enseignants des facultés et écoles qui 
préparent à l'exercice d'une des professions médico-sanitaires n'accep- 
teront pas tous l'idée que pour améliorer les études il faut qu'ils en 
sachent plus eux-mêmes sur l'art d'enseigner. La conviction qu'il 
sufEt d'être qualifié dans une discipline pour pouvoir l'enseigner est 
ancrée depuis si longtemps dans les milieux universitaires qu'un 
centre de recherche et de développement pédagogiques peut s'attendre 
à rencontrer une certaine résistance sur ce point et devra prendre 
ses dispositions pour y faire face. 



Ce qu'il faut tout d'abord, c'est amener les enseignants à se dégager 1 
de leurs idées toutes faites au sujet de l'enseignement, le meilleur 1 
moyen pour cela étant de faire des investigations et d'étudier en 1 
commun les problèmes qui intéressent non seulement le personnel 
des centres, mais aussi les enseignants. Il ne faudra cependant pas 
en rester là. Le succès de cette première étape pourra en un sens 
être considéré comme acquis lorsque les enseignants paraîtront dési- 
reux de s'informer davantage sur le processus d'apprentissage et sur 
la façon dont l'enseignement peut l'accélérer et le renforcer ou au 
contraire le freiner ou l'entraver. A ce stade, le personnel du centre 
devra être prêt à fournir les renseignements, les documents, les réfé- 
rences, les illustrations et les modèles qui permettront aux enseignants 
intéressés de se documenter plus facilement. 

Il ne suffit cependant pas d'être mieux informé de la pédagogie 
pour devenir un bon pédagogue. L'application pratique des con- 
naissances acquises exige autre chose encore : l'observation directe, 
l'analyse et la critique de l'enseignement lui-même. 11 n'est pas facile 
à des adultes, surtout entourés du prestige du professorat, de se 
prêter à l'observation critique, et le personnel des centres sera soumis 
à rude épreuve dans l'accomplissement de cette tâche difficile. S'il 
sait se montrer objectif, se garder de porter des jugements, formuler 
des propositions constructives pouvant être immédiatement appliquées 
et apporter un soutien constant aux enseignants en les aidant à affiner 
leur sens pédagogique, il est probable que son intervention sera 
favorablement accueillie. S'il donne en revanche l'impression d'être 
systématiquement critique et prompt à juger, s'il se laisse aller à 
présenter des opinions personnelles sur le style de l'enseignement 
plutôt que des avis compétents sur son efficacité, ou s'il paraît inca- 
pable d'apporter une aide positive et soutenue aux professeurs, il 
perdra vraisemblablement son crédit auprès de ces derniers et l'intérêt 
pour son action s'effritera. 

Quoi qu'il en soit, en supposant que les premières étapes soient 
couronnées de succès et que les enseignants soient de plus en plus 
nombreux à s'intéresser à ce type d'activité, le moment viendra où, 
pour des raisons d'économie et d'efficacité, il conviendra de réunir 
des enseignants partageant le même intérêt pour un problème parti- 
culier ou désireux de se documenter sur un sujet donné. Dans ces 1 
conditions, une conférence ou un séminaire pourra donner d'excellents 
résultats, car il sera ainsi possible de réunir ceux qui sont décidés 
à faire quelque chose et qui ont compris que le personnel des centres 
peut les aider dans leur rôle d'enseignants mais non fournir des 
réponses toutes faites à leurs problèmes. Il pourra également être 
utile d'organiser au préalable des réunions de groupe mais les risques 



d'échec sont beaucoup plus grands. Comme les malades, les ensei- 
gnants désirent être débarrassés de leurs problèmes rapidement, sans 
douleur et sans grands frais mais ils ne veulent pas subir des examens 
diagnostiques pénibles, fastidieux et souvent coûteux pour apprendre 
peut-être que le remède à leurs problèmes n'est pas de ceux qui 
peuvent être aisément donnés par un spécialiste mais exige qu'ils 
modifient leur manière d'être. Etant donné qu'il est presque inévitable 
qu'un séminaire bien organisé conduise les enseignants qui y parti- 
cipent à une telle découverte, ceux qui espéraient trouver une solution 
rapide à leurs problèmes pédagogiques risquent d'en repartir déçus 
et découragés. Il faut donc les préparer à cette découverte et c'est 
ce à quoi sont destinées les étapes exposées ci-dessus. 

Quelles que soient les métiiodes choisies (information sporadique, 
investigations constantes, activités individuelles ou collectives, etc.), 
l'objectif ultime est de constituer une masse critique » d'enseignants 
qui prennent leur tâche au sérieux, se perfectionnent sur le plan des 
compétences pédagogiques, apprennent à mieux reconnaître, quand il 
le faut, qu'ils ont besoin de l'aide d'un expert et soient disposés à 
demander cette aide. Un centre pédagogique qui réussit à créer un 
tel climat dans le corps enseignant sera constamment sollicité. 

Les ouvrages généraux ci-après pourraient intéresser ceux qui désirent soit 
obtenir de plus amples renseignements sur certaines des questions exposées dans 
le présent document soit constituer une documentation sur la recherche et le 
développement pédagogiques. 
Miller, G. E. et al. (1961) Teaching and Learning in Medical School, Cambridge, 

Mass. Harvard University Press. 
Cet ouvrage de base, que devraient connaître tous les professeurs des écoles 
de médecine. vasse en revue les vrincivales caractéristioues de la théorie de 
I'apprentissage~ de la stratégie et des tactiques pédagogiques, et des méthodes 
d'évaluation telles au'elles ont été définies var des svécialistes des sciences de 
l'éducation, et les présente dans le cadre de l'enseignement de la médecine. 
Bien que ce livre ait été publié il y a 10 ans et que les chapitres relatifs à la 
pédagogie et à l'évaluation présentent maintenant quelques lacunes, les prin- 
cipes qui y sont exposés restent valables. 

Bugelski, B. R. (1964) Psychology of learning applied to teaching, Indianapolis, 
Bobbs-Merril 
Un éminent spécialiste de la psychologie de l'apprentissage présente sous forme 
condensée les méthodes pédagogiques dont l'efficacité est confirmée par la - - - -  
théorie de l'apprentissage. Cet ouvrage intéressera tout particulièrement ceux 
qui recherchent des exemples concrets et ne se contentent pas d'interprétations 
théoriques. 

Tyler, R. W. (1950) Basic principles of curriculum and instruction-syllabus for 
education 305, Chicago, University of Chicago Press 



Bien que déjà ancien, cet ouvrage reste l'un des exposés les plus concis des 
principes qui sont à la base d'une planification judicieuse de renseignement. 
Il a pour auteur l'un des maîtres des sciences de l'éducation. 

Commission on Instructional Technology (1970) Toward improved learning: 1 
report of the ..., Washington D.C., U.S. Government Printing Office , 
Exposé concis et solidement documenté sur l'état actuel des techniques péda- 
gogiques, cet ouvrage ne se contente pas de passer en revue le matériel 
pédagogique mais traite de l'ensemble du système dans lequel s'insère la 
technique au sens étroit du terme. L'ouvrage contient une bonne bibliographie. 

Charvat, J., McGuire, C. & Parsons, V. (1970) Etude sur la nature et le rôle 
des examens dans renseignement médical, Genève, Organisation mondiale de 
la Santé (Cahiers de Santé publique, No 36) 
Cet ouvrage rédigé par des consultants de l'OMS, relate les expériences de 
trois spécialistes familiarisés avec des cultures et des systèmes différents. On y 
trouvera des exemples et des suggestions pratiques. 



PLANIFICATION 
DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

Donald F. Pochyly 

A mesure que le public réclame avec plus d'insistance l'amélioration 
des prestations médicales, il devient toujours plus nécessaire d'élargir 
et de moderniser les programmes de formation du personnel médical 
et paramédical. Simultanément, les étudiants manifestent de plus en 
plus le mécontentement que leur inspirent les modes d'enseignement 
traditionnels et demandent que les programmes soient moins rigides 
et mieux adaptés aux nécessités de l'heure. 

Par quels moyens satisfaire ces exigences ? De toute évidence, une 
des solutions consiste à analyser systématiquement les programmes 
existants pour découvrir la façon de les améliorer et, s'il y a lieu, 
pour mettre au point des programmes entièrement nouveaux. Trop 
souvent, les personnes chargées de cette tâche ne parviennent pas à 
trouver une formule de planification rationnelle et se contentent 
d'appliquer les méthodes traditionnelles d'élaboration des programmes 
d'études. On se propose, dans ce rapport, d'étudier ces méthodes 
classiques, d'en déterminer les limites et de présenter une méthode 
nouvelle qui a déjà été éprouvée avec succès par des enseignants dans 
d'autres disciplines. 

A l'examen, on constate qu'il existe des similitudes frappantes entre 
les principes pédagogiques qui sont à la base des programmes d'ensei- 
gnement de toutes les professions de la santé. C'est ainsi qu'aux Etats- 
Unis d'Amérique, le programme de la première année d'études de 
médecine, tel qu'il est décrit dans les brochures publiées par un grand 

1 Assistant Director, Chief of Training Section, Center for Educational Development, UN- 
versity of Illinois Coiïege of Medicine, Chicago, m o i s  @tats-Unis d'Amérique). 



nombre d'écoles de médecine, semble conçu d'après un modèle inva- 
riable. Il comporte en général 12 semaines d'études pour chacune 
des quatre disciplines suivantes : médecine, chirurgie, pédiatrie, obsté- 
trique et gynécologie. L'étudiant est tenu d'examiner des malades, 
de suivre les visites de salles, de lire des manuels et des périodiques 
et d'assister à des conférences, selon un plan fixé à l'avance par le 
corps enseignant et qui, en général, comprend un nombre d'heures 
déterminé et tend à imposer à chaque étudiant une formation à peu 
près identique à celle de ses condisciples. Si l'on remonte aux origines 
de ce système, on constate que les nouvelles écoles l'ont simplement 
emprunté aux établissements plus anciens. Il en va de même pour le 
programme des autres années d'études de médecine et, également, 
pour les programmes de formation d'autres travailleurs de la santé ; 
ces programmes sont caractérisés par l'uniformité des plans d'ensei- 
gnement, des horaires et des types d'expérience pratique imposés à 
tous les étudiants. I 

En l'observant de plus près, on constate que ce modèle assez rigide 
repose sur plusieurs postulats. Premièrement, si tous les étudiants 1 
sont astreints à un même apprentissage, c'est parce que le corps ensei- 
gnant suppose que les meilleurs moyens d'apprendre sont les mêmes 
pour tous et qu'à un même nombre d'années d'études correspond 
un niveau de formation identique. Deuxièmement, si l'on exige que 
tous les étudiants passent le même nombre d'heures à faire la même 
chose, c'est parce que l'on suppose qu'ils apprennent tous au même 
rythme. Il suffit cependant d'ouvrir n'importe quel manuel de psycho- 
pédagogie pour se rendre compte de la fragilité de ces hypothèses et, 
exprimées sous cette forme assez simpliste, celles-ci seraient sans 
doute rejetées par bien des professeurs de médecine. Par conséquent, 
le problème ne vient pas tellement de ce que les responsables de 
l'enseignement médical sont très attachés à ces postulats, mais plutôt 
de ce que, ne disposant pas d'autres bases pour prendre des décisions 
rationnelles, ils établissent leurs plans d'après des schémas qui parais- 
sent avoir bien fonctionné dans d'autre cas. On note un contraste 
particulièrement frappant entre la manière dont, en tant qu'enseignant, 
ils conçoivent les programmes d'enseignement destinés à aider les 
étudiants à acquérir la compétence professionnelle nécessaire et celle 
dont, en tant que médecins, ils conçoivent les programmes thérapeu- 
tiques destinés à aider leurs malades à recouvrer la santé. 

A titre d'exemple, on peut imaginer la situation suivante : 

Dans un hôpital, un médecin, en retard pour un rendez-vous très important, 
passe devant la salle des urgences. Une infirmière l'aperçoit, l'arrête et lui 
demande d'examiner une femme qu'une ambulance vient d'amener à l'hôpital, 
dont l'état paraît trés grave et qui n'a pas encore été vue par un médecin. Le 



médecin l'observe, constate qu'elle est en effet dans un état grave, qu'elle respire 
avec difficulté et qu'eue est fiévreuse au toucher. Quelles mesures doit-il alors 
prescrire : 

a) Hospitaliser la malade et la frictionner à l'alcool ? 
b) Commencer l'administration de pénicilline par perfusion intraveineuse ? 
c) Commencer l'administration de streptomycine par perfusion intraveineuse ? 
cf) Ou aucune des mesures précitées ? 

Il se trouverait certainement peu de médecins pour contester que 
la quatrième décision 4 est, d'un point de vue idéal, la seule admis- 
sible, puisque chacune des trois autres implique que l'on commence 
un traitement sans avoir commencé par poser un diagnostic. Un traite- 
ment prescrit à l'aveuglette peut à l'occasion réussir à soulager le 
malade, mais le problème de santé fondamental ne saurait dans la 
plupart des cas être résolu que si l'on procède systématiquement aux 
opérations suivantes : a) réunir des renseignements ; b) poser le dia- 
gnostic ; c) fixer le but et le plan du traitement ; 4 administrer le 
traitement ; et e) évaluer et réévaluer l'efficacité du traitement. 

Il ne s'agit pas là d'une formule passe-partout, mais d'un processus 
individualisé, conçu en fonction d'un objectif déterminé et non de 
méthodes fixées à l'avance. Or, un tel élément fait précisément défaut 
dans l'organisation traditionnelle des programmes d'enseignement et 
cette absence diminue les probabilités de succès, tout comme les 
chances de réussite thérapeutique ne peuvent qu'être réduites si tous 
les malades qui ont de la fièvre sont soignés indifféremment, quels 
que soient leurs symptômes, par une administration de pénicilline 
pendant dix jours, une hospitalisation de 15 jours et des prises d'aspi- 
rine toutes les 4 heures pendant les sept premiers jours d'hospitalisa- 
tion. Cependant, c'est bien à un tel régime uniforme que l'on soumet 
les étudiants, sans tenir compte de la diversité de leur formation et 
de leur expérience antérieures ni de leurs aspirations professionnelles. 
Il s'ensuit une diminution regrettable des motivations et de l'efficacité 
de l'apprentissage. 

Si cette conception traditionnelle de l'organisation des programmes 
d'enseignement comporte de telles insuffisances, de quelles autres solu- 
tions dispose-t-on ? Des spécialistes de l'établissement des programmes 
d'études ont suggéré de recourir à une méthode semblable à celle qu'on 
emploie pour assurer le traitement optimal des malades : d'abord poser 
un diagnostic, puis fixer des objectifs, administrer le traitement et 
évaluer les résultats 0btenus.l 

l Tyler, R W .  (1950) Basic principles of curriculum anà instruction, Chicago, University of 
Chicago Press, p. 1. 
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De même que les renseignements fournis par l'histoire du malade 
ou par l'examen de son sang ne prennent de sens que par rapport à 
certaines normes, de même, pour poser un diagnostic en matière d'en- 
seignement, il faut pouvoir comparer les résultats obtenus par l'étudiant 
à un certain critère : celui de la compétence professionnelle. Définir 
les éléments constitutifs de la compétence est la phase initiale, et 
aussi la plus difficile, de l'élaboration d'un programme d'enseigne- 
ment, mais c'est aussi la condition sine qua non à remplir pour 
pouvoir juger de l'efficacité de l'enseignement et évaluer les capacités 
de l'étudiant. 

Toutefois, la façon de défhir la compétence peut varier selon les 
individus et les groupes, et c'est pourquoi il faut obtenir l'avis d'un 
grand nombre de personnes avant de pouvoir établir ce critère. Le 
premier groupe auquel il est évident qu'on doit s'adresser est celui 
des enseignants et des praticiens, et la méthode la plus directe pour 
obtenir leur avis est celle des questionnaires et des entrevues. Une 
autre méthode plus compliquée, mais qui peut se révéler plus fruc- 
tueuse, est celle de c l'incident critique B, dont l'application exige le 
concours d'observateurs qualifiés capables de décrire un événement 
qui, selon eux, dénote une grande efficacité ou une inefficacité dans 
le traitement des malades. A mesure que de tels événements sont 
catalogués, ils se rangent en grandes catégories qui finissent par former 
une description systématique de la compétence, qui peut servir de 
base à l'organisation ra t io~e l le  des programmes 8enseignement.l 

En dehors des praticiens et des enseignants de médecine, il existe 
deux autres groupes qui peuvent beaucoup contribuer à établir la 
définition de la compétence, mais dont on oublie souvent de demander 
l'avis : ceux que l'on peut appeler les c consommateurs » et qui sont 
les malades d'une part et les étudiants d'autre part. 

Les malades c consomment B le produit des programmes d'ensei- 
gnement destinés aux techniciens de la santé, c'est-à-dire les services 
de santé que ces techniciens sont capables d'offrir. En plus, dans de 
nombreux pays, ce sont eux également qui, en tant que contribuables 
financent les programmes de formation. Il semble donc logique de 
prendre en considération leurs desiderata en ce qui concerne la 
compétence des médecins, a h  que la formation donnée aux étudiants 
en médecine les prépare à fournir les services que la société attend 
d'eux. 

Les étudiants, quant à eux, sont les consommateurs directs des 

-- 
Müier, G. E., McGuire, C. & Larson, C. B. (1965) Bull. Acad. Ortho. Surg., 13, &Il. 



programmes de formation, dont ils paient le prix par de longues 
années d'étude. Les professeurs sont souvent opposés à l'idée de les 
consulter pour déh i r  les objectifs de l'enseignement, car ils estiment 
que, n'ayant encore aucune formation, ils ne peuvent ni connaître 
ni comprendre la nature des connaissances et des compétences qui 
leur seront nécessaires pour assurer des soins. Or, s'il est évident 
que les étudiants ne peuvent avoir qu'une idée limitée de ce que 
constitue la compétence, ils n'en ont pas moins une notion très nette 
de leurs propres objectifs professionnels. Les faire participer à la 
définition de ces objectifs dans le but de mettre au point des pro- 
grammes individualisés, c'est aussi leur donner des motivations plus 
fortes. L'étudiant qui sait ce qu'il lui faut apprendre pour donner à 
ses malades des soins optimaux ne ménagera pas ses efforts lorsqu'on 
lui proposera une activité éducative, qui, selon lui, répond à cet 
objectif. 

Pour tirer le meilleur parti des renseignements recueillis auprès de 
ces divers groupes, il convient de les ordonner et de les enregistrer 
de manière complète et systématique. Il faut pour cela une méthode 
permettant de classer les objectifs sans rien oublier d'important et de 
les enregistrer sous une forme qui permette à d'autres d'en dégager 
clairement les conséquences pour l'élaboration du programme. Des 
éducateurs qui se sont consacrés à l'étude de la question suggèrent 
de grouper ces données en trois catégories selon qu'elles concernent 
les connaissances, les attitudes et les aptitudes.l Cette classification 
sert aussi à rappeler très clairement qu'il ne faut pas qu'une avalanche 
de nouvelles connaissances, préconisée par tant de professeurs, vienne 
accaparer la place qui revient aux comportements ou aux aptitudes 
dans le programme d'enseignement. Elle oblige aussi à établir une 
distinction très nette entre les différents genres d'objectifs, dont chacun 
exige une stratégie pédagogique différente. 

La formule la plus parlante pour faire connaître ces objectifs aux 
autres enseignants ainsi qu'aux étudiants est celle qui consiste à les 
présenter sous l'aspect du comportement final, c'est-à-dire de la com- 
pétence dont l'étudiant fera preuve à la fin de ses  étude^.^ Ainsi, un 
radiologue peut fixer comme objectif aux étudiants en médecine d'être 
« capables d'interpréter une radiographie thoracique ». Une telle défi- 
nition, si elle donne une idée générale de ce que l'étudiant doit 
apprendre, manque cependant de précision et, de ce fait, risque fort 
d'être mal comprise. Elle n'indique pas, en effet, le degré de qualité 
auquel doit atteindre l'interprétation de l'image radiologique. Et, 

1 Bloom, B. S. (1956) Taxonomy of educational objectives: the classification of educational 
goals. Handbook Z: cognitive domain, New York, McKay, p. 7. 

a Mager, R P. (1962) Preparing instructional objectives, Pa10 Alto, California, Fcaron, p. 2. 



puisque le même objectif peut être assigné aux internes en radiologie, 
on peut se demander en quoi l'aptitude des simples étudiants en 
médecine peut différer de celie de ces internes. 

La difficulté réside ici dans le mot « interpréter D, qui ne définit 
pas le comportement observable ou mesurable qu'un étudiant devrait 
manifester s'il avait atteint le but fixé. Il faut donc ajouter certaines 
précisions et, dans le cas présent, c'est en analysant l'aptitude à 
interpréter une radiographie thoracique que l'on découvrira certaines 
aptitudes plus particulières, clairement identifiables et observables, 
ainsi que diverses conditions dans lesquelles ces aptitudes pourraient 
se manifester. L'objectif pourrait alors s'énoncer de la façon suivante : 

Lorsqu'il examine une radiographie thoracique, l'étudiant doit être 
capable de 

1) dire si le malade a été mis dans la position qui convient, 
I 

2) dire si la radiographie a été convenablement exposée, 

3) dire si l'image radiographique est normale ou anormale, i 
4) donner au moins une explication anatomique pour expliquer 1 

toute opacité ou luminosité anormale. 

Ainsi énoncée, cette définition donne maintenant à l'étudiant une l 

idée plus précise de ce que l'on entend par être capable d'c inter- 
préter >, une radiographie thoracique, et au professeur une notion 
plus nette du genre d'activité pédagogique puquel il doit se livrer 
avec ses étudiants. Il ne faut pas se cacher, cependant, qu'il est 
souvent difficile d'énoncer des objectifs de façon aussi claire et qu'il 
convient de parvenir à un compromis judicieux entre un degré de 
précision qui serait manifestement absurde et un degré de généralité 
qui enlèverait à la définition toute signification. 

Une fois établie une liste complète des compétences ou compor- 
tements à acquérir, on dispose d'une norme par rapport à laquelle 
on peut poser le diagnostic des besoins des étudiants, soit par des 
examens préalables organisés à cet effet, soit par une évaluation 
générale des lacunes qu'il constate. Du reste, même lorsque l'on 
constate des lacunes, l'examen préalable spécifique donne souvent 
des indications qui sont utiles aussi bien pour l'étudiant que pour 
l'enseignant et qui permettent d'orienter l'apprentissage dans un sens 
précis. 

Bien qu'il existe un traitement type pour la plupart des maladies, 
le praticien avisé sait que ce traitement doit en général être adapté à 



chaque cas particulier, voire même remplacé par une thérapeutique 
totalement différente. 

Il en va de même pour l'enseignement. La plupart des étudiants 
qui commencent leurs études ont en commun de nombreux besoins 
et réagissent souvent de la même façon à la même forme d'instruction. 
Cependant, le bon enseignant, à l'instar du praticien compétent, sait 
que chaque étudiant est un cas unique et apprendra mieux si les 
choses lui sont présentées d'une façon un peu différente et plus 
individualisée. Si les progrès de la pédagogie n'ont pas atteint la 
profondeur et l'ampleur de ceux réalisés dans le domaine des sciences 

, biologiques, les recherches systématiques sur le processus d'appren- 
tissage ont cependant mis à jour certains principes fondamentaux 
dont la validité est reconnue par la plupart des éducateurs. Plusieurs 
de ces principes ont déjà été indiqués, en particulier les suivants : 

1) La façon d'apprendre peut varier selon les individus, de même 
1 ' que le rythme auquel ils apprennent. 

2) Les motivations de l'étudiant sont d'autant plus fortes qu'il 
possède une idée plus nette du but à atteindre et des rapports entre 
l'enseignement dispensé et ce but. 

3) Un enseignement destiné à faciliter l'acquisition d'attitudes n'en- 
traîne pas forcément l'acquisition d'aptitudes psychomotrices. 

La plupart des théoriciens de l'apprentissage sont aussi d'accord 
sur les principes ci-après l : 

4) L'étudiant qui possède des motivations apprend plus facile- 
ment que celui qui n'en a point. 

5) Une motivation trop intense (en particulier la peur, la douleur, 
l'anxiété) peut s'accompagner d'états affectifs générateurs de distrac- 
tion et, par conséquent, se révéler moins efficace qu'une motivation 
modérée pour l'étudiant qui doit apprendre à effectuer certaines 
tâches, surtout celles qui impliquent des discriminations difficiles. 

6) Il est généralement préférable d'apprendre dans l'espoir d'une 
récompense que dans la crainte d'une punition ou d'un échec. 

7) Une motivation qui vient de soi est préférable pour l'étudiant 
à une motivation imposée de l'extérieur, par l'enseignant ou l'école, 
par exemple. 

8) Les étudiants qui ont bien réussi leurs études antérieures sont 
plus disposés à se fixer des objectifs plus élevés pour l'avenir. Ils 

1 Hilgard, E. R. & Bower, G. H. (1956) Theories of  learning, New York, Appleton-Century- 
Crofts, p. 486. 



sont également prêts à s'imposer davantage d'efforts s'ils échouent 
dans leurs premières tentatives. 

9) Les étudiants doivent apprendre à se h e r  des objectifs réa- 
listes, qui ne soient ni trop bas, c'est-à-dire orientés vers le moindre 
effort, ni trop élevés et hors de portée même de l'étudiant studieux. 
L'apprentissage est d'autant plus fructueux que les objectifs sont plus 
réalistes. 

10) A côté des capacités intellectuelles, les facteurs affectifs jouent 
un rôle dans le processus d'apprentissage. Aussi la personnalité de 
l'étudiant peut-elle entraver, ou intensifier, son aptitude à apprendre 
d'un professeur donné. 

11) La participation active à une activité de formation est p r é  
férable à l'assimilation passive de ce que quelqu'un d'autre a appris. 

12) Le futur praticien saura d'autant mieux tirer parti de ses 
connaissances pour résoudre des problèmes nouveaux qu'il aura eu 
l'occasion, pendant ses études, de les appliquer dans diverses situa- 
tions. Ces connaissances lui seront aussi d'autant plus utiles qu'elles 
auront été acquises dans une situation similaire à celle dans laquelle 
elles devront être appliquées. 

La liste qui précède ne prétend nullement être exhaustive, mais 
énumère simplement une série de principes qui peuvent aider les 
professeurs à établir les programmes d'enseignement. 

Outre ces principes, les psychopédagogues pensent qu'un plan 
d'enseignement doit contenir deux autres éléments : 1) la possibilité 
d'utiliser les connaissances ou les aptitudes acquises de manière à 
atteindre un certain degré de compétence ; 2) un système d'infor- 
mation en retour (feed back) permettant d'apprécier la plus ou moins 
grande efficacité de l'enseignement et de déterminer les raisons sur 
lesquelles se fonde cette appréciation. 

Parvenir à incorporer ces éléments et ces principes dans une 
stratégie pédagogique est une entreprise passionnante, car chaque 
fois qu'un enseignant prépare un programme de cours, il crée pour 
ainsi dire une situation expérimentale, tout comme le médecin qui 
prescrit de la pénicilline à un malade supposé atteint de pneumonie. 
Le médecin part de l'hypothèse que la fièvre, la prostration, etc., 
résultent de la prolifération de germes dans l'organisme du malade 
dont les défenses ont été vaincues. Si cette hypothèse est juste, la 
pénicilline réduira le taux de reproduction de ces germes, permettant 
aux défenses de l'organisme de se reconstituer et entraînant la dispa- 
ration des symptômes. Après avoir administré la pénicilline, le méde- 
cin observe l'évolution de la maladie, a h  de vérifier si son hypothèse 
est confirmée par l'a expérience D. 



Il en va de même dans le processus pédagogique. Si l'enseignant 
désire que ses étudiants apprennent à résoudre un certain type de 
problème, il construit son enseignement en partant d'une hypothèse 
qui peut s'énoncer comme suit : « Pour permettre aux étudiants de 
résoudre ce type de problème médical, je dois leur offrir la possibilité 
de définir ou de reconnaître le problème, de localiser les ressources 
nécessaires pour le résoudre et de s'essayer à le résoudre ». Il monte 
alors une expérience dans la salle de cours, apporte tous les éléments 
requis et évalue les résultats de son enseignement pour voir si son 
hypothèse s'est vérifiée. 

L'opération par laquelle on recueille les renseignements nécessaires 
pour déterminer l'efficacité de l'enseignement ou pour « vérifier l'hy- 
pothèse » fait l'objet de la section suivante. Seules seront traitées les 
incidences fondamentales de l'évaluation sur la planification des pro- 
grammes. Une étude plus détaillée des éléments à utiliser pour l'éva- 
luation de l'enseignement médical figure dans un autre article repro- 
duit dans le présent document (voir p. 64) ainsi que dans une publica- 
tion de Charvat et al. (1970).l 

Il importe tout d'abord de savoir quoi évaluer. La réponse à cette 
question se trouve déjà dans une certaine mesure dans l'exposé des 
objectifs, où les buts de l'enseignement ont été énoncés sous forme 
de comportements observables et mesurables. Cet exposé préliminaire 
constitue sans doute l'élément le plus important de l'évaluation de 
tout programme d'en~eignement.~ 

Il est assez probable, par exemple, que la plupart des médecins 
conviendraient qu'un objectif important de la formation médicale est 
de préparer les étudiants à «apprécier » les effets d'un choc affectif 
sur le bien-être physique. Il est toutefois impossible de vérifier si ce 
but a été atteint tant que i'on n'a pas défini les comportements obser- 
vables qui dénotent la capacité d'« appréciation » et se manifestent, 
en particulier, par le fait que l'étudiant demande au malade s'il a 
subi récemment un deuil dans sa famille ou s'il traverse une phase 
critique dans sa situation financière ou sociale et, plus spécifiquement 

Charvat, J., McGuire, C. & Parsons, V. (1970) Etude sur la nahcre et le rôle des examens 
dans I'enseignement médical, Genève, Organisation mondiale de la Santé. (Cahier de Santé 
publique, NO 36). 

2 Ebel, R. L. (1965) Measuring educational achievement, Englewood Cliffs, N .  J., Prentice- 
HaII, p. 22. 



encore, par le fait que l'étudiant consigne ces indications sur la fiche 
du malade. Sans doute ces démarches ne représentent-elles pas l'équi- 
valent absolu de la capacité d'« appréciation ., mais on pourrait 
raisonnablement penser de l'étudiant qui ne les accomplit pas qu'il 
ne sait pas apprécier l'importance de ces renseignements. 

Enseigner, cela va de soi, ne consiste pas uniquement à définir 
des buts pour les étudiants. Ce doit être un processus dynamique, 
de nature fondamentalement expérimentale. Si les acquisitions de 
l'étudiant sont le critère ultime de l'efficacité de l'enseignement, un 
échec dans les résultats de l'apprentissage peut cependant être dû à 
des facteurs indépendants de la volonté de l'étudiant. C'est pourquoi 
l'évaluation doit également porter sur l'enseignement lui-même et 
sur la compétence avec laquelle il est conçu et dispensé. Il est néces- 
saire d'établir des normes qui permettent de juger de la qualité du l 

travail de l'enseignant. La compétence professionnelle d'un médecin 
ou d'un chercheur ne peut plus être considérée comme une garantie 
valable de sa compétence pédagogique. 

Un point important consiste également à déterminer à quel moment 
on doit procéder à l'évaluation. Bien entendu, une évaluation est 
nécessaire à la fin d'un cycle d'études pour juger si l'étudiant est 
parvenu à un niveau de compétence suffisant pour passer au prochain 
cycle ou pour être autorisé à s'occuper sans surveillance des malades. 
Mais l'évaluation ne doit pas se faire uniquement au terme d'un 
enseignement, car alors il est trop tard pour modifier le cours des 
événements. Aucun médecin appelé au chevet d'un malade atteint 
d'infection n'attendra 10 jours pour vérifier la courbe de température 
ou procéder à un nouvel examen du sujet, parce qu'un temps 
précieux serait perdu si le traitement prescrit se révélait inapproprié 
ou insuffisant. On ne doit pas non plus attendre la fin d'un cours 
pour vérilier les progrès de l'étudiant, mais concevoir l'évaluation 
comme une partie intégrante du processus d'apprentissage, devant se 
dérouler à intervalles fréquents et réguliers pour permettre de déceler 
les erreurs et de remédier à leurs causes dans le plus bref délai. 
C'est la collecte systématique de données relatives aux progrès des 
étudiants qui fournit les éléments de l'information en retour suscep- 
tibles de guider les activités des élèves et celles du professeur. Le 
planificateur avisé saura que ces éléments d'appréciation ne doivent 
servir qu'à des fins d'orientation, non de notation ou de promotion. 
Dès lors que l'étudiant pourrait supposer que l'évaluation est utilisée 
à une de ces deux dernières fins, la crainte du jugement officiel 
i'empêcherait d'avouer franchement les points sur lesquels il se sent 
ignorant et a besoin d'apprendre. 



CONCLUSION 

En raison de la diversité des objectifs, des ressources et des respon- 
sabilités, il est illusoire de penser qu'un seul et même programme 
d'études peut répondre aux besoins de tous les étudiants d'une école 
ou de toutes les écoles de médecine d'un pays. Cependant, si la rigidité 
d'un système unique risque de compromettre le déroulement de l'ap- 
prentissage, l'absence de méthode dans l'élaboration des programmes 
d'enseignement aura quand à elle pour résultat, non de faciliter 
l'apprentissage mais de le laisser s'accomplir au gré du hasard. En 
adoptant des normes de compétence pour fixer les buts de l'enseigne- 
ment, puis en dispensant un enseignement conçu en fonction de ces 
buts et des modalités du processus d'apprentissage, en appliquant 
eafin des mesures d'évaluation faites pour favoriser les progrès de 
l'étudiant (et non pour punir les insuccès), on parviendra à établir 
une multiplicité de chemins parallèles. De cette façon, les enseignants 
pourront utiliser pleinement leurs ressources tandis que les étudiants 
apprendront selon les modalités et au rythme qui correspondront le 
mieux à leurs aptitudes personnelles. 



OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT 

George E. Miller 

Les enseignants des écoles de médecine s'interrogent actuellement 
dans le monde entier sur les objectifs vers lesquels doivent tendre 
leurs programmes d'enseignement. Les échanges de vues qui en 
résultent ont donné lieu à la publication d'une série impressio~ante 
d'exposés indiquant les objectifs généraux des programmes, mais 
qui sont rarement assez précis pour bien dégager la nature de 
l'enseignement à dispenser ou le type de comportement que devront 
avoir en fin de compte les étudiants formés. Si les auteurs de ces 
exposés sont restés dans l'imprécision, ce n'est pas volontairement 
mais probablement parce qu'il leur a été difficile d'agir autrement. 
En effet, les enseignants ne sont pas familiarisés avec les techniques 
permettant d'élaborer des objectifs de façon rationnelle et systématique 
et ils ne sont guère enclins à consacrer à cette tâche le temps néces- 
saire. Ils se sentent apparemment beaucoup plus à l'aise pour exami- 
ner l'organisation des programmes d'études, le contenu des cours et 
la méthodologie de l'enseignement que pour définir les compétences 
professionnelles qu'il s'agit de faire acquérir. On dit souvent que de 
bons étudiants guidés par de bons professeurs deviendront de bons 
médecins. Il est bien possible qu'il en soit ainsi. Toutefois, tant que 
les éléments de la compétence du médecin n'auront pas été explicités, 
autrement dit tant que les objectifs de l'enseignement n'auront pas 
été précisés, il y aura peu de chances d'atteindre ces objectifs. Le 
présent document a pour but d'exposer quelques-uns des moyens par 
lesquels on pourrait arriver à la précision voulue. 

QUI FIXE LES OBJECTIFS ? 

Il paraît opportun de commencer par cette question, étant donné 
que la nature des objectifs dépend dans une large mesure de leur 

1 Director, Center for Educational Development, University of Illinois College of Medicine, 
Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique. 
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origine. Traditionnellement, les objectifs sont déterminés par des 
universitaires, des professeurs qui se sont spécialisés dans une disci- 
pline biomédicale et s'emploient à communiquer leurs connaissances 
et leurs compétences aux étudiants. Cette façon de procéder est de 
plus en plus critiquée par les étudiants, qui font remarquer que les 
objectifs des programmes sont plus souvent fixés en fonction de ce 
qui intéresse les professeurs que des besoins des élèves ; d'autre part, 
les praticiens se plaignent de ce que les programmes semblent viser 
des objectifs plus universitaires que pratiques ; enfin, un public chaque 
jour plus averti reproche aux médecins de ne pas répondre aux besoins 
de prestations sanitaires de l'ensemble de la collectivité. Tout en 
reconnaissant que ces préoccupations sont dans l'ensemble fondées, les 
professeurs ont tendance à justifier leurs programmes en affirmant que, 
dans l'intérêt de tous, l'enseignement médical doit se maintenir à un 
niveau scientifique élevé aiin que les étudiants soient préparés à 
répondre aux besoins du futur et non seulement à ceux du présent. 

Il est maintenant certain que cet argument a perdu presque toute 
valeur. Il est en effet de plus en plus manifeste que les programmes 
dont les objectifs sont fixés par les seuls enseignants ne réussissent 
guère à préparer des praticiens capables de répondre aux besoins 
sanitaires des pays tant en voie de développement que développés. 
En outre, le simple bon sens force à reconnaître qu'un groupe donné 
de personnes ne peut à lui seul détenir la vérité en matière d'enseigne- 
ment, même s'il s'agit de personnes aussi distinguées que les profes- 
seurs des écoles de médecine du monde entier. Pour ces raisons, les 
étudiants, les praticiens et le public devraient aussi participer à l'éta- 
blissement des programmes de formation aux professions médico- 
sanitaires. 

La difficulté vient, bien entendu, de ce que, comme les enseignants, 
les étudiants, les praticiens et le public expriment souvent avec âpreté 
des idées contradictoires, si bien que l'on entend du cc bruit » plutôt 
que des messages cohérents. Afin d'encourager la clarté et la spécificité, 
il faudrait élaborer un système permettant de réduire la subjectivité 
et d'accroître la précision au maximum. 

L'une de ces méthodes est l'analyse critique du comportement dans 
une situation donnée. Comme toutes celles qui s'inspirent avant tout 
de l'idée d'apprentissage, elle est axée sur les résultats à obtenir en 
matière de comportement, c'est-à-dire sur les éléments de la compé- 
tence, plutôt que sur le contenu des cours ou les méthodes pédagogi- 



ques. Sous sa forme la plus simple, elle consiste à demander à un 
observateur de décrire une situation dans laquelle il estime que la 
personne observée s'est professionnellement comportée de façon admi- 
rable, ou au contraire déplorable, tout en indiquant les raisons qui 
motivent son appréciation. A mesure que s'accumulent les descriptions 
dues à un grand nombre d'observateurs indépendants, les situations 
en cause rentrent tout naturellement dans un certain nombre de 
catégories qui finissent par englober toute la gamme des éléments de 
la compétence professionnelle. Au cours d'une étude l faite en vue 
de définir les objectifs d'un cours de spécialisation, 1100 orthopé- 
distes ont été observés dans plus de 1800 situations qui ont pu être 
classées en neuf grandes catégories et 84 subdivisions de comporte- 
ment dont certaines sont indiquées au tableau 1. Au cours d'une 
autre étude, des patients ont été priés de décrire une situation dans 
laquelle un praticien s'était, à leur avis, montré efficace en tant que 
médecin de famille.2 Quelques-uns des résultats de cette étude sont 
présentés au tableau 2. 

Bien que cette méthode ait l'inconvénient de reposer sur l'observa- 
tion et le jugement individuels, le nombre des personnes vues dans 
des situations différentes permet de réduire au minimum les risques ' 

d'erreurs dues à l'observateur ou à l'échantillonnage. Les qualités que 
devraient tendre à faire acquérir les programmes d'enseignement 
peuvent être définies plus directement par l'étude des temps et des 
mouvements ou l'analyse des fonctions, qui consiste à disséquer minu- 
tieusement le travail du médecin au lieu de se préoccuper de ce qu'il 
est souhaitable pour lui de savoir. Les résultats, présentés au tableau 3, 
d'une étude portant sur des pédiatres," montrent que, du moins dans 
cette spécialité, les sujets sur lesquels sont généralement axés les ~ 
programmes d'enseignement ne correspondent pas aux principaux 1 

problèmes auxquels les praticiens doivent faire face et n'offrent pas , 
non plus à ces derniers la possibilité d'acquérir les compétences dont l 
ils ont le plus besoin. Si cette méthode permet d'analyser uniquement 
ce que font actuellement les praticiens et non ce qu'ils devraient faire 
à l'avenir, elle a l'avantage de mettre en lumière les activités profes- 
sionnelles qui n'exigent pas de longues années d'études et qui pour- 
raient donc être confiées à des auxiliaires spécialement formés à des 
tâches bien déterminées. 

Une troisième méthode repose sur les statistiques de morbidité et 
de mortalité recueillies par les autorités de la santé publique dans i 

1 Miller, G. E. (1968) 3. Amer. med. Ass., 206, 601. 
9 Deisher, J. E. (1968) Defining the family physician: the patienf's view. In: Report to fhe 

faculty, Chicago, University of Illinois Cotlege of Medicine @olycopié). 
8 Bergman, A. B. et al. (1966) Pedhtrics, 38, 254. 1 



TABLEAU 1. EXEMPLES DE QUALITES REQUISES : ORTHOPEDIE 

1. Aptitude à recueillir des renseignements cliniques 1 
A. lnformations sur les antécédents du malade 

1. Recueillir des renseignements adéquats auprès 
du malade 

2. Consulter d'autres médecins 
3. Recourir, pour vérification, à d'autres sources 

B. lnformations fournies par l'examen physique 
1. Examen général complet 
2. Contrôles orthopédiques appropriés 

II. Efficacité dans l'utilisation de méthodes diagnostiques 
spéciales 

A. Radiographies 
1. Demander les clichés appropriés 
2. Obtenir des clichés inhabituels, supplémentaires 

ou répétés 
3. Procéder à une interprétation complète et précise 

B. Collecte de renseignements supplémen;aires par 
d'autres moyens 
1. Obtenir des spécimens de biopsie 
2. Recueillir d'autres données de laboratoire 

III. Compétence dans l'établissement du diagnostic 

A. Souci d'objectivité 
1. Vérifier le diagnostic annoncé ou communiqué 
2. Continuer à chercher jusqu'à ce que le diagnostic 

définitif soi. posé 
3. Eviter toute analyse préjudicielle 

B. Dépistage de I'affection 
1. Déceler I'affection primaire 
2. Déceler les affections sous-jacentes ou associées 

IV. Capacité de choisir judicieusement le traitement 
approprié 

A. Adaptation des traitements à chaque cas particulier 
1. Prescrire un iraitement convenant à I'affection 

considérée 
2. Prescrire un traitement en fonction de besoins 

particuliers 
3. Prescrire un traitement en fonction de l'âge et 

de l'état général 
4. Tenir compte des contre-indications 
5. Appliquer un régime adéquat pour des troubles 

multiples 
6. Mettre au point, adopter et appliquer de nouvelles 

techniques 



TABLEAU 2. EXEMPLES DE CATEGORIES DE COMPORTEMENT 
DEFINISSANT LE MEDECIN DE FAMILLE TEL QU'IL EST VU 

PAR LES MALADES 

1. Continuité des relations entre le médecin et le malade 
A. Se montre prêt à se départir si nécessaire des 

pratiques habituelles, compte tenu des éléments 
mentionnés sous E, F, G et H 

B. Se montre personnellement concerné d'autres 
manières 

C. Est aisément accessible et facilite les premiers 
contacts 

D. Inspire la confiance (par suite de services antérieurs 
jugés satisfaisants) 

E. Connaît les antécédents médicaux de son malade 
F. Connaît les points forts et les points faibles de 

son malade sur les plans non médicaux, essaie 
d'en tenir compte 

G. Connaît les antécédents médicaux de la famille 
H. Connaît la famille sur des plans autres que le plan 

médical 

II. Compétences médicales 1 
A. Assure avec efficacité toute la gamme des 

prestations médico-sanitaires : 
1. grâce à sa compétence 
2. en adressant au besoin son malade à des services 

spécialisés et en coordonnant les prestations 
de ce genre 

B. Prescrit ses traitements en fonction de la gravité 
de la maladie et d'autres facteurs personnels 
concernant le malade 

C. Fait preuve d'une compétence particulière dans 
le traitement des maladies courantes 

III. Aspects économiques 
A. Facilite la solution des problèmes de santé qui 

1. concernent le malade ~3 plus d'un titre 
2. concernent plus d'un membre de la famille 

B. Dispense des soins pour un rapport coût/efficacité 
très favorable 

la plupart des circonscriptions administratives à l'échelon des pays, 
des Etats ou des provinces. De telles données apportent une docu- 
mentation systématique sur les problèmes de santé dont les travail- 
leurs sanitaires doivent être prêts à s'occuper. Si leur étude ne fournit 
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TABLEAU 3. CATEGORIES DE DIAGNOSTIC EN PEDIATRIE 

Enfants bien portants 
Maladies des voies respiratoires 
Accidents 
Emotivité anormale 
Syndromes mal définis 
Dermatoses 
Allergies 
Maladies transmissibles 
Affections gastro-intestinale6 
Autres 

aucune précision quant aux connaissances et aux compétences parti- 
culières requises, elle a l'avantage de mettre en relief les véritables 
problèmes sanitaires d'une région et d'indiquer ainsi un ordre de 
priorité applicable à l'établissement d'objectifs plus précis. Il est 
indispensable de fixer des priorités sur le plan de l'enseignement car, 
laissés à eux-mêmes, les enseignants semblent plus enclins à s'occuper 
de questions nouvelles ou peu connues que des problèmes courants 
qui se rencontrent partout. 

Rang selon le 
pourcentage 

de temps 
à la 

catégorie 

CLASSIFICATION DES OBJECTIFS 

Queiles que soient leur origine ou les méthodes utilisées pour les 
définir, les objectifs de l'enseignement médical peuvent se répartir 
entre trois grandes rubriques : domaine cognitif (connaissances), 
domaine psychomoteur (habileté technique), et domaine affectif (atti- 
tudes et échelles de valeurs). Les enseignants préfèrent généralement 
préciser les connaissances qu'il faut acquérir plutôt que les aptitudes 
pratiques ou les attitudes qui devraient être celles des étudiants à 
I'issue de leur formation. Et même pour ce seul domaine des connais- 
sances, ils tendent à indiquer ce qui doit être présenté aux étudiants et 
non ce que ces derniers doivent pouvoir faire de ce qu'ils ont appris. 

Soucieuse d'apporter un peu d'ordre en cette matière, une com- 
mission universitaire d'examinateurs a établi une classification des 

Pourcentage 
de temps 

consacré à 
cette categorie 

Pourcentage 
de la 

clientèle 
totale 



objectifs de l'enseignement dans le domaine c0gnitif.l Cette classifi- 
cation systématique offre en outre l'avantage d'être hiérarchisée, la 
réalisation des objectifs les plus élevés étant subordonnée à celle des 
objectifs placés au bas de l'échelle. Les différents niveaux distingués 
sont indiqués au tableau 4. Si une telle classification ne fait que rendre 
explicite ce qui était jusqu'à présent implicite dans les programmes 
d'enseignement, elie oblige cependant les professeurs à s'interroger sur 
la nature de leur enseignement ainsi que sur les méthodes employées 
pour évaluer les progrès des étudiants et à déterminer si leur ensei- 
gnement et leurs méthodes d'appréciation correspondent au niveau 
voulu du domaine cognitif. Les professeurs qui soumettent à un 
examen attentif leurs activités d'enseignement et d'évaluation des 
connaissances reconnaissent souvent que, même si les objectifs qu'ils 
se proposent se trouvent au sommet de la hiérarchie, l'instruction et 
l'évaluation sont essentiellement axées sur les modes les plus élémen- 
taires de transmission et de rappel des connaissances. Bien entendu, 
personne ne songe à nier que les problèmes ne peuvent être résolus 
sans informations, mais il est manifeste que le seul fait de posséder 
des informations ne signifie pas qu'on pourra les utiliser. D'autre part, 
les activités d'enseignement et d'évaluation axées sur la solution de 
problèmes permettent elles aussi de transmettre des informations ou 
d'en vérifier l'acquisition. 

Une classification analogue a été établie pour le domaine 
mais les enseignants ont, dans l'ensemble, eu beaucoup plus de diffi- 
cultés à la comprendre et à l'utiliser. Ces difficultés ne s'expliquent pas 
encore parfaitement, mais elles pourraient refléter une tendance géné- 
rale à considérer les attitudes et les << valeurs >> comme bonnes ou 
mauvaises et non comme de simples degrés dans la capacité de réagir 
de la façon souhaitée. Quelques enseignants, de même que des étu- 
diants, ont aussi estimé qu'encourager délibérément une attitude 
donnée revenait à s'ingérer dans les convictions personnelles, chose 
à proscrire dans l'enseignement. En fait, ce genre de formation se 
pratique constamment et exerce probablement sur le comportement 
futur de l'étudiant une influence beaucoup plus profonde que la 
simple acquisition des connaissances qui retient tant l'attention. S'il 
existe vraiment des attitudes qu'on doit apprendre à adopter à l'égard 
des malades, des collègues et des prestations sanitaires, il est indispen- 
sable que les professeurs précisent non seulement les objectifs à 

1 Bloom, B. S., ed. (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educa- 
tional goals: Handbook 1: cognitive domain, New York McKay. 

a Krathwohl, D. R. et al. (1964) Taxonomy of educ<;tional objectives: the classification of 
educational goals. Handbook II:  affective domain, New York, McKay. 
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1 

atteindre mais encore le niveau requis, tout comme dans le cas des 
1 objectifs du domaine cognitif. Les différents niveaux distingués en 

matière affective sont indiqués au tableau 5. 
La mise au point d'une classification des objectifs à atteindre dans 

le domaine de l'habileté technique s'est avérée extrêmement difficile, 
en partie à cause de la vaste gamme d'activités qui relèvent des 
fonctions psychomotrices, et en partie à cause des problèmes que 
pose la définition des éléments communs à des techniques aussi diffé- 
rentes que celles qui font appel par exemple à la vue, au toucher ou 
à la motricité. On trouvera au tableau 6 la meilleure classification 
établie jusqu'à présent pour apporter un peu d'ordre dans ce domaine 
comp1exe.l Elle est certainement de nature à fournir d'utiles indica- 

TABLEAU 4. CLASSIFICATION DES OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT 
DANS LE DOMAINE COGNITIF* 

-- 

1.0 Connaissance (des éléments spécifiques, de la façon de les utiliser, 
des principes généraux et des abstractions dans un domaine donné) 

Aptitude à retenir et à res'ituer les connaissances voulues 
2.0 Compréhension (déchiffrement, interprétation, extrapolation) 

Aptitude à comprendre une communication, à se servir d'une idée 
sans la relier nécessairement à d'autres idées ou à la considérer 
dans son sens le plus complet 
Suppose : connaissance 

3.0 Application 
Aptitude à se servir de faits, de généralisations, de principes, et 
de théories dans des situations concr&:es 
Suppose : connaissance et compréhension 

4.0 Analyse (des éléments, des relations, des principes organiques) 
Aptitude à fractionner un groupe de renseignements, à décom- 
poser un problème, à distinguer et à interpréter des résultats 
Suppose : connaissance, compréhension et application 1 5.0 Synlhdse (dune communication, d'un plan ou dune serie dopéra- 

1 tions, ou encore d'une série de relations abstraites) 
Aptitude à assembler des parties en un tout unifié et cohérent 
Suppose : connaissance, compréhension, application et analyse 

6.0 Evaluation (de preuves internes et externes) 
Aptitude à apprécier la fiabilité, l'utilité et le mérite de principes, 
de procédés et de méthodes sur la base de critères établis 
Suppose : connaissance, compréhension, application, analyse et 
synthèse 

D'après Bloom (1956). L'lnterdepartmental Appraisal Committee de I'Ecole de Médecine 
de l'université de l'Illinois a prépar6 une autre adaptation de cette classification afin de 
faciliter la mise au point d'examens complets. 

1 Simpson, E. J. (1966) The classification of educational objectives: psychomotor domaln. 
In: Final report on vocational and technical educatzon contract OE 5-85-104, Chicago University 
of Illinois Coiiege of Education (polycopié). 
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tions à ceux qui s'efforcent de déterminer les niveaux d'aptitude 
technique que l'on juge souhaitable d'atteindre dans la formation aux 
professions médico-sanitaires. 

TABLEAU 5. CLASSIFICATION DES OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT 
DANS LE DOMAINE AFFECTIF' 

1 .O RBceptivité 
Prendre conscience d'une idée, être prêt à l'admettre et à y prêter 
une certaine attention 

2.0 Réponse 

--l 
Accepter une idée, réagir .+a cette idée et meme tirer une certaine 
satisfaction de cette réaction 

Suppose : réceptivité I 
3.0 Appr6ciation 

Apprécier la valeur d'une idée ou d'un comportement, marquer sa 
préférence pour cette idée ou ce comportement, s'engager suffisam- 
ment pour l'imposer 

Suppose : réceptivité et réponse 

4.0 Organisation 
Conceptualiser une valeur, l'insérer d'une façon cdhérente et per- 1 
sonnellement acceptable dans une série de valeurs apparentées, 
s'en inspirer pour agir, même dans des conditions difficiles 

Suppose : réceptivité, réponse et appréciation 

5.0 Identification à un ensemble de valeurs 
Intégrer la valeur choisie dans une philosophie d'ensemble, de telle 
manière qu'elle devienne une caractéristique constante et prévisible 
du comportement 

Suppose : réceptivité, réponse, appréciation et organisation (ex- 
plicite ou implicite) 

-- 
* D'après Krathwohl (1964). 

ÉLABORATION D'UN PROGRAMME 

Une fois qu'on a dégagé, réuni et mis en ordre une série d'objectifs, 
il reste à les insérer dans le cadre général d'un programme. L'idéal 
serait que chaque élément du programme final ait trois composantes : 
1) le comportement que la formation tend à faire acquérir ; 2) le 
niveau de compétence auquel l'étudiant doit parvenir ; 3) les circon- 
stances dans lesquelles cette compétence doit être démontrée. Tel 
est le modèle idéal proposé par Mager,l mais il risque d'être inappli- 

l Mager, R. F. (1962) Preparing insîmctiond objectives, Païo Aito, California, Fearon. 
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TABLEAU 6. CLASSIFICATION DES OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT 
DANS LE DOMAINE PSYCHOMOTEUR " 

1 .O Perception 
Prendre conscience des objets, des qualités, des relations, etc., 
par les sens (ouïe, toucher, vue, gollt, odorat ou sens kinesthétique), 
déceler des indices et les associer à des actions possibles 

2.0 Préparation globale 
Etre mentalement, physiquement ou émotionnellement prêt à entre- 
prendre une action quelconque 

Suppose : perception 

3.0 Réponse orientée 
Action postérieure au choix d'une réponse appropriée et pouvant 
consister en une imitation ou en un tatonnement 

Suppose : perception et préparation globale 

4.0 Mécanisme 
L'action fait partie d'un répertoire et peut être entreprise avec 
confiance dans la plupart des circonstances 

Suppose : perception, préparation globale et réponse orientée 

5.0 Réponse complexe 
Action accomplie sans hésitation à un niveau élevé de compétence, 
le sujet étant parvenu au stade de l'action automatique qu'il ne 
cesse de contrôler et d'améliorer 

Suppose : perception, préparation globale, réponse orientée et 
mécanisme 

D'après Simpson (1966). 

cable dans la réalité. De plus, certains objectent qu'un schéma aussi 
détaillé fera préférer des objectifs modestes et relativement faciles à 
atteindre, qui se prêtent à ce type de description, à des objectifs plus 
vastes et plus importants qui ne s'y prêtent pas. Certes, la stricte 
obédience à une orthodoxie quelle qu'elle soit risque d'entraver la 
pensée créatrice, mais en rejetant une tâche pour la seule raison 
qu'elle est difIicile, on risque de rester dans l'ignorance de ce qu'on 
pourrait faire avec de la volonté. Quand on établit un programme, 
il ne faut ni écarter le modèle proposé par Mager, ni le suivre avec 
trop de rigueur. 

La formulation définitive des objectifs peut revêtir des formes très 
diverses, mais elle sera particulièrement profitable aux étudiants, qui 
doivent apprendre, et aux enseignants, qui doivent faciliter l'appren- 
tissage, si elle tend à définir la compétence à acquérir et non pas 
simplement les matières du programme ou la méthode d'enseignement. 
Les exemples qui suivent ne visent qu'à illustrer de manière concrète 



les principes que plusieurs groupes ont suivis pour parvenir à ce 
résultat. 

a) Organisation du programme en fonction des disciplines : 

C'est la méthode qu'a utilisée Spivey au département d'ophtalmo- 
logie de l'université de 1'Iowa.l Plus de 1 600 personnes - ophtal- 
mologues, généralistes, enseignants, étudiants - ont estimé que la 
formation devait couvrir sept grands secteurs : 1) acuité visuelle ; 
2) utilisation de l'ophtalmoscope ; 3) glaucome ; 4) strabisme ; 
5) neuro-ophtalmologie ; 6) traumatismes ; 7) rougeur de l'œil. 

Cela étant posé, on a défini comme suit le niveau minimal requis 
de l'étudiant en médecine dans chacun des secteurs considérés : 

1) étant donné un patient suffisamment coopératif (depuis l'en- 
fant de trois ans jusqu'à l'adulte normal ou illettré présentant une 
vision u normale » ou anormale) être capable de faire l'anamnèse 
du trouble visuel, mesurer et noter l'acuité visuelle pour la vision à 
distance et pour la vision de près ; 

2) étant donné un patient coopératif présentant une opacité de 
la cornée ou du cristallin (cataracte) ou une anomalie rétinienne, être 
capable de procéder à un examen externe et à un examen du fond 
d'œil, d'obtenir les renseignements voulus sur les antécédents en fait 
d'état général et d'état oculaire, d'indiquer verbalement le siège des 
lésions observées et de décrire leur aspect ; 

3) étant donné un patient adulte coopératif, être capable de 
mesurer la tension oculaire au moyen d'un tonomètre de Schiotz et 
de porter un jugement sur l'apparence de la papille (en indiquant si 
le disque optique est normal, glaucomateux, ou non glaucomateux mais 
anormal) ; 

4) étant donné un patient coopératif présentant un trouble neuro- 
logique ou neuro-ophtalmologique, être capable de distinguer une 
anomalie d'une normalité apparente au moyen d'un examen neuro- 
ophtalmologique comportant l'examen de la rétine et de la papille, 
ainsi que de la mobilité oculaire et des réflexes pupillaires. 

5) étant donné un patient coopératif présentant un traumatisme 
oculaire (par exemple : présence d'un corps étranger dans la cornée, 
brûlure ou blessure par un acide, lacérations de la cornée ou de la 
paupière), savoir poser immédiatement le diagnostic ; commencer le 
traitement d'une blessure non pénétrante ; être capable d'indiquer les 
complications possibles de la thérapeutique entreprise ou envisagée ; 

1 University of Iowa College 
@olywpié). 

Medicine Curriculum content in ophtalmology 



de décider dans les cinq minutes si l'on a la compétence voulue pour 
poursuivre le traitement, si l'on doit en commencer un autre, ou si 
l'on doit envoyer le malade à un spécialiste ; de s'entretenir avec la 
famille de l'éventuelle nécessité d'un traitement complémentaire. 

6) étant donné un sujet (du nouveau-né au vieillard) présentant 
une rougeur oculaire unilatérale ou bilatérale, être capable d'établir 
si possible les antécédents ; de procéder à un examen rapide du 
patient et de ses yeux afin de déterminer les diagnostics possibles et 
la thérapeutique ; de donner à l'appui de la décision prise des préci- 
sions sur l'étiologie (par exemple : traumatisme, inflammation, glau- 
come, infection ou dégénérescence) et de faire un prélèvement si 
cela paraît indiqué à la suite de l'examen. 

7) étant donné un enfant ou un adulte coopératif présentant du 
strabisme, être capable d'établir les antécédents en fait d'état général 
et d'état oculaire ; d'examiner le patient aiin de diagnostiquer le type 
de strabisme (convergent, divergent, sursumvergent) et d'estimer la 
déviation (petite, moyenne, importante). 

b) Classement des objectifs du programme en fonction des processus 
pathologiques 

C'est ce qu'ont fait Hiss & Vanselow l pour décrire le niveau de 
compétence attendu des étudiants ayant terminé un stage hospitalier 
en médecine interne. Des objectifs tant généraux que spéci6ques ont 
été définis en commun par des praticiens et des professeurs de onze 
hôpitaux du Michigan. 

Ils ont ainsi distingué trois grandes catégories pour le domaine 
cognitif (qu'ils ont appelé domaine des concepts ») et pour celui 
des aptitudes pratiques : 

Catégorie Concepts Aptitudes pratiques 

1 Est capable de poser le diagnostic Est capable de reconnaître 
et d'organiser le traitement, sans la nécessité d'un traite- 
prendre conseil, dans 90 % des cas. ment, de l'assurer et de 
Peut avoir à consulter pour des l'interpréter, sans prendre 
questions techniques. conseil dans 90 % des cas. 

II Doit d'ordinaire prendre conseil Dans 90 % des cas, est 
(questions techniques mises à part) capable de reconnaître la 
sur un point quelconque du traite- nécessité du traitement et 
ment, mais est capable d'assumer la de le prescrire, mais doit 
responsabilité du malade dans 90 % prendre conseil pour exé- 
des cas. cuter le traitement ou pour 

l'interpréter. 

1 Hiss, R. G. & Vanselow, M A. (1971) 1. Ass. Hosp. med. Educ., 4, 11. 
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Catégorie Concepts Aptitudes pratiques 

JII Dans 90 % des cas, est capable de Est au courant de i'existen- 
reconnaître la possibilité que telle ou ce d'un traitement et de ses 
telle maladie soit présente, mais ne caractéristiques générales, 
peut assumer la responsabilité et se mais doit prendre avis pour 
décharge du patient pour le dia- établir la nécessité de ce 
gnostic et pour le traitement. traitement, pour l'exécuter 

et pour l'interpréter. 

Ce qu'il faut attendre exactement de l'étudiant a ensuite été précisé 
pour 18 grands groupes de maladies (maladies cardio-vasculaires, 
endocriniennes, gastro-intestinales, psychiatriques, etc.). On trouvera 
ci-après, à titre d'exemple, ce qui concerne la section « allergie » : 

Concepts 
Catégorie 1 
1. Anaphylaxie 
2. Asthme bronchique 
3. Eczéma atopique, bénin 
4. Dermatite de contact aiguë 
5. Réactions médicamenteuses allergiques et non allergiques 
6.  Sensibilité à l'égard des hyménoptères 
7. Rhinite vasomotrice 
8. Rhinite médicamenteuse 
9. Rhinite allergique 

10. Rhino-sinusite infectieuse 
11. Maladie du sérum 
12. Etat asthmatique 
13. Urticaire et oedème angioneurotique aigus 
Catégorie II 

1. Dermatite de contact chronique 
2. Allergie alimentaire et gastro-intestinale 
3. Maladies de carence immunologique 
4. Connaissance de I'munologie de base 
5. Urticaire et oedème angioneurotique chroniques 

Catégorie 111 
1. Oedème angioneurotique héréditaire 
2. Eczéma atopique grave 
3. Transplantation de tissu 

Aptitudes pratiques 
Carégone Z 
Néant 
Catégorie ZZ 
1. Epreuve cutanée d'allergie 
2. Régimes alimentaires de test 
3. Désensibilisation 
4. Epidermo-réaction à timbre 
5. Etat asthmatique, action sur les voies respiratoires 

Catégorie IZZ 
1. Traitement chirurgical de la rhino-sinusite infectieuse 



c) Classement des objectifs en fonction des priorités à respecter pour 
maintenir l'état de santé 

Cette troisième formule a été utilisée par le Department of General 
Practice de l'Université de Manchester l pour arrêter les objectifs de 
son programme. En ce qui concerne, par exemple, le traitement des 
malades, les priorités cliniques sont les suivantes : 

1) reconnaître rapidement une maladie aiguë mettant la vie en 
danger (par exemple : appendicite aiguë) et savoir agir en conséquence ; 

2) déceler les premiers signes d'une maladie qu'on peut faire 
avorter ou dont le taux de complication peut être réduit (par exemple : 
affection oculaire aiguë, crétinisme, phénylcétonurie) ; 

3) reconnaître rapidement les complications dangereuses d'états 
qui, par eux-mêmes, ne sont pas dangereux (par exemple : toxémie de 
la grossesse) ; 

4) reconnaître et traiter une gamme étendue d'états se rencon- 
trant fréquemment, ce qui permettra d'éviter l'envoi à un spécialiste 
ou l'hospitalisation. 

Dans le domaine de la psychologie, les compétences prioritaires 
sont celles qui permettent d'identifier, de soutenir, de soigner à un 
stade précoce, de traiter fréquemment, et parfois d'envoyer à un spé- 
cialiste les malades présentant les troubles suivants : 

1) troubles rendant le malade dangereux pour lui-même ou pour 
les autres (par exemple : état schizophrénique, tendances suicidaires, 
manie) ; 

2) troubles émotionnels affectant la conduite quotidienne (par 
exemple : états dépressifs, états anxieux, états obsessionnels) ; 

3) alcoolisme ou pharmacodépendance ; 

4) état mental subnormal ou troubles de la personnalité. 

Dans le domaine social, les problèmes particulièrement importants 
sont considérés comme étant les suivants : 

1) groupes vulnérables : enfant illégimite et sa mère, personnes 
âgées, personnes seules, indigents, aaigés, handicapés, malades chro- 
niques ou en période terminale ; 

2) problèmes individuels : éducation des enfants, mariage ou 
retraite. 

1 University of Manchester Department of General Practice (1%8), The bases for evaluation 
of training program for general practice (polycopié). 



d )  Classement des objectifs en fonction de la compétence profession- 
nelle générale à acquérir 

A l'Abraham Lincoln School qui fait partie de l'Ecole de Médecine 
de l'université de l'Illinois, un groupe de travail a établi un projet 
préliminaire d'objectifs de l'enseignement axé sur la compétence 
professionnelle générale à aquérir au cours des études. Il s'est fondé 
sur les opinions exprimées par environ 300 membres du corps ensei- 
gnant, 50 praticiens et 40 étudiants de dernière année, ainsi que sur 
des observations ou des données publiées dans la presse et les 
ouvrages médicaux. Les trois principaux secteurs retenus sont les 
suivants : 1) solution des problèmes ; 2) soins aux malades ; 3) habi- i 
tudes, a valeurs n et attitudes professionnelles. Chacun de ces secteurs 
a été subdivisé en un nombre variable d'éléments. Ainsi, le secteur 
u solution des problèmes » comprend les éléments suivants : aptitudes 
à réunir les renseignements nécessaires ; aptitude à analyser et à 
traiter les données ; aptitude à agir. Le secteur « soins aux malades n 
comprend les éléments suivants : relations avec les malades ; relations 
avec les collègues ; relations avec le système de soins médicaux. Le 
secteur habitudes », a valeurs n et attitudes n comprend les élé- 
ments suivants : compréhension des malades, des collègues et des 
problèmes sociaux ; compréhension des problèmes d'économie médi- 
cale ; aptitude à porter des jugements nuancés ; conscience de la 
responsabilité qu'a le médecin de poursuivre sa formation par ses 
propres moyens. Chacun de ces éléments a été subdivisé à son tour. 

Un autre groupe de travail apporte actuellement au projet les 1 
additions, les suppressions, les révisions et les modiftcations qui 
apparaissent souhaitables et s'emploie à traduire les objectifs généraux 
et spécitiques en un programme concret. Quand cela sera fait, il n'en 
faudra pas moins revoir et modifier constamment les objectifs, compte 
tenu de l'évolution des connaissances, des problèmes sanitaires, des 
besoins sociaux et des problèmes économiques. Faute d'une telle mise 
à jour permanente, l'enseignement perd bientôt tout contact avec la 
réalité et en vient à trouver sa fin en soi sans plus servir la société. 

CONCLUSION 

Une des tâches les plus difficiles du corps enseignant consiste à 
dégager, à mettre en ordre et à énoncer les objectifs de l'enseignement. 
Si ce travail n'est pas fait, les efforts consacrés à l'enseignement et à 
l'apprentissage évoquent ceux de quelqu'un qui entreprendrait un 
long voyage sans carte ni boussole. On a essayé dans la présente 
communication d'indiquer brièvement quelques-uns des moyens per- 
mettant d'identifier et de préciser le but de l'enseignement. 
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LES MOYENS AUDIOVISUELS D'ENSEIGNEMENT 

Frank B. Penta et Thomas V. Telder 

Des recherches récentes dans le domaine de l'éducation ont mis en 
lumière de nombreux principes que des pédagogues doués d'imagina- 
tion ont exploités pour rendre l'enseignement plus efficace. Mais de 
tous les résultats de ces recherches le plus important est peut-être la 
simple confirmation d'une vérité évidente, à savoir qu'apprendre est 
un acte individuel que chacun accomplit à sa manière et à son 
rythme suivant des motivations qui lui sont propres et en vue de 
satisfactions personnelles. Malgré ce fait avéré, l'enseignement aca- 
démique à tous les niveaux semble être, pour la plus grande part, 
figé dans un programme de cours donnés à jours et à heures fixes 
par des professeurs que, s'ils enseignent parfois avec brio ce qu'ils 
ont eux-mêmes appris, ne se soucient guère des intérêts, des capa- 
cités, des résultats passés ou du niveau actuel de chaque élève. 

La plupart des sujets qui remplissent les conditions voulues pour 
être admis dans les écoles préparant aux professions médico-sani- 
taires pourraient probablement atteindre le niveau de compétence 
professionnelle exigé pour l'obtention du diplôme si on leur en 
laissait le temps ; mais l'enseignement est généralement organisé de 
telle sorte que le temps est une constante et la compétence une variable. 
Dans ces conditions, l'élève qui ne progresse pas au rythme prescrit 
est condamné, comme si le but était non pas d'apprendre mais d'ap- 
prendre vite. 

Cependant, il est une raison plus impérative encore de reconsi- 
dérer la structure des programmes et les méthodes d'enseignement 
pour la préparation aux professions sanitaires. On dit communément 
que les connaissances biomédicales et les qualifications profession- 
nelles évoluent si rapidement que ce que l'élève apprend en suivant 
les cours sera en grande partie périmé lorsqu'il sera devenu praticien. 

1 Les deux auteurs appartiennent au Center for Educational Development, University of 
m o i s  College of Medicine, Chicago, Ill., Etats-Unis d'Amérique. 
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Ce qui signifie que le but principal de la formation professionnelle 
ne doit pas être de bourrer les élèves de connaissances, ni d'engendrer 
en eux une soumission aveugle au corps enseignant, mais de les 
encourager, avec promesse de récompense, à prendre dans un esprit 
de plus en plus indépendant la responsabilité de leur propre instruc- 
tion. 

Face à cette situation, tous ceux qui enseignent les disciplines 
sanitaires luttent pour imposer un enseignement individualisé - si 
manifestement nécessaire - alors que la pénurie des ressources en 
personnel et en équipements fait parfois apparaître comme presque 
utopique une telle entreprise. Beaucoup se sont tournés vers une 
pédagogie axée sur la technologie - souvent synonyme de méthodes 
audio-visuelles - pour résoudre le problème. Mais la machine 
n'accomplit pas de miracles : elie fait seulement ce qui a été pro- 
grammé. C'est dire que la conception du programme détermine l'utilité 
du matériel. Si Son veut tirer tout le parti possible de la gamme 
toujours plus large d'appareils simples ou complexes dont on dispose, 
il faut concevoir les programmes non pas comme des substituts de 
l'enseignement traditionnel (fondé sur le conformisme et la passivité), 
mais comme des auxiliaires de l'enseignement nouveau (qui met 
l'accent sur l'effort individuel, l'indépendance et l'activité). L'objet de 
la présente étude est de proposer quelques lignes directrices qui 
pourraient guider les enseignants dans la conception, le choix et 
l'emploi de matériels et de techniques d'enseignement audio-visuel 
ou autre, qu'ils soient utilisés séparément, en association ou en 
système. Nous porterons surtout notre attention sur les méthodes 
qui n'exigent pas un équipement complexe et coûteux. 

Il est permis de dire que les outils employés par l'enseignant dans 
une salle de classe sont pour beaucoup le fruit d'habitudes nées d'une 
expérience individuelle ou d'une tradition pédagogique, quand ils 
n'ont pas été adoptés à l'instigation d'un collègue respecté, qui s'est 
enthousiasmé pour quelque nouvelle méthode d'enseignement. Nous 
préciserons ici certains des critères qui devraient permettre de choisir 
en toute connaissance de cause les auxiliaires didactiques, anciens 
OU nouveaux. I 

Le matériel est-il adapté à l'objectif de l'enseignement ? ! 
Sur ce point, il est bien évident qu'il faut d'abord savoir au juste 1 

ce que les élèves doivent apprendre et non pas seulement quel en- 1 



seignement leur sera dispensé. Si par exemple l'élève doit mémoriser 
une réaction biochimique, il est vain d'écrire les formules au tableau 
noir ou même de les projeter sur un écran, zivec l'espoir que chacun 
les recopiera exactement tout en écoutant le professeur décrire la 
réaction. De même, on ne peut attendre des élèves qu'ils acquièrent 
la pratique de l'auscultation cardiaque en regardant un film dans 
lequel un spécialiste dira les observations faites sur une série de 
sujets atteints de troubles valvulaires classiques, même si ce film 
est richement illustré de battements de cœur, de courbe oscillosco- 
piques et de diagrammes animés représentant les perturbations du 
flux sanguin qui sont à l'origine des vibrations anormales. Dans 
chaque cas, le maître aura peut-être la satisfaction d'avoir fait ce 
qu'il devait pour instruire, mais il aura fort peu aidé l'élève à appren- 
dre. 

Le matériel exige-t-il une participation active des élèves ? 

Tels qu'ils sont généralement utilisés aujourd'hui, la plupart des 
moyens audio-visuels semblent conçus pour présenter aux élèves le 
savoir du maître, plutôt que pour les amener à apprendre d'eux- 
mêmes et pour eux-mêmes. L'enseignement programmé est destiné à 
éviter cet écueil ; il n'exige pas de matériel imprimé et ses principes 
peuvent être appliqués dans de nombreux cas par un professeur 
qui connaît bien la question. Cependant, la participation active ne se 
limite pas nécessairement à un acte physique - parler, écrire, cal- 
culer, résoudre un problème - encore que cela puisse être indis- 
pensable dans certains cas ; il peut s'agir aussi d'une participation 
affective, qui exige que l'on apprenne par le cœur aussi bien que 
par l'esprit. 

1 Le matériel est-il adapté aux élèves ? 

Quand l'analyse d'un livre se termine par ce commentaire : « l'ou- 
vrage sera également utile aux étudiants en médecine, aux internes, 
aux externes et aux praticiens n, on peut généralement en conclure 
qu'il ne sera en fait d'aucune utilité pour personne. Il en est ainsi 
de nombreuses aides didactiques - notamment des films - qui 
ont souvent été produites pour les besoins d'un auteur et conçues 
pour ses pareils, puis présentées à des groupes plus ou moins avertis 
et intéressés dans l'espoir qu'ils en retireront quelque chose. Les 
films centrés sur un thème unique et de courte durée apportent une 
solution à ce problème. Un effort analogue doit être fait pour les 
autres aides. 



Que vaut le matériel en soi ? 

Les images de la réalité captées par le livre, la bande magnétique 
ou la pellicule cinématographique vieillissent souvent très vite dans 
un monde qui change chaque jour. Le professeur qui doit constam- 
ment, ou même fréquemment, signaler les erreurs qu'il rencontre 
dans le matériel préparé par d'autres jette la confusion dans l'esprit 
des élèves plus qu'il ne les aide à apprendre. C'est dire que les 
maîtres devraient toujours revoir avant de les projeter les films et 
les bandes destinés à servir leur enseignement - ce que bien souvent 
ils négligent de faire. 

Le matériel est-il d'une bonne quulité technique ? 

Si le matériel didactique fabriqué par d'autres n'est pas bon, les 
professeurs sont enclins à le confectionner eux-mêmes - notamment 
des diapositives qui sont relativement faciles A produire. Mais c'est 
souvent au détriment de la qualité technique et les conséquences 
peuvent être désastreuses. Qui ne connaît ce tableau à quatre colonnes 
verticales et à huit colonnes horizontales tiré d'un article imprimé et , 
dont la photographie est projetée pendant trente secondes devant une 
assistance qui parvient à peine à déchiffrer les titres des colonnes, 
et moins encore les données inscrites dans les cases ? Ou bien l'en- 
registrement sur bande fait dans un bureau ou dans un dispensaire, 
mais qui est inaudible par les bruits de fond ? 

La dépense se justifie-t-elle ? 

Ici, la décision doit nécessairement se fonder sur un ordre de 
priorité: quelle somme peut-on investir pour atteindre le but visé 
par l'enseignement ? Mais on voit également combien il importe de 
rapporter le coût des différentes aides didactiques au type d'enseigne- 
ment que l'on veut transmettre. Ainsi, l'enseignement par la télévision 
est maintenant très en vogue dans de nombreux pays développés ; 
mais trop souvent cette méthode paraît viser un but qui pourrait 
être atteint d'une manière à la fois plus économique et plus efficace 
par la lecture. En revanche, et quel qu'en soit le coût, le magnétoscope 
est irremplaçable, si on l'utilise pour faciliter l'acquisition des con- 
naissances et pour permettre à l'élève de contrôler immédiatement 
ce qu'il a fait (qu'il s'agisse par exemple de poser un plâtre ou 
d'interroger un malade). 

Tous ces critères doivent être examinés sérieusement par les en- 
seignants ou par les départements qui désirent créer ou choisir des 
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aides didactiques, qu'elles soient destinées à des exercices collectifs 
ou à des travaux individuels. 

C'est un fait incontestable que nombre d'écoles qui préparent aux 
professions sanitaires ont beaucoup d'élèves et peu d'enseignants, 
et que l'enseignement doit souvent être dispensé à des groupes 
importants. Le malheur est que les enseignants ne voient alors pas 
d'autre issue que le cours magistral. Il ne s'agit pas ici de faire le 
procès de ce genre de cours mais de montrer que, par l'utilisation 
de certaines techniques, une classe, si chargée soit-elle, n'est pas 
nécessairement vouée à une relation à sens unique, pour autant que 
l'enseignant soit disposé à laisser aux élèves la possibilité d'acquérir 
d'une autre manière une partie des connaissances qui leur sont 
nécessaires. Trois auxiliaires didactiques seront décrits ici ; indiquons 
tout de suite que la différence ne réside pas tant dans les auxiliaires 
eux-mêmes que dans la manière dont ils sont utilisés par l'enseignant. 

Projections de questions sur diapositives 

La diapositive est sans doute l'aide didactique la plus utilisée après 
le tableau noir mais elle est presque toujours conçue pour trans- 
mettre des informations (souvent sous une forme très condensée), 
plutôt que pour susciter des questions. Si la compréhension (et pas 
seulement l'acquisition) des informations peut être considérée comme 
un but de l'enseignement, le professeur devra sans doute consacrer 
beaucoup plus de temps qu'il ne le fait actuellement à la formulation 
de questions permettant aux élèves de voir s'ils sont capables d'uti- 
liser les connaissances qu'ils ont acquises. La diapositive servira 
alors tout simplement à projeter des questions - données à fournir 
ou à interpréter, problèmes à résoudre - qui puissent provoquer 
une réflexion personnelle, même dans des groupes nombreux, et 
servir de point de départ à la discussion des problèmes importants. 
Pour rendre possible cet échange, le professeur devra instaurer un 
climat où les élèves, ne se sentant pas jugés, puissent se manifester 
librement et révéler leurs lacunes au lieu de chercher à les dissimuler. 
Il pourra ainsi voir clairement sur quel point les élèves pris indivi- 
duellement ou en groupe ont besoin d'être aidés. Les élèves, de leur 
côté, pourront ainsi confronter immédiatement les réponses qu'ils 
auront apportées à chaque question à celles que la discussion aura 
fait apparaître comme les meilleures. 



Projections au tableau noir 

La projection de diapositives exige d'ordinaire une salle obscure, 
ce qui permet difficilement aux élèves de consulter d'autres matériels 
ou de prendre des notes quand il le faudrait. La projection du négatif 
au lieu de l'image positive (c'est-à-dire blanc sur noir et non pas noir 
sur blanc) supprime cet inconvénient, mais un écran n'en est pas 
moins nécessaire. La technique très simple qui consiste à photo- 
graphier des textes imprimés en blanc ou en jaune sur un fond 1 
très constrasté produit une diapositive qui peut être projetée en 
pleine lumière sur un tableau noir, vert ou brun. S'il s'agit d'une 
question, d'une série inachevée de données ou d'un diagramme in- 
complet, élèves et professeur peuvent inscrire ensemble la réponse 
ou les renseignements qui manquent sur le tableau utilisé pour la 
projection. (On peut obtenir une participation tout aussi active des 
étudiants si l'on projette des transparents au moyen d'un projecteur 
suspendu.) 

FIG. 1. QUESTIONS SUR DIAPOSITIVES 

A. 

(A projeter dans un cours de physiologie sur la distribution de I'eau 
dans l'organisme) 

Si 73 % du poids corporel, A l'exclusion des graisses, est constitué 
par de I'eau, quel est le poids des graisses chez un homme pesant 
90 kg avec une teneur normale en eau (60 '10) ? 

1. Environ 16 kg 
2. Environ 21 kg 
3. Environ 10 kg 

B. 
(A projeter à l'occasion d'une discussion sur la fonction thyroïdienne 
et ses déreglements) 

Une femme enceinte de cinq mois signale que son cou grossit. Après 
examen, son médecin note que la glande thyroïde est perceptible au 
toucher, mais qu'elle n'est pas très grosse. Quelle conclusion peut-on 
en tirer ? 

1. La thyroïde est palbable, mais comme elle ne présente pas de 
nodules le fait est sans conséquence. 

2. Elle est palpable, donc elle est anormale. 
3. Elle est palpable, mais n'étant pas très grosse, elle reste dans les 

limites de la normale. 
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Matériel d'animation 
l 
I 
I Ces matériels sont conçus pour déclencher chez les élèves une 

réaction émotionnelle aussi bien qu'intellectuelle qui provoque la 
discussion d'un problème donné. Le but est d'influencer les attitudes 
autant que de faciliter la compréhension. Le matériel le plus efficace 
à cet égard est sans doute le film de courte durée ou la bande de 
magnétoscope qui peuvent saisir le mouvement et qui fournissent 
des indications non verbales, en même temps que la sonorisation 
assure la transmission des connaissances. Les films devront rarement 
dépasser trois minutes ; ils seront soigneusement préparés de manière 
à présenter un événement important produisant chez le spectateur 
un choc émotif qui déclenchera le phénomène projectif. Citons quel- 
ques thèmes possibles : on informe une femme que son mari vient 1 de mourir ; une mère apprend que sa fille, adolescente non mariée, 

1 est enceinte ; une ponction veineuse est pratiquée par un interne 
1 qui ne tient pas compte de la douleur manifestement ressentie par 

1 le patient. Le professeur interviendra aussi peu que possible ; il 
laissera les élèves cerner et explorer les problèmes et, pIutôt que 
d'imposer une certaine vision, se contentera de les guider et de 
préciser leurs observations. Sans doute devra-t-il à l'occasion éclaircir 
quelque point, mais s'il parvient à maîtriser son impatience, il sera 
étonné du savoir, de la sensibilité et de la compréhension que mon- 
trent les étudiants quand on leur en donne la possibilité. 

Malgré les avantages incontestables des fdms, il est parfois préfé- 
rable, pour des raisons hancières et techniques, de produire des 
séquences de diapositives sonorisées. Certes, la réalité ne sera pas 
captée dans toute sa plénitude, mais la projection de ces diapositives 
vaudra beaucoup mieux qu'un simple exposé verbal du professeur. 
Comme dans un film, les faits paraîtront avoir été tirés de la vie 
même. 

Bien que ce soit rarement le but avoué de leurs études antérieures, 
les élèves qui se préparent aux professions médico-sanitaires semblent 
avoir bien retenu cette leçon : aux yeux des enseignants, les con- 
naissances jugées importantes par le professeur doivent être acquises 
et assimilées passivement. C'est là malheureusement le signe que les 
programmes ne tiennent aucun compte d'une observation maintes 
fois confirmée, à savoir que les élèves apprennent plus rapidement 
et retiennent beaucoup mieux ce qu'ils ont appris s'ils peuvent 
participer activement aux cours. De plus, le degré de participation 



de l'élève est généralement lié non seulement aux connaissances qu'il 
acquiert, mais aussi à son aptitude à appliquer ces connaissances 
pour résoudre des problèmes nouveaux. C'est pourquoi l'emploi sys- 
tématique de méthodes qui permettent toujours davantage à chaque 
élève de se diriger lui-même et au rythme qui lui convient devrait 
avoir la faveur de ceux qui préparent aux professions sanitaires, car 
leur devoir est d'aider les élèves à acquérir à la fois les connaissances 
nécessaires et la capacité de poursuivre leur formation par eux- 
mêmes. 

Il existe de nombreux auxiliaires du travail solitaire. L'un des 
plus communs est le manuel; malheureusement, comme tant de 
films éducatifs, les manuels ont souvent été rédigés pour satisfaire 
un besoin d'organisation logique de la matière à enseigner, qui est 
celui de leur auteur, et non pas le besoin d'organisation psycholo- 
gique de la question à apprendre, qui est le fait de l'étudiant. Et 
s'il est des écoles où l'on peut difficilement se procurer des livres, 
il en est d'autres où les professeurs semblent très attachés à des 
méthodes qui exigent des élèves qu'ils passent des heures intermi- 
nables à écouter des mots qu'ils pourraient lire plus vite et avec 
plus de profit dans un manuel. 

Cette observation est particulièrement importante, car elle montre 
bien que le problème critique ne tient pas ici aux auxiliaires péda- 
gogiques eux-mêmes, mais plutôt à l'attitude des maîtres à l'égard 
des élèves qui les utilisent. Si les premiers continuent de manifester 
par leur comportement qu'eux seuls peuvent dispenser un enseigne- 
ment valable, les aides techniques les plus intéressantes seront aban- 
données dès que la nouveauté en aura été épuisée. 

Nous admettrons, pour les besoins de cette étude, que les profes- 
seurs sont en principe favorables aux auxiliaires de l'enseignement. 
Et puisqu7ils sont déjà familiarisés avec la chose imprimée - livres 
et périodiques - nous porterons notre attention sur d'autres instru- 
ments pédagogiques qui peuvent être plus facilement utilisés pour 
atteindre sans peine des objectifs bien définis et qui sont au sens 
propre des aides à l'enseignement plutôt que des ouvrages de réfé 
rence. 

Enregistrements sonores 

Si les professeurs pensent - comme il semble que ce soit le cas - 
que la transmission orale de l'information est une méthode d'en- 
seignement efficace, ils devraient être tout disposés à enregistrer leurs 
paroles sur bande ou sur cassette afin que les étudiants puissent les 
écouter à loisir, en ayant la possibilité de réentendre ce qu'ils n'auront 



pas compris la première fois. Une magnétothèque serait donc certai- 
nement aussi utile qu'une bibliothèque. 

Or, les professeurs qui écoutent ces enregistrements sont souvent 
frappés par leur propre verbosité ou leur manque de clarté, et beau- 
coup se sont ainsi rendu compte qu'ils pourraient être plus clairs et 
plus c0ncis.l Au reste, les cours spécialement préparés pour être 
enregistrés sur bande et utilisés en l'absence du maître sont d'une 
qualité généralement très supérieure aux enregistrements sur le vif. 
Bien que le matériel puisse être préparé par n'importe quel pro- 
fesseur, les écoles n'ont pas davantage besoin de constituer une 
magnétothèque complète qu'elles n'en n'ont de créer une biblio- 
thèque où rien ne manque. A Londres, par exemple, le Royal College 
of General Practitioners a établi une fondation qui s'occupe exclu- 
sivement d'enregistrer et de distribuer des bandes traitant de sujets 
médicaux. L'Université du Wisconsin enregistre également des in- 
formations condensées sur différents problèmes médicaux. 

Mais la bande magnétique n'est pas vouée uniquement aux mots. 
On peut enregistrer aussi les bruits entendus au stéthoscope, ce qui 
permet déjà aux étudiants de les reconnaître avant même d'avoir vu 
des malades, et plus tard d'affiner leur perception lorsqu'ils feront 
leurs premières armes. Le National Medical Audiovisual Center 
d'Atlanta, en Géorgie, fournit de tels  enregistrement^.^ 

Image et son 

Les professeurs constatent souvent que l'image - illustration 
graphique ou autre - facilite l'enseignement en même temps qu'elle 
renforce le message. La combinaison de l'image et du son peut être 
réalisée au moyen de dispositifs mécaniques très divers qui, comme 
le magnétophone, permettent d'étudier seul et à son propre rythme. 
On peut utiliser, soit des films k e s  synchronisés avec une bande 
magnétique ou un disque, soit des diapositives de 35 mm également 
synchronisées avec une source sonore. La synchronisation peut être 
commandée manuellement (l'utilisateur doit lui-même changer l'image) 
ou automatiquement (un signal inaudible placé sur la bande déclenche 
le passage à l'image suivante). Le film fixe, qui est essentiellement 
constitué par une suite continue de diapositives sur pellicule est 
d'un maniement et d'un rangement plus aisés qu'une série de dia- 

1 Engel, C. E. (1971) Preparation of audio tapes for self-instniction, Medical and Biologicd 
Illustration, 21, pp. 14-18. 

2 Medicai Sound Slide Foundation, Kitts Croft, Writtle, Chelmsford, Essex, %gland. 
8 Medicai Tape Recording Library, University of Wisconsin Division of University Exten- 

sion, Madison, Wisconsin. 
a: Heart Sounds and Murmun s, National Medical Audiovisual Center, Atlanta 6a, USA. 



positives ; par contre, il o$re moins de souplesse puisque toute la 
bande doit être reconstituée lorsqu'on veut seulement remplacer une 
image par une autre. Certains appareils de projection de films fixes 
comportent un dispositif image-son entièrement autonome, avec une 
cartouche scellée qui contient jusqu'à 225 vues pour 25 minutes 
d'audition. Des magnétophones à cassette couplés avec des projec- 
teurs de diapositives, tout en formant un dispositif en général moins 
autonome, peuvent fournir un volume comparable de matériel audio- 
visuel. En règle générale, le matériel est d'autant plus délicat à 
utiliser et à entretenir qu'il est plus automatisé. Du point de vue de 
l'enseignement, les appareils à commande manuelle et les appareils 
automatiques donnent des résultats à peu près équivalents. 

Lorsque la perception du mouvement joue un rôle important dans 
l'acquisition des connaissances, les images fixes sont moins utiles 
(encore qu'elles le soient davantage que les seuls mots). Dans ce 
cas, on peut préparer de courtes séquences de film sonorisées (ou 
non sonorisées, le cas échéant) sur un thème unique orienté vers 
un objectif didactique bien défini. On utilise alors un projecteur à 
cartouche assez petit et d'un fonctionnement suffisamment simple 
pour pouvoir être mis en marche par les étudiants eux-mêmes. Si 
chaque bobine couvre un seul sujet, on peut envisager un large 
éventail de sujets connexes, comme la série Barrows traitant des 
examens neuro1ogiques.l 

Enfin, bandes magnétiques, diapositives, bobines de films, matériels 
imprimés, modèles et expérience directe peuvent être combinés pour 
un enseignement u total » axé sur des objectifs assez complexes. Le 
système audio-didactique mis au point par Postlethwaite est l'un 
des premiers exemples de cette méthode, et aussi l'un des meilleurs. 
Initialement conçu pour le cours d'introduction à la botanique de 
l'université Purdue de Lafayette, Indiana, il s'est révélé à la fois 
plus efficace et plus économique avec un large effectif d'étudiants 
que le programme classique qui associait auparavant cours magis- 
traux et séances de laboratoire. Le programme d'obstétrique et de 
gynécologie préparé par Ronald Chez à l'université de Pittsburgh 
combine l'audition de cours enregistrés sur cassette, la projection 
de diapositives ou de cartes et diagrammes de u cahiers d'exercice .,3 
l'observation de radiographies sur écran et, le cas échéant, la présen- 
tation de modèles. Par ailleurs, un manuel d'auto-contrôle permet à 
chaque étudiant de vérifier par lui-même les progrès qu'il a réalisés 

1 Barrow~, H. S. (1968) Canad. med. Ass. J . ,  98, 1094-1096. 
2 Postlethwaite, S. N., Novak, J. & Murray, H. (1964) An integrated experience approach 

to learning, Minneapolis, Minnesota, Burgess. 
8 Les cahiers d'exercice sont des manuels comportant des cases blanches où l'étudiant 

peut inscrire une réponse manuscrite. 



dans la voie tracée. Bien que cet enseignement constitue un tout, il 
est censé prendre toute sa valeur s'il est complété par des travaux 
cliniques. 

Il est bien évident que l'efficacité de ces différentes méthodes ne 
dépend pas du matériel, si utile soit-il, mais de l'emploi qui en est 
fait pour assurer systématiquement une participation active de l'étu- 
diant à la réalisation d'objectifs clairements définis. 

Simulations 

On utilise depuis longtemps des modèles pour présenter ce qu'il 
est difficile d'observer ou de comprendre à l'état naturel : modèle 
de cœur, qui permet de voir les cavités et les valvules, modèle de 
bassin par lequel on peut faire passer un modèle de bébé pour illustrer 
les rotations et les torsions que ce passage exige. Plus récemment, 
on a construit des modèles qui simulent plus qu'ils ne représentent 
la réalité, afin d'apprendre aux étudiants à poser un diagnostic ou à 
administrer un traitement sans les inconvénients, voire les dangers, 
qu'il y aurait à pratiquer sur des malades réels. L'un des plus utilisés 
aujourd'hui est le « Resusci-Annie », grâce auquel on peut apprendre 
rapidement, en toute sécurité et de manière hygiénique, la technique 
de la réanimation par le bouche à bouche. Un modèle comparable, 
relié à un oscilloscope qui montre un électrocardiogramme en mou- 
vement, permet d'apprendre la réanimation cardiaque dans les con- 
ditions mêmes de la réalité. Le plus complexe est sans doute « Sim 
One D, modèle entraîné par ordinateur, sur lequel les élèves-anesthé- 
siologistes de l'université de la Californie du sud peuvent apprendre 
à provoquer et à maintenir l'anesthésie au moyen de différents agents 
inhalés et injectés, à pratiquer l'intubation endotrachéenne, et à parer 
aux effets imprévus et parfois fatals de l'anesthésie. 

On voit en outre apparaître de plus en plus d'appareils de simu- 
lation relativement simples sur lesquels les étudiants peuvent ap- 
prendre à pratiquer des examens physiques. Au Medical Center de 
l'Indiana, par exemple, Carter a construit un modèle de bassin, 
dans lequel on peut insérer des anomalies du col, de l'utérus et des 
organes annexes. A l'université de l'Iowa, Spivey et ses collaborateurs 
ont mis au point un modèle de tête sur lequel les étudiants peuvent 
s'exercer à faire des examens ophtalmoscopiques, jusqu'à ce qu'ils 
parviennent à distinguer des troubles lenticulaires ou rétiniens qui 
peuvent être modifiés à volonté ; enfin, dans l'Illinois, on élabore 
actuellement un modèle d'oreille pour la pratique de l'otoscopie et 
un modèle de nasopharynx pour la pratique de la laryngoscopie in- 
directe. Ces exemples - et l'on pourrait en citer beaucoup d'autres - 



donneront une idée des usages très divers auxquels peuvent servir 
les aides auto-didactiques pour l'acquisition de connaissances aussi 
bien théoriques que pratiques. 

QUELS APPAREILS ACHETER ? 

Le lecteur aurait peut-être souhaité trouver dans cette étude des 
indications plus précises sur le matériel audio-visuel que l'on peut 
aujourd'hui se procurer et sur les fabricants auxquels on peut s'adres- 
ser. Mais les limites mêmes de l'exposé nous faisaient un devoir de 
mettre avant tout l'accent sur les principes qui devraient guider la 
conception et le choix des aides didactiques, à défaut de quoi une 
liste n'aurait présenté que peu d'intérêt. 

Nous conclurons simplement en rappelant que la définition des 
buts de l'enseignement doit précéder et non pas suivre le choix du 
matériel didactique. Ce rappel paraîtra superflu ; pourtant, on ne peut 
ignorer que les enseignants qui cher~hent une aide face aux problèmes 
pressants qu'ils ont à résoudre sont souvent très sensibles à la publicité 
flatteuse de fabricants toujours plus nombreux dont les produits sont 
toujours plus complexes et plus étonnants. 

S'il est un seul conseil à donner aux membres du corps enseignant 
pour l'achat de matériel audio-visuel, c'est de commencer par choisir 
des appareils simples et de ne s'orienter vers des appareils complexes 
qu'après avoir acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir s'assurer 
que le dispositif le plus simple ne permet pas d'atteindre l'objectif 
visé. Les appareils simples sont généralement plus faciles à utiliser, 
plus souples, et moins exposés à des défaillances mécaniques. Peut- 
être ne sont-ils pas aussi fascinants, mais le but n'est pas de fasciner 
les étudiants mais de leur faciliter l'acquisition des connaissances. 

Johnson, S. R. & Johnson, R. B. (1970) Developing Individualized Instructional 
Materiah, Pa10 Alto, California, Westinghouse Learning Press 

Creager, J. G. & Murray, D. L., ed. (1971) The Use of Modules in College 
Biology Teaching, Washington, D.C., Commission on Undergraduate Edu- 
cation in the Biological Sciences (Publication No 31) 

Lysaught, J. P., ed. (1970) Instructional Systerns in Medical Education, Pro- 
ceedings of the Fourth Rochester Conference on Self-Instruction in Medical 
Education, Rochester, N.Y., University of Rochester 



L'ENSEIGNEMENT PAR LE COURS MAGISTRAL 

Eileen Bughman 

Pour de multiples raisons, parmi lesquelles la tradition, la néces- 
sité, la commodité ou la préférence sont peut-être les plus commu- 
nément invoquées, le cours magistral conserve encore de nos jours 
sa suprématie en tant que méthode didactique dans les établissements 
d'enseignement supérieur. Etudiants et enseignants sont tour à tour 
ses partisans ou ses adversaires. Toutefois, à les écouter attentivement, 
on s'aperçoit que c'est le conférencier qui est en cause, non la sub- 
stance de son cours ni le système. Un cours bien fait est celui où non 
seulement le conférencier connaît son sujet, mais sait l'exposer et 
réussit à établir facilement le contact avec ses étudiants. L'inverse 
est également vrai. Comme tout porte à croire que le cours continuera 
à prévaloir comme mode d'enseignement dans les écoles de santé, ces 
lignes ont pour objet d'exposer quelques règles simples destinées à 
aider tout conférencier, déjà compétent en sa matière, à mieux la 
présenter à son auditoire. 

Une pédagogie efficace suppose des méthodes d'exposition efficaces. 
Autrement dit : un bon enseignant doit être, entre autres choses, un 
bon orateur. Ii faut toutefois se souvenir qu'un cours bien fait est 
rarement improvisé. La réflexion, l'expérience et une préparation 
minutieuse sont indispensables à la mise au point, par le conférencier, 
d'une technique où il se sente à l'aise et qui permette le déroulement 
logique de son exposé. 

Il faut d'abord tenir compte des besoins de l'étudiant. Même s'il 
est assidu à prendre des notes, l'étudiant risque de ne guère s'inté- 



resser à ce qu'il entend à moins qu'il n'y soit incité d'une façon ou 
d'une autre. Tout auditoire est en droit d'attendre de l'orateur qu'il 
soit intéressant, qu'il s'intéresse à son sujet et qu'il le connaisse 
bien. Tout auditoire doit pouvoir, le cours terminé, quitter la salle 
avec le sentiment d'avoir acquis quelque chose. C'est pourquoi il 
importe que le conférencier ait quelque idée de ce que ses élèves 
savent déjà du sujet traité. Supposer qu'ils en ont des notions, alors 
qu'ils n'en ont pas, provoque immanquablement trouble et décep- 
tions, qui sont autant d'obstacles à l'apprentissage. D'autre part, 
exposer dans le détail des concepts déjà familiers risque d'être une 
fastidieuse perte de temps. La répétition peut avoir son utilité, mais 
elle doit être faite à dessein et non au petit bonheur. Le conférencier 
doit donc, d'une façon ou d'une autre, avoir une idée précise de ce 
que ses étudiants savent déjà du sujet étudié et y adapter sa leçon. 
Un procédé simple pour déterminer non la valeur mais le degré 
de leurs connaissances consiste à leur faire passer un examen préa- 
lable. 

Une des erreurs fondamentales que commettent beaucoup de con- 
férenciers est de vouloir tout dire. Tout conférencier doit pouvoir 
juger de la quantité de savoir qu'il peut communiquer dans un temps 
donné, et c'est presque toujours bien moins qu'il ne le voudrait. 
Au lieu de chercher à traiter tout le sujet, il est plus utile de traiter 
à fond tel ou tel aspect à l'aide d'exemples et de propositions 
d'applications pratiques. Il faut d'abord chercher le résultat, c'est- 
à-dire ce qui permettra à l'étudiant, le cours terminé, de croire, 
de penser, de parler et d'agir mieux qu'il ne l'aurait fait avant le 
cours. Un esprit réaliste n'attendra pas trop de ses élèves, mais il 
peut espérer et exiger un peu de progrès. 

PARTICIPATION PASSIVE ET PARTICIPATION ACTIVE 

Le système du cours magistral appelle une critique : le cours est 
une relation à sens unique dans laquelle l'étudiant n'est qu'un auditeur 
passif. Mais il peut en être autrement. Un conférencier averti saura 
confier à l'étudiant un rôle actif. Cette participation ne sera peut-être 
pas aussi intensive ni aussi évidente que celle qui se produit dans 
un groupe restreint, mais elle peut transformer profondément la nature 
du cours. 

C'est ainsi que l'on peut : 
- ouvrir le cours en posant un certain nombre de questions 

auxquelles l'élève doit pouvoir répondre en fin de séance (il est 
essentiel que les réponses aient alors été effectivement fournies) ; 



- analyser un problème à l'aide d'un cas type. Si les données sont 
' correctement proposées, l'élève parviendra à la solution avant que 

le maître l'y ait amené. En confirmant le bien-fondé de ses conclusions, 
le maître étaye l'acquisition de l'élève ; 

- poser des questions oratoires qui n'appellent pas de réponses 
sinon mentales ; 

- prévoir à la fin du cours un laps de temps pendant lequel les 
étudiants peuvent écrire un résumé de la leçon. 

Quand la présentation des leçons se fait selon un plan uniforme, 
l'auditoire tend à être passif. Un bon orateur se reconnaît à la façon 
dont il varie ses exposés. Ii peut choisir, comme point de départ, de 
présenter un problème dont il amènera la solution à l'aide de preuves 
accompagnées ou non d'exemples. Pour mieux analyser chaque aspect 
du sujet, il peut enchaîner les causes aux effets ou les effets aux 
causes. Il peut aller du connu à l'inconnu, du simple au complexe. En 
certaines matières, il est préférable de suivre un ordre chronologique. 
Mais en fin de compte, ce qui importe est non tel ou tel mode 
d'exposition, mais la variété dans les exposés successifs. D'autre part, 
quelle que soit la méthode choisie, le professeur doit guider son 
auditoire vers la solution des problèmes plutôt que lui donner l'im- 
pression qu'il est là simplement pour prendre des notes. 

INTRODUCTION ET CONCLUSION 

Le corps du sujet, c'est-à-dire toute la partie centrale de l'exposé, 
fait généralement l'objet des plus grands soins du conférencier. Mais 
il risque de perdre sa peine s'il n'apporte pas une attention égale à 
l'introduction et à la conclusion. 

Le but principal de l'introduction est d'éveiller l'intérêt de l'audi- 
toire et d'entrer en communication avec lui. Mais si le conférencier 
maintient l'auditoire dans l'expectative ou s'il déplace le centre d'in- 
térêt, il aura tôt fait de lasser l'attention. Selon Bowers (1963) garder 
l'auditoire en éveil dépend davantage de la manière dont on s'y prend 
que de l'exposé lui-même. La voix, le choix des mots, tout le compor- 
tement du conférencier et sa participation personnelle sont souvent 
les facteurs décisifs de l'accueil qui lui sera réservé. Quoi qu'il en 
soit, l'enseignant doit pouvoir, dès l'entrée en matière, éveiller l'inté- 
rêt de chacun de ses étudiants. 

Il en va de même pour la conclusion. Un bon conférencier doit 

1 Bowers, W. P. (1963) Techniques in medical communication, Springfield, Ill. Thomas. 



pouvoir d'une façon ou d'une autre tirer de sa conférence une conclu- 
sion. Il doit montrer à chacun le chemin parcouru. Conclure sur une 
phrase telle que : a Je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire.. . D 
OU s'excuser d'insuffisances ou d'omissions témoigne d'un manque 
d'expérience et affaiblit la force de l'impression produite. La conclu- 
sion doit pouvoir découler d'elle-même de tout ce qui la précède, 
introduction et développement. Elle doit contenir la réponse aux 
questions précédemment soulevées. L'orateur peut se borner à résu- 
mer ce qui a été dit, suggérer la façon d'appliquer son enseignement 
ou inviter son auditoire à tirer ses propres conclusions. 

D'une façon générale, une bonne conclusion doit : 

- résumer les idées exposées et régler les questions en suspens 
en les rattachant au corps de la leçon, afin d'aboutir à un tout, 
cohérent ; 

- centrer pendant quelques instants l'attention de l'auditoire sur 
l'ensemble de l'exposé ; 
- montrer comment l'enseignement amorcé peut être poursuivi et 

complété. 
On oublie souvent que savoir conclure, c'est savoir calculer son 

temps. Un bon conférencier non seulement ne perd pas de vue le 
temps dont il dispose mais sait s'y plier. Commencer par dire a Le 
sujet est trop vaste pour être traité entièrement dans le temps qui 
m'est imparti D montre déjà que la conférence est mal préparée et 
que le conférencier ne saura pas conclure à temps. Certes, l'expérience 
est le meilleur moyen pour l'orateur d'apprendre à évaluer, à peu de 
chose près, s'il a de quoi nourrir son exposé pendant le temps qui 
lui est dévolu, c'est-à-dire pour remplir la durée de la leçon tout en 
parlant à un débit moyen. Mais il peut s'aider aussi d'un canevas de 
son sujet. Disposant d'un cadre pour ses idées, il respectera plus 
facilement les limites de son horaire. Faute de canevas, bien des 
conférenciers ont tendance à disserter à l'aventure, errant et se per- 

l 
dant dans des impasses et ne retrouvant leur chemin que trop tard 
pour mener à bien leur principal propos. 

Il va de soi que l'orateur doit s'exercer à parler avec aisance une 
langue correcte, imagée et vigoureuse. Ce maniement du langage 
appelle deux remarques importantes : 

1) Une connaissance exacte du sens des mots est indispensable, 
pour donner de l'idée une représentation claire avec les nuances 



désirées. L'emploi de lieux communs, de phrases toutes faites, de 
jargon, d'une terminologie peu précise ou mal expliquée doit être 
évité. Une prononciation défectueuse, un mauvais usage des termes 

, techniques feront planer un doute sur la justesse de l'exposé. Des 
expressions empreintes, par inadvertance, de préventions ou de réso- 
nances émotives injustiIZes porteront tort à l'essentiel du message. 
Un vocabulaire qui dépasse le niveau des connaissances et la compré- 
hension de l'étudiant peut mettre en valeur la science du maître, mais 
ne facilite guère l'apprentissage de l'élève. 

2) Les idées et les mots doivent couler avec aisance, de façon 
que l'auditeur n'ait pas de peine à suivre le sujet. Les phrases doivent 
être claires et concises, sans ces tics d'expression tels que « hum.. . B, 
« euh.. . B, « n'est-ce pas.. . B qui troublent l'attention et gênent la 
compréhension. Il est très salutaire à cet égard d'avoir dans la salle 
un collègue qui comptera le nombre d'interjections de ce genre ; ou 
bien d'écouter après la leçon sa propre voix enregistrée sur magnéto- 
phone. 

Les présentations visuelles - vues, diapositives, graphiques, pro- 
jections diverses - complètent utilement l'exposé oral. Si elles sont 
de qualité, elles peuvent éclairer, appuyer, illustrer et animer une 
leçon qui risquerait d'être un tant soit peu ennuyeuse. Mais elles ne 
seront efficaces que si elles sont simples et adaptées au thème du 
cours. On s'accorde à reconnaître qu'une projection dont le message 
est aussi clair et concis que possible a plus de portée que si elle est 
surchargée d'éléments d'information. Mais si l'on entend le confé- 
rencier proférer : « Je crains que vous ne puissiez distinguer telle 
chose, cependant ... », il y a tout lieu de penser que la leçon n'a 
pas été retenue. En règle générale, si la présentation audio-visuelle 
est d'une qualité si médiocre qu'il faille s'en excuser, mieux vaut 
s'en passer. Le cours peut être illustré également de pièces ou docu- 
ments tels que maquettes, lames microscopiques, spécimens plastifiés, 
etc. dont l'usage se répand et qui peuvent servir non seulement à la 
démonstration du professeur, mais aux travaux conduits indépen- 
damment, à titre personnel, par les étudiants. 

Un conférencier qui envisage de faire une présentation audio- 
visuelle doit être prêt à toute éventualité. Un tableau peut tomber 
de son support, une diapositive peut se présenter à l'envers, la lampe 
du projecteur peut griller, le poste de contrôle de la télévision peut 
ne pas être prêt à projeter l'image. S'il doit en résulter une réaction 
de panique ou de colère, il est plus sage de se passer d'une telle 
présentation. Mieux vaut toutefois que le conférencier sache compo- 
ser avec toutes ces dficultés. Des présentations audio-visuelles choisies 



et utilisées judicieusement peuvent donner force et vie à un exposé 
trop souvent aride grâce à la documentation originale et enrichissante 
qu'elles apportent. 

COOPÉRATION ENTRE L'AUDITOIRE ET LE CONFÉRENCIER 

De même que l'enseignant, en préparant son cours, doit se préoc- 
cuper de ce que son auditoire lui demande, de même il doit, au 
moment où il parle, être attentif aux réactions de ses étudiants. Il est 
périlleux d'ignorer les indications qui se manifestent au cours d'un 
exposé. Bâillements, bruits divers et agitation générale sont certes 
agaçants, mais ils sont aussi un avertissement : l'auditoire s'ennuie. 
De la perplexité, des murmures interrogatifs donnent l'alerte : les 
élèves ne suivent pas bien la pensée du conférencier et par conséquent 
celui-ci doit chercher à la présenter autrement. L'incrédulité ou la 
désapprobation qui se révèlent dans les regards peuvent signifier un 
rejet des idées exprimées : le conférencier fera bien de s'y prendre 
différemment. Pour que le cours soit utile, l'orateur ne doit pas 
prendre pour une attaque personnelle les réactions de son auditoire, 
ni se laisser mettre en colère ou intimider. Les réactions - ou 
l'apathie - de l'auditoire sont des indices dont un orateur vigilant 
doit tirer parti dans sa constante recherche d'une meilleure présen- 
tation. 

De même qu'il peut tirer profit des réactions de son auditoire, un 
conférencier peut inciter celui-ci à tirer un meilleur parti de I'ensei- 
gnement qu'il lui offre. Un moyen utile, mais trop peu employé, de 
renforcer la portée de la leçon consiste à distribuer aux élèves un 
schéma du cours, qui pourra être annoté pendant l'exposé et servir 
à des travaux ultérieurs. Le conférencier peut ne pas traiter chaque 
section de ce schéma, mais du moins l'étudiant saura-t-il ce que le 
maître considère comme étant les parties importantes et essentielles 
de son enseignement et pourra-t-il orienter son travail en conséquence. 

QUAND FAUT-IL RECOURIR AU COURS MAGISTRAL 

Une fois admis qu'on peut, en tenant compte des indications 
précédentes, perfectionner la technique du cours magistral, on peut 
néanmoins se demander quand il faut y recourir. Tout d'abord - et 
la question vaut pour toute autre méthode d'enseignement - il con- 
vient de se demander quel est le but recherché. On s'accorde généra- 
lement à reconnaître qu'une leçon peut aider l'étudiant à acquérir 
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du savoir. Mais on discute encore âprement de sa valeur sur le plan 
plus complexe de la fonction cognitive. La leçon apprend-elle à 
analyser, à interpréter des données, à résoudre un problème ? Permet- 
elle d'améliorer des attitudes ? Bloom (1953),l qui a fait une enquête 
sur les cours et les groupes de discussion, a conclu à la supériorité 
de ces derniers. Si doué que soit le conférencier, si novice que soit 
le conducteur du débat, la plus pauvre discussion en groupe l'emporte 
sur la plupart des cours magistraux dans l'art de parvenir à la 
solution d'un problème. Si l'on veut modser les attitudes ou les 
valeurs, il faut permettre à l'élève d'exprimer librement ses sentiments 
et ses opinions et de préciser sa pensée. Or, il est peu probable qu'à 
l'issue d'un seul cours, il modifie notablement ses jugements et son 
attitude. 

En revanche, une des meilleures façons d'adopter de bonnes atti- 
tudes est d'avoir sous les yeux un modèle. Dans la mesure où les 
cours servent, soit à définir avec précision une attitude donnée, soit 
à observer un modèle, ils peuvent contribuer à former le jugement 
de l'élève. Mais il n'en reste pas moins vrai que, d'une façon générale, 
ils y parviennent moins bien que d'autres moyens d'instruction. 

Un grand nombre d'enquêtes tendent à démontrer qu'élèves et 
enseignants préfèrent les séminaires, la discussion, les travaux dirigés, 
ou toute autre méthode axée sur la participation active de l'étudiant. 
Mais l'observation pratique montre que les cours magistraux ne 
risquent pas d'être supprimés. II ne le faut pas d'ailleurs. Puisqu'ils 
continueront à s'imposer, il appartient à l'enseignant de leur donner 
le maximum de valeur et d'utilité. Moyennant un plan bien conçu, 
une préparation soigneuse, un perfectionnement constant de sa tech- 
nique, l'enseignant doit pouvoir relever ce défi. 

Bloom, B. S. (1953) Thought processes in lecture and discussions, 1. gen. Educ., 
7, 169 

Bowers, W. P. (1963) Techniques in medical communication, Springfield, Iiiiiois, 
Thomas 

Johnson, R. B. (1971) The lecture: can it be improved? Self-instmctional 
Materials Project, Southem Medical School Consortium 

McLeish, J. (1968) The lecture method (Cambridge Monographs on Teaching 
Methods No l), Cambridge Institute of Education 

Mambert, W. A. (1968) Presenting technical ideas: a guide to audience com- 
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Popham, W. J. & Baker, E. L. (1970) Systematic instruction, Englewood Cliffs, 
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LES EXAMENS DE CONTRÔLE 
DES CONNAlSSANCES 

DANS L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL 

Christine H. McGuire 

La médecine scientifique moderne repose sur les principes suivants 
qui sont généralement admis : une thérapeutique rationnelle réclame 
au préalable un diagnostic correct ; le diagnostic doit être fondé sur 
des mesures qui précisent les déviations anatomiques ou physiologi- 
ques par rapport à la normale ; le traitement doit être exactement 
adapté aux résultats de ces mesures ; les effets de l'intervention 
thérapeutique doivent btre contrôlés par des évaluations quantitatives 
répétées, anatomiques et fonctionnelles ; et le traitement doit être 
modiûé selon que l'on enregistre ou non des changements. La thèse 
soutenue dans le présent document est que le << diagnostic pédagogi- 
que » - c'est-à-dire l'examen de contrôle des connaissances - est 
aussi capital que le diagnostic médical, et que l'enseignement médical 
moderne doit être fondé sur le même schéma que le diagnostic 
médical (fig. 1). 

Puisque les examens (écrits, oraux, pratiques ou autres) sont le 
moyen principal de recueillir des renseignements sur les progrès des 
étudiants, le programme de contrôle des connaissances doit com- 
prendre des épreuves conçues pour: 1) aider à sélectionner les 
candidats à l'entrée dans les facultés de médecine (tests d'aptitude) ; 
2) déterminer l'orientation des étudiants dans la filière des études 
proposées par la faculté (épreuves de niveau ou d'orientation) ; 
3) donner un profil détaillé des possibilités de l'étudiant, afin de 
faciliter aux élèves comme aux enseignants la planification des études 
et l'utilisation optimale des ressources pédagogiques (examens de 
contrôle, estimation des progrès réalisés) ; 4) fournir des données 
essentielles permettant de prendre des décisions concernant le passage 
d'une année à l'autre, la délivrance du diplôme ou l'octroi de l'auto- 
risation d'exercer (épreuves de certificat ou de fin d'études). 

1 Assistant Director, Center for Educational Development, University of Illinois, College of 
Medicine, Chicago, m., Etats-Unis d'Amérique. 



FIG. 1. LES ETAPES DU DIAGNOSTIC 
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Nous ne nous occuperons ici que des examens de contrôle des 

connaissances, non pas que les autres soient moins importants, mais 
plutôt parce qu'ils sont mieux connus. 

Pour éviter tout malentendu, signalons dès l'abord que par « exa- 
men » il faut entendre ici le contrôle écrit et oral des connaissances, 
les épreuves pratiques de formation professionnelle, et la réunion 
systématique d'observations diverses concernant les habitudes et les 
aptitudes professionnelles. Ce qui est vrai du contrôle des connais- 
sances que nous avons choisi à titre d'illustration, est vrai aussi de 
toutes les autres épreuves. 

Les caractéristiques essentielles des examens de contrôle des con- 
naissances et leurs incidences sur l'élaboration, l'analyse et l'utilisation 
des épreuves sont schématisées à la figure 2. Dans un but de clarté, 
les examens de contrôle sont comparés aux examens de certificat, 
avec lesquels on les confond le plus souvent. Ces deux types d'examen 
seront étudiés l'un après l'autre. 
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DES CONNAISSANCES ET DES EPREUVES DE CERTIFICAT 

Examen de contrble 

Fournir un profil détaillé des 
points forts et des points 
faibles de chaque étudiant 
en vue de l'orientation future 
de ses études. 

Pendant et après l'étude de 
chaque point du programme. 

Une seule matière, ou des 
sujets distincts à l'intérieur 
d'une matière, par exemple 
l'appareil rénal, la physiolo- 
gie du rein, les désordres 
métaboliques. 

Une série dtexercices sur 
chaque nouvel élément de 
connaissance ou de campé- 
tence dans le cadre de la 
matière enseignée, chaque 
série d'exercices devant com- 
prendre des questions explo- 
rant les divers niveaux de 
compréhension, depuis I'iden- 
tification exacte des connais- 
sances jusqu'h leur applica- 
tion précise. 

Notes multiples pour indiquer 
le genre d'erreurs selon le 
contenu, le niveau de com- 
préhension ou d'habileté. 

N'a de valeur que pour con- 
seiller I'étudiant, et ne doit 
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1 Examen de certificat -- 

Vérifier si l'étudiant est par- 
venu à un niveau général 
satisfaisant de compétence 
professionnelle. 

Seulement au moment où des 
décisions impor,antes sont à 
prendre pour le passage d'une 
année à l'autre, la délivrance 
du diplôme et l'autorisation 
d'exercer. 

Le programme complet ou un 
ensemble de matiéres essen- 
tielles, par exemple : scien- 
ces fondamentales, sciences 
cliniques, Programme com- 
plet de spécialisation. 

Un groupe de problèmes ou 
de sujets interdisciplinaires 
représentant des exemples de 
situations - réelles à traiter 
dans des domaines généraux. 

Une seule note générale. 

La note est officiellement 
enregistrée dans le dossier 
permanent de I'étudiant. 



FIG. 2. CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES EXAMENS DE 
CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES ÉPREUVES DE CERTIFICAT 

Genre d'examen 

Examen de contrble I Examen de certificat 

Communi- 
cation aux 
étudiants 

Communi- 
cation aux 
enseignants 

Immédiate ; un rapport détail- 
lé destiné à l'étudiant lui 
indique ses bonnes et ses 
mauvaises réponses pour qu'il 
saisisse ce qu'il a appris et 
ce qu'il a encore besoin 
d'apprendre, ce qui lui per- 
met de déterminer l'origine 
de ses difficultés. 

Rapport détaillé immédiat fai- 
sant ressortir chaque erreur 
faite par un nombre signifi- 
catif d'étudiants. 

Nombre d'étudiants admis et 
refusés à l'examen général 
et dans chaque matière ou 
sujet important. 

Choix du moment des examens de contrôle 

Si l'on accepte l'idée que les examens de contrôle sont faits pour 
orienter les études, la vérification des progrès de l'étudiant doit être 
faite alors qu'il est encore possible de prendre les mesures correctives 
nécessaires, et avant que les lacunes dans les connaissances soient 
devenues importantes au point de rendre illusoire la maîtrise des 
matières qui seront enseignées ultérieurement. Il est donc nécessaire 
de procéder à des examens de contrôle à la fois au cours et à la fin 
de l'enseignement de chaque matière, afin de pouvoir donner à chaque 
étudiant l'instruction supplémentaire dont il a besoin. 

Les enseignants savent depuis longtemps que, dans le cours habituel 
des études, les résultats des étudiants, en quelque domaine que ce 
soit, suivent une courbe de distribution normale et que les différences 
individuelles dans le niveau des connaissances comme dans la vitesse 
d'acquisition de connaissances s'accusent avec le temps. Les recher- 
ches actuelles donnent toutefois à penser que l'introduction d'un 
programme systématique d'examens de contrôle suivis de conseils 
pédagogiques particuliers peut resserrer d'une manière significative 
l'éventail des différences individuelles en ce qui concerne tant le 
succès final que le temps mis pour atteindre un niveau donné de 
compétence. Ces recherches montrent l 1) que pratiquement tous les 

1 Block, J.H., ed. (1971) Mastery learning: theory and practice, Chicago, Holt, Rinehart and 
Winston. 



étudiants d'un même groupe sont capables d'acquérir un haut niveau 
de maîtrise ; et 2) que si un délai suffisant leur est laissé pour parvenir 
à bien posséder la propédeutique, les différences individuelles dans le 
temps nécessaire pour parvenir à ce niveau diminuent progressivement 
avec les années. Si ces effets sont surtout marqués dans les matières 
qui exigent l'articulation continue d'idées et de principes (par exemple 
l'algèbre), ils semblent se produire même dans des domaines où cette 
articulation n'est pas nécessairement apparente (par exemple en 
histoire). 

Champ et teneur de Pexamen 

Pour que les examens de contrôle procurent des renseignements 1 
précis sur le niveau des connaissances acquises par l'étudiant et sur , 
ce qu'il lui reste à apprendre, il faut que ces épreuves soient conçues 
de manière à vérifier la connaissance de chaque élément de la matière 
enseignée. De plus, pour fournir des données utiles sur la cause des 1 
lacunes identifiables, chaque élément enseigné doit être contrôlé plus 
en détail, en décomposant et analysant les tâches nécessaires pour 
dominer cet élément, et chaque subdivision d'une matière devra faire 
l'objet d'une question à l'examen de contrôle. 

Par exemple, dans un cours d'introduction à l'examen du malade 
figureront sans nul doute l'examen du cœur et une partie de l'enseigne- 
ment consacré à l'auscultation. Pour bien en posséder la technique il 1 
faut en connaître les divers éléments : déhition des termes nouveaux, 
utilisation de ce vocabulaire pour la description précise des différents 
bruits, interprétation de la signification et explications possibles de 
ces divers bruits, et habileté dans l'utilisation du stéthoscope pour 
observer ces bruits chez le malade. 

Le principe énoncé plus haut implique qu'une épreuve de contrôle 
relative à cette matière d'enseignement doit comprendre une série 
d'exercices sur l'auscultation cardiaque qui portent sur chacun des 
éléments du sujet et cela d'une manière qui soit suffisamment poussée 
pour déterminer si le fait de ne pas réussir à interpréter avec précision 
les signes d'auscultation vient de ce que l'étudiant 1) ne sait pas se 
servir du stéthoscope ; 2) ne comprend pas la signification de ce qu'il 
entend ; 3) décrit mal ce qu'il a entendu ; 4) s'embrouille dans les 
termes techniques ; ou 5) ignore le vocabulaire de base. Le seul remède 
consiste à identifier avec exactitude la cause de la prestation peu 
satisfaisante. Par contre, un examen de certificat peut consister simple- 
ment à déterminer si l'étudiant est capable de faire une étude correcte 
du cas qui lui est soumis, de poser un diagnostic valable et de proposer 



un plan de traitement rationnel pour un nombre préalablement choisi 
de malades réels ou fictifs. 

Notation et communication des notes aux intéressés 

Il est évident qu'une simple note donnée à une épreuve de contrôle, 
qu'elle s'exprime par une indication chiffrée (par exemple 60 %) par 
une lettre (C+) ou par un quaiiicatif (« Médiocre B), donne peu 
de renseignements sur les acquisitions de l'étudiant et sur les connais- 
sances qui lui manquent, et ne constitue pas une base suffisante pour 
prescrire des mesures propres à combler les lacunes. 

Le profane lui-même comprendra qu'un conseil aussi général que 
« travailler davantage », « ausculter plus fréquemment le thorax », 
« passer davantage de temps dans le service B, « acquérir plus de pra- 
tique », est, dans le meilleur des cas, inefficace et généralement 
démoralisant et peut conduire à des malentendus plus profonds, ou 
simplement à un renforcement des mauvaises habitudes. Un traitement 
adapté au cas particulier n'est possible que si un rapport détaillé sur 
le travail de l'élève, avec l'analyse des divers points faibles, sert de 
point de départ à des conseils pédagogiques. 

En outre, certains auteurs l sont fortement opposés à ce qu'une 
note générale figure dans le rapport sur les épreuves de contrôle. 
Ils soutiennent qu'indiquer systématiquement son niveau tend à pro- 
duire chez le sujet une image peu flatteuse de lui-même telle qui fait 
qu'il s'assimile à un étudiant moyen, ce qui le conduit à se contenter 
de résultats bien inférieurs à ceux dont il serait capable. Ces auteurs 
recommandent qu'indépendamment de l'établissement d'un rapport 
détaillé, chaque épreuve de contrôle soit résumée comme suit: 
« Domine son programme » ou « Ne domine pas encore son pro- 
gramme ». On espère ainsi arriver à ce que chaque étudiant fasse 
des efforts pour parfaire son instruction et maîtriser chaque matière. 

Enfin, ces auteurs conseillent de ne pas faire apparaître ces indi- 
cations dans un dossier permanent susceptible d'avoir une influence 
sur l'octroi du diplôme de sortie. Ce point de vue se fonde sur deux 
considérations. D'abord, délivrer un diplôme en se fondant sur la 
manière dont l'étudiant s'est comporté dans une branche qui a été 
inscrite au programme avant tout pour sa valeur formatrice tend à 
faire obstacle à une collaboration fructueuse entre l'étudiant et l'en- 
seignant. Ensuite, c'est le niveau final à l'examen de certificat, et non 
la rapidité des progrès en direction du but, qui mesure de la façon 
la plus précise la compétence individuelle. 

l Bloom, B. S., Hastings, J. T. and Madaus, G. (1971) Handbook on formative and sum- 
mative evaluation of  student learning, New York, McGraw Hill. 



Pour mettre au point des épreuves de contrôle des connaissances 
il faut d'abord définir les objectifs de l'examen dans chaque matière 
sur le plan des aptitudes et des attitudes à acquérir. Autrement dit, 
il est nécessaire de déterminer avec exactitude quelles connaissances 
on attend de l'étudiant (par exemple, vocabulaire, faits, théories, prin- 
cipes, techniques) et à quoi elles pourront lui servir (par exemple, 
se rappeler les connaissances acquises, utiliser ce qui est acquis pour 
interpréter des données nouvelles, appliquer cet acquis à la solution 
de problèmes). Ensuite, il est nécessaire de préciser les éléments de 
connaissance qui sont des préalables ou des composantes de ces 
aptitudes et attitudes (par exemple, pour appliquer un principe donné, 
il est nécessaire de comprendre les termes employés, de se rappeler 
le principe, de reconnaître qu'il se rapporte à la situation, etc.). 

Les objectifs une fois identifiés et définis et leurs éléments délimités, 
des épreuves de contrôle appropriées doivent être imaginées pour 
vérifier chaque acquis qu'il s'agisse d'exercices écrits, ou de l'exécu- 
tion effective d'un travail dans un laboratoire ou un service clinique, 
ou encore d'épreuves orales et pratiques. Par exemple, pour contrôler 
ce que l'étudiant sait de l'« auscultation cardiaque B on posera a) des 
questions obligeant l'étudiant à définir les termes utilisés pour décrire 
les rythmes cardiaques, les bruits normaux et les souflies ; b) des 
questions pour lesquelles on lui fournit la description de signes 
auscultatoires qu'on lui demande d'identifier au point de vue tech- 
nique ; c) des questions nécessitant la reconnaissance du rythme 
d'après les bruits du cœur enregistrés sur des bandes magnétiques de 
haute fidélité, un jugement sur la qualité des sons, le dépistage d'un 
souffle éventuel et, le cas échéant, sa chronologie, diastolique ou 
systolique; d)  des questions qui demandent un diagnostic de la 
lésion ou du médicament qui pourrait avoir provoqué les bruits 
anormaux constatés ; et e) des questions fondées sur les découvertes 
auscultatoires chez un ou plusieurs malades réels dont l'affection est 
c0nnue.l 

En mettant au point un examen de contrôle des connaissances, il 
faut également songer à noter les épreuves et établir à leur sujet un 
rapport qui indique de façon détaillée et objective le nombre et la 
nature des erreurs qu'a commises chaque étudiant et analyse leurs 
causes probables. A la figure 3 on trouvera le schéma d'un tel rap- 
port ; les questions d'examen - indiquées en chiffres arabes - ont 

1 Charvat, J., Mc Guire, C. & Parsons, V .  (1968) Etude sur la nature et le rare des examens 
dans i'enseignement mt?dical, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Cahiers de Sant6 
publique NO 36). 



FIG. 3. MODÈLE DE RAPPORT 
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été classées par matière et par objectifs pratiques. La nature des 
erreurs de chaque étudiant apparaît aisément et le remède proposé 
devra correspondre à ces erreurs. Ainsi l'étudiant A, qui a des lacunes 
dans une seule branche de la discipline (auscultation cardiaque), est 
renvoyé à une seule matière, alors que l'étudiant B, qui a des diffi- 
cultés à appliquer ses connaissances, est orienté vers toute une série 
d'études. 

Enfin, pour un examen de contrôle des connaissances, il est néces- 
saire de fixer à l'avance les normes acceptables, de sorte que chaque 
étudiant puisse déterminer à quel moment il est parvenu à un degré 
de maîtrise qui justse son passage à la classe suivante. Ii ne suffit 
pas de dire qu'il doit se situer dans le quart supérieur de son groupe, 
ou atteindre par exemple, un niveau de réussite de 70 % dans tous 
les travaux. Les critères doivent traduire des exigences adaptées à 
la fois au but final et au niveau de formation. Par exemple, il serait 
impensable de fixer les mêmes critères de compétence en auscultation 
pour l'étudiant en médecine qui vient de terminer son cours prépa- 
ratoire, pour un autre qui est à la veille d'obtenir son diplôme, pour 
un généraliste ayant suivi un cours de perfectionnement, et pour un 
médecin terminant sa spécialisation en cardiologie. Aux étudiants 
qui ne sont pas encore parvenus au degré de maîtrise indiqué, des 
a remèdes D pédagogiques appropriés devront être indiqués pour qu'ils 
puissent combler leurs lacunes. 

AVANTAGES DES EXAMENS DE CONTR~LE DES CONNAISSANCES 

Jusqu'ici, on a mis l'accent sur l'utilisation des examens de contrôle 
pour révéler les lacunes dans les connaissances et pour prescrire les 
remèdes nécessaires. Mais l'exposé serait incomplet si l'on ne disait 
pas quelques mots des avantages positifs des examens de contrôle, 
qui ressortent implicitement de tout ce qui précède. 

Eficacité accrue de l'enseignement 

Les examens de contrôle fréquents, avec renvoi rapide des résultats 
du groupe aux instructeurs, peuvent aider les enseignants à déterminer 
les points sur lesquels l'enseignement a échoué et les inciter à revoir 
et modiüer leur programme à mesure que le cours progresse, en se 
fondant sur des données solides plutôt que sur des impressions 
touchant les points forts et les points faibles du programme. Mais 
les épreuves de contrôle ne suffisent pas à elles seules pour atteindre 
le but visé ; il faut aussi que les enseignants adoptent un ensemble 
d'attitudes différentes de ce qu'elles sont actuellement. On estime 
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volontiers que si les étudiants réussissent bien, l'enseignement doit 
être bon, et que, si les résultats ne sont pas satisfaisants, c'est parce 
que les étudiants sont incompétents ou médiocrement motivés. La 
thèse fondamentale de l'auteur de cet article est que, si les résultats 
sont insuffisants, les enseignants aussi bien que les étudiants doivent 
prendre des mesures correctives. 

Rythme de travail 

Les examens de contrôle ne fournissent pas seulement aux étudiants 
des données solides pour les aider à déterminer le moment où ils 
sont convenablement préparés à passer au stade d'enseignement sui- 
vant : ils les aident aussi à fractionner commodément les connais- 
sances à acquérir. De plus, en les encourageant d'une manière continue 
et douce, sans menaces, à dominer des objectifs intermédiaires, ces 
examens détournent les étudiants de remettre les études au lendemain 
au grand dam du succès final. Ce genre de pression est utile dans 
tous les domaines d'études, mais particulièrement en médecine où la 
quantité de matières nouvelles à assimiler peut sembler accablante. 
Elle est indispensable dans tout programme continu, où tout retard 
peut rapidement s'avérer désastreux. 

Renforcement des connaissances 

Les examens de contrôle utilisent au maximum des procédés uni- 
versellement considérés comme des moyens puissants d'augmenter 
l'attrait de l'étude : renforcement de la compréhension, de l'efficacité 
et de la compétence, attribution de récompenses pour la maîtrise d'une 
matière. Ce système tend à confirmer des méthodes d'apprentissage 
qui ont fait leurs preuves et à renforcer les motivations de chaque 
étudiant qui est amené à continuer de fournir les efforts nécessaires 
pour aller jusqu'au bout de ses possibilités. On a souvent observé 
que le succès stimule l'ardeur d'apprendre. En démontrant aux étu- 
diants qu'ils sont capables de dominer leur sujet, on peut espérer 
qu'ils apprendront d'une manière plus efficace, et qu'ils apprendront 
davantage. Mais, pour que ce système fonctionne, il est indispensable 
de créer un climat propice : il faut que les étudiants puissent sans 
crainte révéler leur ignorance en étant assurés que cette franchise 
les aidera dans leurs études au lieu de les condamner. C'est cet 
éIément de jugement qui explique peut-être plus que toute autre 
raison pourquoi dans l'enseignement supérieur il existe une contesta- 
tion entre les étudiants et les professeurs, au lieu d'une collaboration 
à des fins scientifiques communes. Les examens de contrôle des 
connaissances constituent un moyen de remédier à cet état de choses. 
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L'ÉVALUATION DES ATTITUDES 

Agnes G. Rezler 

INTRODUCTION ! 
Ceux qui ont la charge de former les personnels de santé consi- 

dèrent ordinairement que l'un de leurs premiers devoirs est d'inculquer 
aux étudiants un certain sens des valeurs, de susciter en eux tels 
intérêts, telles attitudes ou tels jugements, et de les amener à des 
engagements qu'ils estiment souhaitables. Mais en même temps, dans 
leur appréciation de chacun, ils se fondent quasi exclusivement sur 
les facultés intellectuelles ou les connaissances acquises. Il ne faut 
donc pas s'étonner si les étudiants semblent douter que le corps ensei- 
gnant attache une importance réelle aux attitudes ou, pour user d'un 
terme plus technique, aux affects. 

De multiples raisons expliquent cette domination apparente des 
connaissances. Tout d'abord, les enseignants sont eux-mêmes des 
intellectuels, tournés vers le travail de l'esprit, mais qui se trouvent 
embarrassés lorsqu'il s'agit d'évaluer des attitudes souvent floues et 
mal définies. En fait, beaucoup d'entre eux semblent penser que les 
attitudes ne peuvent pas être définies avec précision ni mesurées 
objectivement. Ainsi, on attend des étudiants en médecine une 
« bonne » attitude à l'égard de l'enseignement et de la pratique 
médicale, mais le sens de cet adjectif varie selon les maîtres et 
selon les étudiants. Et si le corps enseignant doit avoir pour mission 
de former des médecins qui observeront un certain << code de déon- 
tologie », cela signzera pour l'un qu'il faut traiter pareillement les 
indigents et la clientèle privée, pour l'autre qu'il est nécessaire de 
respecter le caractère confidentiel des relations entre médecin et 
malade. Le problème essentiel tient donc, selon toute apparence, à ce 

I 
que les conceptions implicites et particulières concernant les attitudes 

- 
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ne sont jamais explicitées et généralisées, avec cette conséquence que 
les jugements portés sur les progrès réalisés par les étudiants dans 
leur comportement ne sont fondés sur aucun critère, mais résultent 
d'impressions subjectives ou d'observations incomplètes. 

D'autre part, on avance souvent que, contrairement à ce qui se 
passe la plupart du temps dans le domaine du savoir, les progrès 
accomplis dans le domaine affectif ne peuvent se manifester pendant 
la période relativement brève des études. C'est ce que les enseignants 
donnent à entendre lorsqu'ils prétendent poursuivre des buts si abstraits 
et à si longue échéance que les attitudes, les valeurs, les intérêts et 
les jugements auxquels ils ont formé leurs élèves ne se révéleront 
sans doute que bien plus tard dans la vie. Il est indubitable que le 
temps nécessaire pour que le comportement se modifie notablement 
est fonction de la complexité même du comportement recherché, mais 
cela vaut aussi bien pour la cognition que pour l'affectivité. Par 
exemple, l'acquisition de connaissances particulières qui permettront 
de répondre à certaines questions peut être relativement rapide, mais 
l'aptitude à faire la synthèse d'éléments d'information épars pour 
résoudre un problème d'ensemble se forge beaucoup plus lentement. 
Il en est ainsi des attitudes et du sens des valeurs. 

En troisième lieu, beaucoup d'éducateurs estiment qu'il ne convient 
pas d'enregistrer ou de noter les attitudes, les intérêts ou le sens des 
valeurs que manifeste un étudiant. C'est là un point délicat, et il 
serait certes inopportun de préconiser des tests d'attitude, car les 
méthodes actuelles ne permettent en aucune façon d'attribuer des 
notes suffisamment objectives qui correspondent à un jugement précis. 
Disons que ces tests devraient être utilisés surtout pour guider les 
sujets et pour évaluer les programmes. On pourrait ainsi - et cela 
serait fort utile - conseiller les étudiants dans le choix d'une carrière. 
De même, une école ou une faculté de médecine gagnerait beaucoup 
à apprendre que la majorité des étudiants montre une attitude néga- 
tive à l'égard de telle manière ou de telle méthode d'enseignement. 
Même s'il ne réagit pas, le corps enseignant, faute de réunir des 
données de cet ordre, se prive d'importants éléments d'information 
qui pourraient étayer une révision éventuelle des programmes et des 
méthodes d'enseignement. 

La présente étude a un double object : illustrer les moyens de 
définir les attitudes professionnelles en termes suffisamment précis 
pour les rendre mesurables, et indiquer plusieurs techniques qui 
permettent de mesurer ces attitudes. 

Pour la commodité de l'exposé, nous avons dû faire un choix, ce 
qui signifie que les attitudes et les valeurs qui seront étudiées ici ne 
sont pas les seules possibles, ni même les plus importantes. C'est en 
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fait aux groupes professionnels intéressés qu'il appartient de spécifier 
les attitudes qui sont d'une importance fondamentale dans la pratique 
des professions médico-sanitaires. Les méthodes que nous proposons 
leur faciliteront peut-être cette tâche, et aussi le choix des instruments 
qu'ils pourraient employer pour évaluer dans quelle mesure les étu- 
diants ont acquis les attitudes requises. 

DÉFINITION DES ATTITUDES REQUISES 

On a défini l'attitude comme un ensemble de convictions relative- 
ment stable qui s'ordonne autour d'un objet, d'un sujet ou d'un 
concept, et qui prédispose l'individu à réagir d'une manière plutôt 
que d'une autre. Toutes les attitudes sont acquises et, à la différence 
de ce qui touche exclusivement à la raison, elles sont liées à des 
émotions. 

Une attitude comporte trois éléments : a) un élément cognitif (con- 
naissance) ; b) un élément affectif (sentiment) ; c) une tendance à 
l'action. Les attitudes ne sont pas apparentes par elles-mêmes ; elles 
doivent être induites des opinions exprimées et des actes accomplis. 
La plupart des enseignants souhaitent que les étudiants fassent preuve 
d'une attitude positive à l'égard de leur sujet ou de leur spécialité. 
Cette attitude positive peut se manifester, par exemple, par i'assiduité 
au cours, par une participation étroite aux travaux de laboratoire, 
par des travaux de recherche que l'étudiant exécute par lui-même. 
Mais outre qu'elle revêt des formes différentes, elle présente divers 
degrés d'intensité : ainsi, un travail de recherche exige un plus grand 
effort personnel que l'observation d'une expérience. Et l'on peut légi- 
timement penser que les étudiants qui passent de longues heures au 
laboratoire témoignent d'une attitude plus positive à l'égard du sujet 
d'étude que ceux qui se contentent d'assister aux séminaire obligatoires. 

La classification présentée dans le tableau qui suit (classification 
adaptée de flrathwohl et al., 1964l) indique cinq niveaux de compor- 
tement qui correspondent chacun à une attitude positive d'intensité 
différente. Au regard de chaque niveau, un exemple illustre le type 
de comportement qui doit se manifester avant que l'on puisse mesurer 
l'attitude par rapport à l'objectif, quel que soit ce dernier - simple 
prise de conscience, jugement de valeur ou sens de l'organisation - 
l'important est de déterminer le type de comportement qui montrera 
que le but est atteint. C'est dire que l'évaluation ne sera valable qu'à ~ 

1 

1 Krathwohl, D. R et al. (1964) Taxonomy of educational objectives: the classification of , educational goals. Handbook II: affective domain, New York, McKay. 

78 



partir du moment où l'objectif se matérialisera par le comportement 
recherché. Tant que ce pas important n'aura pas été franchi, l'éva- 
luation n'apportera que des données aléatoires, subjectives et sujettes 
à caution. 

MESURE DES ATTITUDES 

La mesure des attitudes a fait couler beaucoup d'encre dans le 
domaine de la psychologie. Les travaux publiés à ce sujet traitent 
surtout des opinions et des croyances exprimées par le biais de ques- 
tionnaires ou d'échelles d'appréciation. Mais la plupart des méthodes 
d'évaluation qui y sont proposées paraissent être de peu d'utilité pour 
la préparation aux professions médico-sanitaires. En revanche, on 
s'intéresse de plus en plus à d'autres méthodes qui laissent place à 
une collecte systématique de données sur le comportement observé 
au lieu de faire intervenir simplement l'expression d'une préférence 
pour tel point de vue ou tel mode d'action, ainsi que des techniques 
de résolution de problèmes ou sur de simulation qui permettent de 
formuler des conclusions concernant les attitudes. 

Les instruments de mesure les plus fréquemment utilisés sont du 
type de l'échelle de Likert. Eron (1955),l par exemple, a cherché à 
mesurer les effets de l'enseignement médical sur deux types d'esprit : 
le cynique et l'humanitaire. Une série de propositions correspondant 1 à ces états d'esprit a été soumise aux étudiants, qui devaient se 
prononcer sur chacune d'elles (voir la figure 1). Approuver ou désap- 

1 prouver indiquait le sens de l'attitude, et le degré d'accord ou de 
1 désaccord en mesurait l'intensité. 

L'échelle de Likert a été très en faveur pour plusieurs raisons : 
1) elle est relativement facile à construire ; 2) elle permet d'interroger 
un grand nombre de personnes en peu de temps ; 3) elle se prête à une 

1 notation objective sur machine ; 4) elle est d'une interprétation aisée ; 
5) elle mesure d'ordinaire avec précision. 

Malgré ces avantages, cette échelle présente de sérieux inconvé- 
nients qui militent contre son emploi. Le principal d'entre eux touche 
la valeur même des réponses. Dans quelle mesure, en effet, l'accord 

/ ou le désaccord manifesté à l'égard de telle ou telle affirmation peut-il 

Eron, L. D. (1955) 1. med. Educ., 30, 559-566. 
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FIG. 1. ÉCHELLE DE LIKERT 

à fait 1 d'::::rd 

I 
La loi « couvre * souvent 
des opérations tortueuses ......... 
La plupart des gens se 
font des amis parce qu'ils 
en attendent des services 

D'accord 

......... 
II faut à l'occasion s'écar- 
ter de son chemin pour 
aider son prochain même 
au prix de quelque sacri- 
fice 

Pas 
d'accord 

......... 

......... 

......... ......... 

Pas 
d'accord 
du tout 

......... 

......... 

......... 

être considéré comme l'expression fidèle de ce que pense le sujet 
interrogé ? Sa réponse peut être iduencée par le souci de donner 
de lui une image favorable. Et si l'on veut éviter des réponses sciem- 
ment truquées, l'anonymat devient nécessaire, ce qui limite l'emploi 
de l'échelle de Likert aux seuls cas où l'on cherche à se renseigner 
sur des groupes et non sur des individus. 

Mais que l'on recoure ou non à l'anonymat, deux autres facteurs 
peuvent fausser la consultation. Tout d'abord, certains sujets ont 
généralement tendance à se déclarer « pour » plutôt que « contre B. 
Il faudrait donc donner une tournure négative à un tiers au moins 
des propositions de manière que la réponse attendue soit u pas d'ac- 
cord » plutôt que « d'accord ». Deuxième objection : certains sujets 
sont enclins à exprimer une opinion intermédiaire sur toutes les 
questions. C'est pourquoi certaines échelles comportent un nombre 
d'options pair plutôt qu'impair, ce qui oblige à prendre parti. 

Quelques règles générales concernant le libellé des propositions 
peuvent être utiles lorsqu'il s'agit de construire une échelle pour 
l'évaluation des attitudes : 

1. éviter les propositions qui se réfèrent au passé et non au présent ; 

2. éviter les propositions qui peuvent être diversement interprétées ; 

3. éviter les propositions susceptibles d'être adoptées ou au con- 
traires rejetées par presque tous les sujets interrogés ; 

4. rédiger les propositions en termes simples, clairs et directs ; 
5. être bref : 20 mots au maximum par proposition ; 

6. formuler une seule idée dans chaque proposition ; 



7. choisir des propositions qui soient de nature à susciter une 
réaction profonde chez les sujets interrogés. 

On peut utiliser une échelle d'un autre type appelée « différencia- 
teur sémantique, (Osgood, et al., 1956) pour situer une personne, 
une expérience, une idée ou un objet entre deux pôles. Des étudiants 
en médecine ont été invités, par exemple, à décrire d'après cette 
échelle les chirurgiens qu'ils avaient rencontrés au cours d'un stage 
de clinique (voir la figure 2). 

La note 6 représente ici le pôle positif et la note 1 le pôle négatif ; 
le pôle positif est soit à gauche (a manifestent un intérêt personnel - 
restent distants D), soit à droite (« concentrent l'attention - dispersent 
l'attention D). Ainsi, dans l'exemple que reproduit la figure 2, les 
notes données indiquent que l'étudiant interrogé a jugé les chirurgiens 
rencontrés comme des hommes tournés surtout vers la pratique (S ) ,  
manifestant un intérêt personnel (5),  soignant plus le malade (4) que 
la maladie. Mais il les a aussi jugés assez monotones avec une tendance 
à se répéter et à disperser l'attention. De même que l'échelle de 
Likert, le diiérenciateur sémantique est sans doute plus utile pour des 
groupes que pour des individus. 

Le choix des termes qui constituent les deux pôles dépend évidem- 

FIG. 2. DIFFERENCIATEUR SÉMANTIQUE 

Les chirurgiens, en visite de salle, sont surtout des 

... théoriciens . . . . . . . . . . . .  G praticiens 

manifestent un 
. . . . . . . . . . . .  ... intérêt personnel G restent distants 

ont un comportement ont un comportement 
actif + . . . . . . . . . . . . . . .  passif 

. . . . . . . . .  soignent la maladie $ . . . . . .  soignent le malade 

3 

. . . . . . . . .  ...... sont monotones sont vivants 

dispersent l'attention ... j . . . . . . . . . . . .  concentrent l'attention 

éveillent l'intérêt ont tendance à se 
. . . . . .  des étudiants . . . . . . . . .  j répéter 

La notation part toujours du pôle positif de l'échelle, le point le plus proche de c e  
p81e correspond toujours B la note 6. 

Osgood, C. E., Suci, G. J. & Tannenbaum, P. H. (1957) The memurement of meanfng, 
Urbana, Illinois, University of Illinois Press. 
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ment du concept, de la valeur ou de l'attitude à estimer. Pour déter- 
miner les attitudes des étudiants en médecine à l'égard de catégories 
déterminées de malades (par exemple, ceux qui sont atteints d'un 
cancer, d'un ulcère de l'estomac, ou simplement de troubles fonction- 
nels), on peut ainsi envisager des antonymes, tels que : aimable - 
désagréable ; exigeant - conciliant ; calme - excité ; réfléchi - impulsif ; 
constant - inconstant ; énergique - faible ; enjoué - sévère, etc. S'il s'agit 
de comparer les attitudes des étudiants à l'égard de différentes spé- 
cialités - chirurgie et gynécologie, par exemple, on pourra se servir 
des mêmes échelles bipolaires pour évaluer séparément leur attitudes 
vis-à-vis de l'une près de l'autre. 

Le différenciateur sémantique offre les mêmes avantages que l'échelle 
de Likert : il est facile à construire et à appliquer, et les réponses 
peuvent être aisément chiffrées ; mais il présente aussi un grand 
inconvénient : on peut mettre en doute la valeur des renseignements 
qu'il fournit. Sachant ce que l'on veut mesurer, les sujets seront tentés 
de se mettre en valeur. Sachant par exemple que, l'on attend d'eux 
qu'ils manifestent de l'intérêt pour tous les malades, alors qu'en 
réalité ils préfèrent peut-être le malade atteint d'un ulcère guérissable 
au cancéreux incurable ou au névropathe dont il faut beaucoup s'occu- 
per pour peu de résultats, ils répondront en conséquence. 

Questionnaires 

On a souvent recours à des questionnaires pour obtenir des rensei- 
gnements susceptibles d'éclairer telles attitudes ou telles valeurs. Ces 
questionnaires peuvent être soit « ouverts » (par exemple : quelles 
sont les raisons qui vous ont amené à choisir la carrière de médecin ?) 
soit « fermés B, comme celui qu'illustre la figure 3. Le questionnaire 
ouvert laisse plus de place à l'expression des sentiments personnels, 
mais les réponses qu'il apporte sont beaucoup plus difficiles à noter 
que celles du questionnaire fermé, qui permet de classer les motiva- 
tions par ordre d'importance selon un code déterminé. 

Le choix entre les deux formules dépend généralement de ce que 
l'auteur du questionnaire sait déjà de la matière à explorer. Il vaut 
mieux commencer l'enquête par un questionnaire ouvert, puis élaborer 
des questions fermées lorsqu'on aura dégagé des réponses les éléments 
significatifs permettant une étude plus systématique. 

Les questionnaires offrent sans doute une masse de renseignements 
utiles à peu de frais, mais, comme pour l'échelle de Likert et le 
différenciateur sémantique, leur inconvénient majeur est d'être d'une 
valeur incertaine. Un sujet interrogé biaisera pour donner de lui-même 
l'image la plus favorable en dissimulant ses opinions ou ses inclinations 
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FIG. 3. QUESTIONNAIRE FERME (MERTON, 1957)* 

On peut établir son propre ho- 
raire de travail 

Les malades apprécient beau- 
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University 

coup ce qu'on fait pour eux 

Les problémes de diagnostic 
sont particuliérement stimulants 

Les rapports avec les collégues 
sont extrêmement agréables 

On gagne très bien sa vie 

On a la possibilité de bien con- 
naître les malades 

On jouit d'un grand prestige 
au sein du corps médical 

* Merton, R.K., ed. (1957') The student 
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véritables. Là encore, on peut y remédier en remplaçant l'entretien 
avec le sujet dont l'identité est connue par des réponses écrites anony- 
mes. En tout état de cause, les questionnaires sont très utiles pour de 
larges sondages d'opinion, à condition que les questions posées soient 
sans ambiguïté et accompagnées d'instructions précises sur la manière 
d'y répondre. 

Echelles d'observation 

La plupart des techniques que nous venons de décrire sont conçues 
pour recueillir des données qui ne peuvent indiquer, dans le meilleur 
des cas, que ce que le sujet pourrait faire et non ce qu'il fait réelle- 
ment. En revanche, les échelles d'observation permettent de réunir 
systématiquement des données sur ce que font les intéressés et d'en 
tirer des conclusions concernant leurs préférences, leurs idées et leurs 
attitudes réelles. Les meilleures de ces échelles ne précisent pas seule- 
ment la qualité qui doit être évaluée, mais aussi les critères qui doivent 
présider aux jugements fondés sur l'observation (fig. 4). 
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FIG. 4. ÉCHELLE D'OBSERVATION 

Prière d'entourer d'un cercle le chiffre correspondant B 
l'appréciation portée sur chaque étudiant 

Travail en équipe 

1 2 3 4 5 

« Franc-tireur s Suit le travail S'entend bien Participe acti- Manifeste une 
qui préfère ne en équipe, mais avec les autres vement aux forte person- 
pas travailler n'apporte au- étudiants, mais discussions et nalité au sein 
en équipe. cune contribu- demeure effacé aux travaux de de I'équipe. 

tion à l'effort au sein de I'équipe. 
commun. l'équipe. 

Acceptation de l'autorité 

1 2 3 4 5 

Accepte faci- Ecoute atten- Fait ce qu'on Prête peu Ne se confor- 
lement l'auto- tivement les lui dit sans d'attention aux me pas aux 
rité. Donne instructions et réagir appa- instructions, instructions. 
l'impression en prend soi- remment d'une bavardant par 
d'être recon- gneusement manière ou exemple lors- 
naissant qu'on note. d'une autre. qu'elles sont 
le guide d'une données. 
main ferme. 

Réaction à la critique 

1 2 3 4 5 

Accepte facile- Accepte la Accepte Accepte mal la Devient silen- 
ment la criti- critique et stoïquement critique ; cieux et 
que ; vous fait pose des la critique. cherche des maussade 
sentir qu'il questions per- excuses pour lorsqu'il est 
apprécie I'inté- tinentes sur expliquer ses critiqué. 
rêt que vous le sujet consi- défaillances. 
portez à ses déré. 
lacunes. 

l Inclination à demander de i'aide l 
1 2 3 4 5 

Ne demande Accepte volon- Demande l'avis Se tourne vers S'adresse à 
pas I être aidé tiers aide et de ses le maître s'il quiconque peut 
quelles que suggestions condisciples a besoin d'un l'aider s'il est 
soient ses mais ne les s'il est en conseil. en difficulté. 
difficultés. sollicite pas. difficulté, mais 

hésite à inter- 
roger les 
maîtres. 



Dans la mesure où c'est le comportement qui éclaire le mieux sur 
les attitudes à l'égard, par exemple du travail en équipe, de l'autorité 
ou de la critique, le moyen d'information le plus direct consiste à 
observer les étudiants dans les conditions normales, Mais on s'expose 
en pareil cas à certaines erreurs d'échantillonnage ou d'observation. 

Ii y a erreur d'échantillonnage lorsqu'un jugement est fondé 
sur des observations si limitées que toute généralisation serait arbitraire 
qui prétendrait en dégager un comportement typique. Ainsi, un étudiant 
refusera un jour qu'on l'aide, mais l'acceptera le lendemain avec 
reconnaissance ; ou bien refusera l'aide de tel camarade et l'acceptera 
de tel autre ; il participera activement aujourd'hui à une discussion 
de groupe mais restera demain complètement en dehors, soit que le 
thème ne l'inspire pas, soit simplement pour une question d'humeur. 
On sera d'autant plus assuré qu'un mode de comportement est carac- 
téristique qu'il aura été observé dans différentes circonstances par 
différentes personnes. 

L'autre risque est de commettre une erreur d'observation. Un 
observateur peut remarquer certains faits, tandis que d'autres lui 
échapperont. Plusieurs observateurs relateront très différemment la 
même scène selon leurs inclinations, leur sensibilité, leurs intérêts 
présents et leur expérience passée. Tel professeur sera porté à retenir 
l'inattention d'un étudiant qu'il juge déjà avec sévérité, alors qu'il 
n'en tiendra pas compte chez un autre qu'il trouve excellent. En outre, 
les erreurs se multiplieront si les observations sont retracées unique- 
ment de mémoire et non enregistrées régulièrement et systémati- 
quement. 

Devant ces risques d'erreurs d'échantillonnage et d'observation dans 
une situation réelle, on expérimente actuellement une autre méthode : 

cins dans ses rapports avec plusieurs « malades » types. Par exemple, 
après avoir pris connaissance des données d'un problème médical, 

l'examen oral simulé, qui permet d'observer chacun des futurs méde- , 

i'étudiant doit expliquer à la personne qui tient le rôle du patient 
la nature de sa maladie et obtenir sa coopération au traitement prévu. 
Ces « représentations » ont l'avantage de mettre tous les étudiants 
interrogés en face du même problème clinique et de fournir un 
exemple du comportement de chacun en présence de différents cas. 
Pour réduire au minimum les erreurs d'observation, on peut charger 
plusieurs examinateurs de noter les épreuves sur une fiche de contrôle 
(voir la figure 5). La technique de la simulation est dans ce domaine 
trop récente pour que l'on puisse juger de sa valeur en toute certitude, 
mais il faudrait, en dernière analyse, qu'elle ait de bien grands mérites 
pour justifier le temps qu'il faut y consacrer. 

En attendant, si l'on a recours à l'observation directe pour évaluer 
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FIG. 5. FICHE DE CONTRdLE POUR LES ÉPREUVES ORALES 
DE SIMULATION 

1 IL FAUT IL NE FAUT PAS 

I Inf6rêf porf6 au malade 

......... Encourager le malade à par- ......... Couper la parole au malade 
ler librement et franchement. ou l'interrompre. 

......... Se montrer cordial et bien- ......... Se montrer froid et distant 
veillant à l'égard du malade, à l'égard du malade. 
le mettre à l'aise. 

......... ......... Adapter le traitement au mo- Refuser de tenir compte des 
de de vie du malade. conditions de vie du malade 

pour établir le traitement. 

1 Communication avec le malade 

......... Choisir des termes et des 
concepts accessibles au pro- 
fane. 

......... Formuler ses questions ou 
ses assertions dans un lan- 
gage simple et clair. 

......... Exposer son pronostic en 
toute honnêteté. 

......... Discuter franchement avec le 
malade de ses conclusions 
et de ses impressions. 

......... Utiliser une terminologie 
médicale incompréhensible 
pour le profane. 

......... Poser des questions em- 
brouillées ou s'exprimer par 
circonlocutions. 

......... Se montrer exagérément é- 
vasif dans son pronostic. 

......... Refuser de discuter franche- 
ment de ses conclusions. 

les attitudes, il conviendra de suivre certaines règles : 1) prévoir des 
observations courtes et rapprochées plutôt que longues et espacées ; 
2) enregistrer les appréciations soit pendant l'observation soit immé- 
diatement après, et non au terme de plusieurs semaines ou de plusieurs 
mois ; 3) noter d'après des critères explicites plutôt qu'implicites ; 
4) charger plusieurs observateurs d'attribuer les notes indépendamment 
les uns des autres. 

Comme on ne peut pas plus se fier vraiment aux échelles d'obser- 
vation qu'à l'échelle de Likert, au difîérenciateur sémantique ou aux 
questionnaires, des chercheurs ont mis à l'essai des tests déguisés 
pour i'évaluation des attitudes. Les tests proposés présentent, selon 
les cas, l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des caractéristiques suivan- 



tes : 1) les conditions dans lesquelles ils sont appliqués marquent leur 
objectif ; 2) le sujet ne peut deviner la réponse « correcte B, c'est-à- 
dire ne possède aucun indice qui puisse l'orienter dans le sens qu'il 
croit souhaitable. 

L'épreuve des différences de mémoire (Hammond & Kern, 1959) 
est un exemple de test déguisé. Pour dégager les attitudes des étudiants 
à l'égard des aspects personnels (par opposition aux aspects médicaux) 
de la maladie, on présente l'interrogatoire filmé d'un malade suivi de 
questions (quatre-vingts en l'occurrence) à options multiples se rap- 
portant en nombre égal aux aspects biomédicaux et aux aspects 
sociomédicaux du cas. Cette méthode est basée sur le principe, vérifié 
maintes fois par l'observation, que les gens se souviennent le mieux 
de ce qu'ils jugent important. Hammond y voit d'intéressantes possi- 
bilités à condition que les étudiants aient à répondre à un grand 
nombre de questions concernant diverses catégories de malades, car 
il serait extrêmement imprudent de généraliser à partir des réactions 
suscitées par un ou deux malades (il s'agit ici encore du problème 
d'échantillonnage que nous avons mentionné à propos des échelles 
d'observation). 

Un deuxième exemple de test déguisé se trouve dans les travaux 
de Lewis et Resnik (1966),2 qui ont demandé à des étudiants en 
médecine et à des élèves-infirmières de remplir des formules identiques 
pour chacun des nouveaux malades qu'ils voyaient dans le service de 
consultation. Voici les questions : 1) énumérez les cinq premiers 
adjectifs qui vous viennent à l'esprit pour décrire le malade (par 
exemple, « gras D, « anxieux B, « mince D, « sale D, « agréable D) ; 
2) indiquez les trois principaux objectifs du traitement ; 3) indiquez 
les trois principaux facteurs qui influeront sur l'issue de la maladie. 
La première réponse révèle les sentiments (positifs, neutres ou néga- 
tifs) éprouvés à l'égard de chacun des malades ; la deuxième montre 
si le sujet axe le traitement sur le malade ou sur la maladie ; la 
troisième éclaire des préoccupations d'ordre biologique (gravité de la 
maladie, réaction aux médicaments ou résultat des analyses de labora- 
toire, par exemple) ou d'ordre social (ressources du malade, situation 
familiale, nature exacte du problème). On a ainsi constaté que les 
élèves-infirmières étaient beaucoup plus soucieuses du malade que les 
étudiants en médecine, les premières mentionnant surtout les facteurs 
sociaux, les seconds les facteurs biologiques. 

Troisième exemple : le test du a canevas > (Rezler, 1971),3 destiné 

1 Hammond, H .  R., & Kern, P., Jr (1959) Teaehing cornprehensive medkal cmc. Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, pp. 177-179. 

2 Lewis C. E. & Resnik, B. A. (1966) 1. med. Educ., 41, 162-166. 
Rezler, A. G., (1971) in : Proceedings of the Conference of the Association of American 

Medkal Colleges, November 1971, Washington, D.C. 



à sonder les connaissances cliniques, et surtout à juger des attitudes 
à l'égard des aspects non organiques du traitement des malades. En 
voici une illustration : 

M. O., 45 ans, employé des postes, souffre de douleurs au pieds que son médecin 
attribue à une insuffisance vasculaire. Ce médecin l'envoie chez un chirurgien, 
qui diagnostique une occlusion artérielle des extrémités inférieures et une 
occlusion très avancée des deux artères carotides. M. O. subit deux opérations 
et se rétablit, mais il se montre très anxieux, craignant de devenir infirme et 
de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Si vous étiez le médecin 

, de M. O., comment aborderiez-vous ce problème ? 
l 

Les réponses sont notées uniquement en fonction de l'intérêt porté 
aux aspects non organiques du problème, quel que soit le traitement 
physique préconisé. Si l'étudiant se préoccupe uniquement d'améliorer 
l'état physique du malade en négligeant les autres facteurs, la réponse 
est considérée comme nulle. Voici quelques exemples de réponses, 
accompagnées de l'appréciation de l'examinateur : 

Rassurer le malade en le persuadant Réponse moyenne (0.50) : une médi- 
que ses troubles vasculaires ne sont cation est ordonnée pour réduire 
pas aussi débilitants qu'il le craint. l'anxiété, à défaut de quoi le malade 
Prescrire du librium 5 mg trois fois sera envoyé à un autre médecin. 
par jour pour combattre l'anxiété. Si 
l'inquiétude persiste, orienter le ma- 
lade vers une psychothérapie de 
soutien. 

Suivre l'évolution des troubles des Réponse inférieure à la moyenne 
extrémités inférieures et prescrire un (0,25): le malade est dirigé vers un 
traitement s'il y a lieu. Diriger le service médico-social afin qu'il ob- 
malade vers un service médico-social. tienne une aide pour subvenir aux 

besoins de sa famille, mais les 
aspects non physiques de ses problè- 
mes sont laissés de côté. 

Examiner avec le malade ses possi- Réponse excellente. note maximum 
bilités de travail. Lui conseiller de (1): l'étudiant se préoccupe à la fois 
se recycler dans un autre domaine de I'aspect professionnel et de l'as- 
d'emploi. Etudier si possible avec la pect familial de la réadaptation du 
familie le soutien moral qu'elle pour- malade. 
rait lui apporter. 

Par rapport aux autres techniques, les tests déguisés offrent plus 
de chances d'aboutir à une juste appréciation de ce que chacun 
pense et croit : c'est leur principal avantage. Leur principal inconvé- 
nient tient au fait qu'ils exigent généralement une notation laborieuse. 
Mais on ne saurait nier que le surcroît de travail se justifie si l'on 
peut obtenir des renseignements plus conformes à la réalité et d'une 
plus grande utilité pratique. 



Alfred North Whitehead disait que l'information, comme le poisson, 
ne se conserve pas très longtemps. Ce sont les attitudes acquises en 
cours d'études qui subsistent. Un médecin sera incapable de bien 
soigner s'il ignore les faits et les principes qui commandent l'exercice 
de sa profession, mais il soignera mal s'il n'a pas les attitudes qu'il 
faut pour utiliser avec à-propos et intelligence les connaissances qu'il 
possède. Alors que la plupart des écoles qui préparent aux professions 
médico-sanitaires attendent des étudiants qu'ils acquièrent ces attitudes, 
elles font peu pour les y amener méthodiquement et négligent en 
général de savoir jusqu'à quel point, une fois acquises, elles sont 
incorporées dans la pratique. La mesure des attitudes est certes une 
chose difficile, mais c'est aussi une tâche nécessaire. 

Le plus urgent est peut-être de déterminer avec précision les atti- 
tudes professionnelles qui doivent être acquises et d'examiner la 
place qui est faite à cet apprentissage dans l'état actuel de l'enseigne- 
ment. La mesure des attitudes serait déjà d'une très grande utilité 
quand elle ne servirait qu'à révéler l'existence ou l'absence des 
attitudes requises, et cela non seulement chez les étudiants mais aussi 
parmi les enseignants qui doivent être leurs modèles. 



LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

T h a s  Fülop 

La formation des enseignants des sciences de la santé a fait i'objet 
de plus de discussions ces dix dernières années que jamais auparavant 
dans l'histoire de l'enseignement médical, et des programmes variés 
ont été consacrés à la science pédagogique. On trouvera ci-dessous 
un bref aperçu des raisons pour lesquelles l'intérêt pour ces questions 
s'est accru si rapidement, ainsi qu'un exposé sommaire de certaines 
caractéristiques des programmes qui ont été préparés, et du pro- 
gramme à long terme de l'OMS pour la formation des enseignants. 

BESOINS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS EN MATIÈRE DE FORMATION 

DES ENSEIGNANTS 

La nécessité d'apprendre la pédagogie aux enseignants apparaît 
avec de plus en plus d'évidence. Autorités universitaires et gouverne- 
ments, enseignants des écoles de médecine et étudiants, tous com- 
mencent à comprendre que l'enseignement n'est pas uniquement une 
affaire de don, mais bien une science qui peut et doit être apprise 
par ceux qui doivent assumer la lourde charge de l'éducation, en 
particulier de l'éducation des adultes. On commence à comprendre 
aussi qu'un bon chercheur n'est pas nécessairement un bon enseignant 
et qu'il ne sunit pas d'être versé dans une matière pour être capable 
de l'enseigner. 

La pénurie d'enseignants 

Si nous mentionnons les besoins quantitatifs en premier lieu, ce 
n'est pas qu'ils soient plus importants que les besoins qualitatifs, 

Médecin chef chargé des questions d'enseignement postuniversitaire, Division du dévelop- 
pement des personnels de santé, Organisation mondiale de la Santé, Geneve, Suisse. 



mais parce qu'ils sont plus urgents. Il existe aujourd'hui dans le 
monde plus de 900 écoles de médecine, dont plus d'un quart ont été 
créées au cours de la dernière décennie. Nombre d'entre elles souffrent 
d'une si grave pénurie de personnel enseignant qu'elles n'arrivent à 
former que très peu de diplômés : quelquefois pas plus de dix par 
ari. Beaucoup de jeunes écoles des pays en voie de développement 
font appel à des professeurs étrangers qui ne connaissent pas les 
conditions locales. Même les écoles plus anciennes se plaignent d'un 
manque d'enseignants formés aux méthodes pédagogiques modernes, 
dont ia caractéristique est de développer la réflexion personnelle de 
i'étudiant et son aptitude à cerner et à résoudre les problèmes. Cer- 
tains sont d'avis que les seules écoles de médecine existantes réclament 
déjà des dizaines de milliers d'enseignants compétents et Son a estimé l 
que 25 000 à 75 000 enseignants seraient nécessaires pour créer les 
250 à 750 nouvelles écoles de médecine dont on a besoin dans le 
monde. Il est clair que ces besoins ne pourront pas être satisfaits 
dans le cadre du système actuel, qui exige un long apprentissage, au 
cours duquel l'étudiant s'efforce d'imiter des exemples qui ne sont 
pas toujours bons, alors que l'on néglige la préparation systématique 
à la profession. Les services nationaux de santé devraient, de toute 
évidence, commencer par déterminer les besoins en personnel en 
fonction des effectifs enseignants existants. 

Amélioration de la qualité de l'enseignement 

Les besoins qualitatifs ne sont pas chiffrables mais ils n'en sont 
pas moins impressionnants et intéressent pratiquement tous les pays 
qui forment des personnels de santé. Il est de bon ton aujourd'hui 
de parler de la crise de l'éducation. M. René Maheu, Directeur 
général de l'UNESCO, déclarait dans une allocution prononcée lors 
d'une réunion officielle organisée ?I Bruxelles en 1970 pour célébrer 
l'Année internationale de SEducation que a si l'éducation est partout 
en expansion, elle est partout ou presque en crise W .  Dans l'enseigne- 
ment médical - et en réalité dans l'enseignement des sciences de la 
santé en général - les symptômes de la crise sont bien connus: 
croissance exponentielle des connaissances ; éclatement perpétuel des 
sciences médicales en nouvelles sous-disciplines et augmentation cor- 
respondante du nombre des départements, avec manque d'intégration 
- voire de coordiation - entre ces départements ; double emploi, 

1 Comité OMS d'experts de la formation professionnelle et technique du personnel médical 
et auxiliaire (1966) - Quinzième rapport. Formation et préparation du personnel enseiwant des 
écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de développe- 
ment. Genève (Org. Mond. Sant6 S4r. Rapp. techn. no 337) page 28. 



concurrence et même quelquefois conflits entre les sciences fonda- 
mentales et cliniques et à l'intérieur même de ces sciences ; partici- 
pation trop peu active des étudiants, ce qui engendre de l'amertume 
et conduit parfois à des manifestations ; programmes d'études ne 
correspondant pas aux besoins réels de la société que les diplômés 
seront appelés à servir ; horaires surchargés dus aux rivalités entre 
des enseignants qui mesurent leur prestige au nombre d'heures de 
cours dont ils sont chargés ; méthodes d'enseignement qui obligent 
l'étudiant à mémoriser des notions fragmentaires et ne lui permettent 
pas d'acquérir l'esprit critique et indépendant que réclament i'iden- 
tification et la solution des problèmes ; méthodes démodées d'évalua- 
tion qui renseignent sur la mémoire de l'étudiant et ses aptitudes 
mais n'indiquent pas dans quelle mesure il sera capable de faire face 
aux problèmes réels qui l'attendent. Cette liste impressionnante, quoi- 
que bien loin d'être exhaustive, milite en faveur d'une amélioration 
de la qualité de la formation des enseignants. Apprendre à ceux-ci 
l'art d'enseigner ne résoudra évidemment pas tous les problèmes, 
mais ce sera en tout cas un premier pas vers leur solution. Enfin, 
ce qu'il faut surtout, c'est former les enseignants à l'art qui consiste 
à aider les étudiants à mieux apprendre des matières plus soigneuse- 
ment choisies. 

Services de santd nationaux 

En résumé, on peut dire que chaque pays devrait se doter de 
services de santé taillés sur mesure, desservis par des personnels de 
santé nationaux, convenablement préparés à répondre aux besoins 
sanitaires de la collectivité dont ils auront à s'occuper. Les écoles 
qui les formeront devront disposer d'enseignants en nombre suffisant, 
parfaitement préparés tant dans leur discipline particulière que sur 
le plan de la théorie et de la pratique pédagogiques. 

BUTS PARTICULIERS DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Comme les buts généraux de la formation des enseignants ont déjà 
été indiqués, on s'en tiendra aux objectifs particuliers. L'enseignant 
idéal devrait être capable : 

1) de définir des objectifs précis, réalisables, observables et mesu- 
rables, conformes aux besoins de la société et aux normes de la 
profession ; d'exprimer ces objectifs de manière parfaitement claire 
et logique, ainsi qu'en termes de comportements ; et d'élaborer des 
programmes d'études appropriés ; 



2) en enseignant sa discipline, d'appliquer les grands principes de 
l'apprentissage au choix de méthodes d'instruction efficaces, pour 
développer l'esprit critique par exemple, l'enseignant, utilisant le 
principe pédagogique « récompense-punition », félicitera plutôt I'étu- 
diant d'avoir fait une analyse critique de la solution apportée à un 
problème clinique que d'avoir servilement copié cette solution ; 

3) de dialoguer adroitement et efficacement avec les individus 
comme avec les groupes de manière à développer leur esprit critique, 
et de stimuler et guider les discussions de groupe ; 

4) de choisir et d'organiser des activités d'apprentissage en utilisant ~ 
les méthodes pédagogiques et les auxiliaires audio-visuels appropriés, 
et, au besoin, en préparant lui-même un matériel simple ; 

5) de mettre au point des épreuves valables, sûres, réelles et 
réalisables, permettant d'évaluer les résultats obtenus par rapport aux 
objectifs fixés et de mesurer l'efficacité de son enseignement, en faisant 
appel à la vaste gamme des méthodes existantes, et de ne pas s'en 
tenir aux examens oraux et écrits traditionnels dont les résultats ne 
sont pas toujours sûrs ; l'enseignant idéal devrait en particulier 
évaluer scientifiquement son propre travail et se servir de la rétro- 
information pour m e r  encore le processus enseignement-appren- 
tissage ; 

6) d'apprécier les méthodes de recherche pédagogique et de savoir 
en utiliser les diverses techniques. 

On pourrait allonger considérablement cette liste, mais, si incom- 
plète qu'elle soit, elle donne déjà une idée des besoins principaux 
et pourrait donc contribuer à accroître le nombre des adeptes des 
méthodes modernes de formation des enseignants. 

TENEUR D'UN PROGRAMME DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

La teneur d'un programme de formation des enseignants est, natu- 
rellement, fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Voici quels doivent 
être les principaux éléments d'un tel programme : 

1) évaluation des besoins en services médico-sanitaires que les 
diplômés devront satisfaire (c'est sur la base de ces besoins que seront 
définis les objectifs) ; fixation des objectifs pédagogiques ; choix ou 
élaboration d'un programme d'études correspondant ; 

2) étude de la théorie de l'apprentissage et de la psychologie péda- 
gogique ; ne pas comprendre le processus de l'apprentissage équi- 
vaudrait, pour un enseignant, à travailler à l'aveuglette ; 
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3) méthodes et instruments pédagogiques ; technique du choix et 
de l'organisation des expériences d'apprentissage en fonction des 
objectifs visés et compte tenu des particularités des étudiants et de 
la situation dans laquelle se fera l'apprentissage ; certains éléments 
de la dynamique de groupe font partie intégrante de cette technique 
pédagogique ; 

4) méthodes d'épreuve et d'évaluation à appliquer pour juger 
a) le travail des étudiants ; b) l'efficacité des programmes d'enseigne- 
ment ; et c) la valeur du personnel enseignant ; 

5) méthodes de recherche pédagogique. 

On pourrait, bien entendu, allonger ce programme, mais notre 
propos est uniquement d'indiquer les principales caractéristiques de 
l'organisation et de la conduite de l'enseignement des sciences de la 
santé. 

Pour un programme comme celui-ci, les discussions par petits 
groupes, l'interprétation de rôles et les techniques de simulation sont 
de bonnes méthodes pédagogiques. Suivant les buts à atteindre, le 
travail personnel, le travail supervisé par un moniteur et les travaux 
de recherche seront particulièrement utiles. En revanche, les cours 
traditionnels n'ont guère de valeur ; et l'approche didactique n'en a 
aucune. Il est peu probable en effet qu'enseignants et étudiants ap- 
prennent beaucoup s'ils n'éprouvent pas le besoin de connaître. 

Comme tout programme d'enseignement, les programmes de for- 
mation des enseignants devront faire l'objet d'une évaluation systé- 
matique. Il conviendra de recourir à un mécanisme interne de rétro- 
information qui renseignera à la fois étudiants et professeurs. On 
vérifiera par une évaluation finale si les objectifs ont ou non été 
atteints, et par un contrôle ultérieur continu si les connaissances et les 
compétences acquises ont été mises en pratique. Les méthodes d'éva- 
luation qui doivent permettre d'apprécier si le but ultime (changement 
des attitudes et augmentation des compétences) est atteint ou non 
devront être choisies très soigneusement. 



CHOM DES CANDIDATS 

Les candidats à la formation pédagogique seront recrutés tant 
parmi les enseignants déjà expérimentés que parmi les jeunes en- 
seignants. Tous ceux qui s'inscrivent à de tels cours doivent viser à 
acquérir un ensemble solide de connaissances sur les méthodes péda- 
gogiques et, par suite, sur les compétences particulières nécessaires 
à l'enseignement de leur discipline particulière. 

LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le personnel enseignant d'un programme de formation pédagogique 
devra être composé de spécialistes de l'éducation versés dans les 
sciences de santé comme dans celles de l'éducation et exerçant des 
activités de formation d'enseignants et de recherche dans le domaine 
de l'enseignement médical. L'enseignement médical - en fait, l'en- 
seignement de toutes les sciences de la santé - est une discipline 
indépendante qui possède ses propres bases scientifiques, solidement 
fondées sur des travaux de recherche qui progressent constamment. 
La recherche sur la formation des personnels de santé fournit une 
masse toujours accrue de renseignements sur le processus enseigne- 
ment-apprentissage. Il faut espérer que les plus sceptiques finiront 
par reconnaître qu'ils ne peuvent se permettre de négliger cette 
branche s'ils veulent enseigner des adultes, c'est-à-dire aider des 
adultes à apprendre par eux-mêmes. 

ORGANISATION DES PROGRAMMES DE FORMATION PÉDAGOGIQUE 

C'est là une question qui intéresse de plus en plus de monde ; on 
constate en effet que, tant à l'échelon national qu'à l'échelon inter- 
national, des mesures toujours plus nombreuses sont prises pour 
organiser des programmes de formation pédagogique et c o o r d o ~ e r  
les recherches relatives à la formation des personnels de santé. 

Recherches dans le domaine de l'enseignement médical 

Vers le milieu des années cinquante, un petit groupe de jeunes 
professeurs de médecine de l'Ecole de médecine de Buffalo, New York 
(Etats-Unis d'Amérique), et de l'Ecole de pédagogie se lançaient de 
concert dans des recherches sur l'enseignement médical. Aujourd'hui, 
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il existe dans les écoles de médecine des Etats-Unis plus de vingt 
centres de recherche et de développement en matière d'éducation. 
Des centres analogues existent au Canada, en Inde, aux Pays-Bas, 
au Royaume-Uni, en URSS et dans d'autres pays. D'autres centres 
en sont encore au stade du projet. Enfin, des sociétés nationales 
pour la recherche en matière d'enseignement médZcal existent dans 
plusieurs pays et une société internationale est sur le point d'être 
créée. 

Rôle de ?OMS dans le domaine de la formation pédagogique 

L'OMS s'intéresse à la formation pédagogZque depuis bien des 
années. Dès 1952, un Comité OMS d'experts s'est préoccupé de la 
préparation pédagogique des membres du corps enseignant.l Depuis 
lors, des progrès considérables ont été accomplis ; c'est ainsi que 
de 1962 à 1965, 320 enseignants, venus de 23 pays des Amériques 
ont reçu une formation pédagogique appliquée à la médecine (relations 
humaines et enseignement médical). D'autre part, les Bureaux régio- 
naux de l'OMS ont organisé des séminaires, des conférences-ateliers, 
des conférences et des symposiums sur ce sujet. 

Programme séquentiel à long terme à eflet multiplicateur 

Le moment est venu de faire un effort coordonné pour organiser 
un programme complet, à long terme, en vue d'assurer la formation 
pédagogique des enseignants des sciences de la santé. Ce programme 
devrait être réalisé par paliers de façon à produire un effet multipli- 
cateur. Les enseignants devront de préférence être formés dans leur 
propre pays et leur propre milieu culturel, ou du moins, dans la 
Région à laquelle leur pays appartient et le plus près possible des 
établissements où ils seront appelés à enseigner. Leurs études de- 
vraient être financées par leur propre gouvernement. 

En octobre 1969 a eu lieu à Genève une réunion de spécialistes 
internationaux qui ont débattu de l'organisation des programmes de 
format40n d'enseignants et ont formulé d'importantes recomman- 
dations à ce sujet. Les idées qui suivent sont basées en partie sur les 
conseils que ce groupe a donnés à l'OMS.2 

Afin de faire un usage économique des maigres ressources existant 
dans le secteur de l'éducation, il faut former l'effectif minimal 

- -  

* Comité OMS d'experts pour la formation professionnelle et technique du personnel médical 
et auxiliaire (1953). Deuxième Rapport (Org. Mond. Santé Sér. Rapp. tech. nt' 69). 

Organisatio~ mondiale de la Santé (1969) ; Rapport de la Consulta.ion sur la fonnation 
d'enseignants des sciences de la santé, octobre 1969 (document non publié PGE/70.1). 



(K masse critique ») d'enseignants nécessaires à la création de certains 
centres et cesser de soutenir des activités éparpillées. 

Pour atteindre ce but, un programme séquentiel à effet multiplicateur 
est en cours d'exécution. Un des rares centres capables de former 
des enseignants en grand nombre sera utilisé comme centre inter- 
régional et formera les cadres du personnel enseignant des futurs 
centres régionaux. Ces centres régionaux - un dans chacune des 
six Régions de l'OMS - pourraient être installés dans des établisse- 
ments existants ; ils prépareraient les cadres (non des praticiens-en- 
seignants mais des enseignants proprement dits) des futurs centres 
nationaux. 

Par la suite, les centres nationaux formeront les praticiens-ensei- 
gnants de toutes les écoles des sciences de la santé du pays en cause ; 
les petits pays seront desservis par les centres nationaux de pays 
voisins (centres inter-pays). Il serait utile de créer par la suite dans les 
écoles des sciences de la santé, des services de recherche et de dévelop- 
pement pédagogique qui offriraient au personnel enseignant de ces 
écoles la possibilité de perfectionner leurs connaissances pédagogiques 
aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique et de se 
livrer à des recherches sur la formation des personnels de la santé 
(voir tableau). Ces services fourniraient en outre les données scienti- 
fiques nécessaires aux décisions à prendre concernant les remaniements 
de structures de l'enseignement. 

, 

On escompte que grâce à ce programme ambitieux, lancé en 1970, ' 
toutes les Régions de l'OMS seront d'ici à cinq ans en mesure de l 
former elles-mêmes les enseignants destinés aux écoles des sciences 
de la santé, ainsi que les spécialistes de la recherche pédagogique. 
De même, tous les Etats Membres qui le désirent devraient pouvoir 
à leur tour suffire à leurs besoins d'ici une dizaine d'années. Les ~ 
premiers centres régionaux devraient démarrer au cours de l'été 1972 ; 
actuellement le centre interrégional forme du personnel pour ces 1 

centres et pour d'autres centres régionaux. L'OMS fournit des consul- I 
tants et des bourses d'études, aidant ainsi les Etats Membres à créer l 

leurs propres établissements de formation des enseignants. Le centre l 
interrégional devrait pouvoir cesser de fonctionner dès que tous les 
centres régionaux auront conquis leur autonomie et ces centres régio- 
naux devraient à leur tour pouvoir cesser leur activité dès que tous 
les centres nationaux pourront fonctionner sans assistance extérieure. 
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ORGANISATION DE STAGES DE COURTE DURÉE 
POUR LE PERFECTIONNEMENT 

DES ENSEIGNANTS 

Karen J. Connell l 

L'intérêt de plus en plus vif que suscite dans le monde entier l ' ap  
plication systématique des sciences de l'éducation à la formation des 
enseignants des établissements qui préparent aux professions médico- 
sanitaires se traduit par un nombre croissant de conférences, 
de séminaires et d'ateliers consacrés à la question. Si ces réunions 
donnent aux participants l'occasion de s'informer de questions telles 
que les programmes de cours, l'enseignement et son évaluation, il est 
rare qu'elles soient organisées de manière à garantir que les connais- 
sances acquises entraîneront effectivement une amélioration des mé- 
thodes d'enseignement. Le but du présent document est d'énoncer 
des principes directeurs pour les stages de courte durée (1 à 6 
semaines) destinés aux enseignants et d'examiner la manière de 
préparer et d'organiser ces stages pour en assurer le succès. 

PRINCIPES DIRECTEURS 1 

Les stages de courte durée destinés aux enseignants, quel qu'en soit 
le thème principal (par exemple principes régissant l'établissement 1 

des programmes ou techniques des épreuves destinées à mesurer le 1 
niveau des étudiants), devraient remplir trois conditions fondamen- 1 
tales : I 

1) Les étudiants devront acquérir des connaissances ou des com- 
pétences qu'ils puissent appliquer concrètement dans leur travail 
pour améliorer la qualité de leur enseignement. Il est sans intérêt de , 
présenter aux étudiants des principes, des notions et des méthodes 1 
pédagogiques que, pour des raisons économiques, culturelles et autres, l 
ils ne pourraient pas utiliser dans leur milieu de travail. 

-- 
1 Center for Educational Development, University of Illinois, CoUege of Medicine, Chicago, 

l 

Iii., Etats-Unis d9Am6rique. 1 



2) A leur retour, les participants devront appliquer les connais- 
sances et les compétences qu'ils auront acquises à la faveur du cours. 
Ni l'établissement d'enseignement ni les programmes n'auront rien 
gagné à l'expérience si le stagiaire n'est pas encouragé à utiliser ce 
qu'il a appris en cours du stage. 

3) Les participants qui auront suivi le cours devront être capables 
de susciter chez leurs collègues le désir d'appliquer les notions de 
pédagogie à la solution des problèmes d'enseignement que pose la 
préparation aux professions médico-sanitaires. L'amélioration de cette 
formation suppose que de nombreuses personnes à l'intérieur d'une 
faculté, d'une école ou d'un département comprennent ce qui peut 
être fait et soient disposées à y collaborer. Ceux qui auront acquis 
des connaissances et des compétences pédagogiques nouvelles auront 
donc l'obligation de les communiquer. 

Il peut sembler superflu de mentionner des principes aussi évidents 
mais on les néglige si souvent en pratique qu'il a paru essentiel de les 
rappeler ici. Leur application concrète suppose que les responsables 
des cours de brève durée organisés pour les enseignants se conforment 
aux indications ci-dessous en ce qui concerne la préparation et 
l'organisation des stages. 

Le stage devra être dirigé par un responsable qui sera chargé de 
la planification dans le détail, de la coordination, de la surveillance de 
l'exécution, et des contacts ultérieurs avec ceux qui y ont participé. 
Un comité peut donner des avis utiles, mais il ne peut faire le travail. 
L'idéal serait que le coordonnateur du stage possède la compétence 
requise pour planifier les activités, exécuter le travail administratif, 
et faciliter les contacts entre des personnes qui ont des intérêts et 
une formation différente et qui ne sont pas toujours préparées à la 
coopération sans laquelle il est impossible d'assurer une formation 
optimale à la pratique des professions médico-sanitaires. Cet idéal 
se rencontre rarement : mais il faut au moins exiger du coordonnateur 
qu'il sache organiser des stages de courte durée, qu'il reconnaisse 
ses propres limites en ce qui concerne la matière enseignée et les 
méthodes d'enseignement et qu'il sache, pour assurer au programme 
le maximum d'efficacité, faire appel aux personnes possédant les 
compétences qui lui manquent. 

Le coordonnateur devra commencer par déterminer des objectifs 
réalistes et appropriés. Il devra donc pouvoir répondre à des questions 
comme celles-ci : compte tenu des contraintes imposées (temps, per- 



sonnel, budget) et des intérêts et besoins probables des participants, 
quels problèmes précis faudra-t-il aborder ? Ces problèmes peuvent- 
ils être étudiés d'une manière qui soit compatible avec les principes 
directeurs établis pour les cours de brève durée ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients d'autres types d'organisation ? Com- 
ment les participants exerceront-ils leur activité d'enseignant au bout 
de six mois, en cas de succès de leur stage ? 

Ayant examiné ces questions, le coordonnateur se trouvera mieux 
placé pour passer à la seconde étape de la planification qui consiste 
à recruter les enseignants du cours. Il va sans dire qu'il faudra faire , 
appel à un spécialiste de la question qui sera traitée au cours (par 1 
ex. stratégies pédagogiques ou méthodes d'évaluation). Ce point est 
souvent négligé parce que les professeurs des sciences de la santé 
ont tendance à se croire compétents dans ce domaine, pour la simple 
raison qu'ils ont déjà enseigné, même s'ils n'ont pas fait de pédagogie. 
Or, l'expérience de l'enseignement n'apporte pas à elle seule la 
connaissance systématique de sujets aussi essentiels que la théorie 
de l'apprentissage des adultes, la mise au point des programmes, les 
méthodes d'enseignement et les méthodes d'évaluation. Et ce sont 
précisément ces connaissances que devraient posséder en principe 
tous les membres du personnel enseignant. 

Faute d'un spécialiste des sciences de l'éducation, il faut à tout le 
moins qu'un membre de l'équipe animatrice soit disposé à étudier et 
à synthétiser pour ses collègues les notions fondamentales de pédagogie 
sur lesquelles le programme sera axé. 

Il est également important que l'équipe comporte un spécialiste 
ayant une bonne expérience de l'application des méthodes actives 
d'enseignement collectif ou individuel. Un cours conçu de telle manière 
que les participants passent la majeure partie de leur temps à écouter 
des experts a peu de chance d'aboutir à l'acquisition des compétences 
voulues. Ce spécialiste devra veiller à ce que le cours soit organisé 
de façon à obliger les participants à prendre une part active au pro- 
cessus d'apprentissage. Il pourra également être amené à montrer à 
d'autres membres de l'équipe ce qu'ils doivent faire pour encourager 
et faciliter la participation active des stagiaires au processus d'appren- 
tissage. La compétence dans ce domaine n'est pas innée, mais s'aquiert 
par l'étude systématique de techniques telles que les stratégies pédago- 
giques et les techniques de communication. 

La présence d'un spécialiste de l'évaluation aidera certainement les 
membres de l'équipe à définir des objectifs dont on puisse mesurer 
la réalisation, et à mettre au point des méthodes permettant de réunir 
les données nécessaires pour juger l'efficacité du programme. De plus, 
la présence de cet expert dans l'équipe de planification offre une 
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certaine garantie que les activités prévues faciliteront la réalisation 
des objectifs du stage. 

Certes, l'équipe idéale qui vient d'être décrite est actuellement 
impossible à constituer dans nombre d'établissements qui, à travers 
le monde, préparent aux professions médico-sanitaires. Les indications 
qui précèdent ont simplement pour but de donner aux responsables 
une idée de ce qu'ils doivent essayer de faire pour assurer le succès 

1 du stage. Peut-être serviront-elles aussi à rappeler qu'il existe en 
matière d'enseignement de très nombreuses ressources auxquelles les 
écoles et facultés font rarement appel. Même s'ils ne connaissent pas 
le contenu de l'enseignement, les spécialistes des sciences de l'éduca- 
tion peuvent donner des conseils avisés sur les techniques d'organisa- 
tion et les méthodes pédagogiques qui peuvent faciliter au maximum 
le processus d'apprentissage et permettre de vérifier que le but a été 
atteint. 

Une fois que les membres de l'équipe auront été choisis, le coordon- 
nateur les réunira pour exposer ses vues sur les objectifs et les 
méthodes du cours et pour qu'ils l'aident à mieux en définir et mieux 
en cerner le contenu, qui devra être suffisamment précis pour donner 
aux futurs participants une bonne idée de ce qu'ils retireront du cours, 
mais sans trop entrer dans le détail de manière à pouvoir apporter 
les modifications qui paraîtront utiles, compte tenu des intérêts et 
des besoins des stagiaires. 

L'eflort de planification de l'équipe animatrice est probablement 
l'élément déterminant de la réussite du programme. Pour avoir le 
maximum de chances de succès, l'équipe animatrice doit arrêter des 
objectifs qu'elle s'engagera à respectsr et qui seront communiqués 
aux participants. Chaque membre de l'équipe devra concevoir et 
organiser sa tâche de manière que son rôle en ce qui concerne l'en- 
semble des objectifs du murs soit parfaitement clair. Enfin, chacun 
devra montrer par son comportement qu'il agit de concert avec les 
autres, ce qui créera une atmosphère de sérieux et de confiance et 
éliminera des causes de tension, d'anxiété, de crainte et de scepticisme. 

Ce résultat risque d'être compris si l'équipe animatrice se compose 
d'individus qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas encore eu l'occa- 
sion de travailler ensemble, et qui ne se sont vus pour la première 
fois que quelques heures avant le début du stage. Les chances de 
succès seront plus grandes si cinq conditions fondamentales sont 
réunies au stade de la planification : 

1) Si des discussions prolongées sur les stratégies et les tactiques 
à appliquer sont indispensables pour bien déterminer le cadre, le 
contenu et les méthodes du stage, un effort intensif devra être fait 



pendant la période qui en précède immédiatement l'ouverture. La 
durée de cette période - qu'il s'agisse de 2 jours ou de 2 semaines - 
sera fonction autant des conditions locales que de la nature du pro- 
gramme mais cette période devra être prévue dès le départ. 

2) L'équipe animatrice se réunira pour identifier les problèmes 
et discuter des différentes solutions possibles plutôt que pour prendre 
des décisions. Si chaque membre de l'équipe se croit obligé de prendre 
part à chaque décision, beaucoup d'efforts seront perdus en discussions 
énervantes et improductives aboutissant à des compromis qui bien 
souvent nuiront à la qualité du stage et ne permettront pas d'utiliser 
au mieux les compétences individuelles. 

3) Pour que les réunions puissent être consacrées à la discussion 
des problèmes et non à l'adoption de décisions, l'équipe arrêtera dès 
le départ la procédure à suivre pour décider valablement. D'ordinaire, 
le pouvoir de décision sera délégué à des individus et à des sous- 
groupes après que tous les animateurs auront eu la possibilité d'expri- 
mer leur point de vue. Les choses peuvent se trouver grandement 
facilitées si l'on réserve quelques instants à la fin de chaque réunion 
pour s'entendre sur les décisions à prendre et sur les personnes à qui 
elles incomberont. 

4) Chaque membre de l'équipe devra faire appel à ses collègues 
pour la préparation et la critique de son exposé. L'idée d'une « répé- 
tition D devant les collègues, pour leur permettre d'en faire la critique, 
est peu exploitée, mais cette façon de procéder pourrait améliorer 
considérablement la qualité de l'enseignement. Un spécialiste du pro- 
cessus d'apprentissage pourrait très utilement coordonner ces efforts 
et les organiser de manière constructive. 

5 )  Bien qu'il soit utile d'informer les participants, avant le début ' 
du cours, du type d'activités prévues et du temps qu'elles demanderont, 
le calendrier définitif ne devra être établi qu'à la fin de la période 
préparatoire, pour permettre à tous les membres de l'équipe animatrice 
d'y apporter la meilleure contribution possible et pour éviter que le 
programme ne soit prématurément limité. Une équipe travaillant dans 
cette optique sera vraisemblablement plus disposée à modifier le 
programme pendant le cours s'il apparaît qu'il ne répond pas aux 
besoins ou à l'attente des participants. 

Enfin, il s'agira de choisir les participants. Dans la plupart des cas 
il faudra probablement accepter les participants désignés par le pré- 
sident d'un département ou le directeur d'un institut. Mais ce n'est 
pas une raison pour renoncer à donner aux administrations intéressées 
une idée précise des critères qu'elles devraient appliquer pour choisir 



les candidats. Fondamentalement, ceux-ci devront avoir démontré leur 
désir de se perfectionner en s'efforçant par eux-mêmes d'améliorer la 
qualité de leur enseignement. Ils devront en outre exercer des fonctions 
telles que leurs progrès pédagogiques puissent se traduire par un 
bénéfice réel pour leurs étudiants, et qu'ils puissent aider leurs collè- 
gues à prendre conscience de l'importance des principes et des métho- 
des d'enseignement qui auront fait l'objet du stage. Enfin, les établis- 
sements ou départements qui poussent les enseignants à recevoir cette 
formation devront de leur côté être prêts à encourager et à récom- 
penser les efforts qu'ils feront pour appliquer les connaissances et les 
compétences qu'ils auront acquises. 

Deux remarques supplémentaires sur le choix des participants 
peuvent avoir leur utilité. Tout d'abord, un groupe hétérogène apporte 
souvent du dynamisme au programme et a en outre l'avantage de 
donner à des membres de professions qui collaborent rarement sur 
un pied d'égalité l'occasion d'apprendre les uns des autres et d'appren- 
dre ensemble. En second lieu, si deux participants ou plus viennent 
d'une même école, ils seront mieux en mesure d'appliquer ce qu'ils 
auront appris et d'intéresser leurs collègues à leurs idées. 

ORGANISATION DU STAGE 

Certains facteurs, comme la matière enseignée, la durée de l'ensei- 
gnement, le nombre de stagiaires et le caractère de l'équipe animatrice 
donneront au cours sa physionomie particulière, mais ses chances de 
succès seront accrues si les conditions suivantes sont réunies : 

1) Les animateurs et les participants devront se donner entière- 
ment au stage pendant toute sa durée. Si l'enseignement s'adresse aux 
enseignants d'un même établissement ou d'un même département, on 
aura intérêt à donner le cours ailleurs que dans leur cadre de travail 
habituel, de manière à les libérer totalement de leurs obligations 
courantes. Cela ne veut pas dire que les autres formes d'organisation, 
par exemple un programme de plusieurs heures par semaine pendant 
plusieurs semaines ou plusieurs mois, sont à exclure, mais plutôt que, 
pour un nombre d'heures égal, le travail intensif a plus de chances 
de donner de bons résultats. 

2) Il faudra, dès le départ, s'entendre sur les objectifs visés, 
exprimés clairement en fonction de ce que les participants devront 
être capables de faire à la iïn du cours. Si les étudiants et les anima- 
teurs n'ont pas une conception identique des objectifs vers lesquels 
tend leur travail, il est peu probable que leur collaboration puisse 
porter tous ses fruits. 





leurs collègues que les sciences de l'éducation peuvent améliorer leur 
enseignement, il faudra leur offrir l'occasion de faire certaines expé- 
riences fondamentales : écouter, aider les autres à examiner tous les 
aspects d'un problème, donner à sa pensée une expression claire et 
complète, etc. 

9) Si l'on veut que participants et animateurs tirent le plus de 
profit possible du stage, il faudra leur offrir la possibilité de rencontres 
sans protocole. Certes l'enseignement minutieusement préparé consti- 
tue le fondement de tout stage de courte durée, mais des rencontres 
qui n'ont été ni préparées ni inscrites au programme offrent des 
possibilités supplémentaire d'apprendre au hasard quelque chose de 
nouveau. 

10) Enfin, il faudra donner aux participants des occasions précises 
d'utiliser les méthodes qui leur permettront de tirer parti, dans leur 
département ou leur école, de l'expérience qu'ils auront acquise durant 
le stage. A défaut, beaucoup risqueraient d'être découragés par l'apa- 
thie, le manque d'intérêt ou l'hostilité active que certains de leurs 
collègues manifesteront à l'égard de conceptions et de méthodes 
qu'eux-mêmes auront trouvées intéressantes et utiles. 

En résumé, en établissant le programme du stage, les organisateurs 
devront se demander s'il est conçu de manière à répondre à chacun 
des besoins mentionnés plus haut. Les suggestions qui suivent visent 
à illustrer concrètement la manière dont certains de ces besoins pour- 
ront être satisfaits. 

La formule de l'unité d'apprentissage s'est révélée utile pour mettre 
l'accent sur tel ou tel point particulier et pour aider les stagiaires à 
acquérir des connaissances ou des compétences véritablement utilisa- 
bles. On entend par unité d'apprentissage un ensemble autonome 
d'activités organisées autour de notions ou de compétences circon- 
scrites et bien définies (par exemple « Comment diriger l'entretien 
initial avec un nouveau malade >> ou encore « Techniques de l'ensei- 
gnement par petits groupes »). L'unité d'apprentissage offre généra- 
lement aux participants l'occasion de s'entraîner sous surveillance à 
appliquer leurs connaissances ou compétences nouvelles dans un cadre 
qui rappelle leur activité réelle face aux étudiants, et à transmettre 
ces connaissances ou ces compétences à d'autres enseignants : les 
participants sont en outre obligés de préparer un plan précis de mise 
en pratique des nouvelles connaissances ou des nouvelles techniques 
dans le cadre de leur travail courant. 

Il y a de nombreux avantages à faire des unités d'apprentissage 
l'élément fondamental des cours de brève durée : 1) les animateurs 
peuvent ainsi plus facilement scinder les questions particulièrement 



intéressantes (par exemple l'évaluation du niveau des étudiants) en 
fractions plus petites apportant un enseignement concret, limité et 
maniable, ce qui permet aux stagiaires de choisir un sujet et d'y 
acquérir certaines compétences sans devoir l'étudier en profondeur ; 
2) les participants peuvent acquérir rapidement des compétences nou- 
velles, ce qui développe leur confiance en eux et, par conséquent, 
le désir d'utiliser les compétences qu'ils ont acquises et de compléter 
leur savoir ; 3) la division du sujet en petites unités permet d'offrir 
aux stagiaires un plus grand nombre et une plus grande variété 
d'options que dans le cas des programmes traditionnels ; 4) comme la 
pratique et la prise de conscience des imperfections font partie inté- 
grante de la formule des unités d'apprentissage, les participants 

1 

apprennent rapidement à évaluer leur compétence, ce qui leur permet 
d'en faire bon usage sans risquer de la surestimer ; 5) les participants 1 
qui auront augmenté leur bagage et leur compétence dans les unités 1 
d'apprentissage seront sans doute mieux disposés à appliquer cette 
formule dans leur propre enseignement. 

Dans les cours de brève durée, il faut éviter d'assigner aux unités 
d'apprentissage moins de trois heures ni plus de quinze heures de 
travail ; on trouvera dans l'annexe une série de principes généraux 
très simples applicables en la matière. 

Les contacts entre animateurs et participants - élément essentiel 
du programme décrit ici - donnent de meilleurs résultats s'ils sont 
prévus dans le programme que s'ils sont le fait du hasard. On peut 
par exemple diviser les participants en petits groupes, comprenant I 

chacun 4 ou 5 stagiaires et un animateur, qui se réuniront régulière- 
ment tout au long du stage. L'objectif est : 1) offrir un cadre familier 
et agréable où les participants puissent discuter de leurs progrès et 
de leurs difficultés ; 2) de mettre à la disposition de chaque stagiaire 
une sorte de u caisse de résonance D pour essayer ses idées et ses 

l 
projets ; 3) de favoriser la prise en considération de questions qui 
mériteraient d'être débattues par l'ensemble des participants ; 4) de 
montrer par exemple comment on peut satisfaire le besoin de contacts 
humains et les besoins affectifs des étudiants, besoins souvent négligés 
dans des cadres d'enseignement plus complexes. Il pourra être très 
utile de demander à un membre de chaque groupe de représenter ses 
coéquipiers dans les réunions d'organisation conduites par les anima- 1 
teurs, pour que les vues du groupe soient prises en considération 
dans l'examen continu du programme et, s'il le faut, dans les modifi- 
cations à lui apporter. 

Par ailleurs, il faudrait réunir une ou deux fois par semaine 
l'ensemble des animateurs et des stagiaires pour leur permettre 
d'échanger leurs vues sur le stage. Ces réunions ne doivent pas servir 1 



à prendre des décisions mais simplement à explorer les idées et les 
sujets qui intéressent l'ensemble des participants. 

Il existe enfin une méthode peu utilisée, bien qu'elle contribue à 
créer une atmosphère de contacts constructifs : la critique. On recourt 
généralement à cette technique à la fin d'une session pour permettre 
à chaque participant de dire ce qu'il pense des travaux de la session. 
D'ordinaire, on demande aux membres du groupe de signaler quel 
sujet leur a paru le plus important parmi ceux qui ont été traités et 
d'indiquer ce qui a facilité ou au contraire entravé leur apprentissage 
pendant le stage. Chacun doit avoir la faculté de ne pas émettre 
d'opinion ; d'autre part, l'expression d'une critique ne doit pas être 
suivie d'une discussion : il s'agit de brasser des idées et non de susciter 
une apologie de ce qui s'est fait. La liberté d'expression que cette 
méthode favorise contribue à donner au cours un ton sérieux et réfléchi. 

Nul ne conteste la nécessité d'assurer une bonne formation pédago- 
gique aux enseignants des établissements préparant aux professions 
médico-sanitaires ; mais le temps est précieux et les besoins sont 
considérables. Les stages de courte durée organisés selon les principes 
généraux exposés ici ne produiront pas des experts de la pédagogie, 
mais pourront aider ceux qui ont la lourde tâche de former les futurs 
médecins et agents paramédicaux à mieux appliquer leurs connais- 
sances et compétences pédagogiques à la solution des problèmes 
d'enseignement qui se posent à eux. 

ANNEXE 

Les sept démarches ci-dessous sont destinées à servir de directives 
pour l'organisation des unités d'apprentissage, dans le cadre des 
stages de courte durée pour le perfectionnement des enseignants. 
Chacune est illustrée par la description d'une activité d'apprentissage 
qui pourrait être utilisée pour enseigner aux étudiants en médecine 
l'art de conduire un premier entretien avec un nouveau malade. 

Il est recommandé à ceux qui appliqueraient ces principes généraux 
à la mise sur pied d'unités d'apprentissage d'adopter plusieurs métho- 
des d'enseignement et plusieurs types de matériel. 



1) Expliquer les raisons de l'enseignement du point étudié, de 
manière à permettre à l'étudiant de découvrir les liens qui rattachent ' 
au « monde réel >> la connaissance ou la compétence à acquérir. Pour 
que l'étudiant voie en quoi le sujet enseigné doit l'intéresser, exposez- 
lui aussi clairement que possible votre opinion sur l'importance de 
la connaissance ou de la compétence particulière à acquérir. 

l 
Exemple: Décrivez les buts de l'entretien initial : prise d'anamnèse, établisse- 
ment de contacts avec le malade, etc. Soulignez le . pourquoi s des éléments 
indiqués. 

2) Faire la démonstration de la connaissance ou de la compétence 
à acquérir, en montrant bien à l'étudiant ce qu'il pourra faire une 
fois qu'il l'aura acquise. 

Exemple : Montrez à l'étudiant comment conduire un entretien initial. 

3) Fournir des occasions de pratique contrôlée. u C'est en forgeant 
qu'on devient forgeron. B 

Exemple : Chargez un étudiant d'interroger un malade. Enregistrez l'entretien 
(enregistrement audio-visuel si possible, sinon enregistrement sonore) ; ensuite, 
étudiez l'enregistrement avec l'étudiant et notez la manière dont il s'est tiré 
de l'épreuve, tant en ce qui concerne les renseignements obtenus que la 
méthode suivie. Répétez l'opération avec plusieurs enregistrements. 

4) Laisser à l'étudiant le temps d'assimiler ce qu'il a appris. 
Il faut l'encourager à discuter vos points de vues et vos méthodes 
afin de l'aider à bien saisir l'intérêt de la connaissance ou de la compé- 
tence qu'il s'agit d'acquérir. 

Exemple : Expliquez à l'étudiant pourquoi vous avez préconisé telle manière 
de s'y prendre et encouragez-le à critiquer votre point de vue, afin que vous 
puissiez améliorer votre enseignement. 

5 )  Fournir à l'étudiant des occasions d'enseigner la connaissance 
ou le savoir faire qu'il vient d'acquérir. On démontre le mouvement 
en marchant. Il faut avoir assimilé une notion ou une technique pour 
l'enseigner convenablement ; l'enseigner à d'autres est un bon moyen 
de l'intégrer plus profondément en soi-même. 

Exemple: Demandez à l'étudiant d'enseigner à un ou deux de ses camarades 
la manière de conduire un premier entretien en suivant les démarches 1 à 4 1 
exposées ci-dessus. 

6) Fournir des occasions d'approfondir, d'assimiler et d'intégrer 
ce qui a été appris. 

Exemple: Engagez une discussion avec votre étudiant et avec ceux qu'il a 
enseignés, en encourageant les seconds à faire la critique du premier. Encou- 
ragez votre étudiant à exposer les problèmes qu'il a rencontrés en enseignant. 

1 1 0  



7 )  Fournir des occasions à l'étudiant d'utiliser de diflérentes 
manières la connaissance ou la compétence nouvelle qu'il a acquise. 

Exemple : a) Invitez l'étudiant à modifier son interragatoire initial à la lumière 
de ce qu'il a appris depuis ; ou b)  encouragez-le à envisager d'autres situa- 
tions cliniques où les mêmes compétences sont utilisables. 

Ces sept démarches peuvent être considérées comme des variations 
sur un thème familier : « observer » (démarches 1 et 2), « faire D 
(démarches 3 et 4) et « enseigner » (démarches 5,  6 et 7). 
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