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Guide pedagogique 
pour les 
personnels de sante 

Comment aider les enseignants h augmenter 
leurs comptStences pour faciliter 
I'apprentissage des etudiants 



buts du Guide pedagogique 

L'etude de ce guide devrait vous rendre capable de : 

Identifier les problemes prioritaires de santi! et definir les tiiches profes-
sionnelles qui serviront de base ir la preparation des objectifs dducationnels 

Planifier un programmede formation 

Construire des examens et autres systemes de mesure 

Ces aptitudes seront fondees sur un accroissement mesurablede vos connais-
sances sur : 

Les rapports entre les programmes de formation professionnelle, la pratique 
reelle de la profession et les problemes prioritaires de sante 

Les principes de I'apprentissage et le r61e de I'enseignant 

Le r61e des objectifs dans la planification educationnelle 
-

Les principes et methodes a adopter pour la preparation d'un programme 
d'etudes 

Les principes et la mise en oeuvre de I'evaluation educationnelle 

Vous aurez aussi renforcevotre desir de continuer de vous informer et de vous 
former dans cedomaineet vousaurezacquis unemethodedetravail efficacepour 
y parvenir. 
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preface a la sixieme edition 
Cette nouvelle Edition en langue francaise 
coyncide avec le vingtikme anniversaire de la 
naissance de ce guide. C'est en effet en de- 
cembre 1969 que la premi6re Cdition avait ett5 
preparke au cours d'un atelier pedagogique 
organis6 par l'auteur au Bureau regional de 
1'Afrique B Brazzaville. Le Guide a d'abord 
Cte largement utilisC dans la Region africaine 
et a servi depuis de document de base pour de 
nombreux autres ateliers qui ont rassemblk 
plus de 4000 participants B travers le monde. 
Grice aux commentaires de ces trks nom- 
breux utilisateurs le Guide est devenu une 
oeuvre collective traduite en 15langues. Des 
adaptations B des situations nationales ou B 
des professions particulikres sont en cours de 
preparation. 

Au cours de ces vingt dernikres annCes, la 
presentation et le contenu du Guide ont Cvo- 
lue mais les principes sont rest& stables :une 
formation orientCe vers les besoins de la 
communaut6 et axCe sur l'apprentissage pour 
bien prkparer les membres de l'equipe de 
santi aux tiches professionnelles qu'ils seront 
amen& B accomplir. 

Cette approche a Ctk particulikrement renfor- 
cCe B l'occasion de la preparation de cette 
nouvelle edition. L'accent sur la pertinence 

parrapport aux problkmes prioritaires de sant6 
a Ct6 soulignk dans le premier chapitre. Il en a 
Cte de meme de l'approche par resolution de 
probl6mes dans le troisikme chapitre. En tout, 
plus de 50 pages nouvelles et de nombreux 
exercices d'application ont et6 ajoutCs. 

Cette nouvelle edition, c o m e  les preceden- 
tes, sera rkvisCe elle aussi B la lumikre des 
suggestions que nous espkrons recevoir des 
utilisateurs. Pour vous procurer un exem- 
plaire en fran~ais ou en anglais, veuillez vous 
adresserBDistribution et vente, Organisation 
mondiale de la Sante, 121 1 Gen2ve 27, Suisse. 
Pour les editions en d'autres langues ou si 
vous de'sirez d'autres renseignements ou 
e'claircissements, n'hksitez pas B Ccrire B : 

Medecin chef charge du DCveloppement de 
ltEducation des Ressources humaines pour 
la Sant6 

Division du Dkveloppement des Ressources 
humaines pour la SantC 

Organisation mondiale de la Santk 
12 1 1 Genkve 27 
Suisse 

Une nouvelle fklition en langues espagnole et italieme est en 
pdparation avec un supplhent (en langue italienne) pour la 
profession en soins infirmien et, en langue anglaise, pour les 
nutritionnistes. 

I Vos suggestions seront toujours les bienvenues. Vous pouvez utiliser 
la feuille privue B cet effet B la fin de cette publication. 



remerciements 

La &vision de ce guide a nCcessitC un long 
travail, absorbant et rninutieux, au cours des 
deux dernikres annCes. De trks nombreuses 
personnes nous ont conseillCs et aides. Plu- 
sieurs nous ont fourni des documents que 
nous avons utilids avec fruit. Nous avons CtC 
stimulCs par un travail initial de A. Oshaug 
(Oslo) et de D. Benbouzid (OMS) et par le 
dialogue avec C. Boelen (OMS). 

Parrni les 4000 coll5gues qui ont participC i 
des ateliers avec l'auteur du Guide, nombreux 
ont CtC ceux qui, par leurs questions et leurs 
avis, ont contribuC B augmenter les chances 

que cette nouvelle ddition revue et corrigCe 
rCponde mieux aux besoins des utilisateurs. 
Us sont trop nombreux pour que nous puis- 
sions les remercier nomm6ment de leur aide. 

L'existence de cette nouvelle edition du Guide 
est dueau soutien constant de D.H. Thompson, 
chef du Bureau des Publications et M. Harria-
gue, responsable de la Distribution et Vente 
des publications, OMS. 

Enfin, cette version n'aurait pas vu le jour 
sans les efforts inlassables de Florence Wal- 
ker, Christine Lehman et Evelyne Corpataux. 



a qui est destine 
ce'guide pedagogique ? 
A l'origine, en 1969, la premikre Cdition avait 
CtC Ccrite pour les enseignants des sciences de 
la sand. Le Guide a, par la suite, Cte surtout 
utilisC par des milliers de participants B des 
reunions organisees par 1'OMS ou avec son 
assistance (atelier de planification de 1'Cduca- 
tion, sCminaires de mCthodologie de l'ensei- 
gnement, etc.). 
Une premikre enquete faite en 1975 auprks de 
200 utilisateurs rCvCla les opinions suivan- 
tes : 
Une trks petite minorit6 (10 %) estima que le 
Guide ne devrait etre remis qu'aux partici- 
pants B des activitCs gucatives contr61Ces 
(ateliers, siminaires, cours, etc.) ou rCservC 
aux "formateurs de formateurs". 
La majorite' estima que la difusion devrait 
&tre aussi large que possible :auprGs de tous 
les enseignants des sciences de la sand, Btous 
les niveaux ; aux adrninistrateurs de sand 
ayant des responsabilites de supervision du 
personnel ;a m  e'tudiants afin de les aider B 
mieux bCnCficier de leurs activitks d'appren- 
tissage et B participer B son organisation. Une 
autre enqugte, faite en 1978, rkcolta les trks 
pertinents commentaires d'une centaine d'uti- 

lisateurs de toutes les rCgions du monde et 
resta favorable Bune distribution la plus large 
possible. De nombreux enseignants des di- 
verses professions de la santC (dentistes, infir- 
mikres, ingCnieurs sanitaires, mCdecins, phar- 
maciens, etc.) ont indiquC que le Guide cor- 
respondait B leurs besoins. Mais il en est qui 
pensent que trop friquemment encore la for- 
mation medicale de l'auteur a "orientC" le 
choix des exemples. Un nouvel effort fut fait 
pour 1'Cclition de 198 1afin de mieux adapter le 
texte B TOUS ceux qui travaillent dans les 
professions de sante. Un Cquilibre parfait est 
cependant bien difficile B trouver pour des 
raisons multiples. I1 n'en reste pas moins vrai 
que la majorit6 des exemples du nouveau 
Guide se rt5fkrent encore aux professions a 
medicales et de soins inflrrniers. Un souhait 
de I'auteurest que chaque utilisateur du Guide 
fasse un effort personnel d'adaptation et 
remplace chaque fois que cela lui semblera 
necessaire les exemples donnCs par d'autres 
plus adaptis. Cela a d6jB Cte fait par les 
nutritionnistes.'Une adaptation pour les per- 
sonnels de soins infirmiers est en prkparation 
en Italie. D'autres initiatives nationales sont 
en cours. 

le jargon et le sens des mots 
De nombreux utilisateurs des Cditions prick- 
dentes ont demand6 que des precautions par- 
ticulikres soient prises pour simplifier le lan- 
gage utilisk. Nous espkrons qu'ils seront satis- 
faits. I1 n'a cependant pas kt6 possible d'Cviter 
l'utilisation de certains mots techniques (par 
exemple :indice de discrimination). I1 n'apas 
kt6 non plus possible d'eviter l'utilisation de 
certains mots courants en leur donnant un 
sens particulier qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont 
plus (exemple :apprentissage) ou encore de 
donner une signification limitke et prCcise B 
des mots qui sont souvent utilisCs de manikre 
interchangeable dans la langue de tous les 
jours (exemples : tiiches, activitks et fonc- 

tions). Dans tous ces cas, de tels mots sont 
difinis dans le glossaire (page 6.01). 
I1 est en efet tr2s important de bien se com- 
prendre entre nous. Pour cela il convient de 
donner un sens identique a m  mots que nous 
employons. 
I1 est cependant tout aussi important de ne pas 
se laisser enfermer dans d'interminables dis- 
cussions. Votre but n'est pas de rkdiger des 
definitions de mots pour preparer un diction- 
naire. 
I1 vous est donc sugg6rC d'accepter les dCfini- 
tions proposCes dans ce guide au moins pour 
la duree de son utilisation. 

Oshaug, A., Benbouzid, D., Guilbe~t,J.-J. Educutioml Handbook for nutritionists. Document OMS/NUT/88.1 (texte fran~aisen 
priparation). 
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comment utiliser le Guide 

La presentation et la constructionde ce guide 
sont inhabituelles. 

Il semble utile de souligner d'es mainte-
nant que les approches proposees r6sul-
tent d'un choix deliMr6 de l'auteur et re-
flktent ses id6es dans le domaine de 
lt6ducation: il s'agit d'une orientation 
vers les besoins de sante"des individus et 
de la population d'une part et d'une ap-
proche donnant d l'ktudiant un r&leactif 
d'architecte de sonpropre apprentissage. 

Des th6ories diverses parfois consid6res 
comrne contradictoires sont aussi exvosies 
afindesusciterchezvous une&flexi0n'~lut6t 
que pour vous soumettre B une contrainte 
philosophiquerigide. C'est Bvousdefairedes 
choix, de tirer des premikres conclusions et 
surtout de chercher des solutions d vos pro-
pres probl2mes pe"dagogiquesen utilisant ce 
qui merite de ltEtreparmi les diverses appro-
chesthdoriquesproposkes. Lesrejeteren bloc 
ne serait gukre constructif. En proposer de 
meilleures serait prefkable. 

~ Pour chaque chapitre une liste d'objectifs
est indiquke (pagesjaunes) permettant de 
vous faire une id6e de ce que vous appor-
tera le contenu du chapitre. 

I 

L'apport theorique (pages blanches)est pro-
pose sous forme de documents originaux ou 
de courtescitations de textes incliquesdans la 
bibliographie. 

I Aussi souvent que possible, des exercices 
sont proposes tout au long du Guide (pages 

I tramkes) pour vous aider B realiser si vous 
avez augment6 vos competences (voir liste 

I 
recapitulative, page 15). 
Certains documents sont imprimesen grands 
caractkres de mani&reh pouvoir etre facile-
menttransfom6s en "transparents"pourfitro-
projection (voir technique, page 3.46). 

La numerotation des pages, elle aussi est 
inhabituelle ;chaque chapitrecommence 
toujours avecun numkro seterminantpar 
01 (par exemple la page 3.01 est la pre-
mikre page du 3kme chapitre) quel que 

soitlenombre depages du chapitreprtjce-
dent. Cela vous permet de retrouver plus 
facilementunpassaged & d 6duGuide. 

Plut6t que d'essayer de vous expfiquer le 
"pourquoi"decettepdsentation inhabituelle, 
irritanteetcompliqueepourcertainsau debut, 
intrigante comme un roman policier pour 
d'autres, il semble plus simple de vous con-
vier B utiliser cet ouvrage tel qu'il est. Vous 
tirerez ensuite vos conclusions quant aux 
"raisons" de sa construction. I1doit bien y en 
avoir... m6me si l'auteur ne les connait pas 
toutes ! 

De toute facon il vous est d6conseillC de lire 
ce guide comme un livre classique, en com-
mencant par la premikre page et en esgrant 
atteindrela dernikre. Ce guidedoit Etre utibise" 
enfonctiondesquestionsquevousvousposez, 
de vos besoins et des problkmes pddagogi-
ques qui vous embarrassent ;de vos propres 
objectifsenfin, qu'ils soientd6jh exprimks ou 
non. 

Nous allons donc tenter de vous aider dans 
cette demarche essentielle mais difficile car 
inhabituelle. 

Premikre situation : vous Etes seul @e 
deserte) ou bien vous avez l'habitude et 
vous prtsfbrez travailler seul. 11 va vous 
falloir du courage, de la pers6vCrance et 
35 B 50 h e m s  de disponibles. 
Bonne chance ! 

Deuxikme situation : un autre coll2gue 
posskde cette edition du Guide et accepte 
de travailler avec vous. La tfiche sera 
moins ardue. Si vous pouvez former un 
petit groupe de travail de cinq personnes 
ce serait encore mieux. 
Troisikme situation :vous participez iiun 
"atelier pCdagogiqueW.Les methodes de 
travail en sont decrites dans ce guide 
(pages 5.01 B 5.12) et la dynamique de 
groupe fera le reste. 

Dans tousles cas, lapremikrechose B faire est 
d'identvier vos besoins. 

Trois &apes vous sont proposees. 







feuille de reponses 
pour I'epreuve prealable ' 

'Voir page 9. 

Pour vkrifier votre score brut, comparez vos rkponses avec celles de la page 5.33. 
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lectures conseillees 
en fonction des objectifs 
Pour 
l'objectif 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Etudiez les pages suivantes 
du Guide 

glossaire et pp. 1.06, 1.07 et 
1.19 B 1.78 

obj. 1 et pp. 1.09, 1.1 1, 1.17, 
1.18 et 1.66 

obj. 1 et 2, et p. 1.10 

obj. 3 et pp. 1.12 B 1.18 

obj. 4 et pp. 1.19 B 1.40 

obj. 5 et pp. 1.41 B 1.46 

obj. 6 etpp. 1.19, 1.20, 1.31 B 
1.40 et 1.48 B 1.54 

obj. 7 etpp. 1.55 B1.66,1.68 et 
1.69 

obj. 7 et pp. 1.68 B 1.71 

obj. 8 et pp. 1.70 et 1.7 1 

obj. 1 etpp. 1.72 B 1.78 et 3.86 
B 3.91 

pp. 2.02 B 2.05 

pp. 2.02 B 2.14,2.18 et 2.19 

pp. 2.02 et 2.15 B 2.17 

pp. 2.02 et 2.26 B 2.29 

pp. 2.30 et 2.3 1 

pp. 2.33 B 2.37 

obj. 8 etpp. 2.21 B2.23,2.27 et 
2.38 

obj. 13 et pp. 2.40 B 2.42 

obj. 19etpp. 2.43,3.86et 3.91 

Pour 
l'objectif 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

3 8 

39 

40 

Etudiez les pages suivantes 
du Guide 

pp. 1.04 et 3.16 B 3.27 

pp. 1.07, 1.09, 1.47, 1.60, 1.65 et 
1.66,1.72,1.78 et 3.04 B 3.10 

pp. 3.19 et 3.20,3.26 et 3.27 

pp. 3.39 B 3.46 

obj. 8 et 24, et pp. 3.20 et 3.21 et 
3.70 

obj. 25 et pp. 1.39, 3.67 et 3.71 B 
3.85 

obj. 8, 18 et 25, et pp. 3.52 B 3.66 

obj. 22 et pp. 3.31 B 3.38 

obj. 28 etJou26,etpp. 3.86,3.90et 
3.91 

pp. 4.02 B 4.09 

pp. 4.02 et 4.10 B 4.22 

pp. 4.02 et 4.23 B 4.27 

obj. 18 et pp. 4.02 et 4.30 B 4.34 

obj. 18 et pp. 4.02 et 4.36 B 4.38 

obj. 18 et pp. 4.02 et 4.39 B 4.46 

pp. 4.02 et 4.47 B 4.64 

pp. 4.02 et 4.65 B 4.69 

pp. 4.02 et 4.73 et 4.74 

obj. 35 et 38, et pp. 4.02 et 4.74 
B 4.76 

pp. 4.02 et 4.77 B 4.85 

... et faites les exercices correspondants (pages tramCes) ;voir liste page suivante. 

Les numbms de pages renvoient directement au chapitre particuli'erement concernb, mais une information supplhentaire peut aussi i3retmuvh 
dans d'autres chapitres. 
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problemes prioritaires de sante et 
objectifs educationnels 
Le but de ce premier chapitre est de montrer la nCcessit6 de partir des problemes de sant6 
de la communaut6 pour construire un programmeCducationnel pertinent et les avantages 
qu'il y a a d6finir des objectifs6ducationnelssur la base de tiches professionnelles ;que si 
leur pr6cisionet leur clart6sontimportantes,leurpertinencepar rapport aux problemesde 
sant6Vestencoreplus ;queI'approcheparobjectifsfaciliteraunemeilleureprCparationdes 
personnels desant6aI'accomplissementdeleur rdle rCpondantaux probl6mes de sant6 des 
populations. 

Ceux qui sont intCressCspar cette approche se doivent de lire les ouvrages suivants : 

R.F. Mager. Comment dkfinir des objectifspkdagogiques. Paris, Gauthier-Villars, 1971, 
60 pages. 

w Crit2resd'kvaluation desobjectifsiducationnelsdanslaformation despersonnelsdesantk. 
OMS, SCrie de Rapports techniques, No608,1977,48 pages. 

Apres avoirCtudiCcechapitreet les documentscit6sen rkfkrence,vous devriez&re capable
de : a 
1. DCfinirlestermes suivants :tiichepro- 8. RCdigerlesobjectifs&lucationnelsspk-
fessionnelle,activites, fonctions,rble, objec- cijiques correspondant 8 une tdche profes-
tif institutionnel ;objectif spkcifique ;domai- sionnelle,Cnongantexplicitementcequevous 
nes des gestes, des attitudes, de la dCmarche estimez que l'Ctudiant doit Etre capable de 
intellectuelle et des connaissances. "faire"B la fin d'un enseignementdonne (qu'il 

n'Ctait pas capable de faire auparavant) et 
c~rres~ondaniauxdomaines intellectuel,des

2. Indiquerl'ordre depriorit6 desproblb attitudeset des gestes pratiques.~
mes de santC de votre propre communaut6.l 

3. Faire une analyse des causes de ces 
problkmes. 

4. Identifier les ClCments du systkmequi 
soutient l'institution B laquelle vous apparte-
nez et CnumCrer les acteurs (organisationsou 
individus) qui utilisent les services de sand 
ou qui collaborent avec ces services.' 

5. DCfinir lesfonctions professionnelles 
d'un membre de l'Cquipe de sand que l'insti-
tution dans laquellevous enseignez est char-
gCe de former (objectifsCducationnelsgknk-
raux) afinderepondreauxproblkmesdesantC 
de la population.' 

6. Faire l'analyse d'une fonction profes-
sionnellemajeure en definissant ses diverses 
composantes intermkdiaires (activitks).' 

7. DCfinir une tdche professionnelle 8 
partir d'une activitCet identifierses domaines 
(des gestes, des attitudes,ou intellectuel).' 

9. ConsidCrantun objectif spkciJiquedans 
un domainenon intellectuel(c'est-8-diregeste 
pratiqueou attitude),determinersouslaforme 
d'objectifs Cducationnels specifiques quelles 
connaissances thioriques vous estimez que 
1'Ctudiant devrait possaer afin de pouvoir 
atteindre cet objectif .' 

(I 
10. Analyser critiquement des objectifs 
Cducationnels spCcifiques (rCdigCs par un 
collkgue) et indiquer notamment s'ils com-
prennent tous les ClCments necessaires (acte, 
contenu, condition, critzre).' 

11. Faire la liste des rkactions possibles 
des collkgues avec lesquels vous travaillez 
dansvotrefacult68l'idCe dedevoirdCfinirdes 
objectifs Cducationnels dCriv6s de tilches 
professionnelles rCpondant aux problkmes 
prioritairesde santCetproposer desstrategies 
pour surmonter ces reactions.' 

Pour ces objectifs le travail en petits groupes est recommandb. 
Pour les autres, un travail individuel est gEnbralement suffisant. 



-
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Si vous n'etes pas 
s2rr de I'endroit 
ou vous voulez 

vous risquez de 
vous retrouver 
ailleurs !!! 
(et de ne pas le 
savoir) 

U Mager 



Chaque individu devrait pouvoir beneficier d'un type d'education 

lui permettant de developper au maximum son potentielet ses aptitudes. 

L'education doit avoir pour resultat 

la modification definie a I'avance du comportement de I'etudiant 

au cours d'une periode donnee 

L'education est un processus dont le but essentiel est de faciliter 

des modificationsdu comportement. 

La spirale de I'ciducation 

e 

Ce "comportement"sera explicitementdefini sous forme d'objectifseducationnels 
qui decoulent des tsches professionnelles, repondant aux problemes prioritaires 
de sante de la population. 

Un systeme d'evaluation sera planifie afin de permettre de prendre de meilleures 
decisions pedagogiques. 

Un programmesera prepare et mis en oeuvre pour faciliter I'atteinte des objectifs 
educationnels par les etudiants. 

Le processus d'evaluation sera mis en aeuvre afin de mesurer notamment si les 
objectifs ont ete atteints - ilmesurera les competences finales de I'etudiant - ainsi 
que i'efficacite du programme et des enseignants. 



la spirale de I'education 

Determination 
des probl&mes prioritaires 

de santt! 
et definition 

des ttiches et des objectjfs 
bducationnels 

Mise en ceuvre Planification 
de I'evaluation d'un systgme 

dV6valuation 

Preparation et 
mise en oeuvre du 

programme 6ducatif 

Le but de I'bducation n'est pas seulement de former des citoyens utiles 8 la societe, 
mais de produire des citoyens capables de fagonner une societe meilleure. 



la spirale de I'education 
Pour les formateurs de personnels de sand la 
reforme des programmes a 6t6 B l'ordre du 
jour depuis de nombreuses annees et la son- 
nette d'alarme a 6t6 souvent tiree. Cependant, 
la puissance des traditions empechant les 
rCformes necessaires a Ct6 telle que des trou- 
bles graves n'ont pu etre evites au sein de 
nombreuses universites reparties dans le 
monde, troubles causes toujours par une reac- 
tion devant l'immobilisme apparent du sys- 
tkme. 

I1 serait cependant nCgatif et dangereux d'ac- 
cuser d'incompetence ceux qui occupent B 
prCsent des postes de responsabilite en ma- 
tikre d'enseignement et de s'en tenir 18. I1 
convient de leur proposer une aide. 
Les sociCt6s changent et ont toujours CvoluC. 
Jusqu'B ce sikcle, leur Cvolution avait CtC 
relativement lente et l'adaptation au change- 
ment avait Ct.6 possible sans troubles trop 
violents. 

La forme de l'enseignement a depuis des 
sikcles CtC une &petition d'elle-meme. L'uni- 
versite enfermCe dans ses privilkges est sou- 
vent restee sourde aux cris du dehors. La 
satisfaction des besoins de la sociCtd, le c8td 
pratique de nos professions, ont kt6 abandon- 
nCs au hasard ;or les donnCes specifiques de 
la situation dans chaque pays changent de 
plus en plus vite. Jusqu'h present, malheureu- 
sement, on n'a pas ou peu tenu compte de ces 
donnCes et la formation des personnels de 
sand est restke une copie des systkmes tradi- 
tionnels du passe. I1 convient de mieux s'assu- 
rer de lapertinence des programmes d'ensei- 
gnement. 

I1 ne peut etre question de continuer de copier 
des modkles du pass6 ou, pour les pays en voie 
de developpement, des modkles hangers. 
Le syst2me deformation du personnel me'- 
dico-sanitaire, 8 tous les echelons, doit &tre 
re'examine' en fonction des besoins de chaque 
pays.' 

Un petit nombre d'institutions formant des 
personnels de sand ont demontre B travers le 
monde au cows des deux dernikres ddcennies 
qu'il Ctait non seulement possible d'introduire 
des changements significatifs mais que cela 
justifiait les efforts entrepris. 

Aucun syst8me d'enseignement ne peut etre 
efficace si ses buts ne sont pas clairement 
fixes. I1 faut que les membres de l'kquipe de 

sand soient pre'pare's spe'cialement aux td- 
chesprofessionnelles qu'ilsauronth accomplir 
compte tenu des conditions des services dans 
lesquels ils seront appelCs 8 travailler. 

Ces tiiches ne peuvent Etre dkfinies qu'en 
relation avec un plan precisant la nature des 
services 8 assurer, l'ordre des prioritCs 8 sui- 
vre, l'effectif du personnel requis, etc. 

Il y a lieu d'ajuster les programmes d'ensei- 
gnement professionnel aux besoins ainsi 
spCcifiQ. 

Un certain optirnisme peut etre envisage dans 
ce domaine car il ne s'agit pas, pour prendre la 
bonne direction, de trouver une aide finan- 
cikre, mais seulement d'utiliser une ressource 
distibu~e8 peu pr&s Cgalement dans le monde 
entier : la capacite intellectuelle. La gestion a 
de cetteressource est l'art d'organiser le talent, 
de faire face intelligemment au changement. 

I1 existe une s o m e  de connaissances en 
matikre de gestion, de planification et d'Cdu- 
cation qui pourrait aider le personnel ensei- 
gnant et les adrninistrateurs de santC qui ont 
des responsabilitCs de formation. 

La definition des tdches professionnelles des 
personnels de sand 8 former, qui est la base 
meme des objectifs Cducationnels des centres 
d'enseignement et de formation, est d'une 
importance cruciale. 

Ainsi un programme de formation, au lieu 
d'Etre le resultat d'une accumulation auto- 
matique des connaissances accumulCes au 
cours des si&cles, devra Etre fa~onnC d'une 
manikre sklective en fonction du but pe'da- (Igogiqued atteindre. Si le but est modifiC dans 
le temps, le programme devra lui aussi Etre 
modifiC en consCquence. 

La dCfinition des dches professionnelles doit 
dicouler de 1'Ctude des besoins, tenir compte 
des ressources et indiquer de manikre claire et 
precise ce que les personnels auront 8 accom- 
plir au cours de leur occupation profession- 
nelle dans un type de service de santC donne. 

Lapremikre Ctape est d'Ctablir un constat de la 
rCalit6. 

Pour ceux qui sont intiressts par une 6tude plus approfondie de 
l'analyse des besoins de l'organisation des services de sand, de la 
dCinition des titheset des fonctims que ceUe qui est pdsentte dads 
ce guide ptdagogique, il convient de se reponer aux ouvrages sp6- 
cialists (voir bibliographic, page 7.01). 



la voie de la pertinence 

i 

Constat de la realite 
I 

Constater la realite c'est identifier les facteurs 
I 
I 

qui ont un impact sur la situation 
I e 

de sante de la communaute ; 
I 

c'est se placer sur la voie de la pertinence 

i 

Determinationdes problemes de sante de la 
communaute 

I ldentification des objectifs generaux de la politique 
nationale en matiere de sante 

I Identification des systemes d'appui 

I ldentificationdes objectifs institutionnels 
I Identification des "acteurs" engages dans des 

I activites se rapportant a la sante 



Notes personnelles 



la pertinence : 
dequoi s'agit-il ? 

La qualit6 la plus importante d'un programme 
Cducationnel est sa pertinence. I1 s'agit d'Cta- 
blir un programme deformation pour des per- 
sonnels de santC qui permettra aux dipl8mCs 
d'aborder efficacement les probl2mes qu'ils 
rencontreront dans la rCalitC de leur travail. 

I1 faut donc identifier et analyser tout d'abord 
lesprobE2mes de sante' communautaires afin 
de pouvoir d6finir les besoins de la comrnu- 
naut6 en matikre de santk. Ces Clkments cons- 
titueront le point de depart de llClaboration 
d'un programme de formation. 

L'inventaire des probl6mes de sant6 effectu6 
dans une pretnikre Ctape fera appardtre une 
telle multitude de probl5mes complexes qu'il 
serait impossible (et probablement inefficace) 
de les inclure tous dans une analyse de la 
situation sanitaire. Il faudra donc deinir des 
prioritks et ne retenir que les ClCments qui 
seront jug& les plus importants pour un pro- 
gramme de formation. 

I1 faudra ensuite examiner comment ces 
facteurs s'influencent les uns les autres ou, en 
d'autres tennes, procdder une analyse 
causale. 





identification des orientations 
des politiques en matiere de sante 

1 La plupart des pays ont defini sous une forme ou sous une autre des orientations politiques 
visant les problemes de sante. IIse peut cependant qu'ils n'aient pas explicitement enonce des 
buts. Si votre pays ne s'est pas fixe de buts dans le domaine de la sante il serait utile d'analyser, 

I s'ils existent, les plans nationaux dans les domaines etroitement lies a la sant4, tels que la 
nutrition, I'agriculture ou I'education, afin d'en tirer les buts nationaux generaux en matiere de 

I sante. 

11conviendraitacet effet que vous vous procuriez un exemplaire des documents officieis traitant 
I de ces questions dans votre pays. 



Systeme ? 

Le mot "systeme" est utilise frequemment dans le Guide. ArrQ 
tons-nous quelques instants pour en explorer le(s) sens. 

Un systeme est souvent defini comme un ensemble de compo- 
sants ou d'elements qui interagissent en direction d'un objectif 
commun. 

Systeme d'appui 
On entend ici par systeme d'appui une institution, une organisa- 
tion, une structure administrative ou d'autres structures commu- 
nautaires qui facilite la mise en oeuvre efficace d'un service 
(systeme educatif par exemple). 

Systeme de sante 

Le systeme de sante est I'ensemble des elements interdepen- 
dants qui contribuent a la sante dans les foyers, les institutions 
d'enseignement, les lieux de travail, les lieux publics et les com- 
munautes, ainsi que dans I'environnement physique et psychoso- 
cia1 et dans les secteurs de la sante et les secteurs apparentes. a 
Un systeme de sante est generalement organise sur plusieurs 
niveaux, a partir de la peripherie, niveau egalement connu comme 
le niveau communautaire ou niveau des soins de sante primaires, 
pour arriver au niveau central en passant par les niveaux interme- 
diaires du district, de la region ou de la province. 

Glossaire de la s6rie "Sant6 pour tous" Volumes N" 1 A 8. GencSve, Organisation mondiale de 
la SantB, 1984 (SBrie "SantB pour tous" No9). 

1.12 



Les institutions d'enseignement : 
I'un des systemes d'appui 
pour les activites de soins 

Si l'on considkre les points mentionnes price- 
dernment et les objectifs de votre institution 
vue comme un Clement de la societk, il con- 
vient de regarder votre institution comme 
Ctant un des syst2mes d'appui des activitds 
dans le domaine de la santG 

Tout programme d'action destine h ameliorer 
la situation sanitaire dans une sociCt6 (B l'kche- 
lon national, provincial, local du au niveau 
des farnilles ou des individus) devra pouvoir 
s'appuyer sur diffCrents secteurs. Lapolitique 

, gin6rde nationale pourra delimiter ou ou&r 
un champ d'action.*Le systkme politique, qui 
prend les decisions de politique gCnQale, 
jouera donc un r6le crucial si de telles dkci- 
sions sont nicessaires B la mise en ceuvre des 
programmes d'action. 

Les autorites et les structures adrninistratives, 
avec les pouvoirs de decision qui leur sont 
impartis, ont souvent beaucoup d'influence 
dans le domaine de la sand aux divers ni- 
veaux, car si elles peuvent faciliter les initia- 
tives et les rkalisations, elles peuvent fort bien 
etre une source de contraintes et les gsner. 

Pour que des decisions correctes puissent Etre 
prises, aussi bien au plan des politiques qu'au 
niveau de Itadministration, il est essentiel de 
disposer dune base de donnies congue d'aprks 
les besoins d'information des utilisateurs, c'est- 
B-dire l'ensemble des citoyens. Une telle base 
de donnies est Cgalement importante pour la 
formulation des programmes de formation ou 
pour des activites Cducatives plus limitees. La 
circulation de l'information entre les diffe- 
rents utilisateurs laisse bien souvent B desirer. 
Un systkme de communication convenable 
entre les differents secteurs est cependant 
essentiel afin d'assurer la circulation des 
donnCes necessaires B la prise des decisions et 
pour que les divers secteurs puissent s'infor- 
mer mutuellement de leurs activitks. On peut 
ainsi kviter les chevauchements et redouble- 

ments d'activites et les erreurs. De cette 
manikre, l'utilisation des ressources est a.m6- 
liode. C'est bien souvent 1'dlCment le plus 
faible du syst2me d'appui. 

Dans de nombreux pays l'infrastructure est 
deficiente. Cette faiblesse se manifeste dans 
les transports, les communications, la distri- 
bution d'eau, la collecte des dechets, etc. qui 
sont dvidemment des secteurs essentiels pour 
toutes les nations et qui ont, B un degre varia- 
ble, une influence sur la situation sanitaire. 

On pourrait mentionner ici de nombreux au- 
tres secteurs, mais nous nous bornerons h ne 
citer que le syst2me d'appui dont il est ques- 
tion dans ce guide, c'est-&-dire le systkme 
Cducatif. Ce systhme a la charge de I'Uuca- 
tion et de la formation depuis i e  niveau pri- 
maire jusqu'h l'universite. Il est important 
qu'il fonctionne bien, car c'est lui qui fournit 
des ressources humaines pourvues de compG 
tences dont ont besoin les autres syst2mes 
d'appui. On peut affinner que l'existence d'un 
tel systkme est un prialable h toute action 
visant B ameliorer la situation de santC d'un 
pays. Nous ne traiterons cependant ici que la 
partie de ce systkme qui concerne la foma- 
tion des personnels de santC. 

La figure 1(page 1.14) schkmatise les syst2- 
mes d'appui du systkme de sante : 
- le systkme politique 
- les structures et autoritks du systkme 

administratif 
- le systkme g6nQal (ou infrastructure 

gknerale) 
- le systhme educatif. 

I1 est malheureusement fi-iiquent de constater 
que bon nombre des syst&mes mentionnks ci- 
dessus, au lieu d'appuyer les activites de san- 
te, les freinent plut6t. Cependant, en les con- 
sid6rant comme. des syst2mes d'appui, nous 
nous obligeons voir leurs c6ds positifs, 
ainsi que les possibilith d'appui qu'ils offrent. 



Objectifs generaux de la politique 
nationale en matiere de sante 

Acteu rs Le systeme de sante charge de repondre aux Ressou rces 
besoins de sante de la population 0 0 

SYSTEMES D'APPUI 

Syste me Administration 1nf rastructu re Ensemble 
politique publique generale des citoyens 

-

Figure 1. Position du systbme educatif par rapport a I'ensemble des elements qui ont 
une influence sur le systbme charge de r4pondre aux besoins de sante de 
la population. 



les acteurs impliques 
dans des activites liees a la sante 

Que ce soit dans le systkme de sant6 lui-m6me 
1 ou dans les systkmes d'appui, les participants 

aux activites liCes B la santC (que nous appel- 
lerons ici les acteurs) peuvent 6tre des institu- 
tions, des organismes publics ou privQ ou des 
individus. Les uns fournissent directement 
des services de sant6 (par exemple i n f h k r e s  
ou mkdecins). D'autres travaillent dans des I 
domaines dont certains aspects concernent la 

I sand. Ce ne sont pas des fournisseurs directs 
de soins, mais ils oeuvrent dans des domaines 

I connexesB la santG Ils peuvent faire partie de 
groupes multiprofessionnels oii l'on trouve 
Cgalement des personnels de sant6, ou occu- 
per des postes qui en font des collaborateurs 

I * laturels ou des interlocuteurs des personnels 
c:e sand (ingenieur agronome par exemple). 

Par ailleurs, il y a les utilisateurs directs des 
services de sante. Certains ont recours B des 
compCtences dans le domaine de la santC de 
manikre Episodique (enfant d'Pge scolaire) 
tandis que d'autres sont des utilisateurs plus 
frhuents (dialktiques). Ledialogue entre tous 
ces utilisateurs et ces fournisseurs apportera 
une rCtro-information importante aux respon- 
sables de la conception des programmes de 
formation des personnels de santC. 

Ces acteurs sont (trks) nombreux. Cherchons 
B les identifier ne serait-ce que pour rialiser B 
quel point le dialogue qui est important et 
nbcessaire entre eux risque d'6tre difficile et 
complexe. 



Notes personnelles 







de iidefinition 
des tathes professionnelles 

Si nous insistons sur la definition prealable 
des tichesprofessionnelles c'est qu'elle est la 
condition requise pour une orientation des 
programmesdeformationquidpondedelle-
ment aux besoins de sand des populations. 
Depuis une vingtaine d'annees, sous le cou-
vert d'un renouveau pedagogique, des ensei-
gnants ont deguisd sous la forme d'objectifs 
educationnelscequ'ilsavaientl'habitude d'en-
seigner par le passe. De tels objectifseduca-
tionnelsontfacilitk laperpetuationou lacrea-
tion de programmes de formation dont I'adB 
quation aux problkmes de sante des popula-
tions parait bien souvent contestable. 

1 
Or, si lesbases Bpartir desquelleslesobjectifs 
6ducationnels sont prepares sont mauvaises, 

I 
le "meilleur" systkme d'enseignement risque 
de donner de "mauvais" resultats. Un "mau-

I vais" message risque meme d'Ctre "rnieux" 
1 communique, ce qui n'est certes pas le but 
1 
I 

recherche. 

Notre propos sera donc de faireressortir qu'il 
doitexisterune quasi-identiteentreles tdches 
professionnelles d'un membre de I'Cquipe de 
sand et les objectifs kducationnels qui servi-
ront de base B la construction de son pro-
gramme de formation. 

Nous mettrons aussi l'accent sur deux princi-
pes fondamentaux concernant la formation. 
Principe no 1:elle doit itre a d e  b lafois s w  
lesgroupes et les individw,tenantcornptedes 

I besoins de santk de la communautk intkres-
ske :c'est une formation orientbe vers la 
collectivitt!. Principe no 2 :elle doit mainte-
nir l'ktudiantdans unesituationactive,I'ame-
nant graduellement h gkrer ses propres acti-
vitks d'apprentissage :c'est une formation 
axbe sur I'apprentissage. 

Un autrepoint important B considererest que 
vouloir modifier un programme ou des tech-
niques d'enseignement sans modifier le sys-
tkme d'Cvaluation (les exarnens en particu-
lier)risque de ne mener B rien. L1exp&iencea 
montrC que si au contraire on modifie le 
syst2med'evaluation l'impact sur la naturede 
I'apprentissageestbeaucoupplusgrandqu'une 
modification du programme non accompa-
gnCe de celle de l'evaluation. L'evaluation 

fournit une base solide B la planification d'un 
programme. I1convient donc de pr6parer un 
m6canisme d'evaluation avant de mettre en 
application une reforme quelconque de pro-
gramme. Cela permet la mesure du niveau 
d'oii l'on part (niveaurequis), celledu niveau 
ohl'onarrive,et ainsideddterminersilechan-
gement a it6un progrks ou non. Ceprocessus 
peut Ctre repdsente par ce qu'on appelle la 
spirale de l'kducation. 

Si le personnel enseignant a la possibilitk 
d'acquerir les nouvelles connaissances peda-
gogiques dont il a besoin et des techniques 
d'enseignementmodernesetappropriees,il se 
sentiraplus s~ pour aborderceproblkme. Au 
lieude seborner B uneexperiencepersonnelle 
lirnitke, il acceptera de recourir B des metho-
des de recherche educationnelle plus rigou-
reuses. 

On disposera ainsi d'un levier puissant en 
faveur du changement institutionnel, en par-
ticulier s'il est utilisC par des membres de la 
facult6 que leur experience d'enseignants a 
d6jBrendu sensiblesaux diversesfaqonsdont 
les innovations en rnatikre d'kducation peu-
vent $tre introduites pour $tre accueillies par 
leurscoll$gues, avecun minimum d'hostilite. 

Ces innovations qui reposent sur des rensei-
gnementsrassemblCs avec soin et exploitkes 
surlabasedeprincipes Cducationnelssolides, 
peuvent permettre B quelques-unes des insti-
tutions de formation d'explorer notamment 
desmethodesnon conventionnellespourprk-
parer Zes membres de Z'kquipe de sante' aux 
tdchesprofessionnelles qu'ilsdevrontaccom-
plir. La possibilitd d'une experimentation 
novatriceest consid6rablementaccrue s'il n'y 
a pas la tradition Cducationnelle fortement 
enkcinee que c d e  I'adhdsion durable i un 
systkme unique. 

C'est 18une tichetrksdifficilequi a pu rebuter 
les plus consciencieux et nous estimons que 
les enseignants devraient Mnkficier d'une 
assistance dans ce domaine. 

C'est la principde raison pour laquelle ce 
guideaetepripare etutilisC au cowsd'ateliers 
de planification de l'dducation. 



Organigramme du systeme de formation du personnel pour les services de santl! montrant les 
relations entre le sous-systeme "education" (a I'interieur de la surface delimitee par. - - - - - )
et le sous-syst&me "service pour la collectivite" (delimite paflmBma), par rapport aux probl&mes 
de sante dune population donnee. 



choix des buts de la formation 

Pour operer ce choix, la tradition a 6tC de se 
fier au jugement des specialistes de chaque 
discipline pour determiner ce qu'un ndophyte 
devrait savoir et devrait 2tre capable de faire. 
Pratiquement telle est la seule mCthode em- 
ployee pour determiner les buts de l'enseigne- 
ment. La cons6quence en est que les program- 
mes d'ttudes s'enflent constamrnent de nou- 
velles connaissances hautement specialisees 
que l'ktudiant pergoit cornrne &ant sans rap- 
port avec ses propres buts et qui, effective- 
ment, sont parfois de peu d'intkriit pour tout 
autre que les super sous-spkialistes. Certes, 
l'opinion des experts est une source impor- 
tante d'information quant aux connaissances 

e et competences que les etudiants devraient 
posseder, mais il devrait egalement 2tre pos- 
sible de prendre cette decision en se fondant 
sur une connaissance scientifique de ce qu'un 
personnel de santi compitent doir &re capa- 
ble de faire et savoir pour exercer correcte- 
ment son art. Aujourd'hui, un certain nombre 
de mkthodes ont Ct6 mises au point pour 
recueillir les donnCes concrktes nkessaires B 
une description des ClCments essentiels de la 
compCtence professionnelle et propres B per-
mettre aux koles de d6finir leurs buts et d'Cla- 
borer leurs programmes d'ktudes. Trois de ces 
mCthodes sont particulikement interessan- 
tes, B savoir la technique d'analyse d'inci- 
dents, la me'thode d'analyse des tciches, et la 
me'thode d'analyse des donne'es e'pide'miolo- 
giques. 

Technique d'analyse d'incidents 

Cette mithode consiste B recueillir des don- 
n6es sur certains comporternents qui caract6- 
risent l'efficacite ou, au contraire, l'inefficaci- 
tC professionnelle, et B utiliser ces donnees 
pour determiner de manikre objective et 
empirique les exigences essentielles de la 
profession. Cette technique derive d'etudes 
sur la psychologie de l'aviation menees aux 
Etats-Unis au cows de la Seconde Guerre 
mondiale. Ces travaux permirent de constater 
que les instructeurs et les pilotes examina- 
teurs usaient souvent, pour motiver 1'Climina- 
tion d'un &ve, de cliches et de sterhtypes du 
genre : "manque d'aptitude innee B voler", 
"mauvais jugement" ou "tempkament inadC- 
quat". Afin de determiner les qualifications 
particulikres qui contribuaient au succks ou B 
l'khec, on demanda B des anciens combat- 

tants de relater des incidents observCs par eux, 
oG apparaissait un comportement particulit -
rement eflcace, ou au contraire particuli2r-e- 
ment inadkquat, par rapport B la mission assi- 
gnee. L'enquste s'achevait sur la demande 
suivante:"Decrivez l'action de l'officier. Qu'a- 
t-il fait ?". Des milliers d'incidents ainsi rela- 
tes furent analysds et classes afin de fournir 
une description relativement objective et 
concrP;te des "besoinsessentiels" au comman- 
dement. 

Appliquant cette methode aux professions de 
santk, on recueille auprks de plusieurs centai- 
nes de membres des personnels de santC re- 
presentant diffdrents groupes d'ilge, diverses 
regions geographiques et divers types de 
carrikre et de sptcialisation - des milliers 
d'observations sur des comportements de 
collkgues particulikrement efficaces ou inef- 
ficaces. Par exemple, dans une analyse d'inci- 
dents concernant des prestations d'internes et 
de residents (c'est-Mire de mCdecins genera- 
listes), commandee par le National Board of 
Medical Examiners des Etats-Unis, l'Ameri- 
can Institute of Research qui effectua 1'Ctude 
recueillit plus de 3000rapports d'incidents sur 
l'ensemble du territoire. Ces incidents se rap- 
portaient B tous les domaines de comporte- 
ment :gestes, attitudes et connaissances. Les 
questions posees concernaient des besoins 
aussi gCnCraux que :"l'aptitude Brecueillir les 
donnkes cliniques ",c'est-&dire 21 Ctablir une 
anamn2se valable et B pratiquer un exarnen 
physique adCquat, ou "l'aptitude B communi-
quer avec le malade et B obtenir qu'il collabore 
au plan de traitement". Dans une etude analo- 
gue effectuCe par le Center for Educational 
Development de ltUniversite &Illinois et por- 
tant sur les aptitudes essentielles nCcessaires 
en chirurgie orthopCdique, plus de 1700inci-
dents furent recueillis auprh de plus de 1000 
orthopcfdistes repdsentant divers environne- 
ments de travail et diverses sous-specialisa- 
tions. Sur cette base fut Ctabli un classement 
empirique dCfinissant 94exigences essentiel- 
les, groupees en 9 grandes categories de com- 
pktences. Cette definition operationnelle et 
prospective des ClCments essentiels de com- 
pCtence permit ensuite de determiner les ob- 
jectifs de la formation spkialisCe et de mettre 

' Ada* de An overview of applied research in medicaleducation 
problems, principles andpriorities. ChristineH .  McGuire.Rapport 
OMS de la Conftrence-atelier sur les "Needs for Research in 
Medical Educaticn".Alexandrie, Egypte, mars 1974. 



au point des programmes d'Ctudes correspon- 
dants ainsi que les crit&res et mkthodes d'kva- 
luation de ces programmes. Si laplanification 
de l'enseignement se fondait toujours sur des 
objectifs ainsi dCfinis opCrationnellement et 
empiriquement, les programmes Cducation- 
nels seraient t&s diffirents de ce qu'ils sont. 

Analyse des taches 

Une deuxihme mCthode permettant de dCter- 
miner les ClCments essentiels de la compt-
tence professionnelle - qui devraient servir B 
dCfinir les objectifs 6ducationnels - est l'ana- 
lyse detaillee des tdches que les diverses catk- 
gories de personnels de santC exkutent reel- 
lement, et dont on dCduit les compe'tences 
nCcessairesl au bon accomplissement de leurs 
fonctions. Cette analyse des tiches doit se 
fonder sur une observation systematique at- 
tentive des activitCs d'un Cchantillon reprC- 
sentatif, appartenant B divers cadres profes- 
sionnels, ou sur 1'Ctude de relevCs quotidiens 
Ctablis par un 6chantillon reprisentatif consi- 
gnant minutieusement leur emploi du temps 
journalier pendant une pCiode donnke, ou 
encore sur une combinaison de ces deux 
moyens. 

Chaque fois qu'elle a CtC appliquCe, cette 
mCthode a donnC des rCsultats remarquables. 
Par exemple, dans une Ctude pilote limitCe, 
portant sur des pCdiatres et menee dans une 
petite ville typique des Etats-Unis d'AmCri- 
que, les chercheurs ont constate que tous les 
mCdecins avaient une manihre diffirente de 
procCder B l'anamnkse et B l'examen physique 
des malades. Sur les 48 1 visites observCes, 
222 concernaient des enfants bien portants. 
Le pCdiatre avait consacre en moyenne 10,2 
minutes il ces enfants (Ccart :de 7,5 minutes B 
13,6 minutes) contre 8,l minutes aux enfants 
malades (Ccart :de7,4 minutes B 10 minutes). 
Sur les 259 enfants malades, 104 (soit 40%) 
Ctaient atteints d'une infection des voies respi- 
ratoires supCrieures, 15 d'une maladie chroni- 
que et 5 d'une maladie les mettant en danger 
de mort. Sur le groupe total de 48 1enfants, 
l'examen du fond d'oeil n'avait CtC pratiquC 
que 9 fois, I'examen rectal que 6 fois, et deux 
mCdecins n'avaient pratiquC la percussion 
pulmonaire A aucun malade. C'est il la nutri- 
tion et au dCveloppement de I'enfant que les 
mCdecins consacraient le plus de temps. Quant 
au conseil le plus frdquernment donne dans le 
cas d'enfants bien portants, il concernait l'Cdu- 
cation B la propred. Les auteurs de cette Ctude 
ont conclu que "les soins aux enfants bien 
portants rtclamaient rarement les comptten- 

ces d'un me'decin...et se sont demand6 si les 
programmes acmls  de formation n'aggra- 
vaient pas la pe'nurie de me'decins en exage'- 
rant la formation par rapport aux besoins de 
santt des colle~tivite's".~ 

Cette question pourrait Etre posCe pour tous 
les membres de l'6quipe de sant6 et dans tous 
les pays. Seules l'analyse des tiches ou des 
Ctudes empiriques analogues pourront y ap- 
porter une rCponse. 

Etudes 6pid6miologiques 

Une des fa~ons les plus neuves et les plus 
intkressantes d'employer ces Ctudes consiste h 
combiner trois facteurs arbitrairement 
pondCr6s - pre'valence des maladies, 
incapacitt individuelle, et dommage social -
pour dCfinir les besoins prioritaires sur le plan 
des soins de santC et, par consequent, sur le 
plan des activitts d'Cducation. Selon les 
travaux initiaux du Dr John W. Williamson, 
les trois facteurs sont calculCs c o m e  suit :la 
prtvalence consiste B rapporter le nombre de 
cas d'une maladie visCe (par exemple la 
pneumonie) ou d'un autre Ctat de sand (par 
exemple la grossesse) B l'effectif de la 
population considCrCe. L'incapacite' 
individuelle comporte la dktermination de 
l'importance de l'incapacitC ou du risque 
associCs Bun Ctat de s a t 6  donnC ;on attribue 
B chaque Ctat un poids d'incapacitk individuelle 
(Individual Disability Weight - IDW) B partir 
de trois 61Cments :durCe moyenne de s6jour B 
l1h6pital, taux de mortalitk, et taux de 
complication. Le dommage social reprksente 
une estimation de lVincapacitC produite par 
une maladie ou un Ctat donnC dans le groupe 
social auquel appartient le malade. I1 se fonde 
sur des facteurs tels que le coQt de la maladie, 
l'lge du malade, le nombre de personnes B sa 
charge, son niveau socio-Cconomique, etc. 
On combine ces trois ClCments pour Ctablir un 
poids prioritaire total (Total Priority Weight -
TPW) pour chaque malade. Ensuite, ce TPW 
est arbitrairementreparti entre les diagnostics. 
Pour terminer, on Ctablit pour chaque 
diagnostic un total cumulatifpour 1'Cchantillon 
total des malades. Le classement qui en 
rCsulte reprksente une estimation numdrique 
des prioritks ou des besoins en soins de santC 
de la population exposke. 

Ce qui devrait h r e  accompli et pas seulement ce qui l'est. 
Bergman, A., Probstfield, J. & Wedgewood, R. Performance 

analysisin pediatric practice :preliminary report. Journal of Medi- 
cal Education, Vol. 42 :262 (1967). 
' Williamson, J.W. et al. Journal of American Medical Associa- 
tion, Vol. 201: 938 (1%7) et Vol. 204 :303 (1%8). 



De toute evidence, dans l'ktat actuel de nos 
connaissances, il n'est pas possible de satis-
faire tous ces besoins,m2me si l'on disposait 
deressourcesillimittes.I1fautdoncdkfinirla 
portion du total desbesoins en soinsde sand 
qu'il estpossiblede satisfaire,comptetenu de 
notre connaissance actuelle de la maladie et 
de nos possibilitesd'intervention therapeuti-
que. Cette portion reprksente donc le do-
maine oii seront appliquees les competences 
professionnelles,etpermetdedCfinirlesprio-
rites &lucationnelles. Les buts de l'enseigne-
ment destine aux personnels de santecorres-
pondront par consequent aux domaines qui 
ont la plus grande incapacid totale kvitable -
c'est-B-dire leplus grand dommage total qui 
pourrait&trere'duit ou minimise'par un diag-
nostic pre'coce et une intervention appro-
prike. 

LorsqueleDrWilliamsoncornmenqaB appli-@ quer cette mithode B l'etude de la pratique 
hospitalikre dans deux grands hbpitaux pu-
blics des Etats-Unis, situ6 dans des zones 
m6tropolitaines t&s Cloignkes l'une de l'au-
tre, il constata que la grossesse, y compris 
I'accouchement sans complication,venait au 
premier ou au deuxikme rang des prioritks 
dans les deux hepitaux; que les accidents 

I 
I ctrtbrovasculaires figuraient au nombre des 

cinq prerni2res categories de diagnosticdans 
I les deux hbpitaux; et que les fractures des 
1 membres infkrieurs se rangeaient panni les 

cinq premi2res categories dans un des hbpi-
taux. Nouscitonscesdetailsparcequ'il existe 
des Ctablissementsd'enseignement oh l'on a 
tendance B diminuer la formation clinique 
dans certains de ces domaines. Par exemple, 
lachirurgieorthopediquefigure souventpar-
mi les sujets B option alors que les traumatis-
mes en g 6 n M  representent une proportion 
trks importantedu total desincapacitesCvita-
bles. 

L'Ctude du Dr Williamson se lirnitait B la 
pratique hospitalikre mais on pomait aisC-
ment appliquerlamCmem6thodologieB n'im-
porte quelniveau de lapratique des soins.En 
outre, si les resultats de ces Ctudeskpidemio-
logiques et.le poids B donner B des facteurs 
tels que l'incapacite' individuelle et le dom-
magesocialvarientforcementbeaucoupdans 
lesdiffkrentespartiesdumonde, ilestevident 
que la m6thode est applicable B n'importe 
quellepopulation pour laquelleon formedes 
personnels de sant6. 

Dans toutes lespartiesdu monde, l'emploide 
ces donntes modifiers les objectifs et les 
prioritb des etablissements d'enseignement 

et I'equilibredes mati6resenseigneesen met-
tant d'avantage l'accent sur les soins ambula-
toires et surles causesles plus courantesd'in-
capacid. 

Incidencede la rechercheappliquCesurles 
buts et prioritds 

On voit d'aprks ce qui preckde, qu'il semble 
ddsormais possible de completer les juge-
ments des experts par des donnCes de prove-
nance empirique pour nous aider B definir les 
fonctions qu'assumeront et, par consequent, 
les competences que devront poss&er les di-
plamksdenosprogrammes. Si nous gCnCrali-
sions de telles Ctudes et en appliquions les 
rksultats B la formulation de buts et objectifs 
&lucationnels explicitesdans le domaine des 
professions de la santC, nous verrions sepro-
duireun changementsignificatifdesprogram-
mes d'enseignement et des types de profes-
sionnels form&. De plus, ces changements 
auraient bien plus d'effet sur la satisfaction 
des besoins en soins de santC qu'une simple 
extension du systkme traditionnel d'ensei-
gnement. 

I1convient derajouterici d'autres techniques 
relativement plus simples mais aussi plus 
rapides et moins cotiteuses qui peuvent etre 
utilisdesencomplCment ou B laplaced'autres 
m6thodes. Ces methodes ne s'excluent pas 
mutuellement : 
- Entrevues avec desmembresde laprofes-
sion B qui on demandede decrire d'aprks leur 
experience personnelle ce qu'ils pensent que 
devraient 2trelesfonctionsetles tiches detel 
ou tel membre de l'equipe de sand. 
- Questionnaires soit B questions ouvertes 
(quelles sont les fonctions...?) soit B ques-
tions fermCes(parmiles tgches6nurnertSesci-
aprh quelles sont celles qui...?). 
- Journal personnel :il est tenu par le per-
sonnel de sante lui-meme et dCcrit au jour le 
jour ses activites professionnelles avec indi-
cation du temps pass6 pour chaque activitC. 
- La methocle la plus simple consiste B re-
unir un groupedecollkguesB quion demande 
de "semettre dans lapeau d'une personne qui 
a besoin de soins"etdedkcrirelesfonctionset 
tiches qu'ils voudraientqu'un membre donne 
des professions de sand soit capable d'ac-
complir. Si l'on compare les listes preparies 
par chaque coll5gue on peut arriver rapide-
ment B se mettre d'accord sur une liste com-
mune de qualit6suffisantepour servirde base 
par exemple B une discussion productive sur 
la pertinence d'un programme. 



Les pages suivantes (1.25 8 1.28) decrivent les services 
assur~sparuneunl6desant6dansun paysdonne (Egypte). 
La liste a Bte obtenue par une des methodes indiquees a la 
page 1.23 (questionnaire) au cours d'une enqu6te faite en 
1969. 

La transformation d'un systeme de santk prksentement domine par une technologie de pointe et 
des intkr8ts corporatistes en un systeme uniquement soucieux du bien-8tre du patient est un 
ingredient indispensable A une modification rbussie d'un programme de formation. 

Le patient doit &re le sujet de I'attention principale a lafois du systeme de formation et du systeme 
de soins. 

George A. Silver 



exemple de services assures 
par les unites de sante ruralesl 
Chacunede ces unit& est appelk a desservir une population de 5000personnesordinaire-
ment rassemblkes dam un seul village, et dbbordant parfois sur quelques btablissements 
pkriphkriques de moindre importance. L'4quipe de sante' de chacune de ces unit& rurales 
a normalement la composition suivante : 

une sage-femmeassistante 

un technicien assistantde l'assainissement et 

un assistant de labratoire. 

L'unitb de santb rurale offre ii la population qu'elle dessert des services de base dans des 
domaines tels que : 

a) la santb maternelle et infantile 

@ b) la lutte contre les maladies transmissitties 

c) les statistiques dhographiques et sanitaires 

1 e) les soins mbdicaux. 

I 
I A) Prestations en santb maternelle 
, et infantile 

12. Visites B domicile pour les person-
nes ne se rendant pas aux consulta-
tions et pendant le neuvi&mem i s  

I 
1. Examen complet des nouvelles pa-

tientes b) Soins h la naissance 

2. Examen de contr6ledes patientes 13. Mparation des nfkessairesd'accou-
chement

3. Analyse d'urine (sucre et alburnine 
et examen microscopique) 14. Accouchement n o d  A domicile 

4. Prise de sang et determination du 15. Interventionpour accouchementdif-
taux d'hemoglobine ficile et eventuellement transfert A-

l'h6pital
5. Determination du poids de la femme 

enceinte 16. Administrationd'injectionshypoder-
rniques, intramusculaires et intra-

6. Prise de la tension art6rielle veineuses 
7. Prescription du traitement B suivre 

8. Edvoi des patientes aux h6pitaux 
pour consultations 

9. Administration d'injectionshypoder-
miques, intramusculaireset intravei-
neuses 

10. Surveillancedes soinsd'hygi8ne des 
femmes enceintes 

11. Activites d&iucation sanitaire 

c) Soins postnatals 

17. Visites h domicile dans le cas de 
complicationspueqkrales 

18. Wpistage et traitement des cas fk-
briles 

Modifi6d'+ Theeaprackestotht m l y s i r  ofW t L~ I I -
powerfimcfions (document HMDII9.1,pages 69P 72). 



19. Administration d'injections hypoder- 
miques, intramusculaires et intra- 
veineuses 

20. Activitks d'education sanitaire et de 
planification familiale 

d) Soins aux enfants 

21. Determination du poids de l'enfant 

22. Surveillance de la proprete de l'en- 
fant 

23. Vaccination antivariolique, antidiph- 
terique et antituberculeuse 

24. Prise de temperature 

25. Examen medical 

26. Prescription du traitement B suivre 

27. Envoi des patients B l'hepital pour 
consultation 

28. Mise en isolation des cas de mala- 
dies transmissibles 

29. Administration d'injections hypoder- 
miques, intramusculaires et intravei- 
neuses 

30. Prise de sang 

31. Circoncision des enfants mriles 

32. Prescription d'un regime alimentaire 

33. Visites it domicile pour les enfants 
ne venant pas en consultation 

e) Prestations techniques diverses 

34. Preparation du dispensaire 

35. Sterilisation des instruments et du 
materiel 

36. Travaux de preparation en pharma- 
cie 

37. Formation de sages-femmes et d'as- 
sistantes sages-femmes 

B) Prestations en matiere de lutte contre 
les maladies transmissibles 

a) Activitks concernant les malades 

38. Isolement des malades 

39. Desinfection des malades (en cours 
de maladie et B la fin de celle-ci) 

40. Poudrage (dhinsectisation) 

41. Instructions donnkes B domicile 
(6ducation) 

42. Surveillance du traitement B domi-
cile des tuberculeux 

43. Inscription au registre des maladies 
transmissibles 

44. Recherche de la source d'infection 

b) Activitks concernant les contacts 

45. Surveillance des contacts 

46. Vaccination des contacts 

c) Activitks gknkrales en mati&-e de prk- 
vention 

47. Vaccination antipoliomyelitique, 
antidiphterique et antituberculeuse 

48. Etablissement de fiches pour les 
personnes ne se rendant pas aux con- 
sultations 

49. Etablissement d'une liste des familles 

50. Poudrage ptriodique 

51. Inscription des operations de dksin- 
fection et de poudrage dans les re- 
gistres appropri6s 

52. Lutte contre les insectes et les ron- 
geurs 

53. Enqustes t5pidCmiologiques de dk- 
pistage 

54. Isolement des cas depistis 

d) Prestations en cas de dkcb 

55. Enregistrement des declarations de 
decks et recherche de parents 

56. Examen du mort et redaction des 
certificats de dec&s 

57. Inscription dans les registres appro- 
pries 

58. Dklivrance des permis d'inhumer 



C) Prestations en matibre de statistiques 79. Application de la legislation sur les 
demographiques et sanitaires cimetikres 

59. Inscription des naissances, des de- 80. Exarnen et imrnatriculation des per-
cks dans les registres appropries sonnes appelkes B manipuler les 

denrdes alimentaires 
60. Reparation de rapports hebdomadai- 

res et mensuels 81. Activites d'education sanitaire 

61. Calcul des taux de mortalitk, etc. 

62. Reparation d'enquetes statistiques et E) Prestations de soins mkdicaux 
interpr6tation des resultats 

a) Travaux de diagnostic 

82. Pr6paration du malade 
D) Prestations concernant l'hygiene de 

I'environnement 83. Inscription des antec6dents 
I 

63. Dknombrement des logements et 84. Enregistrement des observations cli- 
recensement des populations niques 

64. Cartographie des diffkrentes zones 85. Ddtermination du poids du patient 
I et de leurs installations 86. Prise de temperature 
I 65. Surveillance de la propretd des habi- 87. Mesure du rythme respiratoire 

tations et des abords 
I 

66. Evacuation sanitaire des dechets 88. Prise du pouls 

89. Mesure de la tension arterielle 67. Construction de latrines dans les 
logements de village 90. Examen clinique 

68. Lutte contre les mollusques vecteurs 91. Demande d'epreuves de laboratoire 
de la schistosomiase 

92. Prise de sang et transfusion 
69. Identification des gites de mousti- 

ques 93. Examen microscopique du sang, 

70. Cartographie des gites de mousti- group age 
ques 94. Examen d'urine pour la detection de 

parasites, analyse chirnique et exa- 
7 1. Contr6le sanitaire des latrines des men rnicroscopique 

a lieux publics 
95. Demande d'examen radiologique 

72. Execution des soins necessaires or- 
donnCs par le mkdecin 96. Examen de selles 

73. Surveillance des activitds d'hygikne 
I de l'environnement 

b) Activitks thkrapeutiques 
74. Surveillance des denrees alimentai- 

res dans les lieux publics 97. Prescription d'un traitement et/ou 
d'un r6gime alimentaire 

75. Mlkvement d'khantillons de den- 
I r6es alimentaires 98. Administration d'injections hypoder- 

miques, intramusculaires et intravei- 
76. Destruction de denrks alimentaires neuses et de solutes 

I avarikes 
99. Administration de medicaments par 

77. Surveillance sanitaire des vendeurs voie buccale 
dans les rues et sur les march& 

100. Pratique de la respiration artificielle 
78. Relkvement d'Cchantillons dans les 

1 approvisionnements publics en eau 



Application de bouillottes edou de 
compresses froides 

Administration de lavements et exC- 
cution de lavages d'estomac 

Aspiration de mucositks 

Application de pansements 

Irrigation et badigeonnage de l'oeil 

Application de sutures chirurgicales 
et petite chirurgie 

Enlkvement de sutures chirurgicales 

Pratique de 1'Cducation sanitaire et 
surveillance du regime alimentaire 
du patient 

Observation de Setat du patient 

Application d'un traitement externe 
(pornmade) 

Application d'un traitement de ra- 
diothQapie 

Application d'un traitement de phy- 
siotherapie 

F) Travaux administratifs 

114. Rkpartition des tiiches et activitks 

1 15. Contr6le des pr6sences 

116. Delivrance des autorisations de sor- 
tie 

117. Exkution de recherches legales 

118. Gestion de materiel et des four- 
nitures 

1 19. Ges tion des ac tivites financikres 

120. Remplissage des formulaires 

121. Tenue des livres 

122. Prkparation de la conespondance 

123. Mparation de rapports mensuels et 
annuels 4 

124. Enregistrement des presences dans 
la salle d'attente 

125. Surveillance des travaux mknagers 
dans l'unite 

126. Surveillance des transports 

Attention ! 

I1 est rappel6 que cette liste Ctablie en 1969 dCcrit les services tels 
qu'ils Ctaient plut6t que tels qu'ils devraient @tre. On pourrait pen- 
ser que les activit6s pr6ventives meriteraient une meilleure place. 





Notes personnelles 



I 

I 

objectifs educationnels 

derives des taches professionnelles 

Ce qu'il faut que les etudiants soient capables d'accomplir a 
la fin d'une periode d'enseignementlapprentissage qu'ils 
n'etaient pas capables d'accomplir avant. 

1 Les objectifs educationnels sont dits aussi objectifs 
d'apprentissage (certains auteurs emploient leterme "objectifs 
pedagogiques") pour les opposer aux objectifs de 
I'enseignement. 
Ils definissent ce que doit &re capable de faire I'etudiant et 
non pas I'enseignant (selon le principe No2, page 1.I 9 ou 
1.79). 

La definition de I'objectif educationnel est celle du resultat 
recherche, et non ladescription, ou le resume, d'un programme. 



relation entre 
les actes professionnels de sante 
et les objectifs educationnels 

Fonctions professionnelles 
ou objectifs g6n6raux 

Activites professionnelles 
ou objectifs 6ducationnels 
intermddiaires 

Taches et objectifs 
dducationnels 
spdcifiques 

Prdcis 

Note : la surface des ronds est en relation directe avec le nombre des objectifs :plus ils sont 
sp6cifiques1 plus ils sont nombreux ;le triangle indique que les objectifs generaux sont 
"larges", "globaux", et que les objectifs specifiques peuvent &re "ponctuels". 



1 

types d'objectifs educationnels 

1 Objectifs gtneraux :correspondent aux fonctlons du (ou des) type(s) de personnel 
,de sante formqs) dans un btabllssement. 

Exemple : assurer la prestation de soins preventifs 8 I'individu et a la collectivit6, en 
bonne santk et en cas de maladie. 

2 Objectlfs intermediaires :obtenus par lasegmentation desfonctions professionnelles 
en elements (activites) dont I'ensemble fait comprendre la nature de ces fonctions. 

Exemple :mettre en euvre une seance de preldvement sanguin pour un groupe d'adul- 
tes de la communaute. 

~ 3 Objectifs sp~cl f lqws correspondant h (ou derives) des taches professionneiies 
preclses dont i'aboutissement est observable et mesurable selon un critbre defini. 

a 
Exemple :pratiquer a la seringue une prise de sang veineux (5cm3) au pli du coude chez 

un adulte (critere = absence d'hematome; quantit6 de sang egale a 10 % en 
plus ou en moins de celle requise; maximum deux tentatives). 

I Pour bien cornprendre la difference entre ces trois niveaux d'objectifs educationnels et leurs re- 
lations entre eux ilsera necessaire d'etudier les pages 1.37 et 1.38 et 1.41 Z i  1.48.I 



donnees de base necessaires 
pour I'elaboration 
d'objectifs educationnels pertinents 

les besoins et les demandes sanitaires de la collectivit4 et ses ressources 

les services a rendre au malade (liste de tflches) 

les services a rendre a la collectivite (liste de tiiches) 

la professionelle-meme 

les etudiants 

le progrhs scientifique 

m la mhthode scientifique 

etc. 

Pour plusde detail, vous pouvez lire :Critees d'dvaluationdes objectifseducationnels dans la 
formation des personnels de sant6. OMS, Serie de Rapports techniques, No 608, 1977, 
48 pages,' et dans ce guide, pages 4.10 A 4.14. 

' Une annexe A ce rapport precisece que differents auteurs entendent par objectifs educationnels, examine les 
differents niveaux et types d'objectifs, passe en revue les avantages ptentiels d'une definition precisedes ob'ectifs 
st considhre les donnees qui paraissent n6cessairespour les determ~ner.Cette annexe contient en outre unebreve 
section qui traite de la f a ~ o ndUnoncer les objectifs. 





Notes personnelles 



I 

objectifs generaux : 
fonctions professionnelles 
I1peut y avoir autant de listes que de catkgo- 
ries professionnelles formies par l'institution 
conside'rie. 
Les deux exemples suivants d'objectifs a u -  
cationnels g6neraux au niveau institutionnel 
ont kt6 pdpards par differents groupes de 
travail au cours de conferences-ateliers de 
planification de l'aucation. 
Ce ne sont toutefois que des exemples. 
Comparez-les avec la liste des fonctions que 
vous avez rkdigge (page 1.35).I1 est vraisem- 
blable que vous retrouverez des elements pres- 
que identiques. A ce niveau de gCneralit6 les 
actes de sand necessaires pour repondre aux 
besoins sanitaires des populations ont certai- 

@ nement des points communs ii travers le 
monde. I1 est normal qu'il en soit ainsi. Au 
niveau des fonctions g6nCrales il n'y a rien de 
surprenantB ce que l'infirmikre, le mkdecin, la 
sage-femme ou le dentiste par exemple aient 
des fonctions de meme m e ,  B savoir : soi-

* I  .
gner, prevenir, planifier, auquer le public, 
former des collkgues, etc. Ce qui permettra de 
faire la diffbence entre ces professions sera 
rev616 par la liste plus detaillee des objectifs 
intermaaires qui dkcriront les activitis de 
chaque catkgorie et aussi par la liste plus spC- 
cifique encore des tciches. Les diffkrents types 
dbbjectifs foment un tout. C'est leur relation 
et leur subordination qui leur donnent un 
sem. 
A ce stade, ce qu'il convient de noter c'est que 
tous ces exern~les sont relativement courts 
(une page) et d6 caract2re assez gtniral.Vous 

I. 

I. Ecole d'infirmiers(6res) 

Au terme de sa formation de base, l'infirmier(5re) 
professionnel(le) polyvalent(e) doit en tant que 
membre de l'equipe de sane Ctre motivC(e) et 
capable : 

1) d'assurer la prestation de soins preventifs et 
curatifs l'individu et 2 la collectivite en 
bonne sante et en cas de maladie B n'importe
quel stade ; 

2) de planifier et mettre en oeuvre les activites 
d'un service de soins en tenant compte des 
besoins identifies ; 

3) d'assurer l'dducation sanitaire des populations ; 

4) de collaborer avec les services engages dans le 

remarquerez aussi qu'ils definissent tout ce 
que les dipl6mb doivent etre capables de 
faire. 
11s ne definissent pas ce que font les ensei-
gnants mais plut6t ce que "produit" l'institu- 
tion : c'est pourquoi on les nornrne aussi ob- 
jectifs institutionnels. 

Le fait que dans Ies deux exemples qui suivent 
les fonctions soient numCrotCes n'implique 
pas un ordre de classement. I1 est evident que 
chaque fonction peut avoir une importance 
differente par rapport ii une autre selon le 
systkme de service de santC dans lequel le 
dipl6mC sera amen6 21 travailler et selon le 
stade general de dbveloppement du pays. 

La fonction d'auquer le public sur les problk- 
mes de sand dkpendra du niveau d'aucation 
gknkrale du public. 

De meme en ce qui concerne les fonctions de 
planification, elles seront tr&s diffkrentes se- 
lon le contexte de developpement et d'organi- 
sation du pays. Le medecin ou l'infirmi2re de 
pays peu ddveloppks pourront etre amenks ii 
assumer plus de responsabilitis dans ce 
domaine que leurs collkgues travaillant dans 
un pays plus d6veloppC. 

Quel que soit le degrC d'importance d'une 
fonction donnde, ce qui compte Bce stade c'est 
qu'elleest : il se revelera utile d'en tenir comp- 
te tout au long du processus de formation. 

Lisezmaintenant les dewc exemples suivants : 

d6veloppement de la sante et Ctre un agent de 
developpement; 

5) de participer 3 l'education en assurant : 
- la formation des stagiaires ; 
- l'education permanente du personnel en ser- 
vice ; 

6) d'evaluer Nriodiquement les activies plani- 
fiks pour l'unite de soins ou uncentre de santk 
en vue d'ameliorer le rendement du personnel 
et la situation sanitaire de la rt?gion ; 

7) de se tenir au courant des nouveaux concepts 
de la profession et de maintenir son niveau de 
comp6tence en fonction des probli3mes A d-
soudre. 



11. Objectifs 6ducationnels g6n6raux (facult6 de mhdecine) 

A la fin de ses 6 tudes universitaires, le mkdecin Ctat de sant6 et de leurs conditions de vie ; 
doit Ctre capable de : 

4) coop6rer avec les responsables des autres 
1) servir, dans le cadre des services publics secteurs du d6veloppement national ; 

et/ou prives, la population pour ses ksoins 
sanitaires dans les domaines prkventif et 
curatif au sein des ktablissements ruraux 
et/ou urbains conform6ment au code de 
d6ontologie de la profession et B la legisla- 
tion du pays ; 

2) Ctablir un plan d'action sanitaire pour la 
collectivit6 B laquelle il doit s'int6grer et 
d6finir les prioritks dans l'ex6cution de ce 
plan en tenant compte des conditions d'en- 
vironnement physique, culture1 et socio- 
6conomique de cette collectivitk ; 

3) 6duquer et inciter les membres de la collec- 
tivitC B collaborer B l'am6lioration de leur 

5) former, organiser et superviser une Cquipe 
m6dico-sociale intkgree d'auxiliaires ca- 
pable~ de rkaliser harrnonieusement un 
programme d'action conform6ment aux 
prioritks d6finies et selon les comp6tences 
de chacun ; 

6) 6valuer p6riodiquement le resultat de ses 
activitks en relation avec le niveau de sant6 
de sa collectivitk pour y apporter les am&- 
liorations nicessaires ; 

7) maintenir et 6tendre ses connaissances et 
comp6tences professionnelles et s'orienter 
6ventuellement vers l'enseignement, la re- 
cherche et la sp6cialisation. 

Ces deux exemples d'objectifs 6ducationnels gCnQaux ont Ctk prkpar6s au cours de deux ateliers 
diffirents & trois annkes de distance l'un par des enseignants en soins infirmiers, l'autre par des 
enseignants de facult6s de m6decine. Dans les deux cas, il s'agissait de ressortissants de pays en 
voie de d6veloppement. 

Dans les deux cas, ce qui est frappant est la similitude des fonctions, mCme si la formulation est 
diffdrente, B savoir : 

A) FONCTIONS PROFESSIONNELLES : 

Determiner et analyser les problhes de sant6 
dans le but d'Ctre capable d'assurer la : 

- prestation de soins curatifs 
- prestation de soins prkventifs 
- gestion d'activit6s et de services 
- education pour la sant6 de la population 
- collaboration avec d'autres services dans 

un but de dkveloppement gknkral 
- formation des personnels de sant6 
- participation B la recherche 

B) FONCTIONS METHODOLOGIQUES : 

- 6valuation de ses activit6s 
- amklioration continue de ses compktences 

Une rkcente enquCte au niveau mondial dont 
le but 6tait de recueillir les objectifs kduca- 
tionnels pour les inf-hes et les 
m6decins donne des rksultats identiques. 

C'est-&-dire que l'on retrouve pratiquement 
toujours les mCmes fonctions :cet ensemble 
defonctions correspond au rdle qui est celui 
que l'on attend des personnels des services de 
santk. 

Notre propos tout au long de ce guide sera de 
vous inviter B utiliser de telles listes de fonc- 
tions (et d'autres s'il se revkle qu'elles sont 
nkessaires pour r6pondre aux besoins de 
sant6 des populations de votre pays) comme 
base de vos dkcisions ultkrieures en matikre 
d'kducation. 

Pour tenter de vous montrer h quelpoint une liste aussi kvidente peut en re'alite' 2tre un instrument 
tr2spuissant, nous vous invitons d l'utiliser imme'diatement en vous livrant d une rapide analyse 
sur la page suivante. 



.~uaultradaur ue~Bord 
un,p uolIelzJoqel?,l mod alnn aseq aun ~uos  xne~pu?6 slauuollempq sjlpa[qo saa 



Chacun croit, quand ilemploie un mot, savoir ce qu'il veut dire. Mais certains ne comprennent 
pas que pour leurs interlocuteurs ce meme mot peut avoir des sens differents. 



I 

activites professionnelles 
et objectifs intermediaires 
Les objectifs 6ducationnels intennddiaires 
sont obtenus par la segmentation de chaque 
fonction (ou objectif gCn6ral) en Cl6ments 
plus petits. Ces elements sont des activitds 
professionnelles qui peuvent elles-mCmes Ctre 
segmentees en actes plus spdcifiques que l'on 
appellera tdches professionnelles cf partir du 
moment 03 elles peuvent &ire mesurtes selon 
un crit2re ddfini. (Voir pages 1.48 et suivan- 
tes sur les objectifs sldcifiques.) 

On peut dire aussi que sont au niveau 
intermkdiairetous les objectifs qui ne sont ni 
g&n&rauxni spdcijlques. Cela veut dire qu'il 
peut y avoir plusieurs niveaux intemCdiaires 
et non pas un seul. 

@ Les pages suivantes donnent un exemple d'ob- 
jectifs in teddia ire~.~Contrairement aux ob- 
jectifs g6nkraux dont le caractkre assez va- 
gue fait qu'ils ont une certaine universalite, 
les objectifs intertnkdiaires sont le reflet des 

besoins de santk d'une population vivant dam 
un contexte ddtermind. 

D'oh une liste limitative qui aurait CtC diffC- 
rente pour un g6nCraliste finlandais ou came- 
rounais en raison d'une kpid6miologie parti- 
culi5re B chaque pays. L'influence du sys- 
tkme socio-politique et du type de service de 
sand se fait aussi sentir. Tels sont les fac- 
teurs qui assurent la pertinence des objectifs 
6ducationnels. Un autre point important A 
considerer est le suivant :cette liste, comrne 
toute autre liste d'objectifs &Iucationnels, n'est 
qu'un moyen, un instrument de travail et non 
une fin en soi. Lorsqu'elle fut prkparCe clCtait 
pour permettre de faire le choix &instruments 
d'evaluation qu'il serait utile de construire 
afin de pouvoir mesurer les competences des 
6tudiants en cows d'internat. 

P+ds par un gmupe multidisciplinaire d'enseignants dg6-
riens. Atelier de docimdogie de Timimoun. AlgBrie, f6vrier 1977. 

Exemples d'objectifs Cducationnels intermCdiaires 
Ces objectifs intermdiaires sont ddrives des 
objectifs gCn6raux definissant les fonctions 
d'un m6decin genkraliste. 11s en prCcisent la 
composante pkdiatrique. 

i LemCdecin gCn6raliste doit etre capable d'ac- 
complir les activites suivantes : 

1. Diagnostiquer et traiter les maladies prin- 
I cipales de l'enfant : 

- embryopathies - foetopathies 

, a (liste B joindre) 
- infections du nouveau-nC 
- urgences chirurgicales du nouveau- 

nC (liste B joindre)I - ict2re du nouveau-n6 
- vomissement du nourrisson 
- insuffisance cardiaque 
- dimbees aigues 
- dkshydratation 

I - convulsions 
- mCningite purulente 
- meningite tuberculeuse 
- tuberculose

I - fikvres kruptives 
- broncho-pneumopathies virales 

1 - pneumopathies bactkriennes - septicCmies 
I - dermatologie infantile 
I - infections urinaires 
I - glom~rulopathies aigues 
I 

- tumeurs abdominales 
- diagnostic des h6patomkgalies 
- diagnostic des adCnomegalies 
- diagnostic des spl6nom6galies 
- kala-azar 
- paludisme 
- angines 
- otites 
- probl2mes d'orthop6die infantile 
(liste il joindre) 

2. Pratiquer des activites de soins, prdlkve- 
ment, travaux de laboratoire et utilisation 
d'appareils (liste B joindre). 

2.1 Techniques de pdl2vement : 
- sang (y compris cordon ombilical) 
- awes 
- liquide c6phalorachidien (LCR) 
- urine 
- ponction d'ascite, de plkvre 

2.2 Techniques de soins, prevention, la- 
boratoire : 
- vaccination 
- perfusion, injection intramusculaire 
- transfusion 
- sondage, lavement 
- groupage 
- hematomite 
- vitesse de seen ta t ion  
- comptage (LCR) 



2.3 Utilisation d'appareils : 
- tensiomktre 
- otoscope 
- adrosol 
- aspirateur 
- electrocardiographe 
- ophtalmoscope 

3. Identifier les nouveau-nb normaux et B 
risque, organiser la prevention et le d6- 
pistage prkcoce des risques possibles. 

3.1 Identifier les anomalies de la crois- 
sance. 

3.2 Identifier les anomalies du develop- 
pement psychomoteur. 

3.3 Etablir en collaboration avec les pa- 
rents une alimentation adaptee aux 
besoins de l'enfant. 

3.4 Identifier les anomalies alimentaires. 

3.5 Etablir un programme de surveillance 
pour les enfants normaux et B risque. 

3.6 Reporter les elements observb sur 
un dossier de surveillance de l'enfant. 

4. Planifier sur le plan individuel et collectif 
en collaboration avec les parents, la sur- 
veillance de la croissance, de la nutrition 
et du developpement psychomoteur chez 
un enfant (nouveau-nC, nourrisson, en- 
fant). 

4.1 Planifier les soins B donner B un nou- 
veau-nC normal. 

4.2 Planifier les soins 9 donner B un nou- 
veau-nC de mkre diaMtique. 

4.3 Planifier les soins B donner B un nou- 
veau-nC B rhCsus negatif. 

4.4 Planifier les soins B donner B un nou- 
veau nC nkphropathique. 

4.5 Planifier les soins B donner B un nou- 
veau-n6 de petit poids de naissance. 

4.6 Planifier les soins B donner B un pre- 
mature. 

4.7 Planifier les soins B donner B un nou- 
veau-nC issu d'un accouchement dys- 
tocique. 

5. Identifier les problkmes d'ordre somati- 
que (en particulier de la croissance et de 
la nutrition), d'ordre psychomoteur et psy- 
cho-affectif c h e ~  un enfant malade, par 
l'anamnkse et l'examen clinique. 

5.1 Interroger les parents d'un enfant ma- 
lade et consigner les donn6es de l'in- 
terrogatoire sur un document. 

5.2 Examiner un enfant malade. 

5.3 Consigner les Asultats de l'examen 
sur un document. 

5.4 Identifier B partir d'une observation 
clinique, tous les problkmes poses par 
un enfant malade (en particulier dans 
le domaine de la croissance, de la nu- 
trition et du developpement psycho- 
moteur). 

6. ProtCger l'enfant contre les cons6quences 
des maladies h&Utaires, contre les ma- 
ladies transrnissibles et les accidents sur 
le plan individuel et collectif. 

6.1 Donner un conseil gCnCtique aux pa- 
rents. I 

6.2 Identifier le mode de transmission des 
maladies heriditaires. 

6.3 D$ister et traiter les maladies herd- 
ditaires. 

6.4 Enquster au domicile d'un enfant at- 
teint d'une maladie transmissible. 

6.5 Examiner l'entourage d'un enfant at- 
teint d'une rnaladie transmissible et 
appliquer les rkgles preventives. 

6.6 Pratiquer tous les actes vaccinaux. 

6.7 Etablir le calendrier d'un enfant ja- 
mais ou ma1 vaccine. 

6.8 Classer par ordre de frequence les ac- 
cidents chez l'enfant d'un secteur don- 
nC. 4 

6.9 Organiser et participer B une campa- 
gne d'education pour la sant6 contre 
les accidents chez l'enfant. 

7. Identifier les probl8mes en matikre d'hy- 
gikne mentale infantile, proposer et parti- 
ciper B leur solution. 

7.1 Identifier les problkmes prioritaires en 
matikre d'hygihe mentale infantile 
dans son secteur sanitaire. 

7.2 Planifier les ressources sanitaires, ad- 
ministrative~ et Cducatives pouvant 
aider B resoudre les problkmes d'hy- 
gikne mentale infantile (en particulier 
ceux de l'enfance inadaptee et aban- 
donnee). 



8. Evaluer le rdle de l'environnement sur la 
santd de l'enfant, proposer des solutions 
et en assurer le suivi sur le plan indivi- 
duel et collectif. 

8.1 Mciser tous les aspects de l'envi- 
ronnement de son aire de travail. 

8.2 Aider, en collaboration avec les au- 
torites administratives, & ameliorer 
les conditions d'environnement. 

8.3 Identifier l'enfant & risque eleve de 
par son environnement. 

8.4 Ddpister et traiter une maladie due 
B l'environnement. 

8.5 Donner les conseils nkcessaires aux 
parents d'un enfant pour l'utilisa- 
tion optimum d'un environnement 
favorable. 

9. Etre disponible pour l'enfant et sa fa- @ mille et leur apporter 1'6ducation pour la 
sand et le soutien nkessaires pour assu- 
mer la maladie ou le handicap. 

Organiser son plan de travail pour : 
9.1 Etre disponible pour recevoir l'en- 

fant et sa famille. 
9.2 Etre disponible pour &outer l'en- 

fant et sa famille. 
9.3 Etre disponible pour parler B l'en-

fant et ii sa farnille. 
9.4 Etre disponible pour s6curiser l'en- 

fant et sa farnille. 
9.5 Etre disponible et capable de four- 

nir B la farnille et & l'enfant une 
aucation pour la santC. 

@ 10. Organiser la prevention, le dkpistage et 
le suivi des maladies carentielles et chro- 
niques (liste B joindre). 

10.1 Appliquer les schdmas nationaux 
de prevention des maladies caren- 
tielles. 

10.2 DCpister et traiter dans une popu- 
lation donnee les maladies 
carentielles suivantes : 
- malnutrition proteinocalorique 
- marasme 
- kwashiorkor 
- hypovitaminose 
- carence en vitamine D (rachi-

tisme) 
- carence en vitarnine A (hemera-

lopie, xerophtalmie) 
- carence en vitamine du groupe 

B (MriMri, pellagre, anemic md-
galoblastique) 

- carence en vitarnine C (scorbut) 
- carence en fer (anhie  fdprive) 

10.3 Depister et traiter les maladies chro- 
niques de l'enfant : 
- diaMte 
- h6moglobinopathies 
- syndromes thalass6miques 
- maladies rhumatismales 
- maladies metaboliques (phenyl- 

cCtonurie, glycogenose, galacto- 
sCmie) 

- cardiopathies congCnitales ou 
acquises 

- insuffisances respiratoires chro- 
niques (mucoviscidose, dilata- 
tions des branches, deformations 
thoraciques, asthme) 

- epilepsie 
- hemophilie 
- maladies allergiques chroniques 

(eczema, allergie des voies ae- 
riennes superieures, asthme) 

11. Organiser, participer et Cvaluer les acti- 
vites de soins et de preventions (m6dica- 
les et extra-medicales). 

11.1 Repartir les t$ches d'une &pipe de 
sante dans son aire d'activite. 

11.2.1 Assurer une consultation en PC-
diatrie. 

11.2.2 Decider une hospitalisation. 
11.3 Travailler en 6quipe dans une salle 

de malades. 
11.4 Organiser l'accueil et la sur-

veillance des cas urgents. 
11.5 Participer aux activites d'un centre 

de protection maternelle et infan- 
tile. 

11.6 Resoudre les problkmes de matd- 
riel et de medicaments. 

11.7 Participer & l'organisation d'une 
carnpagne de vaccinations. 

11.8 Proposer et obtenir I'application de 
mesures non medicales suscepti- 
b l e ~de renforcer une action m m -  
cale dans le dornaine de la prCven- 
tion et de l'hygikne. 

11.9 Etablir une evaluation p6riodique 
par tous les membres, de ses acti- 
vit6s et de celles de l'equipe, en 
fonction des objectifs que l'iquipe 
s'est fixes. 



12. Aider la farnille h utiliser les organismes 12.6 Obtenir et faire appliquer les me- 
sanitaires et administratifs stoccupant de sures favorables B la santd de l'en- 
l'enfant, pour arndliorer sa santd. fant. 

12.1 Rdaliser la captation de tous les 
enfants de son aire d'activiti. 13. Planifier la formation et le recyclage du 

12.2 Identifier les structures sanitaires personnel de l'dquipe de sante. 
de son aire d'activite. 

12.3 Identifier les organismes adminis- 13.1 Planifier les lacunes de compktence 
tratifs, politiques et dconomiques au niveau de son 6quipe de santd. 
de son aire d'activitd. 13.2 Organiser la formation et/ou le per- 

12.4 Evaluer le r6le de chacun d'entre fectionnement permanent du per- 
eux dans l'amelioration de la sant6 sonnel de 1'Cquipe de santk. 
de I'enfant. 13.3 Evaluer les activitks de formation 

12.5 Organiser l'utilisation optimum des et de perfectionnement du person- 
structures sanitaires. nel de SCquipe de santk. 

Parler de la dbfinition d'objectifs Cducationnels est presque de- 
venu un sujet ii la mode. En dCfinir est en train de devenir un 
signe de modernisme, mais, comme avec ies slogans, il y a un 
grand risque a s'y habituer sans nCcessairement en comprendre 
les buts, la nature, les avantages, les limites et les risques. 

Lors de la rCdaction d'objectifs Cducationnels ce n'est pas le 
formalisme de leur definition qui compte c'est leur pertinence 
par rapport aux tiiches professionnelles du personnel de santC a 
former. 



EXERCICEa 
Vous avez vu comment d'autres pouvaient formuler des objectifs 6ducationnels interrnediaires. 
Pour chacun de vos objectifs generaux (fonctions) (page 1.35) bnumerez tous les objectifs 
intermediaires que vous jugez necessaires, en utilisant le modele de segmentation suivant : 





la pertinence, encore et toujours 

Avant d'aller plus loin, r6fl6chissez sur la L'absence de definition d'objectifs aucation- 
notion de pertinence et sur le fait que les nels pertinents rend difficiles et souvent vai- 
objectifs Cducationnels sont un moyen et nes les discussions sur les programmes, les 
non une fin en soi. methodes d'enseignement et les methodes 

d'evaluation. 
I1 est raisonnable de penser qu'un systkme 
d'enseignement a d'autantplus dechance d'Etre 
efficace que ses objectifs sont clairement 
exprimes. Les recherches en docimologie ont 
montre qu'il est bien difficile de mesurer 
l'efficacite d'un systkme d'enseignement si 
ses objectifs n'ont pas et6 clairement definis. 
Mais le souci de prkision ne doit pas nous 
Cloigner d'une preoccupation beaucoup plus 
importante :celle de pertinence. 

Afin d'Ctre pertinent, un programme d'ensei- 
gnement (au lieu d'etre le resultat d'une accu- 
mulation non selective des connaissances 
amassees au cows des sikles) devrait &re 
fa~onneen fonction du but B atteindre. Cha- 
que fois que le but est modifiC, le programme 
devra lui aussi Etre modifiC en consequence. 

La pertinence est donc le degrt de conformi- 
te' qui existe entre les programmes de forma- 
tion d'une part et les probl2mes de santt des 
populations ainsi que leurs ressources d'au- 
tre part. 

La formulation des objectifs educationnels 
doit donc tenir compte des besoins de la 
collectivite et de ses ressources, des groupes 
professionnels, du progrhs scientifique, des 
aptitudes des 6tudiants, du systkme culture1 et 
social, etc. Cette etude doit par ailleurs avoir 
un caractP;reprospectif'car nous formons des 
personnels pour l'avenir. 

La mCthode traditionnellement la plus utili- 
see est dereunir des professeurs Crninents et le 
resultat de leurs travaux se prbsente c o m e  
une liste de tEtes de chapitres d'un lime. On 
utilise souvent des programmes existants 
comme principale source de donnees pour 
1'6laboration du nouveau programme. Les 
professeurs indiquent le nombre d'heures B 
consacrer aux differents sujets B traiter ;on 
aboutit en general B un conflit de personnali- 
t6s et c'est le plus Cnergique, le plus persuasif, 
parfois le plus irascible ou le plus bruyant des 
interlocuteurs qui obtient le plus d'heures. Le 
facteur temps ainsi precise est devenu une 
constante, et le facteur compttence reste alors 
une variable non dtfinie .2 

Quand les objectifs educationnels sont Ctablis 
au niveau intermediaire (listes d'activites), il 
devient alors possible de determiner avec une 
certaine precision les experiences d'appren- 
tissage susceptibles de favoriser l'atteinted'un 
objectifet celles qui ne le sont pas ou presque 
pas. 

Les methodes d'evaluation (des ktudiants, des 
enseignants, des methodes) seront elles aussi 
conditionnees par les objectifs B atteindre. 
L'evaluation des Ctudiants consiste B pouvoir 
dire dans quelle mesure et comment on a at- 
teint l'objectif specifique (tfiche) fix& Si l'on 
n'a pas pris le soin de se fixer un objectif me-
surable,il est difficile de faire une evaluation 
quelconque.Le choix du type d'exarnen (pour 
utiliser une appellation dCpassCe) sans objec- 
tif Cducationnel spCcifique (ou la definition 
du niveau acceptable de performance) n'a pas 
plus de sens que de pretendre choisir un 
instrument de mesure sans savoir ce que l'on 
doit mesurer. C'est seulement au cours des 
deux dernikres dkcennies que des chercheurs 
dans le domaine de la docimologie ont com- 
mence B mettre au point des solutions au pro- 
blkme pose. LB encore, la force de la tradition 
et les reactions passionnelles se font sentir. 

' Les donnoes 6pidthiologiques, sociologi ues, etc., et la re- 
cherche @rati-elle nhssaire B cette o&sc prospeck've ne 
serontpas abordies en ditail dans ceguidep&dagogique.ll convient 
de se dfimauxpublications qxkialis6es qui traitent de l'organisa- 
tion des services de sant6 (voir bibliographie, page 7.01). 

' Par exemple, la d w k  des 6iudes m6dicales est fiu& par des 
textes adminisuatifs comme 6tant de six annks (ou 7, ou5,etc.) ou 
5500heures selon les prescriptions europ6ennes :c'estla constante 
temps. Par contre, les canpitences des diplb6s ne s a t  gukre 
dainies, ce qui peut e n t h e r  une grande variabilit6. 



tgches professionnelles et 
objectifs educationnels specif iques 
A partir des fonctions principales qui com- 
mencent B preciser le r6le d'un travailleur de 
la sand, il a fallu parvenir B un degre de pre- 
cision supplkmentaire en definissant les acti-
vite'scorrespondantB chaque fonction. Main- 
tenant, il est necessaire d'aller plus loin et de 
dkfinir chacune des triches professionnelles 
specifiques correspondant B chaque activite'. 
A titre d'exemple, continuons de suivre la de- 
marche de nos coll2gues algeriens. 

11s avaient decide de definir les trichescorres-
pondant &l'activite' 11.4 :"organiser l'accueil 
et la surveillance des cas urgents" (voir 
page 1.43). 

En voici la liste : 

11.4.1 Contr6ler la disponibilit6 du mate- 
riel necessaire aux urgences (medi- 
caments, appareils, lits) B l'aide 
d'une liste type. 

1 1.4.2 Donner les soins, par ordre de prio- 
rite, B plusieurs malades se prksen- 
tant simultanement. 

11.4.3 Proteger les fonctions vitales d'un 
enfant, conformement B une fiche 
technique ad hoc. 

11.4.4 S'abstenir d'initiatives mettant en jeu 
la vie de l'enfant. 

11.4.5 Manipuler l'enfant avec douceur. 

11.4.6 Rassurer l'enfant. 

11.4.7 Expliquer auxparents lankcessite de 
l'hospitalisation. 

11.4.8 Apporter le reconfort moral aux pa- 
rents. 

11.4.9 Organiser le programme de sur-
veillance d'un cas d'urgence. 

11.4.10 Decider d'un transfert. 

11.4.11 Programmer un transfert. 

11.4.12 Mparer un nouveau-n6 pour un 
transfert. 

11.4.13 Prkparer un enfant pour un transfert. 

11.4.14 Expliquer aux parents le fonctionne- 
ment des structures administratives 
necessaires pour les admissions et 
les sorties. 

11.4.15 Identifier les diffkrentes structures 
administratives intervenant dans les 
transferts. 

11.4.16 Repartir le travail du personnel de 
sante affect6 aux urgences. 

11.4.17 Obtenir du personnel soignant les 
renseignements necessaires & la sur- 
veillance du malade. 

1 1.4.18 Expliquer au personnel soignant les 
raisons des diffkrents actes de sur- 
veillance. 

11.4.19 SCcuriser la mhre d'un enfant qui 
vient d'etre hospitalise. 

La dkjiinition des objectifs kducationnels doit 
&tre le re'sultat d'une mvre  collective. Les 
e'tudiantsy ont un r6le d assumer. 

L'espoir des enseignants de faire fructifier la 
motivation des Ctudiants ne se realisera que 
lorsque ces derniers auront vraiment la possi- 
bilitk de faire un choix, c'est-&-dire auront pris 
leur propre decision quant aux objectifs tdu- 
cationnels& atteindre. Encore faut-il que ceux- 
ci soient explicitement dkfinis et mis au choix ; 
encore mieux, que l'e'tudiant ait participe' h 
leur e'laboration. 



identification des composantes 
d'une tache 
Si on analyse chacune des tdches, on s'aper- sante intellectuelle) sera prise. Bien si3, les 
qoit que leur accomplissement va non seule- donnees auront 6te obtenues par des gestes 
ment comporter des gestes (exemple :mani- (exarnen physique du malade) et le problhme 
puler l'enfant (1 1.4.5) mais aussi une attitude humain qui se pose ne sera pas neglige. En 
(exemple :expliquer aux parents (1 1.4.7) et rdsume, on peut dire qu'une tfiche profession- 
enfin une composante intellectuelle (exem- nelle se caracterisera souvent par des gestes. 
ple :repartir le travail du personnel (1 1.4.16). Ces gestes s'adressant frequemment B une 
Pour certaines tfiches, on retrouve assez faci- autre personne (le consultant, sa famille ou un 
lement ces trois composantes (exemple : collcgue), une certaine attitude sera adequate. 
1 1.4.2), pour d'autres deux seulement (exem- Enfin, une certaine habilete' intellectuelle et 
ples :11.4.5 ou 1 1.4.16) et parfois une seule un certain niveau de connaissances seront nC- 
(1 1.4.11). Dans certains cas, l'imbrication des cessaires pour l'accomplissement de la triche 
diffkrentes composantes (attitudes, nestes et professionnelle. 
dimarche intell~ctuelle) est telle quei'on peut vousestdonerecommand6 pour
seulement se metwe d'accord la cornPo- chaque t5che toutes ses composantes, ce qui Parexem~lea~~orterlere-sante~nlnci~de. permettra de vous assurer qutil sera tenu O confortmordaux parents (l  'v4.8) c'estsurtout compte de chacune &elles au cows des etapes une question d'attitude. Bien siir, selon le 
milieu culturel, cela peut "s'exprimer" sim- successives du processus p6dagogique. Le 

plement parun geste> une mimique, un ton de processusd'apprentissageetlesactivitesdd'en-

la voix. Bien s t  pour savoir quelle attitude seignement s'attacheront faciliter l'acquisi- 
tion de chacune des composantes.11en seradeadopter une connaissance prkalable du milieu meme au moment de llevaluation de lletu-

et de ses coutumes est necessaire. diant. 
Autre exemple : decider d'un transfert Pour vous aider, la classification qui suit 
(11.4.10). C'est surtout un problhme "intel- donne quelques details supplCmentaires sur 
lectuel". C'est sur la base des donnCes reunies les trois domaines :attitudes, gestes et demar- 
B un certain moment que la decision (compo- che intellectuelle. 

Si le jargon vous parait hermbtique, pensez a vous 
rbfirer au glossaire (pages 6.01 et suivantes). 



classification des objectifs 
educationnels selon trois domaines : 
les attitudes, les gestes 
et la demarche intellectuelle 
Dans le but d'aider les enseignants B formuler 
des objectifs pedagogiques de fa~on precise, 
des systkmes de classification selon les do- 
maines (gestes ou habiletC pratique ;attitu-
des ;processus intellectuel et connaissances) 
et B 1'intCrieur de chaque domaine (diffCrents 
niveaux du processus intellectuel) ont 6 tC 
proposes par plusieurs spCcialistes de la pCda- 
gogie et de la psychologie. 

Une de leurs raisons fut de tenter de faire 
disparake la confusion qui rCsultait de l'utili- 
sation d'objectifs ambigus tels que "l'etudiant 
doit bien comprendre (ou connaitre) les prin- 
cipes de ...". 
Bien comprendre la loi de X peut signifier 
pour les uns que l'etudiant doit Ctre capable 
d'en in'diquer la formule mathematique ou 
dire ce qu'elle signifie et pour d'autres savoir 
aussi utiliser la formule pour rCsoudre un 
problkme ou indiquer l'interdependance de 
cette loi par rapport B d'autres phknomknes. 
Personne ne met en doute la nCcessitC que les 
Ctudiants "comprennent bien" tel ou tel phC- 
nomkne, loi ou principe, fait ou thCorie. Mais 
ce qui satisfait un enseignant et lui permet de 
dire que tel Ctudiant a effectivement "bien 
compris" peut Etre trks different de ce qui 
satisfait un autre enseignant, tant qu'ils ne se 
sont pas rnis d'accord sur ce qu'ils entendent 
par "bien comprendre", griice B l'utilisation 
d'une terminologie non ambigue. 

La pCdagogie a CtC souvent critiquee pour le 
caractkre flou de sa terminologie et de ses 
concepts. La plus grande utilitC d'une classifi- 
cation est de permettre aux aucateurs de 
cornrnuniquer entre eux d'une manikre plus 
precise. 

Cette meilleure comprChension rendra possi- 
ble la tiiche collectiie de ceux qui sontchar- 
gCs d'elaborer les programmes. Une classifi- 
cation pourra aussi servir Cvaluer les rCsul- 
tats d'un systkme d'aucation. 

DCfinir et Cvaluer le niveau qualitatif de la 
formation pose un problkme trks difficile. 
Une classification bien conGue peut jouer un 
r6le important dans la recherche de sa solu- 

tion. Une autre fonction notable d'une classi- 
fication est d'aider les Cducateurs dans l'Cla- 
boration des examens pour des Ctudiants ayant 
r e p  une formation donnee. Une classifica- 
tion est ainsi utile en general comrne instru- 
ment de recherche en matikre d'enseignement 
et d'kvaluation. 

Nous ne pensons pas que l'on puisse prCtendre 
B une classification rigoureuse. Partout des 
catdgories voisines se recoupent. C'est l'image 
mCme de la pensCe et de l'activitk humaines. a 
Ce qui compte ce n'est pas de coller une 
etiquette, mais de comprendre et de faciliter 
un langage commun. 

Nous n'entrerons pas dans le dCtail des diffe- 
rentes classifications qui ont CtC proposkes 
par B.S. Bloom, D. Krathwohl, R. GagnC ou 
R.L. Thorndike. Nous nous bornerons B prC-
senter une classification adaptke et simplifiCe 
pour chacun des trois domaines. 

1 .  Domaine des attitudes. Ledic tionnaire nous 
indique qu'une attitude est "une disposition de 
sentiment relativement constante envers 
quelqu'un ou quelque chose". 

"Cette disposition intkrieure se manifeste dans 
le comportement B l'Cgard des personnes, des 
CvCnements, des opinions ou des theories." 

Dans le contexte de ce guide nous limiterons 4 
ce domaine d tout ce qui touche d la relation 
entre un membre des personnels de sante' et 
les membres de la collectivite' qu'il est amene' 
d servir ou avec lesquels il est amen6 d tra-
vailler. Il s'agit donc presque uniquement de 
ce qui concerne les relations inter-person- 
nelles. 

Nous y distinguerons trois niveaux : 

1.1 Le premier niveau est celui de la ricep-
tiviti, de l'attention ;il implique une sensibi- 
lit6 B l'existence d'un certain phCnom5ne et 
contient la disposition B recevoir. 

Exemple : discerner l'inquie'tude d'un con- 
sultant qui est dans l'attente du r6sultat d'un 
examen de laboratoire pour une maladie dont 
les suites peuvent &tre graves. 



1.2 Le deuxikme niveau est celui de la re'-
ponse ;cela irnplique d'etre suffisamrnent in- 
teressi par le phknomkne qui a attire votre 
attention pour prendre la decision de vous en 
occuper. 

Exemple :dans le contexte de l'exemple prk- 
ckdent c'est tout simplement d'kchanger des 
paroles rmsurantes avec le consultant qui at- 
tend et de lui faire sentir qu'il n'est pas seul. 

1.3 Le troisikme niveau est celui de 
l'intiftiorisation;cela implique que la percep- 
tion des phenomknes a pris place dans votre 
hiQarchie de valeurs et vous a inspir6 pendant 
un temps suffisamrnent long pour que v h s  
vous soyez adapt6 au systkme de valeur d'un 
tiers ;cela vous pennet d'adapter votre atti- 
tude vis-8-vis de votre interlocuteur comme si 
vous ressentiez le phknomkne comme lui. 

Exemple : lors du dkcPs d'un enfant, votre @ attitude vis-d-vis de la famille lui fera com- 
prendre que vous vow souciez de kur dou- 
leur etque vous i?tespr6tpour l'aider d lasur-
monter. Cela ne veut pas dire que vous avez 
intkriorisk leur douleur rnais que vous avez 
intkriorisk l'attitu.de qui vow permet d'assu- 
rer l'aide eficace. 

2. Domaine desgestes pratiques. I1 ne s'agit 
pas du geste considire cornrne moyen d'ex- 
pression pouvant remplacer la parole. I1 faut 
ici lui donner le sens qu'il a dans une phrase 
telle que :"les gestes sibs et precis du chirur- 
gien". I1 s'agit des gestes de pratique courante 
accomplis par les travailleurs de santC (injec- 
tion intrarnusculaire, ponction lombaire, etc). 

Nous distinguerons trois niveaux : 

2.1 Le premier niveau est celui de l'imita- 
tion ; l'itudiant, face B une action qu'il peut 
observer, Cbauche, repkte Clement par 616- 
ment cette action par l'effet d'une impulsion B 
imiter l'action :il a besoin d'un mod6le. 

Exemple : 19kl&e infirmi2re qui voit prati- 
quer plusieurs fois devant elle une injection 
intramusculaire s'applique d imiter les mi?- 
mes gestes ... en piquant dans une orange. 

2.2 Le deuxikme niveau est celui du con- 
tr6le ; l'etudiant est capable d'accomplir un 
acte en suivant des instructions et non plus 
simplement sur une base &observation. I1 
commence aussi B faire la difference entre une 
sirie d'actes differents, et devient capable de 
choisir l'acterequis. Ilcornmence Bfaire preuve 
d'adresse dans le maniement d'instruments 
choisis. 

Exemple :dans la pratique d'actes courants 
de petite chirurgie, 1'ktudiant sous le contr6le 
d'un aint! acquiert l'habitude de la pratique 
de certains gestes. 

2.3 Le troisikme niveau est celui de l'auto- 
matisme ; l'adresse dans l'exkution atteint 
son degre supreme d'efficacitd et les gestes 
sont accomplis avec le minimum de dCpense 
CnergCtique. 

Exemple : l'infrmi2re chevronnke qui lave 
un malade grabataire avec soin et sans le 
faire soufSrir ;ou le mkdecin qui intubepres- 
tement et efjCicacement un blessk de la route 
au milieu de Z'afSolement habitue1 d ce genre 
d'accident. 

3. Domaine de la dimarche intellectuelle. 
C.H. McGuire a propose en 1963une ctassi- 
fication d6rivCe de celle de Bloom,' et plus 
particulikrement adaptCe B la preparation 
d'examens destines B kvaluer les connaissan- 
ces des ktudiants. 

Niveaux : 
1. Connaissance 

1.1 Souvenance 
1.2 Compr6 hension 

3. Solution d'un problkme courant 
3.1 Interprktation 
3.2 Application 

4. Solution d'un problkme inhabituel 
4.1 Analyse 
4.2 Application particulikre 

5. Evaluation 

6. Synthkse 

I1 semble que trois niveaux puissent suffire 
pour repondre aux besoins de la definition 
d'objectifs educationnels et de l'evaluation 
des Ctudiants. Ces trois niveaux regroupent 
ceux proposes par McGuire : 

1. Souvenance des faits 
2. Interprttation de donnkes 
3. Rksolution deproblmes. 

3.1 Le premier niveau est celui de la souve- 
nance des faits ;cela implique se rappeler des 

Bloom, B. S., ed. Taxonomy of educational objectives. The 
class$iiation of educational goals. Handbook I :Cognitive do-
main ;Handbook11 :Affective domain. New York, McKay, 1956. 
Traduction franpise parue sous le titre :Taxonom'e des object@ 
pidagogiques. Tome I :  Domaine cognitif; Tome I f :  Domaine 
affectif.Mmm5al. Education nouvelle, 1970. 



faits, des principes, des processus, des mod& 
les, des m6thodes qui sonr nbcessaires pour la 
realisation efficiente d'une tiiche profession- 
nelle. 

Exemple : l'e'tudiant doit pouvoir cornrnuni- 
quer oralement avec ses colldgues et ses atnks 
en utilisant un langage professionnel qu'il 
doit comprendre sans se rkfkrer constamment 
d un dictionnaire ou autre livre de rkfkrence ; 
communiquer oralement avec les membres de 
la socikte' ;par kcrit (articles scientifiques, 
rapports de synthdse, observations, etc.). 

3.2 Le deuxikme niveau est celui de l'inter- 
prktation&donndes ;c'est un processus d'ap- 
plication oii on utilise des idkes, des principes 
ou des methodes pour aborder une situation 
ou un phdnomkne nouveau. 

Exemple :l'ktudiant, aprds avoir analyst! des 
klkments observables, en interprdte le sens et 
les regroupe en dkcouvrant leurs rapports 
selon un schkma existant. 

3.3 Le troisikme niveau est celui de la rho- 
lu tion de probl6mes ,,qu'ils soient diagnosti- 
ques, therapeutiques, organisationnels, etc. 
C'est au rnieux trouver des solutions B un 
problkme issu de situations nouvelles pour 
lequel il n'existe pas de schema pouvant servir 
de guide. 

Exemple : l'e'nzdiant, confrontk avec une si- 
tuation irnprkvue pour laquelle il n'a pas r e p  
de formation, est capable par l'application 
d'une me'thode scientifique et d'une approche 
expe'rimentale, de s'orienter sur la bonne voie 
et d'y progresser. 

Ces classifications n'ont d'autre but que de 
permettre une analyse du processus d'appren- 
tissage et d'aider les enseignants Bprendre des 
d6cisions p6dagogiques. En effet, il faut bien 
adrnettre que le comportement humain peut 
rarementetre divid nettement en attitudes, en 
gestes et en connaissances. Cette division des 
objectifs est quelque peu artificielle. Ni les 
professeurs, ni les responsables des program- 
mes ne les skparent entikrement. 

Ces differences resteront artificielles tant que 
nous ne posskderons pas les instruments d'eva- 
luation necessaires B 1'Ctude simultanee des 
experiences d'apprentissage dans les diff6- arents domaines (gestes, attitudes et connais- 
sances). 

I1 est B esperer qu'une importance croissante 
accordee B la definition explicite des objectifs 
aucationnels permettra B ceux qui s'occupent 
de recherche pedagogique, de resoudre cer- 
tains de ces problkmes et de faciliter ainsi le 
choix des methodes appropri6es d'enseigne- 
ment. 

Le codage des informations pour leur exploitation 
scientifique oblige a rbduire une personnalitb a 
quelques traits essentiels. Attention !Car la sim- 
plification naiive des d o n n k  peut conduire a des 
conclusions absurdes. 



les trois classifications simplif iees 

capable de trouver 
la solution d'un 
probl&me 
nouveau 

capable de faire 
une interprdtation 
de donndes 

capable de se 
souvenir de faits 

domaine du 
processus inteliectuel 

capable 
dUint6rioriser 
un sentiment 

capable de fournir une 
r6ponse a la 
demande affective 
d'une autre personne 

de faire preuve 
de r6ceptivit6 v is-h is  
d'une autre personne 

domaine 
des attitudes 

participation 
a des 
activit6s 
6ducatives 

capable d'accomplir 
un geste de fason 
automatique avec un 
haut degr6 dUefficacit6 

capable de contrdler 
son geste avec une 
certaine eff icacite 

capable #[miter [es 
gestes duun 

. 

domaine 
des gesfes 

I 

Note :IIest rappel6 qu'au niveau du comportement d'un individu ces trois domaines sont 
I parfois 6troitement lies. 

1 1.53 





definitiondes objectifs 
educationnelsspecifiques 
- Reprenons I'exemple d'une tdche (voir 
page 1.33) : 
"Pratiquerd la seringue une prise de sang 
veineux (5 d)aupli ducoude chez unadulte." 
- Identifions les composantes :si la prin-
cipaleest legeste, lesdeux autres(attitudeset 
connaissances)sont aussi presentes. 
- Le crit2re tel qu'il est proposC dans cet 
exemple (absence d'hbmatome ;quantite de 
sangegaleB 10 %enplus ou enmoinsdecelle 
requise ;maximum deuxtentatives)confirme 
que celui qui l'a r a g 6  considerait bien le 
geste cornrne composante principale de la-
tiiche. 

@ - Ce type deaeste estfrhuentdansl a ~ r a -
tique quotidienne de l'ensemble des verson-
riels disante :il s'apparenteB lfinjecti6nintra-
musculaire, B la ponction lombaire, ponction 
de pl2w-eou d'ascite ou d'articulation, tubage 
gastrique, etc. 
- Pour tous ces gestes, l'attitude adequate 
sera la meme. L'attitude peut etre difinie par 
des ClCments de comportement acceptables 
qui, dCcrits dans une Cchelle d'observation, 
serviraient alors de crit*re (se presenter au 
malade, s'assurerqu'il estinform6delaproc6 
dure, de son diroulement, etc.). 
- Pour tous cesgestes, un certain nombre 
de connaissances thbriques sontnecessaires 
(topographic anatornique,mesures d'asepsie, 
effets secondaires, etc.) :il s'agit Ie plus sou-
vent du niveau requis qui peut etre lui-meme 
defini sousla formed'objectifs6ducationnels 
spkcifiques contributifs : 

QualitCs d'un 
objectif Cducationnel 

sp6cifique 

Pertinent 

Logique 

- dessiner de me'moire le trace' veineux 
supelficiel dupli du coude ; 1 Observable I 

- donner la liste des pre'cautions d pren-
drepour assurer I'asepsie du geste 

(dans les deux cas, le crit2re Ctant dCfini par 
rapport B un texte de reference). 

Objectif spkifique = TPche + Critere 

En conclusion, on peut dire qu'un objectif 
dducationnel spCcifiqueestune r&cheaccom-
pagnCe d'un crit2re indiquant le niveau ac-
ceptable de performance de sa composante 
principale. 



Objectifs educationnels specifiques 

Un objectif Mucationnel spdcifique devra 
possMer toutes les qualitCs suivantes : 

w pertinent :Sa definition ne comportera 
aucun terme inutile et couvrira tous les points 
utiles, c'est-2-dire conformes aux buts b at-
teindre, B savoir les objectifs gCnCraux dCri- 
vCs des besoins de sand de la population. 

w precis :11 existe des termes B sens multi- 
ples donnant lieu B des interpretations fort 
diverses, au point qu'en les employant nous 
nous exposons B &re ma1 compris. Que veut- 
on, quand on dit qu'on veut qu'un Ctudiant 
"sache" quelque chose ? Veut-on qu'il soit 
capable de reciter, de rCsoudre, d'elaborer ? 
Dire B 1'Ctudiant que nous voulons qu'il 
"sache" c'est lui dire trop peu, ou trop. On 
aura d6fini avec pricision ce qu'on veut lors- 
qu'on aura dCcrit ce que I'Ctudiant sera appele 
Bfaire pour dkmontrerqu'il "sait", qu'il "com- 
prend" ou qu'il "sait faire". 

w rdalisable : I1 est essentiel de s'assurer 
que ce que l'on demande B 1'Ctudiant de faire 
peut eflectivement Ctre fait. L'acte doit Ctre 
possible dans le temps fix6 et avec les moyens 
disponibles. I1 faut se rappeler aussi la condi- 
tion qui doit Ctre remplie prialablement B 
toute autre B cet Cgard, B savoir que l'ktudiant, 
pour etre adrnis B suivre un enseignement, 
doit avoir le niveau minimum nCcessaire (at- 

titudes, gestes et connaissances). C'est le ni- 
veau requis. 

w logique :I1 ne devra pas contenir de con- 
tradiction interne. 

w observable : I1 est evident que si on ne 
peut, d'une mani2re ou d'une autre, observer 
la dCmarche d'atteinte de l'objectif, il sera 
impossible de diterminer s'il a Cte atteint. 

w mesurable :On entend souvent dire :"ce 
que j'enseigne Cchappe en grande partie B 
toute dbfinition tr2s precise, et ne saurait &re 
mesuri ".Mais une mesure, m2me grossikre, 
vaut mieux que pas de mesure du tout car, s'il 
n'a pas de mesure, l'enseignant a tendance B 
croire que l'objectif est atteint du simple fait 
qu'il a dispense son enseignement. Si votre 
compCtence d'enseignant ne peut pas Ctre 
evalude, vous vous trouverez dans la position 
gCnante d'Ctre incapable de dkmontrer que 
vous enseignez quelque chose. Voila pour- 
quoi l'objectif doit itre accompagnipar I'in- 
dicationduniveau acceptable depe~ormance. 
Cela ne veut pas dire qu'un objectif difficile- 
ment mesurable par nos techniques actuelles 
soit obligatoirement un "mauvais" objectif. 
On peut dire cependant que la presence d'un 
critkre de mesure facilite le choix ou la cons- 
truction d'une methode valide d'kvaluation, 
si incomplkte soit-elle pour dkbuter. 

Niveau requis 

Ce que I'dtudiant doit ddja Gtre capable de "faire" pour pou- 
voir entreprendre un programme dducationnel. 



mots souvent 
utilises mais 
sujets a de 
nombreuses 
interpretations 

savoir 

0 discuter 

comprendre 

bien comprendre 

se rendre compte 

se rendre pleinement compte 

croire 

avoir foi en 

etc. 

1 mots sujets a 
moins 
d'interpretations 

identifier 

differencier 

resoudre 

construire 

enumerer 

cornparer 

opposer 

ecrire 

R.F. Mager, 1962 
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Verbes actifs pour la formulation d'objectifs sp4cifiques1 
- liste non limitative et arnt!liorable -

AdhCrer 
Adrninistrer 
Agir 
Aider 
Analy ser 
Appliquer 
Assister 
Assumer la responsabilitC 
Calculer 
Changer 
Choisir 
Collaborer 
Collecter 
Comparer 
ComplCter 
Conserver 
Contraster 
Contribuer 
Contr6ler 
CoopCrer 
Corriger 
CrCer 
Critiquer 
DCcider 
DCcrire 
DCfendre 
DCfinir 
DClimiter 
Demander 
DCmontrer 
Delacer 
Dessiner 
DCterminer 
DCvelopper 
Diagnostiquer 
Dire 
Diriger 
Discuter 
Distinguer 
Donner 
Echanger 
Ecrire 

Effectuer 
EmpEcher 
Employer 
Encourager 
Enlever 
Enoncer 
Enregis trer 
Enseigner 
EnumCrer 
Envoyer 
Etablir 
Evaluer 
Eviter 
Examiner 
ExCcuter 
Expliquer 
Exposer 
Faciliter 
Faire construire 
Faire la liste 
Faire part 
Formuler 
Fournir 
Garder 
Guider 
Identifier 
Implanter 
InfCrer 
Informer 
Inscrire 
InterprCter 
Introduire 
Jouer 
Justifier 
Lire 
Maintenir 
Manipuler 
Mener 
Mesurer 
Mobiliser 
Modifier 
Montrer 

Narrer 
Nomrner 
Noter 
Obtenir 
Opposer 
Organiser 
Partager 
Participer 
Persuader 
Placer 
Planifier 
Poursuivre 
Pourvoir 
Pratiquer 
PrCdire 
PrCparer 
PrCvenir 
Promouvoir 
ProtCger 
Raconter 
Rassembler 
Rassurer 
Remplir 
Rencontrer 
RCpartir 
RCsoudre 
Resumer 
S'abstenir 
S auvegarder 
SCcuriser 
SClectionner 
Soigner 
SpCcifier 
SupplCer 
SynthCtiser 
Tenir 
Tenir compte 
Tracer 
Traiter 
Travailler 
Utiliser 

etc. 

Lhcument p+6 par le Centre d'enseignement sup6rieur en soins infirmiers, Yaoundk, Cameroun (d'ap&s Michel Charlebois, 
Universit6 de Montdal, Canada ;dvision OMS, a d t  1973). 





1 La pertinence 
des objectifs educationnels 
est leur qualite essentielle 

Un ensemble d'objectifs 
qui ont toutes les qualites 
sauf celle-la 

1 est potentiellement 
dangereux ! 



elements d'un objectif 
educationnel specif ique 

I'acte 

le contenu 

la condition 

Dire en quoi consiste un objectif donnC ne diminue ni son 
importance, ni sa profondeur ... le fait de le dCfinir revient a 
dbvoiler, aux fins dlexamen et dlamClioration, ce qui Ctait prCcC- 
demment gardC secret. 

R.F. Mager 

CIun~0uClCIunoOonoonon 



description des elements 
d'un objectif educationnel specifique 

Acte et contenu 
- L'acte, sousla formed'unverbeactif,est 
la description de la tiche viste. 
- Le contenu precise leth5me (mati5reou 
sujet correspondant B l'acte B accomplir). 
Exemple : "Rkparer un microscope binocu-
laire" ou "Pratiquer une prise de sang vei-
neux". L'acte est en italique, le reste de la 
phrase Ctant le contenu (ou th2me). 
I1est parfaitement acceptable que la descrip-
tion de l'acte (d'un objectif spkifique) soit 
sousla formed'un indicateurdeperfomnce 
et non de I'acte rkel B condition que celui-ci 
transparaisse sans ambigulte. 
L'indicateur de performance est la descrip-
tion d'un acte dont l'observation permet d'in-
fkrerl'aptitude Brealiserl'actereel. Exemple : 
"Souligner dans le schema les noms de tous 
les Clkmentsveineux qui passent en avant de 
l'art5re correspondante". Il est bien evident 
dansce casque sil'acteconsisteB "souligner" 
ce n'est qu'un indicateur de performance qui 
permet d'inferer que l'ktudiant est capable de 
"fairela differenceentreleselementsveineux 
qui passent en avant des elements qui sont 
dans une position donnee". 
Dans tous les cas, en ce qui concerne l'acte 

(reel ou indicateur de performance), la mar-
che B suivre est la suivante : 

1. Identifier l'acte (par exemple en le souli-
gnant dans le corps de la phrase). 

2. Decider s'il s'agit d'un acte rkel ou d'un 
indicateur de performance. 

2.1. Si c'est un indicateur de performance, 
decider s'il permet d'inferer l'acte rkel. 

a) Sioui, decider s'il peut &re simplifieet s'il 
correspond bien au niveau de l'etudiant. 

b) Si non, en Ccrire un autre. 
2.2. Sic'est un acteriel, decider s'il estexpli-

cite ou implicite. 
a) S'ilest explicite,decider s'il peut etre sim-

plifik et s'il correspond bien au niveau de 
l'etudiant. 

b) S'il est implicite, inclure un indicateur de 
performance. 

Condition. C'est la description des situa-
tions dans lesquelles l'acte doit se produire 
(donnkes, restrictions et limitations). 

Critkre(s). C'est la definition du niveau 
acceptabledepe@ormancequedoit atteindre 
l'etudiant. 

Prenons un exemple d'objectif bducationnel spe'cifique et identifions chacun de ses e'lk-
ments : 
"Identifier sur des clichbs radiographiques de face du thorax, la prbsence ou I'absence 
d'opacitb du parenchyme pulmonaire, de plus de 2 cm de diamktre dans 80% des cas." 
Acte :Identifier laprksence est la dbsignation de l'acte a accomplir. 
Contenu :Opacite'sdu parenchyme pulmonaire. 
Condition :C'est la dbfinition des conditions importantes dans lesquelles I'acte doit se 
produire (donnbes, instruments, restrictions et limitations) ;dans le cas particulier, I'btu-
diant a a sa disposition des cliche's radiographiques deface du thorax. 
Crit2re :C'est la definition du NIVEAU ACCEPTABLE DE PERFORMANCE de la part 
de l'btudiant ;dans le cas particulier, il doit identifier dans 80%des cas toute opacite'deplus 
de 2 cm de diamttre. 

Certains croient, a tort, qu'il n'y a pas de diffbrence entre un objectif et une question 
d'examen. Cela n'est vrai que quand la principale intention de I'objectif (I'acte) est 
manifeste ou si I'indicateur de performance permet d'infbrer I'acte rbel. 

R.F. Mager 

onunnunnnnnnnOOun~unn0ORnnO 





La trivialit6 d'un obiectif educationnel ne peut pas &re prouvee par son libelle ;elle I'est par les 
cons6quences qu'aurait le fait de ne pas l'atkindre. . 
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Et n'oubliez pas ! 

La qualite essentielle 
des objectifs educationnels 
c'est leur pertinence 
vis-a-vis 
des problemes de sante 
de la societe 

I 



comment incorporer la pertinence 
et I'efficacite en planif ication 

de I'education 
ldentif ication des problemes prioritaires de sante (PPS)
dans un milieu professionnel (AMP1)par les etudiants 

PPS PPS 

ACTIONS ACTIONS ACTIONS* 
1 PROFIL , PROFESSIONNEL I 

TACHES TACHES TACHES 
dans le domaine dans le domaine des dans le domaine 

des attitudes gestes pratiques intellectuel 
L I I

I 
+ 
I 

Crit&re(s)= (niveau acceptable de performance) 

4 
Comp6tences finales = objectifs 6ducationnels sp6cifiques 

4 
Objectifs kducationnels contributifs (connaissances) 

4 
... le tout verifik, en cours de route et B la fin, 

par une &valuation formative et une evaluation de certification 

I Un programme reellement d6rivO des problkmes de sante de la communaut8 el rOellement ax4 w r  I'apprentissage I 
AMP :apprentissageen milieu professionnel (page 3.67) ARP :apprentissage par dsolution de probhes (pages 3.47 et 3.75) 

Quelques dkfinitions3 

R81e :ensemble des fonctions que l'on remplit. Acte :action accomplie par une personne. 

Fonctions : ensemble d'activitks (contour- Action :ce que fait quelqu'un. 
rant B un meme but) qu'une personne accom- 
plit pour jouer son file dans la soci6t6. Comp6tence :aptitude reconnue de faire tel 

ou tel acte (la compe'tence est une virtualitk 
Activite :ensemble des actes et des tdches dont l'actualisation constitue la performance). 
accomplis par une personne. 

Performance : dalisation d'un acte (tlche)
Tsches :travaildkterminkqu'ondoitakcuter. par une personne. 

Sources :Grand Robert. L i e ,  et Vocabulaire de la s d publique de I. Hogalth. 



Notes personnelles 









Etapes utiles pour vbdfier la formulation d'un objectif bducationnel spbcifique 

IPhrase exprimant I'objectif I 
IIne s'agit pas d'un 
objectif dducationnel 

Y a-t-il un verbe ? b sp4cifique. 
non 

A d A  

Y a-ti1 un verbe 
non 

oui 

Y a-t-il un contenu ? 
I I non 

OUI 

Est-ce bien I'etudiant qui est suppose ac- 
complir I'acte ? 

oui 
non 

I a -
Avez-vous vu un personnel de sante le 
faire (ou pensez-vous qu'il est important I1ne s'agit pas d'un 
qu'un personnel de sante sache le faire) ? non objectif dducationnel 

0 Ioui 
pertinent. 

I IY a-t-il des conditions d'ex6cution ? 
I I b-oui non IIs'agit d'un objectif - educationnel 

Y a-t-il des criteres de qualitelquantite ? non sp4cifique incomplet. 
I II oui 1 I1ne s'agit pas d'un 1 

objectif dducationnel 

Est-ce que les criteres correspondent a - logique. 
la composante principale de la ttiche ? 

non 

I + IIs'ag it d'un objectif 
oui dducationnel 

l Adapt6 de The defnifiun of Paining oQech  h t r e  international de perfectionnement spdcifique ~Omplet. 
pfessionnel et technique, Turin, Mi,1985 (M.F. 2.2.2.2rCMVALO). 



I'importance
de la methodologie systemiquel 

L'expCrience montre que la m6thodologie systkmique dCcrite dans ce chapitre peut etre utilisCe 
pour la conception des programmes Cducatifs, pour la planification de la recherche et pour les 
activitCs pratiques en matikre de sand, et cette constatation a des rCpercussions importantes : 

Lapertinence du programme de formation despersonnels de santCgagnera en importance du 
fait que ce programme devra se fonder sur les besoins de sante' de la collectivite'. 

Les mithodes applicables B la planification comme B la rnise en euvre des programmes 
Cducatifs exercent une influence sur la f a~ondont les Ctudiantsraisonneront, dont ils identi-
fierontet analyseront les problkmes, dont ils planifieront les activitkset dont ils acquerront la 
capacite'de re'soudre les probl2mes. 4 
La difference trks marquCe qui existe le plus souvent aujourd'hui entre les activitCs d'Cduca-
tion/formation, derecherche etde soins,deviendrabientet artificielleet, il fautl'espCrer,finira 
par disparaitre. 

w Dks lors que l'instruction devient une partie plus naturelle du processus de recherche, les 
enseignants s'intkesseront sans doute davantage B amCliorer leur propre compCtence en 
maticre de principes et de mithodes ~Cdagogiques. 

w I1 deviendra normal de reconnaitre que de rielles compCtences, en matikre pkdagogiques, 
constituentune partie trcs importante des qualifications academiques, ce qui aura sans doute 
pour effet d'elever le niveau de l'enseignement. 

D'aprhRomiszowski,A. J. Producing im~uctionalsystems:lessonplanningfor individualizedandgrouplearningactivities. 
Londres, Kogan Page, 1984. 
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Si vous aidez I'etudiant 
a formuler ses objectifs, 

dans bien des cas 

rien de plus a faire... 
si ce n'est verifier 
qu'il les a atteints ! 

et si c'etait vrai ?... 



Avis au lecteur 

Au prix d'un certain effort, vous avez dii 
parvenir B atteindre la plupart des objectifs 
indiquCs B la page 1.02 ;c'est un premier pas 
et c'est pour cela qu'il est tr2s important ;mais 
il y a encore une longue marche. Rien que de 
dkfinir tous les objectifs specifiques corres- 
pondant B votre enseignement d'aujourd'hui 
serait une longue tgche. Et ensuite ? Encore 
faudra-t-il vous assurer qu'ils correspondent 
aux objectifs gCnCraux, explicites ou non... et 
puis, il serait plus rassurant de savoir que ces 
objectifs sont bien en relation avec les problb 
mes de sante de la population de demain. 
N'oubliez jamais la pertinence. 

Ce n'est pas tout, hClas ! Les Ctudes les plus 
rCcentes sur le sujet semblent indiquer que les 
enseignants ne savent pas utiliser les objec- 
tifs Cducationnels qu'ils ont dkfinis. Le fait de 
dkfinir en grand nombre des objectifs spkcifi- 
ques peut &tre un efort vain si, ensuite, ils ne 
servent pas de re'fe'rence pour la pre'paration 
des activitks pkdagogiques qui conduiront h 
leur accomplissement. 

Autres questions pCnibles :ces objectifs que 
vous aurez dCfinis correspondent-ils rCelle- 
ment B ce qui est vraiment important ou sont- 
ils seulement le reflet de ce qu'il est (relative- 
ment) aisC de mettre sous forme d'objectifs ? 

Aideront-ils vraiment les Ctudiants et ceux-ci 
seront-ils rnieux formCs que si ...,etc., 

Vous serez confront6 B ces arguments B un 
moment ou un autre, et en gCnQal par ceux qui 
ne font pas l'effort de definir leurs propres 
objectifs et d'apprendre B les utiliser. Quels 
que soient les limites et les inconvenients de 
cette approche, elle a l'avantage irrempla~a- 
ble de servir de base Bdes Ctudes et de permet- 
tre de faire des recherches. Pour pouvoir 
repondre aux questions prCcitCes et B bien 
d'autres, il est necessaire et urgent de faire des 
recherches dont la rigueur scientifique aug- 
mentera la cddibilite des arguments, theories 
et hypothkses des "spkcialistes de l'auca- 
tion". n convient, en effet, que les arguments, (I
aussi logiques soient-ils, rqoivent un com- 
mencement de preuve. I1 convient donc de ne 
pas etre dogmatique en ce domaine et vouloir 
definir des objectifs B tout prix. Pour entre- 
prendre ces etudes si nicessaires, il faudra se 
livrer B de nombreuses expCriences. 

Vous pouvez contribuer B leur rdalisation. 

Si maintenant vous n'etes pas decouragC, 
passez au chapitre suivant. Bon courage. 

OnnnOnOoOOooonou~on 
I1y aurait danger amesurer avec une prbcision et une objectivitb 
de plus en plus grandes des objectifs bducationnels faciles a 
mesurer (connaissances) et a nbgliger les plus difficiles (attitu- 
des) alors que ce qui est indispensable est de mesurer ceux qui 
sont importants pour le patient et la collectivitb. 



le principe nol : 

la formation orientee vers la collectivite : 
c'est une formation axee a la fois sur les 
groupes et les individus, tenant compte 
des besoins de sante de la collectivite 
interessee. 

et le principe n02: 

la formation axee sur I'apprentissage : 
c'est une formation qui maintient 
I'etudiant dans une situation active, 
I'amenant graduellement a gerer ses 
propres activites d'apprentissage. 



Notes personnelles 



planif ication 
d'un systeme 
d'evaluation 



planification 
d'un systeme d'evaluation 
Ce deuxikmechapitre prkente les conceptsfondamentaux dans le domaine de l'e'valuation 
de 19Cducation.I1 insiste sur la relation t r b  Ctroite qui existe entre 19Cvaluationet la 
formulationdesobjectifset sur ler61e premier detouteCvaluation,quiest defaciliterlaprise 
de dicision par les responsables d'un syst2me e'ducationnel. I1 met aussi en relief le r6le 
important jouC par 1'Cvaluation comme outil de rCtro-information, facilitant pour 1'Ctu-
diant la poursuite desonapprentissage. I1dCfinitl'objet, lesbutset lesCtapesdeI'Cvaluation. 
I1 insiste sur les notions de validite'et d'objectivite'. 

Pour ceux qui s'inteessent plus ii fond ii ces problkmes, il est fortementconseillk de se rCferer ii 
l'ouvrage suivant : 

L'amklioration del'enseignement despersonnelsdesante',Genkve,OMS, 1974(Cahiersde 
Sand publique No52). 

Aprh avoir CtudiC ce chapitre et l'ouvrage citC en rCfCrence, vous devriez Gtre capable de : 

1. Representer graphiquement la relation aucationnel spCcifique. Comparerdes alter-
qui existe entre 1'Cvaluation et les autres 616- natives dans une table de spCcification.' 
ments du processus Cducationnel. 

8. DCfinirl'organisation (sousformed'un 
2. DCfinir le r6le majeur de l'Cvaluation, organigramme) et les Ctapes d'un systkme 
son objet et ses buts. d'Cvaluation qui seraitconvenablepour votre 

Ctablissement.' 

3. PrCciserla diffirenceentre1'6valuation Indiquer notamment: 

formative et l'dvaluation de certification. a) les dkcisions paagogiques primordia-
les que vous pensez pouvoir prendre 
griice ii l'kvaluation ; 

4. Donner la liste des dCfautset des quali-
b) les donnkes ii collecter et sur la base 

4 
tCs d'une Cpreuve. desquelles pourront etre prises ces 

dkcisions ; 

5. Comparerles avantages et les inconvC-
nients des Cpreuves couramment utilisCes. 

6. DCfinir les termes suivants : validite', 
fiabilitk, objectivitk et Ctablir la relation qui 
existe entre ces trois facteurs. 

7. ChoisirunemCthoded'Cvaluation (ques-
tionnaire, examen Ccrit, objectif (QCM, 
QROC), ou de type ii rediger, examen oral, 
observation directe, etc.) approprike pour 
mesurer l'atteinte par l'Ctudiant d'un objectif 

c) les buts du systkme et des sous-systk-
mesen fonctiondesdecisionsiiprendre 
etdel'objet propredecesdicisions(en-
seignants, Ctudiants, programmes). 

9. Identifier les obstacles et les tactiques 
pour 1'amClioration d'un systkme d'kvalua-
tion des Ctudiants,des enseignantset du pro-
gramme.' 

Pour ces objectifs le travail en petits groupes est rewmmandi. 
Pour les autres, un travail individuel est giniralement suffisant. 



Modifier un programme ou des techniques d'enseignement 
sans changer le systeme dUvaluation a toutes chances de 
mener a rien ! 

Changer le systeme dUvaluation sans modifier le pro- 
gramme d'enseignement a eu un plus grand retentisse- 
ment sur la nature et la qualite de I'apprentissage que si I'on 
avait rnodifie le programme sans toucher aux examens. 

G.E. Miller1 

Symposium mMical international No2, Rome, 23-26 mars 1977. 



ce qu'est I'evaluation 

L'analyse des innovations pedagogiques B 
travers le monde confirme l'opinion exprimee 
par G. Miller. C'est pourquoi il vous est pro- 
pose dans ce deuxi5me chapitre de planifier 
plus avant un syst2me d'e'valuation qui puisse 
servir de base d la prkparation d'un pro- 
gramme et B sa mise en ceuvre. Ce processus 
a dejB it6 engage puisque dans la definition 
des objectifs Cducationnels specifiques le cri-
t&e, qui indique le niveau acceptable de la 
pe~ormance attendue de l'e'tudiant, doit Etre 
precise. Ce processus est necessaire car la 
preparation et la mise en ceuvre d'un pro- 
gramme vont necessiter que vous preniez fre- 
quemment des decisions pedagogiques. Or, 
c'est justement le r6le majeur de l'evaluation : 
fournir les bases d'un jugement de valeur qui 
permet de prendre les meilleures de'cisions 
pe'dagogiques. I1 vous faudra d'abord decider 
quel est l'objet de votre evaluation :les ktu- 

diants, les enseignants, les programmes ?Pour 
chacun vous devez priciser quelles decisions 
pedagogiques importantes vous allez Stre 
amen6 B prendre en tant qu'enseignant ou 
administrateur. Car c'est en fonction du type 
de decision qu'il conviendra de construire et 
d'utiliser les instruments ou les m6canismes 
d'kvaluation qui vous fourniront eventuelle- 
ment les donnkes vous permettant de porter 
des jugements de valeur. Il existe une metho- 
dologie generale de lt6valuation ainsi que des 
techniques. Certaines sont simples. D'autres 
sont fort complexes et coiiteuses en temps et 
en argent. Vous serez amene, 18 encore, B faire 
des choix en fonction des crit5res qui assure- 
ront unniveau de sdcuritk satisfaisant. Cornme 
dans tout processus pidagogique vous aurez B 
rassembler tous les elements qui dkcouleront 
de vos decisions en un ensemble cohQent et 
logique. 

I1 vous est donc proposi maintenant de lire 
les pages suivantes avant de faire l'exercice 
de la page 2.09. 

On peut dire que celui qui contrdle 
I'examen contr6le le programme. 

I1 n'y a pas de pCdagogie par objectifs 
sans une adCquation des examens aux 
objectifs. 



I la spirale de I'education 

Determination 
des probl&mes prioritaires 

de sante 
et definition 

des ttlches et des objectifs 
educationnels 

Mise en oeuvre 
de I't?valuation 

Planification 
1- d'un systbme 

dV6vaiuatlon
7 

Preparation et 
mise en oeuvre du 

programme 6ducatif 



Le processus de 

fournit Ies bases 
d'un jugement de valeur 
qui permet de prendre 
les meilleures decisions 



I 
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Avis a tous les enseignants 

II est rappele 
que I'evaluation doit 
commencer 
par une definition claire 
et significative 
des objectifs educationnels 
derives des problemes 
prioritaires de sante 

\ 



I'objet de I'evaluation 

Evaluer ...q ui ? 
...quoi ? 

0 Les etudiants 
0 Les enseignants 
0 Les programmes 

...evaluer en fonction de quoi ? 

0 En fonction des objectifs educationnels 





Notes personnelles 



evaluation : 
quelques hypotheses 

L'evaluation est un processus dont le but essentiel est 
de faciliter des modifications du comportement. 

Les types de modification du comportement qu'une 
institution s'efforce d'obtenir constituent ses objectifs 

0 educationnels. 

L'evaluation consiste a determiner dans quelle 
mesurechacundesobjectifsa eteatteint, laqualite 
destechniquesd'enseignementetdesenseignants. 

' Downie, N.M. Fundamentals ofmeasurement :Techniques and practices. Oxford. Oxford University Press. 1967. 



hypotheses sur lesquelles reposent les 
bases de la mesure et de I'evaluation I 
en matiere d'enseignement 
Le comportement humain est si complexe 
qu'il ne peut Ctre d6crit ou r6sum6 par I'attri- 
bution d'une note isolee. 

La manihre dont un individu se comporte est 
un element important qui doit Ctre apprecie. 
Les donnees obtenues par la mesure et I'kva- 
luation doivent Ctre interpretees dans le cadre 
d'un ensemble. L'interpretation de petits 616- 
ments isolCs relatifs au comportement ne 
signifie pas grand-chose. 

Les techniques de mesure et d'6valuation ne 
sont pas limitees aux 6preuves orales et &xi-
tes traditionnelles. Le moindre indice qui aide 
1'CtudiantB mieux se comprendre et B mieux 
comprendre l'enseignement doit Ctre consi- 
d6r6 comme valable. 

I1 convient par conshuent de s'efforcer d'ob- 
tenir tous ces indices par tous les moyens 
appropriks. 

La nature des techniques de mesure et d'ap- 
preciation utiliskes influence la faqon d'ap- 
prendre. 

Si les Ctudiants sont constamment jug& sur 
leur niveau de connaissances du sujet CtudiC, 
ils auront tendance B n'ktudier que cela. Les 
professeurs concentreront egalement leurs 
efforts B ce niveau. 

Une gamme Ctendue d'activitks d'evaluation 
portant sur differents objectifs d'uncours intro- 
duira dans ce cows de la variCt6 tant pour ce 
qui est de l'apprentissage que pour ce qui est 
de l'enseignement. a 
La mise en aeuvre de tout programme d'kva- 
luation incombe aux enseignants en collabo- 
ration avec les administrateurs et les etu- 

C'est de la participation de tow les 
interess6 que I'on obtiendra les meilleurs 
resultats. 

philosophie de I'evaluationl 
1. Chaque individu devrait recevoir le type 
&education lui permettant de developper au 
maximum son potentiel et ses aptitudes. 

2. Chaque individu devrait pouvoir Ctre 
mis B la place qui lui permettrait d'apporter sa 
contribution de la meilleure manihre possible 
B la sociCt6, d'Ctre informe de la qualit6 de sa 
contribution afin d'en tirer une satisfaction 
personnelle.
-

3. Le develo~~ement de 'Iindi-

vidu exige que 'Ompte de per-
sonnalite et qu'ait lieu concurremment une 
6valuation rationnelle par lui-mCme et d'au- 
tres personnes. 

4. Les jugements necessaires pour kvaluer 
le potentiel d'un individu sont complexes, dif- 
ficiles B exprimer et entachds d'erreurs. 

5. De tels risques d'erreurs peuvent Ctre 

Voir note au bas de la page 211. 

diminues mais ils ne peuvent jamais Ctre 
CliminCs. C'est la raison pour laquelle aucune 
evaluation ne peut Ctre consid&de cornrne d6- 
fmitive. 

6. Une evaluation effectuee conjointement 4 
par un groupe d'individus sera moins sus- 
ceptible d'Ctre erronke qu'une evaluation faite 
par une seule personne. 

7. Les efforts deployis par un groupe 
#jndividusconsciencieux pour metee aupoint
des rnethodes &evaluation plus fiables et plus 
valides permettent de definirclairement les 
crithres de jugement et de diminuer ainsi la 
marge d'erreur et le ma1 qui en ddcoule. 

8. Chaque forme d'apprkiation fera l'ob- 
jet de critiques qui constitueront un stimulant 
permettant de proceder B des changements et 
B des am6liorations. 



psychologie de I'evaluationl 

1. Pour que I'Cvaluation soit trks efficace, 
il faut qu'elle fasse appel a m  meilleures tech- 
niques possibles (en fonction des objectifs B 
mesurer) et qu'elle mette en oeuvre les princi- 
pes psychologiques les meilleurs et les plus 
efficaces. 

2. Depuis de nombreuses annCes on re- 
connait que la disposition d'esprit est un el& 
ment indispensable pour apprendre. Un Ctu- 
diant est rkeptif lorsqu'il comprend et ac- 
cepte les valeurs et les objectifs qui ont CtC 
dCfinis (voir point 3, page 3.25). 

3. On sait depuis longtemps que les gens 
ont tendance Bpoursuivre des activitks dans la 
mesure oh ils obtiennent un certain succks. Ce 
phCnomkne est connu sous le nom de Loi de 
l'efet de Thorndike. Les Ctudiants en arrivent 
B se rendre compte que certains types de com- 

I portement sont associCs au succb - B savoir 
des bonnes notes d'examens. C'est ainsique si 

I un professeur fait subir des Cpreuves qui exi- 
gent de la mCmoire, l'Ctudiant apprendra par 

1 

I coeur. En revanche, si une Cpreuve exige des 
Ctudiants qu'ils appliquent des principes, qu'ils 
interprktent des donnCes et qu'ils rCsolvent 

1 des problkmes, ces Ctudiants Ctudieront en 
vue d'etre aussi bien prCpar6s que possible 

pour rCussir ce type d'dpreuves. A la longue, 
le syst2me d'kvaluation utilisk dktermine duns 
une large mesure le type d'activite' kducative 
d laquelle les ktudiants se livreront pendant 
l'enseignement. 

4. Les premi2res expCriences faites sur 
l'apprentissage ont montrC que les individus 
apprennent mieux lorsqu'ils sont constam- 
ment l'objet d'une Cvaluation, dont ils com- 
prennent le bien-fond& destinCe B les aider B 
dCtenniner s'ils travaillent bien (dvaluation 
formative). 

5. Pour tous les probl5mes lids B I'Cvalua-
tion, la motivation des 6tudiants est un des 
problkmes les plus importants et quelquefois 
des plus difficiles B entretenir. I1 est superflu 
de dire que la manikre dont une personne 
reussit B un examen est liCe directement B sa 
motivation. Les recherches ont montr6 que, 
lorsqu'un Ctudiant est vraiment motivC, sa 
performance est bien plus prks du maximum 
de ses possibilit6s que lorsque la motivation 
fait dCfaut. 

6. C'est lorsque celui qui apprend prend 
unepart active que l'apprentissage est le plus 
@cace. 

Voir note au bas de la page 2.11. 

I 



I'evaluation 

est un processus 
continu 

repose sur des 
criteres 

est elaboree en 
commun 

mesure le 
comportement des 
etud'iants, I'eff icacite 
des enseignants et la 
qualite du programme1 

Ce chapitre traitera surtout de I'evaluation des btudiants. Celle des programmes et des 
enseignants sera traitee au chapitre 4. 

2.14 
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evaluation continue 
evaluation formative et de certification 
L'evaluation d'un enseignement doit com- 
mencer par une definition claire et significa- 
tive des objectifs Cducationnels. On ne sau- 
rait mesurer quelque chose si on n'a pas d6fi- 
ni B l'avance ce qu'on desire mesurer. 

Lorsque cette phase de 1'6valuation (qui est 
la definition des critbes des objectifs) a Ct6 
correctement menCe B bien, le choix ou la 
mise au point des types d'examen appropries 
se trouve simplifii d'autant. 

La spirale de ltCducation (page 2.05) com- 
prend la d6termination des objectifs, la pla- 
nification du syst2me d'kvaluation, le deve- 
loppement des activitds pddagogiques et la 
mise en application des procedes d'kvalua- 
tion avec la possibiliti de corriger eventuel- 
lement les objectifs. 

L'6valuation ne doit pas se limiter B jouer un 
rble de sanction. Elle ne doit pas Ctre lirnitke 
uniquement B une course &obstacles trop 

fr6quents que les Ctudiants sont supposks 
sauter et qui devient en fait leur unique sujet 
d'inquiktude, l'enseignement regu devenant 
tout B fait secondaire. La seule chose qui in- 
teresse alors l'etudiant, c'est de savoir com- 
ment reussir 2i obtenir le dipl6me B moindre 
frais. L'enseignant a la grave responsabilite 
de convaincre lt6tudiant que le but de l'ensei- 
gnement est autre chose que de l'aider B 
obtenir un diplbme ... et que le but de l'6va- 
luation n'est pas uniquement de lui faire ob- 
tenir ce diplbme (voir pages 2.18 et 2.19). 

L'evaluation doit aussi 6tre formative en 
mettant h la disposition de l'Ctudiant le moyen 
de se renseigner sur les progr2s de son ap- 
prentissage. C'est pourquoi elle doit &re con- 
tinue. Cette notion a souvent 6t6 mal inter- 
pretee, le resultat Ctant que l'Ctudiant est cons- 
tamment sur le grill. La distinction entre 
1'6valuation formative et l'evaluation de 
certification est done fondamentale. 

Vous trouverez dans la litterature reference 2i ces deux expressions sous les equivalents 
suivants : 

Evaluation formative 

ou de contr6le 

ou diagnostique 
-

I 

Evaluation de certification 

ou sanction 

ou cumulative 

L'evaluation continue doit mettre 1'Ctudiant 
en compbtition avec lui-m4me - pour lutter 
contre son incompCtence - et non pas en com- 
petition avec d'autres Ctudiants. 

00000000000000  



evaluation formative1 
- a pour but de renseigner l'Ctudiant sur - est effectuCe fidquemment = aussi sou- 

le chemin qu'il lui reste B parcourir vent que l'Ctudiant le juge utile ; 
dans l'atteinte des objectifs 6ducation- 
nels ; - procure B l'enseignant des donn6es 

- consiste B Cvaluer les progr2s, le gain qualitatives et quantitatives pour mo- 
acquis par 1'Ctudiant depuis le moment difier ou non son enseignement (no- 
oii il aborde un programme jusqu'h ce- tamment les objectifs pkdagogiques 
lui oii il le termine ; contributifs); 

- perrnet d'ajuster les activitCs d'appren- - ne doit en aucune mani2re &tre utiliske tissage en fonction du pro@s accompli par l'enseignant pour porter une sanc- ou de son absence ; tion ;elle doit conserver l'anonymat - son utilisation est contr6lCe par 1'Ctu- de I'Ctudiant (celui-ci peut utiliser un 
diant ;les rdsultats ne doivent pas Etre code de son choix). Le systkme du co- 
consignCs dans un dossier officiel ; dage permet malgrC l'anonymat de 

- est trks utile pour guider 1'Ctudiant et mesurer les progrks individuels et les 
l'inciter B demander conseil ; progrhs d'un groupe d'etudiants. 

evaluation de certification 
- a pour but de protCger la sociCtC en passage dans 1'annCe suivante ou sur 

empikhant des personnels incompktents l'obtention d'un dipl6me ; 
d'exercer ; - est effectuie plus rarement que l'6va- 

luation formative B la fin d'un (ou d'un 
- sert traditionnellement B classer les Ctu- groupe d') enseignement ou d'une PC- 

diants et B justifier les decisions sur le riode d'apprentissage donnee. 

Peu importent les efforts de I'etudiant, peu im- 
porte qu'il soit arrive pres du but ... tant qu'il 
n'est pas capable de faire ce qu'il est tenu de 
falre, il ne faut pas certifier qu'il est capable de 
le faire. 

R.F. MAGER 

000000000000000 

RMle absolue : L'bvaluation formative ne doit en aucune maniere Btre 
utilis6e par I'enseignant pour porter une sanction. 

Lire l'article de Christine H.McGuire. Lcs examemde contr8le des connaissancesdam l'enseignement ddical .  Dans :Cahiers de Sand 
publique No 52, Genhre. OMS. 1974. 
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evaluer quoi ? 

elements necessaires 
pour construire 
un systeme d'evaluation 

L'evaluation doit 6tre incorporee B toutes les phases de la construction d'un programme. Les 
elements suivants sont B prendre en consideration :en premier lieu, le contexte dans lequel le 
programme est prkpar6, puis les differents tltments (input) B inserer dans leprogramme et, enfin, 
le processus tklucationnel, ainsi que les performances des Ctudiants. 

1. Planification del'Cvaluation del'ana- 
lyse de la situation et de I'identifica- 0 tion des problemes prioritaires de 
santC (le contexte) 

L'kvaluation du contexte intiresse les premik- 
res dkisions importantes concernant le pro- 
gramme de formation. Elle depend d'une 
analyse de la situation qui permet de disposer 
d'un maximum d'infonnations importantes 
pour le programme. Au cas oii les rensei- 
gnements disponibles ne sont pas suffisants, 
on peut avoir St se procurer les compl6ments 
d'information indispensables pour prendre les 
bonnes decisions en matikre de formation. 
C'est ainsi qu'on pourra stre amen6 B analyser 
les facteurs presents dans le futur environ- 
nement de travail des etudiants, B selectionner 
un certain nombre de descriptions de tliches et 
Bprendre en compte les opinions d'employeurs 
concernant la facon dont d'anciens etudiants * figure au chapitre 
s'acquittent de leurs fonctions. L'analyse qui 

1 pourra ainsi stinserer dans 
l'evaluation du contexte.Le climat qui existe 
autour du programme, de m6me que le conte- 
nu du programme, les m6thodes qu'il utilise et 
les ressources qu'il met en oeuvre sont autant 
d'aspects du contexte qui ont leur importance 
au stade de la planification. 

2. Planification de ItCvaluation des res- 
sources humaines et matCrielles auti-
liser et des Cl6ments B inserer dans le 
programme (input) 

Des decisions de caractkre Cducationnel sont 
B prendre par les enseignants B toutes les 
6tapes du processus d'apprentissage. Il im-
porte donc de s'assurer que les enseignants 
ont les compttences voulues et n'tprouvent 

aucune difSicultt b mettre en oeuvre les mt- 
thodes pkdagogiques proposkes (c'est-8-dire 
un apprentissage ax6 sur la resolution de pro- 
bl5mes) et, dans le cas contraire, qu'ils recoi- 
vent 1a.formation requise ;en ouke, on doit 
prevoir des activites d'evaluation qui incite- 
ront les enseignants B ne pas placer les ktu- 
diants dans une situation d'apprentissagepas- 
sif ;le programme lui-m6me doit 6tre sournis 
B un examen attentif avant sa mise (2 extcu-
tion. 

3. Planification du contr6le continu de 
la miseen oeuvre (le processus Cduca- 
tionnel) 

Un sy stkme d'evaluation devraprevoir la fagon 
dont l'ex6cution du programme sera contr6- 
lee. Il aura pour mission de deceler les cas oii 
des changements ou des substitutions d'acti- 
vites d'enseignement etlou d'apprentissage doi- 
vent 6tre apportes au programme. 

4. Planification de 1'6valuation des 6tu- 
diants (output) 

L'6valuation des resultats obtenus par les 
6tudiants forme l'element central de tout sys- 
t5me d'6valuation. La planification de cet as- 
pect du programme doit comprendre des 
dkisions quant B la crkation d'une commis- 
sion d'kvaluation, B I'identification des per- 
sonnes chargees d'elaborer les instruments 
d'evaluation et aux divers aspects adrninistra- 
tifs ayant trait B 1'Cvaluation des performances 
des Ctudiants. 

Ce dernier 616knt &ant primordial, nous 
allons le considera d'es maintenant. 





buts de I'evaluation des etudiantsl 
1. Faire la diffdrence entre un Cchec et un 

succksdelapart de1'Ctudiant. C'est ler6le 
classiquedesereuves d'examen (kvalua-
tion de certification). 

2. Pour 1'Ctudiant,le "feedback (rCtro-infor-
mation) lui permet de se renseigner au fur 
et B mesure de l'enseignement qui lui a CtC 
donne,de luifaire savoirB quelniveau il se 
trouve,cequ'il n'apascompris maisquine 
lui Ctait pas apparent, et qu'il dCcouvre 
surtout grice aux questions posCes (Cva-
luationformative mais aussi de certifica-
tion). 

3. Pour l'enseignant, le "feedback" lui per-
met de savoir qu'un groupeplus ou moins 

@ important dYCtudiantsn'a pas compris ce 
qu'il cherchaitB lui expliquer. Cetteinfor-
mation lui permet de corriger sa manikre 
d'enseigner et de s'assurer si 1'Ctudiant a 
bien interprCtC ce qu'il cherchait B lui 
communiquer;il permetaussideporter un 

jugement sur les techniques d'enseigne-
ment utilisCes (surtout 6valuationforma-
tive mais aussi de certification). 

4. La "renommCede 1'Ccole" est un point qui 
n'est pastoujoursd'un int6.t Cvidentdans 
les facultCs europCennes, car ce n'est pas 
sur le systkme des examens qu'elles ont 
assis leur renommCe, mais en partie sur 
une tradition quiremonteparfoisloin dans 
le temps. Par contre, dans les Ccoles amC-
ricaines, par exemple, il est couturnier de 
faire connaitre le pourcentage des klkves 
qui r6ussissent B des Cpreuves de type 
national (Cvaluationformative et de certi-
fication). 

5. La protection de la sociCtC est la res-
ponsabilitC des enseignants ;nous devons 
savoirdans quellelimite les diplbmCssont 
nocifs ou pas : "Les laisseriez-vous soi-
gner votre fils unique ?" (evaluation de 
certification). 

Voir note au bas de la page 2.11. 

comment expliquer 
I'echec d'un programme educatif ? 
Commencer l'instruction avant d'avoir rnis 
en place un systkme d'kvaluation approprik 
risqued'engendrer un gaspillaged'efforts, de 
temps et d'autres ressources. Tous les pro-
grammes 6ducatifs sont sujets B des episodes 
dYCchecet de difficulte. Si l'on ne peutpasen 
CvaluertouslesClCmentsdupointdevue dela 
formation escomptCe, on risque d'eprouver 
des difficultCs B comprendre les raisons de 
1'Cchec du programme. Un avantage plus 
importantencorede 1'Cvaluation continueest 
qu'elle peut permettre dYCviterla plupart des 

1 

Cchecs. Romiszowski (1984)' fait observer 
I 

que "de nouveaux systkmes Cducatifs consi-
dCrCsc o m eprometteursontfaitfailliteparce 
qu'il n'a pas kt6 tenu compte de ce principe 
trks simple (la nCcessitC de mettre en place 
une Cvaluationfomuztive). Lorsque le stade 
de la premikre expCrimentation pratique ar-
rive B son terme, aprks avoir donn6 d'excel-

lents rCsultats, le projet entre dans sa phase 
finale d'utilisation rCgulikre et B grande 
Cchelle, et il seproduit peu B peu une sortede 
"dCrive"qui l'entraine deplus en plus loin de 
la rCalit6 changeantedans laquelleil a kt6 im-
plant& C'est ainsi que, c o m e  dans le cas 
d'un organe Ctranger qui a CtC implant6 sans 
toutes les prdcautions voulues dans un orga-
nisme vivant,on atteintune phase derejet au 
cows de laquelle le nouveau sysdme d'ins-
truction est CliminC, tuC par les "anticorps" 
prCsents dans son environnement. La fagon 
dYCviterle rejet d'un sous-systkme qui a CtC 
ainsi implant6 consiste B maintenir un haut 
niveau de compatibilitk entre le nouveau 
systkmeet les systkmesplus anciens, plus so-
lidement Ctablis, presents dans son milieu. 
Etant donne que ces dernierspassent par des 
modificationsconstantes,lenouveau systkme 
doit, lui aussi, s'adapter constamment". 

Voir note au bas de la page 1.72. 



etapes de I'evaluation des etudiants 

prenant comme base 
les criteres (niveau acceptable de performance) 

des objectifs educationnels 

Construire et utiliser des instruments de mesure 

Interpreter les donnees obtenues 

Formuler des jugements et prendre les decisions 
necessaires 



I methodologie commune pour
1 I'evaluation des etudiantsl 
1 valuation des gestespratiques 
I valuation des attitudes (communication interpersonnelle) 

valuation de l'habilete intellectuelle 
I valuation des connaissances contributives 

1. Faire une liste de comportements obser- 3. Determiner les comportements essentiels 
vables demontrant que l'objectif poursui- des deux listes. 
vi a e'te'atteint, 

4. Attribuer unepondkrationpositive ou n6-
gative aux klements de ces deux listes.2. Faire une liste de comportements obser-

vable~demontrant que l'objectif poursui- 5. Etablir le niveau acceptable de perfor-
vi n'a pas kt6 atteint. mance. 

* Pour les &apes 3 5, obtenir l'accord de plusieurs experts. 

Niveau acceptable 

Exemple :Objectif: Securiser la mkre d'un enfant qui vient d'gtre hospitalisk. 

deperfonnunce : L'ktudiant devra obtenir n points sur 10de la grille d'6valuation jointe. 

e 

Attitude 

Expliquer 
clairementce qui 
a kt6 fait 8 l'enfant 

1 ' Voir aussi Agnes G. Rezler. L'iwluation des attitudes. Dans :Cahien de Sat6 publique No 52, Gencve, OMS, 1974, page 85. 

! 2.21 

etc. Voir la grille complkte, page 4.32. 
A 

- 2 

emploie 
souvent 
des termes 
m&caux 
et n'explique 
jamais leur 
sens 

- 1 

emploie 
souvent 
des termes 
mkdicaux 
et explique 
rarement 
leur sens 

0 

emploie 
rarement 
des termes 
m&caux 
et n'explique 
pas toujours 
leur sens 

+ 1 

emploie 
rarement 
des termes 
mkdicaux 
et explique 
toujours 
leur sens 

+ 2  

emploie 
uniquement 
des termes 
adaptts au 
vocabulaire 
de la m&re 



methodologie d'evaluation 
en fonction des domaines a evaluer 

domaine'4 







considerations generales 

L'analyse des examens les plus couramment 
utilises montre que parfois, et m2me souvent, 
les questions posees sont ambigues, peu clai- 
res, discutables, esoteriques ou futiles. I1 est 
essentiel que celui qui construit une 6preuve 
d'examen, qu'il s'agisse d'un examen h i t  
traditionnel, d'une epreuve objective ou d'une 
epreuve pratique, la soumette B la critique de 
ses coll2gues pour s'assurer que son contenu 
est pertinent (en rapport avec un objectif &u-
cationnel) et presente un intMt general ne 
correspondant pas exclusivement B un intMt 
ou B un goat particulier de l'auteur ;le sujet est 
interessant et rkel pour le gCn6raliste ou pour 
les praticiens ayant une autre spCcialit6 que @ l'auteur ;la question ou les probl5mes (et les 
rkponses dans le cas des questions B choix 
multiple) sont formulCs d'une fason telle que 
les experts puissent s'accorder sur la dponse 
correcte. I1 est clair qu'une telle analyse criti- 
que de lf$reuve eviterait la simplification 
excessive de nombreuses d'entre elles, qui 

trop souvent justifie une conclusion telleque : 
"plus vous en savez sur la question, plus basse 
sera la note". 

L'auteur d'une kpreuve n'est pas le meilleur 
juge de sa clarte, de sa precision, de sa perti-
nence et de son intkr2t. L'analyse critique de 
I'kpreuve par les coIl2gues esr donc un 616-
ment indispensable d sa bonne C O I ~ S D U C ~ ~ O ~ .  

Par ailleurs, un examen doit repondre B un 
souci de commodit6. Cette praticabilite est 
deterrninde par le temps nkcessaire B sacons-
truction, son administration, la notation et 
l'interpretation des resultats ainsi que par la 
simplicite' ge'nkrale de son emploi. 

Si les methodes d'examen employees devien- 
nent pour l'enseignant une tkhe lourde en 
raison de leur c6tC non pratique, il aura ten- 
dance 3 ne pas accorder B l'instrument de 
mesure toute l'importance qu'il merite. 

Une discussion n'est pas toujours pertinente au regard du probleme en cause, mais on 
apprend il accepter une certaine dose de divagation. C'est ce qui aide les gens acomprendre

I que bien souvent, lors de pretendues "discussions techniques", ils emploient des expressions 
dont on ne voit pas bien le sens ;que, decrivant des objectifs importants a leurs yeux, ils ne 

I savent pas en fait de quoi ils parlent. Un peu de divagation dCtend l'atmosphkre. 
I 

Demander il quelqu'un de d6finir son objectif en termes de performances qu'il considhe- 
rait acceptables, c'est un peu comme demander il quelqu'un de se deshabiller en public :siI 
c'est la premiere fois, il lui faudra un peu de temps pour s'accoutumer a I'idk de le faire. 

I R.F. MAGER 



qualites d'une epreuve 

En rapport avec les objectifs educationnels 

Realiste et pratique 

En rapport avec des problernes importants et utiles 

Complete mais breve 

Precise et claire 

Si1'objectifn'est pas atteint,celaaura descon-
sequences. Pour en juger, rbpondez a une 
questiontelleque :"si, a la fin desa formation, 
l'etudiant n'est pas capable de la performance 
prbvue, il risque de.. .".La reponse vous aide-
ra & deciderdel'effort a consentir (c'est-a-dire 
construireun syst&med'evaluationvalide)pour 
determiner si l'objectif est atteint. 

R. F. MAGER 



considerations sur la performance 
que I'epreuve doit evaluer 
Aucune mCthode d'dvaluation (objective, 
Mte, orale ou pratique) n'al'exclusivit6quand 
il s'agit de mesurer les processus hbellectuels 
les plus ClevCs et les plus complexes. Les 
Ctudes faites sur divers types d'Cpreuves per- 
mettent de penser que les examens Ccrits et 
oraux, tels qu'ils sont comun6ment prati- 
quCs, mettent surtout en jeu la &moire et, de 
meme que les epreuves objectives courantes, 
exigent rarement que l'etudiant fasse un rai-
sonnement ou &solve un probl8me. En bref, 
la forme de la question ne dbtermine pas la 
nature duprocessus intellectuel requis pow y
rkpondre. 

On a souvent tendance 8 confondre la difficul- 
tC d'une question et la complexit6 du proces- 
sus intellectuel qu'elle mesure. I1 faut toute- 
fois noter qu'une question ne faisant appel 
qu'8 la mCmoire peut Ctre t&s difJicileB cause 
de la nature CsotCrique du renseignement 
demand& alors qu'une question exigeant une 
interpdtation de donnCes ou une application 
de principes peut Ctre tout B fait"facile", si les 
principes de l'interpretation sont familiers au 
candidat, et si les donnCes 8 analyser sont 
simples. En bref, la dzflcultk #me question 
et la complexid des instructions qui I'accorrr- 
pagnent ne sontpas nkcessairement libes d la 
nature du processus intellectuel mis en jeu. 

On a souvent tendance B penser que toute 
question comprenant des donnCes sur un cas 

prtScis composte n6cessaimment la solution 
d'm probl&ne. 

En fait, les "donnhs" ne sont souvent la que 
pour la "pdsentation", la question ne porte 
que sur une situation gCnCrales et il est possi- 
ble d'y &pondre tout aussi bien sans recourir 
aux "donndes". Ou bien, les donnCes foumies 
apropos d'un '%aspdcis" ne sont qu'unextrait 
textuel de manuel, et il suffit au candidat de se 
rappeler les sympt6mes habituellemnt asso- 
cit5s B un certain diagnostic. Ilest int6mssant 
de noter qu'il est possible d'&liorer des 
questions de ce genre en probl6me exigeant 
une interpdtation de donnhs et une Cvalua- 
tion, en fournissant des donnCes plus proches 
du tableau rbel que pdsentera un cas verita-
ble,diff6rent de celui qui serait un extrait d'un 
manuel. 

En bref, de meme que chaque malade hospi- 
talist5 ou chaque consultant externe prksente 
une constellation unique de signes ii analyser, 
si une tfpreuve est cowue pow mesurer le 
jugemt clinique de 1'Ltudiant et son capti-
rude rt r6soudre desprobl2mes cliniques, elle 
h i t  simtrler d'aussi pr2s quepossible la rrcfca- 
litben luio$rant me  constellation de donnies 
uniques d certuins points de vue, et donc 
nouvelles pow lui. Ne cherchez pas non plus 
8 mesurer par QCM ou par QROC si un 
ktudiant est capable de communiquer ode-  
ment avec un patient ! 

Un test est sans valeur, aussi Sable ou objectif 
soit-il, s'il ne mesure pas les Sches qu'un per- 
sonnel de sant4 devra accomplir dans I'exer- 
cice de ses fonctions professionnelIes. 



defauts courants des examens 
(domaine des connaissances) 

L'6tude des examens ayant pour but d'kvaluer les connaissances tels qu'ils sont actuellement 
r6alis6s conduit 8 penser que les d6fauts les plus courants sont : 

Futilite 

Inexactitude 

Conservat isme 

Partialite 

Com plexite 

Suggestivite 

Futilitk - la futilit6 des questions pos6es est 
d'autant plus grave que des questions d'un 
examen ne peuvent Ctre qu'un "petit" Cchan- 
tillon de toutes celles qui pourraient Ctre 
pos6es. Ilest donc essentiel que chaque ques- 
tion soit importante et utile ; 

Inexactitude - c'est l'erreur proprement dite 
dans la raaction de la question (ou, dans le 4cas des questions B choix multiple, dans la 
raaction des leurres et de la r6ponse juste) ; 

Ambigui'tk - l'ambigui't6 des termes employks 
qui peut conduire l'6tudiant 8 passer plus de 
temps B comprendre la question qu'8 y r6pon- 
dre ;ceci en plus du risque de repondre 8 c8t6 
de la question ; 

Conservatisme - c'est le fait d'obliger le 
candidat B r6pondre en fonction des id6es 
pkrimkes de l'examinateur, biais bien connu, 
souvent aggrav6 par les m6thodes mCmes 
d'enseignement (le cours ex cathedra surtout) ; 

4 
Partialitk - induire l'ktudiant 8 choisir une d-
ponse en fonction des prkfkrences particu- 
li2res B l'examinateur alors que plusieurs au- 
tres r6ponses tout aussi bonnes sontpossibles. 

Complexitk - la complexit6 de la matikre 
enseignk conduit B ce que la recherche de la 
r6ponse correcte pr6sente plus de difficult6 
qu'il n'6tait pr6vu ; 

Suggestivitk - c'est une formulation ddfec- 
tueuse des questions qui suggkre au candidat 
la r6ponse correcte ;ce d6faut frhuemment 
rencontrd dans les QCM est tout aussi fi6- 
quent au cows de l'exarnen oral. 



facteurs d'interference a eviter 

Il ne faut pas, lorsqu'on pdpare un examen, que des facteurs surajout6s entrent en interf6rence 
avec ce que l'on veut mesurer. 

Complexite des 
instructions 

Effets de style 

Questions 
piegees 

Reussite aux 
"tests" 

Aptitude d comprendre les instructions 

Certaines 6preuves comportent des instruc- 
tions qui sont d'une telle complexit6 que ce 
qui est 6valu6, c'est plutiit l'aptitude de l'6tu- 
diant B comprendre la question que le niveau 
r6el de ses connaissances et de son aptitude B 
les utiliser. C'est 18 n o m e n t  un reproche 
que l'on peut faire souvent ides tests objectifs 
du genre question B choix multiple oii les ins- 
tructions donn6es B l'6tudiant paraissent trop 
compliqu6es. La complexit6 est cependant 
souvent plus apparente que r6elle et elle l'est 
pour l'enseignant plut6t que pour l'dtudiant. 

Aptitude d se servir des mots 

C'est la fa~on dont un Ctudiant peut camoufler 
son absence de connaissances par un style en- 
joliv6 et plaisant qui finit par influencer telle- 
ment le correcteur qu'il va juger les mots et 
non plus les connaissances. 

Aptitude d dijouer les pi2ges 

Cette interference n'est pas le fait des instru- 
ments de mesure mais de la competence rela- 
tive de l'examinateur Bposer des questions ou 
de ses 6ventuels penchants "sadiques" qui, 
lors d'un examen, peuvent se r6v6ler en fonc- 
tion de la tete du candidat, de son sexe, etc. 
Certains candidats sont plus ou moins aptes h 
jouer de ces penchants ou B les d6jouer. 

Aptitude d riussir aux "tests" 

C'est une critique qui s'adresse le plus souvent 
aux examens dits objectifs par questions B 
choix multiple, mais qu'on peut 6tendre aux 
autres formes d'kvaluation. A l'oral et ii l'tkxit, 
les 6tudiants dbveloppent un sixi&me sens 
bas6 d'ailleurs souvent sur des analyses statis- 
tiques des questions poshs dans le passe, qui 
consiste B faire une sorte de prwction des 
questions qui vont sortir. 



corn paraison 
des avantages et inconvenients 
de differents types d'epreuves 

Examens oraux 
Avantages 

1. Contact personnel direct avec le can- 
didat. 

2. PossibilitC de tenir compte de cir- 
constances attenuantes. 

3. Souplesse permettant de passer des 
points forts aux points faibles du 
candidat. 

4. Le candidat doit formuler lui-meme 
ses rCponses, sans etre mis sur la voie 
par les termes de la question. 

5. PossibilitC de demander au candidat 
de justifier sa rCponse. 

6. PossibilitC d'apprCciation simultan6e 
mais independante par deux exarni- 
nateurs. Tous ces avantages, mal- 
heureusement, sont rarement utilisCs 
en pratique. 

InconvCnien ts 

1. Standardisation inadCquate. 

2. ObjectivitC et fiabilitC insuffisantes 
des rCsultats. 

3. Abus possible du nepotisme (favori- 
tisme). 

4. Influence excessive de facteurs sur- 
ajoutCs. 

5.  PCnuried'examinateurs ayantune for-
mation pour faire passer des exa- 
mens. 

6. Coiit excessif en temps de personnel 
par rapport B la valeur limitee des 
renseignements fournis, surtout si le 
nombre d'itudiants est grand. 

Examens pratiques 
Avantages 

1. PossibilitC de mettre B 1'Cpreuve dans 
une situation rCelle des aptitudes fai- 
sant appel B tous les sens, sous les 
yeux de l'examinateur qui vCrifie le 
niveau de performance. 

2. PossibilitC de voir le candidat, au la- 
boratoire et au chevet du malade, aux 
prises avec des problbmes qu'il af- 
fronte pour la premibe fois, d'apprk- 
cier son esprit de recherche qu'il faut 
distinguer de l'aptitude 8 appliquer 
des recettes toutes faites. 

3. PossibilitC &observer et d'apprecier 
l'attitude des candidats et leurs rCac- 
tions Bune situation complexe (enre- 
gistrement vidCo). 

4. PossibilitC d'apprCcier l'aptitude du 
candidat B comrnuniquer au cours 
d'un travail absorbant, B distinguer 
les points importants des points nC- 
gligeables, etprCsenter les 
donnCes qu'il recueille. 

InconvCnien t s 

1. Manque d'uniformite dans le cas d'ex- 
pCrience sur animaux de laboratoire, 
d'enqu6te dans la communautC ou 
d'examen au chevet des malades, 
ceux-ci montrant plus ou moins de 
bonne vo1ontC.l 

2. DCfaut d'objectivite, interference de 
facteurs Ctrangers. 

3. Difficiles B organiser pour des grou- 
pes importants de candidats. 

4. DifficultCs pour les examinateurs 
d'observer les candidats pendant les 
Cpreuves au moment meme 06 ceux- 
ci font la demonstration des aptitu- 
des requises. 

' Des examens ratiques standardisds peuvent &re cons-
wits ;voir articfe sur les techniques de simulation dans . 
Cahiers de Sand publique No 61. Genkve, OMS, 1975: 
pages 19 h 35. 



Examens Ccrits traditionnels 
Avantages 

1. Possibilit6 pour le candidat d'exposer 
ses connaissances, d'ordonner ses idCes 
et de d6montrer sa capacid de s'expri- 
mer. 

InconvCnients 

1. Lirnitent s6vkrement le nombre des 
zones de connaissances du candidat 
sur lesquelles il sera jug6. 

2. Lfobjectivit6 est difficile B obtenir. 

3. Ne fournissent que peu de r6tro- 
information utile B l'ktudiant. 

4. La notation demande beaucoup de 
temps. 

Examens bcrits dits objectifs (tels que les questions A choix multiple) 

Avantages 

1. Assurent l'objectivit6 et en gCn6ral 
augmentent la fiabilitd et la validit6 ; 
leur prdparation coll6giale permet une 
critique constructive des questions. 

2. Augmentent de beaucoup l'kventail et 
la variCt6 des faits sur lesquels les 
candidats sont mis B l'Cpreuve en un 
temps donne. 

3. Permettent de mesurer avec pr6cision 
et sans ambiguYt6 les processus intel- 
lectuels Clev6s. 

4. Permettent de fournir une r6tro-infor- 
mation tant pour 1'Ctudiant que pour 
l'enseignant. 

5. Facilit6 et rapidit6 de notation. 

InconvCnients 

1. Leur prkparation exige beaucoup de 
temps, de compdtence et de pratique 
si l'on veut 6viter les questions arbi- 
traires ou arnbigues. 

2. Leurpr6paration exige aussi beaucoup 
de comp6tence si l'on veut Cviter un 
d6s6quilibre en faveur de questions 
qui nfCvaluent que la souvenance. 

3. Fournissent au candidat des indica- 
tions dont il ne disposera pas dans 
une situation rdelle. 

4. "Coiiteux" pour un petit nombre d'6tu- 
diants. 

DCclarer que quelqu'un a rCussi, ou n'a pas 
rCussi a atteindre un but dCfini, aIors qufon ne 
sait m4me pas ce que lfon tiendra pour preuve 
de la rbussite, est une pratique des plus dou- 
teuses. 

R. F. Mager 



Notes personnelles 



evaluation en education 
qualites d'un instrument de mesure 

1. Quelques &finitions 

1.1 I1 faut rappeler ici que I'kducation est 
definie c o m e  un processus mis au point 
pour provoquer des changements dans le 
comportement de 1'Ctudiant. 

A la fin d'une periode d'apprentissage 
donnee, les comportements considCr6s 
cornme dksirables doivent appdtre avec 
une probabilite plus grande ; d'autres 
comportements considkrks c o m e  peu 
souhaitables doivent disparaitre. 

1.2 Les objectifs kducationnels constituent 
l'ensemble des comportements d6sirCs 
pour lesquels l'enseignant doit pdparer 
l'environnement appropriC pour que l'ktu- 
diant puisse les y acquerir. 

1.3 L'e'valuation en education est un pro- 
cessus systkmatique qui permet B l'ensei-
gnant de mesurer entre autres Bquel degr6 
1'Ctudiant a atteint les objectifs kduca- 
tionnels. 

L'evaluation comporte toujours des me- 
sures (quantitatives ou qualitatives) plus 

a un jugement de valeur. 

1.4 Pour effectuer des mesures il faut dis- 
poser d'instruments de mesure qui repon- 
dent B certaines qualitks afin que les 
resultats puissent signifier quelque chose 
pourl'enseignant lui-meme, l'kole, 1'Ctu- 
diant, la sociCt6 qui, en derni2re analyse, 
a mis en place la structure pour l'auca- 
tion. 

1.5 En aucation, les instruments de mesure 
sont en terme general appelCs des "tests". 

2. Qualitbs principales d'un intrument de 
mesure 

Parmi les qualitCs requises pour un test 
quel qu'il soit, quatre sont essentielles : 

ce sont la validite', lafiabilitk, l'objectivi- 
tk et la commoditk. Les autres sont elles 
aussi importantes, mais elles contribuent 
plus ou moins aux qualids de validit6 et 
de fiabilite. 

2.1 Validitk :le degre' de prkcision avec le- 
quel le test utilise' mesure vraiment ce 
qu'il apow objet de mesurer. I1 ne doit 
pas y avoir d' Cldments d'interfdrence dans 
la fa~on dont l'evaluation est faite. I1 ne 
faut pas que, si on veut mesurer l'esprit de 
synthi?se, un Clement d'interference tel 
qu'une autre qualit6 (le style par exem- 
ple) entre en competition avec ce que l'on 
cherche hmesurer, que finalement ce que 
l'on mesure soit le style et non plus l'es- 
prit de synthhe. 

La notion de validid est une notion toute 
relative. Elle implique une notionde degrd. 
On peut parler de resultats trks valides, 
mode'rkment valides ou peu valides. 

La notion de validit6 est une notion tou- 
jours spe'cijique pour un sujetparticulier. 
Par exemple, les rbsultats d'un test d'ad- 
ministration en sante publique peuvent 
Stre d'une tr2s haute validit6 pour une 
identification des besoins du pays et etre 
peu valides pour l'analyse du coiit/avan- 
tages ou du coQt/efficacitC. 

La validite' du contenu repond B la ques- 
tion suivante :est-ce que ce test va mesu- 
rer la matihe et le comportement que 
l'on veut mesurer ?Elle s'obtient par une 
revision collective et attentive. 

La validite'deprkdiction repond aux ques- 
tions suivantes lorsqu'on veut se servir 
des dsultats d'un test pour pr6dire les 
performances d'un hdiant  dans un autre 
domaine ou dans une autre situation : 

Dans quelle mesure les dsultats en phy- 
siologie peuvent-ils aider B predire les 
performances en s6miologie ? 



Dans quelle mesure les rCsultats obtenus 
au cours des annCes pkliniques peu- 
vent-ils aider B pr&e le succb des Ctu- 
diants au cows des annCes cliniques ? 

2.2 Fiabilit6 : c'est la constance avec la- 
quelle un instrument mesure une variable 
donnee. 

La fiabilitC se rapporte toujours B un type 
particulier de constance :Constance des 
rdsultats dans le temps ;Constance des 
rCsultats selon les questions ;constance 
des rksultats selon les examinateurs. 

La fiabilitC est une condition nkessaire 
mais non suffisante pour la validitC. En 
d' autres termes, des rCsultats valides 
doivent Ctre nCcessairement fiables, mais 
des r6sultats fiables ne sont pas nCcessai- 
rement valides. 

Par condquent, des rksultats peu fiables 
influencent le degrC de validid. Contrai- 
rement B la validitk, la fiabilitk est un con- 
cept strictement statistique et s'exprime 
avec un coefficient de fiabilite, ou B tra-
vers l'erreur type des mesures qui ont CtC 
effectuees. 

On peut donc dCfinir la fiabilit6 comme 
Ctant le degrd de confiance que nous 
pouvons placer dans les dsultats d'un 
examen. Elle est la constance avec la- 
quelle un test nous apporte les rCsultats 
espCds. 

2.3 Objectivitk :degrC de concordance entre 
les jugements portCs par des examina- 
teurs independants et compCtents sur ce 
qui constitue une bonne rCponse pour 
chacun des ClCments d'un instrument de 
mesure. 

2.4 Cornmodit6:est dCtermin6e par le temps 
necessaire pour la construction de l'exa- 
men, son administration, sa notation et 
1'interprCtation des rdsultats ;elle ne doit 
jamais prendre le pas sur la validit6 de 
1'Cpreuve. 

3. Autres qualitks d'un instrument de me-
sure 

3.1 Pertinence :c'est le degrC du respect des 
crit5res Ctablis dans la dlection des ques- 
tions (items) pour qu'elles soient confor- 
mes aux buts de l'instrument de mesure. 
Cette notion est trks proche de celle de 
validit6 de contenu. En tous cas les fagons 
d'btablir l'une et l'autre sont analogues. 

3.2 Equilibre:degrC de concordance entre la 
proportion des questions rCservCes B cha-
cun des objectifs et la proportion idCale 
pour un instrument de ce genre. 

3.3 Equitk :degrC de concordance entre les 
questions posCes B l'exarnen et le contenu 
des enseignements. 

3.4 Spkcijicitk :qualit6 d'un instrument de 
mesure qui fait qu'un Ctudiant intelligent a 
qui n'a pas suivi les enseignements sur la 
base desquels l'instrument a CtC ClaborC 
obtiendra un dsultat equivalent B celui 
espCd par le seul hasard. 

3.5 Discrimination :qualit6 de chaque 616- 
ment d'un instrument de mesure qui per- 
met de distinguer les Ctudiants forts des 
Ctudiants faibles sur une variable donnee. 

3.6 Eficience : qualit6 d'un instrument de 
mesure qui permet le plus grand nombre 
possible de rCponses indipendantes par 
unite de temps. 

3.7 Temps : il est bien connu qu'un instru- 
ment de mesure sera moins fiable si, 8 
cause d'un temps d'adrninistration trop 
court, il permet d'intmduire des facteurs 4 
non pertinents ("pifomktre", goat du ris- 
que ou du jeu, etc.). 

3.8 Longueur :la fiabilit6 d'un instrument de 
mesure peut &re accrue presque Bvolont6 
(formule de Spearman-Brown) par l'ad- 
dition de nouvelles questions Cquivalen- 
tes en qualit6 B celles constituant l'instru- 
ment original. 

Acception plus restn5nte que dans le glossaire (page 6.06) puisque ne portant ici que sur les instrumentsd'6valuatim (pages 2.33 12.37). 

2.34 



validite 

fiabilite 
(fidelite) 

objectivite 

commodite 

Le degre de precision avec 
lequel I'instrument mesure 
ce qu'il a pour objet de 
mesurer. 

Constance avec laquelle un 
instrument mesure une 
variable donnee. 

Degre de concordance 
entre les jugements portes 
par des examinateurs 
independants et 
competents 
sur ce qui constitue une 
bonne reponse pour 
chacun des elements d'un 
instrument de mesure. 

Simplicite de construction 
et d'utilisation de I'epreuve 
tant pour I'enseignant que 
pour I'etudiant. 



relations entre les 
caracteristiques d'un examen 
Le schema de la page suivante repdsente un 
effort de synthbe des concepts de docimo- 
logie ClaborCs par nombre d'auteurs. Aucun 
schema ne peut cependant reprksenter par- 
faitement la dalite, et les lignes qui suivent 
ont pour but de l'expliquer plut6t que de le d6- 
fendre. 

Un ouvrage qui traite fort bien l'ensemble de 
ces concepts est celui de Robert Ebel, intitule 
Measuring educational achievement (Pren- 
tice - Hall, 1965). 

Validitk et fiabilitk 

Ebel demontre que "pour Ctre valide un ins- 
trument de mesure (test) doit Ctre 8 la fois per- 
tinent et fiable". Cette assertion justifie la pre- 
mikre dichotomie du schema. Il est par ailleurs 
bien admis qu"'un test peut souvent, sinon 
toujours, Ctre rendu plus valide si on aug- 
mente sa fiabilitk". 

Validitk et pertinence 

Selon les commentaires d'Ebel, il semble bien 
que le concept de pertinence corresponde plus 
ou moins 8 celui de validit6 du contenu. En 
tous cas, les fa~ons d'Ctablir l'une et l'autre 
sont analogues (par consensus). 

Par definition, une question est pertinente si 
elle concourt B la validitd de l'instrument. Et 
un instrument est pertinent s'il respecte les 
spCcifications (objectifs et niveaux taxono- 
miques) etablies lors de son Claboration. 

Pertinence et kquilibre 

I1 semble de plus que le concept d'kquilibre 
n'est qu'une sous-categorie du concept de 
pertinence et c'est pourquoi le schema l'y 
represente comme tel. 

Pertinence et kquitd 

I1 semble Cvident que si l'instrument est cons- 
truit Bpartir d'un contenu lui-mCme determine 
par des objectifs, il est pertinent par defini- 
tion. Dans l'hypothkse contraire, cet instru- 
ment n'est pas pertinent et par consequent non 
valide. I1 est equitable dans le premier cas et 
non huitable dans le second. Cependant, un 
examen peut Ctre equitable sans 8tre pertinent 
(ni valide) dans la mesure oii il correspond 
bien au contenu des enseignements, mais ce 
contenu est insuffisarnrnent derive 8 partir des 
objectifs. 

Equitk, spkcflcitk et fiabilitk aLe schema reflkte la relation implicite sui- 
vante :un test ne peut Ctre huitable s'il n'est 
pas d'abord specifique. Par ailleurs, la speci- 
ficite tout comme l'Cquit6, et pour des raisons 
analogues, affectera la fiabilitC des risultats. 

Fiabilitk, discrimination, longueur, homo- 
gknMtk (des questions) et httkrogknWtk (des 
ktudiants) 

D'aprks Ebel "la fiabilitk est influencee par la 
mesure dans laquelle les questions (items) 
discriminent bien les Ctudiants competents de 
ceux qui ne le sont pas, le nombre des items, 
la similitude des items dans leur capacite de 
mesurer une competence donnCe et la mesure 
dans laquelle les Ctudiants sont dissemblables 
vis-8-vis de cette competence". Le pouvoir 
discriminant d'une question est directement 
influence par son niveau de dificultk (voir 
pages 4.80 et 4.8 1). L'indice moyen de discri- 
mination d'un instrument sera Cgalement af- 
fectC par 1'homogknCitk des questions et l'ht- 
tkrogknkitk des Ctudiants. A partir des remar- 
quesprk&lentes, on peut voir comment l'kqui- 
tk et la spkcificitk vont Cgalement influencer 
la discrimination de l'instrument. 



relations entre les caracteristiques 
d'un examen 

Fiabilit6 Pertinence 

Objectivite Discrimination Equilibreh 
Equite 

Specificite 

Duree Longueur 
(temps) (nombre de 

questions) 

* Sch6ma propost2 par G. Cornier, UniversiU Laval, Quebec, Canada. 
I
I Note : D'autres relations que celles proposees dans ce schema peuvent &re etablies. Par souci 

de clarte et pour permettre une conception globale de base, le nombre des fleches a 4te 
limite au maximum. 

I 
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Pour I'evaluation 
la qualite primordiale 
c'est la validite 

mais 
n'oubliez pas 
que pour un systeme 
d'education considere 
dans son ensemble 
ce qui compte avant tout 
c'est la pertinence 



I'evaluation est une affaire collegiale 

La planification d'un syst5me d'Cvaluation 
n'est visiblement pas une affaire simple. C'est 
par ailleurs une affaire se'rieuse car de sa 
qualit6 decoulera en partie la qualit6 des soins. 
Par ailleurs, il a tte dit et rCpCtC que cela 
devrait &re une afSaire colle'giale. Dans les 
pages qui pfitdent, on a d6jB dit que l'evalua- 
tion doit Stre Claboree en commun ;que la 
mise en oeuvre de tout programme d'evalua- 
tion incombe aux enseignants, en collabora- 
tion avec les Ctudiants et l'adrninistration ; 
qu'une Cvaluation effectuCe conjointementpar 
un groupe d'individus sera moins susceptible 
d'2tre erronCe qu'une evaluation faite par une 
seule personne ;enfin, que l'analyse critique 
d'une epreuve par des colRgues est un 616- 
ment indispensable B sa bonne construction. 

Ce travail en cornmun d'un groupe d'ensei- 
gnants implique la nCcessitC de mettre en 
place un mkcanisme de coordination. I1 faut 
que les termes de reference de chaque groupe 
soient explicitement d6finis et connus de tous. 
Les groupes de travail et les individus devront 
&re investis de Itautorite correspondante B la 
tiiche qu'ils auront B accomplir par les instan- 
ces superieures de l'institution. 

L'organigramme de la page 2.44 correspond B 
un type d'organisation et repond aux besoins 
d'une institution donnee. On peut imaginer 
d'autres types d'organisation, selon les struc- 
tures existantes et les habitudes locales. 
Construisez maintenant le type d'organisa- 
tion dont votre institution a besoin. 

I1 est evident que pour les exercices suivants 
(pages 2.41 et 2.42), il serait preferable que 
vous puissiez en discuter avec quelques collk- 
gues. Pour vous aider B faire les exercices, 
veuillez considerer les Ctapes suivantes : 

1. Lisez les instructions des objectifs 8 et 9, 
page 2.02. Etudiez les pages 2.02 B 2.16 
(si vous participez B un atelier pedagogi- 
que, demandez des Cclaircissements au 
responsable si cela est necessaire). 

2. Faites l'exercice de la page 2.09 : 
- si possible, Cchangez vos propositions 

avec quelques collkgues. 

3. Pour chaque de'cision, ~Clectionnez le 
moyen le plus appropriC qui vous permet- 
trait d'obtenirles donnies nkessaires pour 
prendre votre decision : 
- faites une liste de ces moyens (page 

2.41) ; 
- si possible, dchangez vos propositions 

avec quelques collkgues ; 
- si vous participez B un atelier, prdparez 

une liste commune de moyens. 

4. FrCcisez le type de ressources humaines 
ndcessaires pour prCparer et utiliser ces 
moyens : 
- lisez les pages 2.17 B 2.19 ; 
- si possible, Cchangez vos propositions 

avec quelques collkgues ; 
- prCparez un organigramme (page 2.42) 

qui comprenne pour chacun de ses 616- 
ments constitutifs les termes de ref6 
rence correspondants (qui fait quoi) ; 

- faites l'exercice de la page 2.43 sur les 
bases de votre organigramme. 

5. Sipossible, discutez avec quelques collB 
gues pour savoir si votre organigramme 
a les meilleures chances pour Etre mis en 
application dans l'institution oh vous 
enseignez. 



Ne modifiez pas ce qui fonctionne de maniere 
satisfaisante...Cependant, ce qui est satis- 
faisant pour I'un n'est peutdtre pas assez 
bon pour un autre. L'enseignement est une 
affaire d'bquipe. 
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Organigramme montrant les relations 
entre le comite des programmes, 
le comite d'evaluation et les unites 
d'enseignement 

Le conseil de IObcole 
- transmet les objectifs 4 Consultant en pddagogie 
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Le comite des programmes prepare Le comite doevaluation 
les tables de specification prepare les epreuves integrees 

Le coordonnateur Le coordonnateur Le coordonnateur 
de premiere annee de deuxieme annde de nieme annde 
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Les unites d'enseignement preparent les objectifs sp6clfiques 
et les 6preuves doevaluation 
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Notes personnelles 4 



le concept 
enseignementlapprent issage 

construction 
d'un programme 



concept
enseignementlapprentissage 
et construction d'un programme 
Cetroisikmechapitretraite de laplanification desprogrammes deformationet desactivites 
d'apprentissage. II fait ressortir le glissement qui est en train de se produire :on tend a 
s'interesser plus a ce que l'etudiant resoit, persoit, absorbe, qu'a ce que l'enseignant 
presente, donne ou fait. I1 montre que cette modificationpeut Gtre au bbnefice de tous (ou 
l'enseignant est non seulement un expert dans sa discipline mais surtout celui quifacilite 
l'apprentissage inddpendant. I1 traite du processus dlenseignement/apprentissage situe 
dans un systzme enseignement/apprentissage. ll insiste sur l'efficacite des methodes qui 
mettent l'etudiantdansune situationactive.I1 proposeun plan d'actionpertinent et axe?sur 
1'apprentissage en tenant compte des obstacles (traditionnels)au changement. 

Pour ceux qui s'interessentplus B fond B ces problkmes, il est fortement conseille de se refkrer 
aux ouvrages suivants : 

w L'ame'lioration de l'enseignement des personnels de sante'.Genkve, OMS, 1974 (Cahiers 
de Sante publique No 52).- -

Apprendre ensemblepour auvrer ensemble au service de la santk. Genkve, OMS,  1988 
(SCrie de Rapports techniques, No 769).- - -

w L'apprentissage enmilieuprofessionnel pour laformation dupersonnel de santk. Genkve, 
OMS, 1987 (Serie de Rapports techniques, No746).

- -

w Formation pe'dagogique du personnel enseignant des faculte's de mkdecine. Genkve, 
OMS, 1973 (Serie de Rapports techniques, No 521).

- -

w Conside'rations sur l'enseignement de la me'decine dans les pays en voie de de'veloppe-
ment. Genkve, OMS, 1973 (Cahiers de Sand publique No47). 

w Gosset, J. Ele'ments de pe'dagogie mkdicale. L'Expansion scientifique franqaise, 1969. 

Aprks avoir btudie ce chapitre et les ouvrages cith en reference, vous devez @trecapable 
de : 

1. Identifier les differences qui existent 
entre "Cducation", "enseignement"et "appren-
tissage", dkcrire les tendances nouvelles du 
systcme enseignement/apprentissage et la 
diversite des situationsd'apprentissage. 

2. Indiquer les&apesde constructiond'un 
programme et difinir la notion depertinence. 

3. Indiquerles buts et les mkthodes gCnC-
rales de l'enseignement ;Cnumerer 10condi-
tions qui facilitent l'apprentissageet Cvaluer 
une activite d'apprentissage en en tenant 
compte. 

4. Identifier au moins deux avantages et 
deux inconvenientspour chaque technique et 
media utilisCs dans l'enseignement. 

5. SClectionnerune technique d'enseigne-
ment approprieepour faciliter l'atteinte d'un 
objectif kducationnel. Comparer des alterna-
tives sur une table de specification.' 

6. Construire un programme en utilisant 
une table de specification ou decider si un 
programme ou un cours a besoin d'ctre r6visG1 

7. Construire un projet de module d'auto-
apprentissage ou par re'solution de 
probl2rnes.' 

8. Identifier le r6le qu'en tant qu'en-
seignant vous disireriez &re capable d'assu-
mer din de motiver les Ctudiants dont vous 
avez la responsabilite et de rnieux faciliter 
leur apprentissage.' 

9. Identifier les obstacles susceptibles 
d'etre rencontresau cows de la mise en place 
d'un programmede formation orient6 vers la 
resolution de problkmes, l'acquisition de 
compktences et repondant aux besoins de 
sand de la collectivit6, et dkcrire les tacti-
ques pennettant de sunnonterces obstacles.' 

POUTces objectifs le travail en petits groupes est recommandt. 
Pour les autres, un travail individuel est gentralement suffisant. 



la spirale de I'education 



A mi-chemin dans notre progression au long 
du cycle educationnel il est apparu utile de 
resumer les concepts fondamentaux qui 
ont ete abordes pour mieux situer la place 
des chapitres suivants. II a semble que I'ar- 
ticle qui suit repondait fort bien acette inten- 4 

tion. 

4 
Vous decouvrirez un peu plus tard le nom de 
son auteur et, ce qui est plus significatif, 
quand il fut ecrit. 



planif ication 
et mise en oeuvre 
d'un programme educationnel 
Nous classerons les tiiches inherentes B la 
planification et ii la conduite d'un programme 
d'enseignement, en quatre grandes categories : 

a) f a r  des objectifs ; 
b) choisir les activitks d'apprentissage cor- 

respondantes ; 
c) organiser les activitks d'apprentissage de 

manitre d en optimiser les efSets cumu- 
latifs ; 

d) e'valuer l'eficacitk du programme de for- 
mation en apprkciant les progrts rkalisks 
par Zes ttudiants. 

L'kducation vise d modifier le comportement 
des ttudiants dam une direction donnke. Le 
terme "cornportement" doit s'entendre au sens 
large et englober le penser, le sentir et l'agir. 
Quand un Ctudiant est forme, il a acquis des 
idCes, des habitudes, des attitudes, des intC- 
rets, des fasons de penser et des compdtences 
professionnelles qu'il ne possEdait pas aupa- 
ravant :son comportement est donc modifiC. 

Selon cette definition de I'Cducation, on voit 
que les objectifs kducationnels sont les types 
de comportement que l'kcole essaie d'incul- 
quer d ses e'tudiants. Les connaissances, les 
compCtences et les fasons de penser que les 
Ctudiants sont censCs acquCrir sont des exem- 
ples de ces objectifs. Leur definition est une 
tiiche d'importance puisqu'ils peuvent et doi- 
vent servir de guide B tous les programmes 
6ducationnels. En effet, la seule base ration- 
nelle applicable au choix des activitks d'ap- 
prentissage et des procidures d'kvaluation 
est leur rapport avec les objectifs kduca- 
tionnels. 

La deuxi2me grande tiiche en Education est 
de choisir les activitCs d'apprentissage qui 
contribuent la Aalisation des objectifs. Une 
question preliminaire se pose :comment les 
gens acqui2rent-ils les nouveaux comporte- 
ments souhaitCs ? "Par la pratique" :c'est 18 
une reponse simple mais trks juste. Cepen- 
dant, amener les Ctudibts Bpratiquer le com- 
portement souhait6 n'est pas chose aide. 

, Un Ctudiant acquiert une connaissance en se 
rappelant les id&, en les expliquant dans 
ses propres termes, et en trouvant des illus- 

trations. I1 dCveloppe son aptitude B penser 
en s'attelant inlassablement d la solution de 
probltmes. De meme, les compCtences et les 
habitudes manuelles stacqui2rent par la 
pratique. L'ktudiant arrive d posskder une 
attitude en examinant le phknomtne d plu-
sieurs reprises en se pla~ant d: des points de 
vue dtrkrents. Son int6rEt s'Cveille lorsqu'il 
retire de la satisfaction de certains types d'ac- 
tivitCs qui deviennent alors de plus en plus 
satisfaisantes pour lui. Dans tous ces cas, 
I'ktudiant se forme par la pratique. 

Un fait ressort clairement de cette analvse -
l'enseignant ne peutpas apprendre d lailace 
de l'ktudiant. La formation de ce dernier 
dCpendra de ce qui se passe dans son esprit et 
non dans celui de l'enseignant. Planifier des 
expkriences d'apprentissage, c'est dkcrire 
britvement les activitks qui permettront aux 
ktudiants de pratiquer les comportements vi- 
sks. Planifier un cours donnC c'est donc pri-
voir des situations dans lesquelles l'ttudiant 
aura des probltmes d rksoudre de maniLre 
qu 'il puisse, en s'exer~ant, dkvelopper ses 
connaissances et sa penske critique. La pla- 
nification peut aussi comprendre des tiiches 
qui obligent les Ctudiants ii pratiquer des acti- 
vitCs manuelles et intellectuelles, etc. 

La troisikme grande tiiche en Education est 
d'organiser les expdriences d'apprentissage 
de manikre ii en optimaliser les efSets cumu- 
latifs. Cela peut se faire de deux fasons :par 
une organisation progressive ou par l'intC- 
gration. Quand les activitCs d'apprentissage 
sont organisCes de telle sorte que les Ctu- 
diants comrnencent par acquCrir des notions 
et des techniques simples pour progresser 
peu B peu vers des applications plus larges et 
plus approfondies, ils apprennent bien da- 
vantage que si l'apprentissage Ctait mend au 
hasard :c'est l'organisation progressive. L'in- 
tkgration consiste d relier ce qui est enseigni 
dans une partie du programme kducationnel 
d ce qui est enseignt dans une autre partie. 
Une organisation efficace des activitks d'ap- 
prentissage suppose l'association de l'orga- 
nisation progressive et de l'intkgration. 

La quatrikme grande tiiche en education est 
d'kvaluer 1'eficacitk du programme kduca- 



tionnel en apprkciant les progr2s rkalisb 
par les kncdiants. Pour cela, il faut faire la 
preuve qu'un changement s'est produit dam 
le comportement de l'ktudiant au cours de 
son apprentissage, c'est-B-dire qu'il faut ap- 
prkcier ses progr2s au dkbut comrne vers la 
fin du cours. L'kvaluation doit porter sur les 
objectifs importants et permettre d'identijier 
les aspects du programme qui sont eficaces 
et ceux qui demandent d &tre amkliorks. 

Cette brkve analyse des grandes tiiches inhC- 
rentes 9 la planification et B la conduite d'un 
programme ducationnel facilite l'identifi- 
cation des qualitCs propres B I'Cducation pro- 
fessionnelle. 

Objectifs de I'iiducation professionnelle 

Dans une profession, l'existence de principes 
et d'un code d'kthique fait apparaitre plu- 
sieurs espkces d'objectifs Cducationnels im- 
portants. La formation d'unpersonnel de santC 
intkgre, bien au courant de la dhntologie, 
qui en applique intelligemrnent les principes 
aux divers cas particuliers, et qui se donne 
sinckrement aux fins supkrieures de sa pro- 
fession, demande unprogramme aucationnel 
qui vise consciemment plusieurs grands ty- 
pes d'objectifs. 

Sous le rapport des connaissances, un pro- 
gramme d'ducation professionnelle doit in-
culquer aux ktudiants une notion large et 
claire du rdle social de la profession. Us 
devront notamrnent comprendre les fonctions 
sociales et savoir comment ces fonctions se 
rattachent au fonctionnement de l'ensemble 
de la sociCtC et aux fonctions des autres grands 
groupes spCcialisCs. I1 faudra aussi qu'ils 
comprennent les divers types de relations 
existant entre leur profession et la sociktk 
dans son ensemble, et entre leur profession et 
les autres groupes spkialisCs et qu'ils sa- 
chent ce que ces groupes attendent des mem- 
bres de leur profession. 

Toujours en ce qui concerne les connais- 
sances, l'Cducation professionnelle vise B in-
culquer aux Ctudiants une comprkhension 
profonde des personnes h qui les prestations 
sont destinCes, et en particulier, la connais- 
sance de leurs motivations, de leurs senti- 
ments, de leurs besoins et des rapports qui 
existent entre les aspects physique, psy- 
chologique, social et affectif du comporte- 
ment humain. En outre, l'ducation profes- 

sionnelle doit tendre B amener les Ctudiants d 
se connaftre em-mgmes. Bien entendu, il est 
difficile qu'un Ctudiant se connaisse parfaite- 
ment au moment 06 il achkve ses Ctudes mais 
il peut avoir suffisamment amorcC la dkou- 
verte de soi pour ttre en mesure de la dkve-
lopper en permanence au cows de sa carrikre 
professionnelle. 

En ce qui concerne la facult6 de bien penser 
ou l'aptitude b rtsoudre des probl2mes, les 
objectifs de 1'6ducation professionnelle d6- 
coulant de l'importance de 1'Cthique com- 
prennent l'aptitude b reconnube les pro- 
bl2mes tthiques ;b identifier les principes 
tthiques mis en cause ;et b klaborer des 
solutions approprites en fonction de ces 
principes. 

En ce qui concerne les attitudes, 1'Cducation 
professionnelle vise h dkvelopper chez les a
6tudiants la loyautC 9 1'Cgard du bien-etre so- 
cial des clients de la profession ; la cons- 
cience du r6le vraiment social de cette der- 
nikre ; le sens du respect pour ses apports 
sociaux et pour leur propre travail ; et une 
attitude chaleureuse, tolkante, et cependant 
objective, envers leurs clients. I1 faut donc 
que l'tcole donne b ses ttudiants une grande 
maturitk aflective pour qu'ils se sentent li- 
bres d'exprimer et de recevoir une communi- 
cation chargke d'aflectivitk et en m2me temps 
restent capables d'agir intelligemment quand 
de nouveaux probl2mes se posent. 

Les objectifs qui pr6ckdent reprdsentent cer- 
tes une tiiche Cducationnelle d'envergure, rnais 
ils ne representent cependant pas tous les 
objectifs importants. 

Pour que les futurs personnels de sand ap- 
prennent B exercer sur la base de principes et 
non de simples rkgles, certains objectifs sup- 
pldmentaires sont en effet nCcessaires. Cer- 
tains des buts indiquCs plus haut contribuent 
d I'exkcution des thches sur la base de prin- 
cipes. De plus, en ce qui concerne les con- 
naissances, 1'Ctudiant doit connaitre la struc- 
ture et le fonctionnement de l'institution dans 
laquelle peut s'exercer la profession, que ce 
soit un cabinet privC, un dispensaire, une 
usine, une Ccole, un h6pital, un tribunal, etc. 
Ce n'est que dans cette ample perspective 
qu'un personnel de santC pourra agir avec in- 
telligence sur la base de principes aptes k 
produire les rCsultats dCsirCs. 

Enfin, toutes les Ccoles supCrieures doivent 
bien entendu viser k inculquer b leurs 



ktudiants la connaissance des principes, 
notions,faits etprockduresqui sont essentiels 
d l'exercice de la profession, c'est-8-dire, en 
midecine, lesprincipes de la physiologie, de 
l'anatomie, de la chimie,de la physique, de la 
bactCriologie, de la psychologie, etc. Tr&s 
concr&tement,lesmaecins ont aussi B traiter, 
dans leur vie professionnelle courante, de 
probl&mespsychologiques. 11s ne pourront 
donc exercer intelligemment que s'ils 
comprennent les principes appropriCs de 
psychologie. 

En ce qui concerne la facult6 de juger, de re'-
soudre des problhes, il est evident que les 
objectifs supposent aussi l'acquisition d'une 
certaine capacitk d reconnaitre les probld-
mes professionnels, d les analyser enfonc-
tion des principes correspondants, et d faire 
passer ces principes dans la pratique. 

En ce qui concerne les attitudes, l'dducation 
doit inculquer aux Ctudiants un large intCrEt 
pour les domainesvoisins de leur profession 
etfaire en sorte qu'ils aient d coeur de pour-
suivre leurpropre apprentissage longtemps 
apr2s leur sortie de l'institution. 

Planification des activitbs d'apprentissage 

. Dans la section quiprCckde, nous avonsbrik-
vement d6crit les objectifs de 1'Cducation 

I professionnelle. Passons maintenant aux ac-
tivitCs d'apprentissage qui permettent d'at-
teindre ces objectifs. 

A cet Cgard, les dkficiences les plus cou-
rantes des Ccoles professionnelles sont les 
suivantes : 
1. elles omettent de rattacher les activitks 

d'apprentissage aux objectifs ; 
2. ellesn'utilisentpasdklibkrkmentles tech-

niquesapproprikesd'apprentissagepour 
dkvelopper les compktences, les attitu-
des et les intkrgts qu'exige la rksolution 
des probldmes ; 

3. elles omettent de motiver eficacement 
I les ktudiants. 
I 

I1 s'agit 18de dkficiences Grieuses. 

Comme l'apprentissage est unprocessus dy-
namique dans lequel1'Ctudiant lui-m2me est 
nkcessairernentengage, la motivation est in-
dispensab1e:Comme l'Ctudiant doit non seu-
lement assimiler des matikres, mais appren-
dre d agir,d sentir et d penser, il faut prCvoir 
un enseignement qui lui perrnettra d'appren-
dre d rboudre des probl2mes et B acquCrir 

des attitudes etdes intCrEts. Enfin, comrneles 
activitCsd'apprentissage sont les moyens qui 
permettentd'atteindreles objectifsCducation-
nels, elles devront Etre choisies en fonction 
de ces objectifs. 

A cet Cgard, il est essentiel de voir tr5s clai-
rement ce que les objectifsimpliquenttant au 
point devue du comportementB acquerirque 
des mati&resB apprendre. Par exemple, pour 
que l'objectif "connaitre le r6le social de la 
profession et les liens qui rattachent ce r6le 
au fonctionnementde l'ensemble de la sociC-
tC et aux fonctionsdes autres grands groupes 
spCcialisCs" puisse servirde guide 8 la plani-
fication de l'apprentissage, nous devonsavoir 
une idte claire de ce que signifie "connaitre" 
comme type de comportement B acquerir et 
de ce que reprCsente le contenu de la phrase 
comenCant par "le r6le social de la profes-
sion". 

La plupart des enseignants qui ont cherchC 8 
dCfinir le concept "connake" l'ont dCcrit 
comme un processus mental plus actif que la 
mkmorisation car il comporte en plus la ca-
pacitC d'expliquer dans ses propres terrnes la 
notion ou le principe, de l'interprkter,de l'il-
lustrer et de le comparer ou de l'opposer d 
des concepts connexes. Cette definitionrend 
plus clair le comportement que l'etudiant est 
censC acquerir et indique les types d'expB 
riences d'apprentissage qui seront nCcessai-
res B la rCalisation de l'objectif. Ces ex-
pkriences devrontpemzettred l'ktudiant&ex-
pliquer le cas, de l'interprkter, de l'illustrer 
et de le comparer ou de l'opposer d des 
notions connexes.Par ailleurs,enprecisant le 
sens de la phrase "le r6le social de la profes-
sion", etc., on pourra identifier les principes 
et concepts que les Ctudiants auront l'occa-
sion d'expliquer, d'interprbter, d'illustrer et 
de comparer ou d'opposer B des notions con-
nexes. 

De mEme, lorsque nous dkfinissons chaque 
objectif en termes de comportements d ac-
qukrir, il nous est beaucoup plus facile de 
choisir des activitks d'apprentissage qui of-
frent aux Ctudiants l'occasion de pratiquer 
ces comportements. De la sorte, les activitCs 
d'apprentissage sont planifibes en fonction 
des objectifsvises. 

L'habitude, assez courante dans les 6coles 
professionnelles, est de mettre presque ex-
clusivement l'accent sur les connaissances et 
les gestes techniques. Cela pourrait tenir au 
fait qu'elles ne se rendent pas compte que le 
jugement, les attitudes et les intCr8ts sont 
aussi des choses qui s'apprennent et quipeu-



vent Ctre dkliW6ment d6velopp6es par le 
programme Cducationnel. On apprend B pen-
ser en rbsolvant des problkmes ;on acquiert 
des attitudes en observant et en rkagissant B 
l'kgard de certains ph6nom6nes dans une 
perspective nouvelle et cela de fason re*- 
tee ;et l'intkrtt d l'kgard de certains types 
d'activitks est kveillk par la satisfaction 
qu't!prouve l'ktudiant d participer d ces acti- 
vitks. Pour chacun de ces types d'objectifs, 
l'Ccole peut faire en sorte que l'ktudiant pra- 
tique la rksolution de probl2mes ;qu'il soit 
amen6 B vivre des situations dans une pers- 
pective nouvelle, et puisse eprouver de la 
satisfaction en participant B certains types 
d'activites. En resume, les ecoles profes- 
sionnelles peuvent planifier des experiences 
d'apprentissage qui fassent acqu6rir aux 6tu- 
diants des id&, des attitudes et des intCrEts 
efficaces. 

Ceci nous amkne B considerer l'importance 
primordiale de la motivation. Comrne l'etu- 
diant apprend par ses propres dactions, il ne 
peut s'instruire s'il n'est pas rnis dans la situa- 
tion visee, ou pdpare B penser, sentir et agir 
de fagon ad6quate dans une situation donnee. 
La pratique seule, &me dkveloppke au-deld 
des limites ordinaires, nepeut remplacer l'en- 
gagement personnel de l'ktudiant dans ce 
qu'il accornplit. 

Organisation des activitCs d'apprentissage 

I1 est difficile, non seulement de choisir les 
activitks d'apprentissage, mais encore de les 
organiser. A mesure que les programmes 
ducationnels sont devenus plus complexes 
et ont fait appel B un plus grand nombre 
d'enseignants, ils se sont aussi dksagr6gCs. 
Cependant, il faut beaucoup de temps pour 
amener des changements importants de com- 
portement. Il faut que l'effort d'un trimestre 
s'appuie sur celui du trimestre pA6dent et 
que ce qui sera appris l'annee suivante s'ap- 
puie sur ce qui est appris actuellement :c'est 
l'apprentissage progressif. 

Toutefois, une progression efficace n'est pas 
une simple s6rie de dp6titions d'une annee B 
l'autre mais bien une variCt6 d'activites d'ap- 
prentissage, congues de telle sorte que cha- 
que nouvelle &ape approfondisse les princi- 
paux sujets B apprendre, mais dans des con- 
textes varies. C'est ainsi que la formation 
s'elargit et s'enrichit sans cesse. 

En outre, une organisation efficace doit eta- 

blir un lien entre les differents cours et les 
diffCrents domaines de fagon B renforcer l'ap- 
prentissage. 

Pour cela, il faut aider les ttudiants d faire 
usage dam d'autres contextes des choses 
apprises dans un cours ou un domaine don- 
nk, et d percevoir les diflkrences et les analo- 
gies existant entre les notions, les principes, 
les attitudes et les aptitudes utilise's dans les 
diflkrents cours ou domaines. On appelle cela 
"integration du programme". 

Progression et integration sont essentielles 
aux programmes d'education professionnelle 
mais, compte tenu de la tendance B la spCcia- 
lisation et au cloisonnement, des efforts cons- 
cients sont nCcessaires pour planifier et met- 
tre sur pied une organisation efficace. 

Ce faisant, il importe d'itablir un rapport plus 
Ctroit entre la th6orie et la pratique, entre l'art 
et la science. Beaucoup d'instituts ne se con- 
tentent pas d'inculquer aux Ctudiants des prin- 
cipes gCnCraux mais les aident B les appliquer 
B des cas particuliers de manikre qu'ils sa- 
chent les utiliser dans la pratique. Une bonne 
aucation professionnelle exige ce lien Ctroit 
entre la thCorie et la pratique. Sans thdorie, la 
pratique devient chaotique et n'est plus qu'un 
agr6gat de cas isolCs ;la thCorie donne sens et 
unit6 B ce qui sans elle ne serait que cas 
particuliers. 

En revanche, dissociCe de la pratique, la thCo- 
rie n'est plus que simple spCculation. Les 
rialit& de la pratique permettent de contr6ler 
la validit6 de la thCorie ;en outre, la pratique 
fournit les problkmes qui font l'objet de toute 
thCorie d'ensemble. On voit donc que les ef- 
forts tendant B relier la thCorie et la pratique 4
constituent une importante contribution B 
1'6ducation professionnelle. 

Une autre illustration de ces efforts est l'em- 
ploi accru de la me'thode des ktudes de cas, 
qui consiste atteler 1'Ctudiant B l'Ctude d'un 
cas concret et particulier. Pour comprendre 
le cas et le traiter efficacement, l'Ctudiant doit 
mobiliser la thCorie, les concepts et les prin- 
cipes en jeu. 

Les stages pratiques apportent des experien- 
ces concr5tes qui sont ensuite interprktkes au 
cours de seminaires, par rapport B la thCorie 
fondamentale correspondante. 

Ce va-et-vient entre les aspects gCnQaux et 
les aspects particuliers d'une profession aide 
B a f i e r  un cadre de concepts et de principes 



de plus en plus adhuat qui permet au prati- 
cien de comprendre les actes qu'il accomplit 
par rapport aux valeurs B atteindre. 

Une thCorie adhuate aide B situer les cas in- 
dividuels dans un contexte social plus large 
et Bpercevoir le rapport qui existe entre l'exer- 
cice quotidien de la profession et le bien-2tre 
de la soci6tC en g6nCral. 

Toutefois, pourque ces types de programmes 
6ducationnels soient efficaces, les experien- 
ces et explications fournies ne devront pas 
rester superficielles. L'Ctudiant doit avoir de 
nombreuses possibilites de proctder d l'ana-
lyse minutieuse dune situation, d'identifier 
les valeurs et les principes qu'elle implique et 
d'acque'rir, par la pratique, 1'art d'apporter 
une solution aux probl2mes pose's aafn de 
ure'server ces valeurs. C'est ce B auoi visent 
ies efforts de rapprochement entri thCorie et 
pratique. 

Un autre effort visant & Ctendre l'organisation 
progressive de I'Cducation professionnelle es t 
l'e'tablissement de plans pre'cis visant lapour- 
suite de la formation apr2s la fin des e'tudes 

I et apr2s l'acc2s d l'exercice de la profession. 
I1 y a cinquante ans, les Ccoles formant des 
personnels de santC estimaient avoir accompli i 

~ 
leur tiche lorsque leurs dipl8mCs avaient 
acquis le droit d'exercer. A mesure que les 
annCes ont passe, on s'est de mieux en mieux 
rendu compte que beaucoup de dipl8mCs ces- 

I saient de progresser une fois qu'ils avaient 
cornrnenct B exercer et qu'un collkgue plus 
5gC Ctait parfois beaucoup moins compktent 
qu'un dCbutant. Peu d'entre eux s'efforpient 
de poursuivre leur formation apr6s leur sortie 
de 1'6cole ou de la facultC. Aujourd'hui, les 

, Ccoles supkieures organisent de plus en plus 
desprogrammes diducation pemnente, soit 
B domicile, soit en crCant des cours ou des sC- 
rninaires de longue durCe. 

I 

Evaluation de l'efficacit6 des programmes 
kducationnelsI 

! La dernikre tiche de 1'Cducation profes- 
sionnelle est d'e'valuer l'aptitude du pro- 
gramme d atteindre ses objectifs en apprk- 
ciant les progr2s re'alise's par les e'tudiants. 
Actuellement, les programmes 6ducationnels I nCgligent trop souvent quatre points impor- 
tants. . 

I Prernikrement, ils n'Cvaluent pas tous les 

I 
objectifs kducationnels importants de l'e'cole. 

La dgle courante est de se contenter d'Cva- 
luer les connaissances des 6tudiants et cer- 
tains de leurs gestes techniques. En outre, 
beaucoup d'Ccoles professionnelles 6valuent 
l'aptitude des Ctudiants B rCsoudre des pro- 
blkmes prCsentCs sous forme verbale. Rares 
sont celles qui procaent B une apprkciation 
prkise et systkmatique de cette compCtence 
dans une situation concrkte et & une evalua- 
tion des intertts et attitudes professionnelles 
de 1'6tudiant. L'Ccole n'a donc pas un tableau 
complet de l'acquis de ses 6tudiants par rap- 
port B ses propres objectifs. 

Le deux2me point, souvent nCgligC, explique 
en partie les carences du premier. Un pro- 
gramfne complet d'Cvaluation doit faire ap- 
pel B divers intruments pour mesurer les pro- 
grks rCalisCs par les Ctudiants. Panni ces ins- 
truments, figurent non settlement les Cpreu- 
ves et examens Ccrits - dont l'utilitk est Cvi- 
dente - mais aussi l'observation, les entre- 
vues, les questionnaires, les rapports, les 
Cchantillons du travail de l'Ctudiant ; bref, 
tout ClCment fournissant une information 
valide sur les aspects importants de son 
comportement. I1 n'y a gukre d'Ccoles qui 
Cvaluent en permanence leur efficacitC sur la 
base de tous ces critkres. La plupart tendent B 
se limiter B des exarnens Ccrits et B des for- 
mules de notation qui ne permettent pas de 
faire une evaluation complkte. 

L'apprCciation des progrks des Ctudiants par 
rapport aux objectifs Cducationnels exige 
qu'une Cvaluation soit faite B plusieurs sta- 
des. C'est un troisikme Clement essentiel. Pour 
mesurer l'acquis des Ctudiants, il faut procC- 
der au minimum B trois Cvaluations :d2s le 
de'but des ktudes, d la fin des e'tudes et apr2s 
plusieurs anne'es d'exercice de la profession. 
Certaines Ccoles tentent une apprkiation 
annuelle. Les progrks rCalisCs au cows des 
etudes montrent ltefficacit6 immediate du 
programme aucationnel, et l'kvaluation faite 
aprks plusieurs annCes d'activitC profession- 
nelle renseigne sur la formation permanente 
et sur la mesure dans laquelle une certaine 
synthkse a CtC rCalisCe avec l'activite profes- 
sionnelle. Malheureusement, de telles Cva- 
luations sont trks rares. Peut-etre est-ce dfi en 
partie B une mauvaise connaissance du son- 
dage, 1'Cchantillon devant ttre & la fois assez 
petit pour permettre des entrevues indivi- 
duelles et assez important pour etre represen- 
tatif des populations concernCes et permettre 
ainsi des gCnCralisations valides. 

Ledernier point B mentionner est l'emploi de 
1'Cvaluation comme m y e n  dizmkliorer le 



programme kducationnel et de guider la for- 
mation individuelle de chaque btudiant. Trop 
souvent, 1'6valuation limit& qui est faite des 
p r o e s  de 1'Ctudiant ne sert qu'h lui attribuer 
une note. En n5alit6, unprogramme d'kvalua- 
tion peut jouer un ri3le trhs utile dans l'ame- 
lioration et le dbveloppement constant de 
l'ecole. Les resultzits de l'evaluation indiquent 
les domaines dans lesquels l'etudiant a n5ali- 
s6 des progrhs importants et ceux oii il est 
deficient. 11s montrent aussi les aspects du 
programme 6ducationnel qui demandent B 
Ctre repensCs et rhrganisks ;en outre, B me-
sure que des reformes sont introduites, l'dva- 
luation en r6vhle l'efficacite relative. C'est-8- 
dire que l'bvaluation fournit une base valide 
b la planijication. 

Les resultats de l'evaluation montrent aussi 
les pro@s r&ilises par l'6tudiant ainsi que 
ses points forts et ses points faibles. 11s per- 
mettent donc de le guider et lui fournissent 
une base plus solide pour la planification 
permanente de son propre apprentissage. 

En resume, les caract6ristiques d'une pro- 
fession regissent les caract&istiques de l'du- 
cation professionnelle, d'oii peuvent etre 
dMuits les objectifs ducationnels importants. 
Cornme certains objectifs sont complexes et 
irnpliquentB la fois la connaissance de matiB 
res, la capacid de r6soudre des problhmes, 
d'accomplir des gestes pratiques et d'avoir 
les attitudes appropriees, il faut qu'ils soient 
clairement definis pour qu'on puisse mettre 
au point des methodes efficaces pour les at- 
teindre. La difficult6 de cette tiche donne B la 
motivation une importance primordiale et 
rend ndcessaire l'organisation efficace d'acti- 
vites d'apprentissage. Enfin, un programme 
complet d'kvaluation s'impose pour permet- 
tre le dCveloppement permanent et l'amClio- 
ration du programme Cducationnel et fournir 
des informations en vue d'un travail cons- 
tructif avec chacun des Ctudiants. La mise sur 
pied d'un programme tducationnel efJicace 
n'est pas chose aiske, mais elle est rtalisable a 
si on l'entreprend de mani2re systtmatique, 
avec intelligence et enthousiasme. 

L'auteur des pages qui pr&&dent est Ralph 
W. Tyler. Educateur nord amkricain, il a ob- 
tenu son doctorat de I9Universit6 de Chicago 
en 1927. ..ily a plus de soixante ans !I1 a kcri t 
ces lignes en 1951.. . il y a pr2s d'un demi 
si2cle !Et cependant ce qu'il a dit reste d'ac- 
tualitk et reste A faire ! 

Pour ceux qui s'intkressent a la planification 
des programmes cela signifie que la patience 
et la persivirance sont ii l'ordre du jour. 

Ce texte fut &endle 30janvier 1952 hNew Yo* au cours de la r6union annuellede 1'ArnericanAssociation ofSchools ofSocialWork 
er a ete publid le S&l WorkJouml en a d  1952 
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le programme decrit 

un ensemble d'activites educatives planifiees 
qu'un etudiant est appele a suivre avec I'aide 
des enseignants 

integration 
(pour un programme de formation) 

la coordination de differentes activites d'ap- • prentissage et d'enseignement en vue du fonc- 
tionnement harmonieux du processus educatif 
pour une formation plus efficace du personnel 



les quatre points essentiels 
de la planification d'un programme 

elle doit Qtre 

collective un programme prepare conjointement 
par un groupe d'individus sera moins 
susceptible d'gtre errone qu'un pro-
gramme prepare par une seule personne. 

econtinue la preparation du programme n'est pas 
une operation ponctuelle. Un mecanisme 
de revision permanent doit Qtre incor- 
pore dans la planification. 

compl&te dans une approche "systeme" qui 
implique I'interaction de tous les elements 
du programme entre eux, ilest essentiel 
de definir toutes les composantes du 
programmeaun degre utile de precision. 

0 

concrete des considerations generales et 
abstraites ne suffisent pas pour definir 
un programme. Les tiches profes-
sionnelles concretes doivent Qtre la 
charpente d'un programme pertinent. 

D'apres E. Krug 



I 
plan d'action pour I'elaboration d'un 
programme d'enseignement 

Ordre 
chrono-
logique 

Definition de l'objectif 

Etude prospective pour 
6valuer les besoins du pays 
(quantitatif et qualitatif) 
en personnel de sand, 
en tenant compte de ce qui 
est disponible et absorbable. 

Ddfinition des objectifs 
6ducationnels d'apr&s les \v/
tiches B accomplir pour 
chaque professionnel de 
la sant6. 

Organisation d'un groupe 
d'information en planifica- 
tion de 1'6ducation. 

Corps ex6cutif 

Minist&res du plan 
et de la sante ; 
6ducation nationale. 

Ministhes de 1'6du- 
cation nationale et 
de la sant6. 

Corps enseignant. 

Corps consultatif 

Corps universitaire, 
experts nationaux et 
internationaux. 

Commission sp6ciale 
d'enseignants. 

Faculte de pkdagogiel 
consultant en 
pedagogic. 

Acceptation par le corps enseignant des objectifs d6finis d'aprhs les besoins du 
pays. Formation des enseignants (masse critique) en planification de l'education. 

" Mise au point d'un systhme 
d'6,uation : 
-Cvaluation formative et de 
certification ; 

-6valuation du programme ; 
-evaluation des ressources 
humaines et materiels 
didactiques. 

Modification du programme 
d'enseignement et choix des 
methodes pennettant 
d'atteindre les objectifs. 

Organisation d'un groupe 
de recherche en 
formation. 

RCdvaluation pkriodique des 
objectifs et des m6thodes en 
fonction des modifications 
des besoins du pays et B la 
lumi&re de l'dvaluation. 

Comit6 d'6valuation. 

Comite des 
programmes. 

Corps enseignant. 

Ministhres du plan 
et de la sant6 ; 
aucation nationale. 

Facult6 de p6dagogiel 
consultant en 
p6dagogie. 

Corps enseignant/ 
consultant en 
p6dagogie. 

Facult6 de pedagogie. 

Corps universitaire, 
experts nationaux et 
internationaux. 



Notespersonnelles 



representation schematique des facteurs 
pouvant influencer la preparation d'un programme 

Besoins de sante 
de la population 

Systeme 
de santb 

Taches et Revision 
object if s des objectifs b 6ducatlonnels 

I 

A 

Selection 

- v 
Activit6s 

Etudiants + d'enseignement e). Evaluation DiplBmbs 
et apprentissage I 

A 4 
a 7 

Experimentation 
docimologique 

-

Environnement Organisation de la 4 
des btudiants, faculte, budget, 

budget, competence 
&at de sante, ptldagogique des 

etc. enseignants 

Action sur les variables mall6ables 

A A 

'I v 
Hypothese de travail Rdvision des hypotheses 

concernant I 
L concernant 

la prkparation du programme la preparation du programme 



enseigner c'est 
faciliter I'apprentissage I 
La litterature sur la philosophie de 1'Mucation 
est riche en thbries dont on peut suivre 1'6vo- 
lution faite B la fois de demarches timides, de 
bonds en arribre et de redecouvertes. Il serait 
fort attrayant de possCder une thCorie gCnC- 
rale siire, solidement assise surune base scien- 
tifique, tenant s6rieusement compte des va- 
riables sociales, pouvant servir de guide B 
chaque enseignant et lui permettant de resou- 
dre les problbmes "reels" de l'enseignement 
des professions de la sand. Une telle theorie 
g6nCrale qui satisfasse tout le monde n'existe 
malheureusement pas. Par contre, l'approche 
systtmique proposke permet de formuler des 
hypotMses au sujer du processus d'acquisi- 
tion des compe'tences, de les e'valuer empiri- 
quement et defaciliter le choix de situations 
d'apprentissage. 

Une tendance actuelle est de mettre l'accent 
sur le "sy stkme enseignement/apprentissageW 
par opposition B la pr6pond6rance donnee 
anterieurement aux tactiques magistrales. On 
tend h s'intkresser moins b l'enseignement 
qu'd I'apprentissage, moins d ce que l'ensei- 
gnant prksente et plus b ce que l'ktudiant 
apprend.LawrenceM. Stolurow a critique ce 
qu'il appelle le "sophisme communication/ 
apprentissage" qui suppose que "l'informa- 
tion transrnise B 1'6tudiant est toujours ap-
prise". Sans doute cette hypothbse est-elle 
manifestement erronde - et chacun le sait -
lorsqu'elle est ainsi pdsentde ;mais les analy- 
ses des methodes p6dagogiques s'en inspirent 
encore souvent et les premiers travaux de 
recherche sur les m6thodes nouvelles l'ont 
mCme reprise. En s'intbressant surtout aux 
problbmes de pdsentation des 6lCments sti- 
mulants et en utilisant certaines des notions 
les plus sommaires de la theorie des 
communications, ces travaux de recherche 
ont souvent trop port& sur la manidre dont 
l'information &tait transmise b l'ttudiant, sans 
analyser bfond ce qui ttait appris, par qui, 
avec quelle rapidite' et surtout b quellesfins. 
On comprend facilement que cette optique ait 
conduit B une attitude passive B regard des 
reactions de l'Ctudiant ;on a vu l'6tudiant dans 
une situation de dependance s'appuyant sur 
l'infomation qui lui 6tait fournie, soit par le 
truchement des techniques modernes de 
communication audio-visuelle, soit sous des 
formes plus traditionnelles c o m e  celles de 
cows magistral ou de manuels. 

L'apprentissage est pourtant un processus 
dynamique d'interaction, dans lequel le com- 
portement et l'experience de l'Ctudiant jouent 
un r6le capital ;l'etudiant doit non seulement 
recevoir, mais apporter sa contribution : sa 
perception du phenomkne est tout aussi im- 
portante que celle de ses mstres, et le juge- 
ment qu'ilporte sur la valeur d'un programme 
peut &tre plus valable que celui des ensei- 
gnants. Le bon enseignement de type tradi- 
tionnel s'efforce evidemment toujours de tenir 
compte de l'&tudiant, mais sa structure et ses 
mkthodes constituent de graves obstacles. Le 
style rigide "impose" par l'importance des 
effectifs, par les exigences des horaires et les 
disponibilites en locaux, par le mode tradi- a 
tionnel d'Claboration des cows et par une 
pugogie conforme aux disciplines universi- 
taires Ctablies, fait que l'aspect "enseigne- 
ment" l'emporte encore sur l'aspect "appren- 
tissage". Si nous admettons qu'ilfautpartir de 
l'acquisition des connaissancesplut6t que de 
leur communication, nous devons nous poser 
quelques questions differentes et pousser notre 
investigation sur les mkthodes non directives. 
Nous devons chercher quelles experiences 
vont stimuler l'ktudiant et l'inciter b appren-
dre,quelle est la meilleure manikre de struc- 
turer les connaissances B l'intention d'un etu-
diant ou d'un groupe d'ktudiants, dans quel 
ordre et sous quelles formes on aura interCt B 
presenter les C16ments d'inforrnation, quelles 
devraient Ctre la nature et la frhuence des 
"sanctions" (rkompenses ou pknalites) et 
comment nous pourrons amener progressive- a 
ment un 6tudiant B se soucier moins des re- 
compenses exterieures que de sa satisfaction 
personnelle d'avoir atteint une competence 
voulue. 

L'ensemble des connaissances que posskde 
un groupe de professeurs ou qu'expose une 
drie d'ouvrages autorisCs est le fruit d'une 
intense activite intellectuelle. Enseigner telle 
ou telle science dite fondamentale n'est pas 
faire en sorte qu'elle s'enregistre dans la 
memoire de l'ktudiant, mais plut6t apprendre 
B celui-ci B participer au processus qui rend 
possible la constitution d'un corps de con- 

' D'ap* NormanMackenzie et al.Art d'apprendre et ortd'ensei-
gner, Paris, UNESCO, 1971, pp. 51-56. 



naissances. Nous enseignons une mati& non 
pour produire sur cette mati5re de petites 
bibliothi5ques vivantes, mais plutat pour 
amener l'etudiant B penserpar lui-meme selon 
les lois de la physique, B envisager les ques- 
tions sous le meme angle que le biologiste, B 
assimiler le processus &acquisition des con- 
naissances. Laconnaissance estunprocessus, 
non un produit. 

Si l'on consid& la rCvision et la refonte des 
programmes cornme un 616ment du processus 
d'enseignement et d'apprentissage, il faudra 
faire Cvoluer aussi les riiles et les relations 
interpersonnelles des enseignants, des Ctu- 
diants et des autres intCressCs : le syst5me 
devient alors beaucoup plus complexe que le 
mod5le linCaire traditionnel et exige un bien 
plus grand effort de ceux qui ont B le conce- 
voi., l'orienter et le faire fonctionner. On 
pourrait dire en Cpigrarnme, que l'enseignant 

se met lui-mgme d apprendreet que l'c!tudiant 
assume une partie du r61e de l'enseignant. I1 
en est ainsi parce que l'enseignant en apprend 
davantage sur l'art d'enseigner, tandis que 
l'Cl8ve devient de plus en plus l'artisan de sa 
propre progression. Les rales des autres parti- 
cipants Cvoluent eux aussi, et de nouveaux 
riiles doivent s'ajouter aux anciens. Certaines 
des methodes nouvelles actuellement B l'essai 
n'exigent pas seulement, par exemple, que les 
bibliothkaires sortent de leur sph8re tradi- 
tionnelle d'activitC et exercent leur mCtier de 
fa~on plus dynamique ;elles rendent aussi 
nkessaire l'intervention d'un personnel hau- 
tementqualifid :arti~tes~photographesettech-
niciens, spCcialistes de la technologie et de la 
physiologie de l'4ducation. En fait, l'kcologie 
d'un ktablissement d'enseignement se modiJie 
d2s qu'on redkfinit sa fonction essentielle : 
faciliter chez 1'6tudiant Sacquisition de com- 
pCtences. 

Au cours des pages suivantes (3.18a 3.27), un 
certain nombre de definitions, epigrammes, 
listes synthetiques sont proposees, dont le but 
est de servir eventuellement de point de depart 
ii des rCflexions ou a des discussions portant 
sur la methodologie de 1Vducation. Ces notions 
elementaires dkoulent de philosophies diver- 
ses, aucune nVtant supp& reprkenter une 
verit6 absolue et definitive. 

Un enseignement doit toujours Ctre prkume 
inefficace tant que la preuve du contraire n'a 
pas 6tb apportbe. 

Dtapr&s A. L. Cochrane 



I'enseignement 

0des interactions entre 

I'etudiant et I'enseignant, 

sous la responsabilite 

de ce dernier, 

dans le but de faciliter 

des changements prevus , 
dans le comportement 

de I'etudiant. 



buts de l'enseignement 

aider les etudiants a 

a 

H 

H 

acquerir des connaissances, 
les retenir et &re capables de les utiliser 
pour resoudre des problemes 

comprendre, analyser, synthetiser et evaluer 

H avoir les competences pratiques voulues 

acquerir des habitudes 

a H adopter des attitudes 



composantes
des methodes d'enseignement 

parler aux etudiants 

parler avec les etudiants 

. faire parler les etudiants entre eux 
4 

montrer aux etudiants comment ils doivent faire 

. contr6ler le travail des etudiants 

. faire mettre en pratique ce qu'ils ont appris 

S. Abrahamson 

4 



Des methodes 
d'enseignement 

qui mettent I'etudiant 
dans une situation 

active 
pour apprendre.. . 

ont plus de chance 
d'etre efficaces 

que celles 
qui ne le font pas. 

G.E. Miller 



Un programme de formation doit comprendre des'activites 
telles que les etudiants puissent acquerir leurs competences 
professionnelles dans des conditions similaires a celles 
dans lesquelles ils seront amenes aexercer leur profession : 
c'est I'apprentissage en milieu professionnel. 

Se limiter a n'utiliser que des situations d'apprentissage 
ideales (representant un modele a atteindre) conduit le 
plus souvent a priver I'etudiant d'une confrontation 
stimulante avec la realite et diminue ses chances de 
proposer des ameliorations avec I'aide de ses collegues et 
de ses maitres. 

Apprendre est un phenomene emotionnel et intellectuel. 



0 

I'apprent issage 

un processus 

changement 

relativement permanent 

dans la f a ~ o nde 

penser, 

sentir, 

ag ir, 

de I'etudiant. 



quelques definitions 
de I'apprentissage I 
L'apprentissage est, pour : Spense, 1956 : le changement profond du 

comportement suivant l'experience succes- 
Hunter, 1934 :un changement progressif de sive de la meme situation. 
comportement, cons&utif B la repetition dans 
une meme situation et non attribuable aux Thorpe, 1956 :l'apprentissage est une modi- 
effets de la fatigue, etc. fication adaptative du comportement indivi- 
McGeoch, 1942 :un changement dans la per- duel resultant de l'experience. 
formance en fonction de la pratique. 

Hilgard, 1958 :c'est le changement d'activite 
Pitron, 1951 :une modification adaptative du resultant d'une reaction B une situation, sauf 
comportement au cours d'epreuves repetees. lorsque le changement est dii B la motivation, 

Osgood, 1953:la modification selective dela 
la fatigue, etc. 

reponse lors de la repetition d'une meme si- Kimble, 1961 :c'est le changement relative- tuation. ment permanent d'une condition en puissance 
Bugelski, 1956 : l'apprentissage serait un de se realiser, cons&utif B la pratique d'une 
processus presidant B la formation de circuits activite suivie d'un renforcement. 
nerveux relativement permanents B la suite de 
l'activite simultan6e des elements aptes B les Monpellier, 1964 : l'apprentissage est la 
composer. Cette activite serait de nature B modification systematique de la conduite en 
entrainer des changements de structure des cas de repetition d'une meme situation. 
cellules qui se developperaient de mani5re B 
faciliter l'activitd du circuit tout entier lorsque Mednick, 1964:c'est un changement relative- 
l'un des elements qui le compose est lui-meme ment permanent de la conduite, consecutif B 
actif. la pratique. 

1 ICaracteristiques de l'apprentissage : 

1) 11 se traduit par un changement 
de comportement. 

2) 11entraine une transformation re- 
lativement permanente, progres- 
sive, souple et selective. 

3) Ilest le resultat de la pratique, de 
r6pCtitions et de l'experience. 

I 4) 11n'est pas directement observa- 
ble. 

' D'a un documentp-16 ar Mme A. M. Ka r, Cmtre d'enseignement supt5rieur en soins jnfiiers, Yaoundk, Carneroun (d'aprGs le 
fours cf: psychologie appliqute fu  Messeur M. . S a xrin. Universitt de Montdal, Canada). 
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I quelques principes a retenir 
concernant I'apprentissage 

I'apprentissage est une ''chose 
personnelle" 

0 la motivation est I'element 
essentiel 
la comprehension par I'etudiant 
de I'experience d'apprentissage 
est importante1 
le "feedback" est important pour 
celui qui apprend. 

I 
Voir paragraphe 2, page 213. 



conditions qui facilitent I'apprentissage 

Une atmosphere qui 

encourage a 6tre actif 

1 favorise la nature personnelle de I'apprentissage 

accepte la notion quf6tredifferent est acceptable 

reconnait le droit a I'erreur 

tolere I'imperfection 

encourage I'ouverture d'esprit et la confiance en 
soi 

donne I'impression df6trerespecte et accepte 

facilite la decouverte 

met I'accent sur I'auto9valuation en cooperation 
(I 

permet la confrontation des idees 

Pine, G. J. & Horne, P. J. Principles and conditions for learning in adult education -Adult 
leadership. Octobre 1969, 5 pages (en anglais seulement). 
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I'apprentissage est 

w sous le contr6le et la responsabilitede I'etudiant 

, w unique et individuel 

w affecte par son etat general 

un acte de cooperation 

un processus dynamique 

I'experience y joue un r61e majeur 

w non directement observable 

Pine, G. J. & Horne, P. J. (ibid.). 



Notes personnelles 

Presque tout ce que devra apprendre n'importe quel 
professionnel de la sante dans les quarante annees ou 
plus de vie professionnelle qui suivront sa formation initiale 
le sera par I'auto-apprentissage. 





Notes personnelles 



enseigner : 
une thhe  noble et complexe 
La formation des personnels de sant4 est devenue plus complexe qu'autrefois. On considere 
que l'on doit se soucier davantage de 1'4tudiant et pas seulement de la satisfaction de 
I'enseignant. On trouvera exposh ci-dessous plus d'une douzaine de fonctions de 
I'enseignant ;on peut se tenir pour satisfait si on n'en accomplit ne serait-ce que quelques- 
unes, car I'environnement 4ducationnel contemporain n'aide guere I'enseignant dans cette 
voie. 11n'en reste pas moins qu'il est recommand4 d'ameliorer sa performance en acqu4rant 
une formation piidagogique. 

On powait croire que les activitCs d'unensei-
gnant sont si Ctroitement liCes B la culture 
locale dans laquelle il exerce que la descrip- 
tion de ses tiiches devrait varier selon qu'il 
enseigne par exemple B Anvers, Dar es Sa- 
laam ou Leningrad. Or, la rCalitC ne corres- (b pond gu2re B cette idCe. Les donnCes sur le 
comportement des enseignants, recueillies lors 
des ateliers de formation pCdagogique orga- 
nisks par 1'OMS ces vingt dernikres annCes 
pour des participants d'origine gbgraphique 
ou socio-politique d'une grande diversitk, mon- 
trent clairement que les enseignants se res- 
semblent davantage entre eux qu'ils ne res- 
semblent aux membres des collectivit~s aux-
quelles ils appartiennent. Le corps ensei-
gnant au niveau mondial semble etre une 
entit6 cohkrente, modelCe sur les concepts de 
liben6 acadCmique, d'Clitisme et d'indkpen- 
dance, hCritCs de 1'Europe occidentale du dix-
neuvikme sikcle. 

La plupart des enseignants des Ccoles formant 
des personnels de sand ont des activitCs de 
recherche scientifique, rCdigent des rapports 
et des publications, organisent et supervisent 
des unitCs cliniques et des services de labora- 
toire, et enfin en plus de tout cela, enseignent. 
Le plus souvent, enseigner signifie prdparer et 
exposer des cours thbriques, superviser les 
travaux des Ctudiants en laboratoire et aupr&s 
des malades, decider des questions d'examen 
et noter les epreuves M t e s  ou orales. A tout 
cela s'ajoute encore la participation B de 
nombreuses reunions scientifiques et admi- 
nistrative~. 

Les tiiches de formation sont parfois appelCes 
"lachargede l'enseignement", expression qui 
depeint bien l'attitude envers cette fonction. 
On dit, en plaisantant, que le personnel ensei- 
gnant pense, dans son for intCrieur, que la vie 
universitaire serait beaucoup plus facile s'il 
n'y avait pas d'Ctudiants. Cornrne toutes les 
plaisanteries, celle-ci contient une part de 

vCritC. Ilest des enseignants que les Ctudiants 
ne voient presque jamais, tandis que d'autres 
passent de longues heures en discussions 
plaisantes et stimulantes avec leurs Ctudiants. 

Maisplut6t que de poursuivre cettedescription 
d'un personnage dans lequel aucun enseignant 
ne voudra se reconnaitre, passons B l'expose 
des fonctions de l'enseignant en tenant compte 
des concepts Cducationnels actuels. 

1. Etre disponible 
L'enseignant doit etre disponible pour faire, 
de mani8re constructive, lacritique des objec- 
tifs et mCthodes de travail des Ctudiants. Le 
mot-clC est "disponible". On est loin du pro- 
fesseur qui proclame "je suis toujours heu- 
reux de rencontrer les &udiants .. . ma porte 
leurest toujours ouverte", mais qui, en fait, est 
si rarement dans son bureau que seuls les Ctu- 
diants particulikrement tenaces et motives 
parviennent B le rencontrer lorsqu'il quitte la 
salle de cours. Disponible, par contre, est le 
professeur qui affiche sur la porte de son 
bureau :"Je suis B la disposition des Ctudiants 
dans ce bureau tous les rnardis et vendredis de 
10h 12 heures" etquis'y trouve egectivement. 

2. Offrir une critique constructive des 
objectifs d'apprentissage et des&tho-
des de travail 

I1 est extremement important de passer au 
crible d'une critique constructive les objectifs 
et mCthodes de travail des Ctudiants car les 
personnels que nous formons doivent etre 
capables d'orienter leurs propres objectifs 
professionnels en fonction d'un systkme orga- 
nisd de services de sand et de mettre au point 
leurs propres tactiques pour atteindre ces 
objectifs. Nous devons aussi dCvelopper chez 
les Ctudiants le dCsir de rechercher les criti-
ques, la supervision et les conseils des ensei- 
gnants et de leurs condisciples. 

I 



I 

3. Analyser et Cvaluer les probPmes de 
santC 

D'une manibre gCn&ale, les professeurs des 
sciences cliniques sont en mesure de guider 
les Ctudiants lorsqu'il s'agit de dsoudre les 
problkmes particuliers des rnalades. Mais les 
Ctudiants doivent Cgalement recueillir et utili- 
ser des informations pour rCsoudre les problB 
mes de santC des collectivitCs et il est moins 
Cvident que tous les enseignants aient une 
connaissance suffisante de l'CpidCmiologie et 
des principes de mCthodes de la planification 
des personnels de santC pour pouvoir aider les 
Ctudiants dans ce domaine. Ceci est parti- 
culihrement vrai des professeurs de sciences 
dites fondamentales. I1 serait prCcieux que 
tous les enseignants, quelle que soit l eu  dis- 
cipline, fassent en sorte que leur enseigne- 
ment dponde aux problkmes de santC de la 
collec tivitC. 

L'enseignant doit donc Etre capable d'analy- 
ser et d'6valuer les probl5mes de santC identi- 
fiCs par les Ctudiants, ainsi que les solutions 
propos6es. 

4. DCfinir des objectifs d'apprentissage 

L'enseignant doit Ctre capable de dCfinir les 
comp6tences que les Ctudiants doivent ac- 
quCrir pour pouvoir rdsoudre un probl5me de 
sand determind Un enseignant doit pouvoir 
dCfinir des o bjectifs Mucationnels explici tes 
et adhuats pour aider les Ctudiants B com-
prendre un problhme. En outre, dans la formu- 
lation des programmes d'Ctudes, il est prCfCra- 
ble d'indiquer le niveau de compCtence que 
l'Ctudiant doit atteindre plut6t que le temps B 
consacrer B l'enseignement du sujet. Chacun 
sait que le temps nkessaire B la maitrise d'un 
sujet varie d'un Ctudiant B l'autre, selon ses ca- 
pacitCs, ses motivations et son dynamisme, et 
selon les enseignants et les moyens aucatifs 
dont il dispose. 

Ce qui importe pour le citoyen moyen, ce n'est 
pas le temps consacrt h l'enseignernent ou h 
l'apprentissage, mais bien la capacitt de celui 
ou celle qui le soigne d'accomplir convena- 
blernent une tdche donnke. Supposons que 
votre fils doive Ctre o w  d'une hernie. PrCfC- 
rez-vous que l'on vous dise que le chirurgien 
a accompli ses six annks d'Ctudes de base 
dans une facult6 figurant au dpertoire mon- 
dial des 6coles de mCdecine publiC par l'OMS 
ou qu'on vous certifie plut6t qu'il ales compb 
tences voulues pour faire cette op6ration dans 
les conditions optirnales de sCcurit6 ? Quant B 

l'infirmibre qui saura le dconforter dans ce 
monde Ctranger de l'hospitalisation, vous 
importe-t-il qu'elle ait eu ou non 72heures de 
cours de psychologie . . . ou bien qu'elle par- 
vienne B rassurer votre fils ? 

5. Mesurer les competences des Ctudiants 

L'enseignant doit Stre capable de dCfinir les 
crithres B utiliser pour Cvaluer le travail des 
Ctudiants et mesurer leurs compCtences. Ceci 
implique l'emploi de critkres Ctablis avec soin ; 
les enseignants devraient partager avec les 
ttudiants la tdche de les prtparer. Le triste 
Ctat de la plupart des syst5mes d'examen dans 
les &oles et facultCs tient particuli5rement B 
l'absence de tels critkres qui pourraient servir 
non seulement B certifier les compCtences, 
mais aussi B guider l'apprentissage des Ctu- 
diants, ce qui n'est certes pas moins important. 
Tous les professionnels de la sand doivent en a 
fait acqukrir cette aptitude car il est indispen- 
sable qu'ils soient en mesure de v6rifier leurs 
propres prestations et celles de leurs coll5- 
gues. 

L'enseignant doit prCparer du madriel pas-
gogique, fournir des renseignements qui faci- 
literont les travaux personnels des Ctudiants, 
et Cvaluer l'efficacitk de ces matCriels. Laplus 
grande partie de ce qui est gknkralement 
enseignt au moyen de cours ex cathedra 
pourrait &tre acquis avec un meilleur rende- 
ment de manidre autonome par l'ttudiant au 
moyen de livres, de revues scientifiques et de 
textes reproduits en vue de l'auto-apprentis- 
sage, avec ou sans support audio-visuel. 4-
Dans ce cas, il faut que les Ctudiants soient au 
courant des objectifs d'apprentissage visCs, et 
que l'on ait prCvu des exercices de contr6le 
formatif, bases sur ces objectifs. 

La prkparation de ce mat6riel pourrait Ctre un 
travail d'dquipe entre coll~gues de plusieurs 
facultCs. I1 implique beaucoup de travail mais 
il s'agit d'un investissement qui portera ses 
fruits pendant plusieurs annCes grace B la 
constitution de banques. Il devrait aider B 
Climiner la situation de passivitb quiest souvent 
celle dans laquelle se trouvent les Ctudiants. 
L'Cvaluation de l'efficacite de ce matkriel qui 
demande un degrC de compCtence 
phgogique que ne possMent pas encore 
certains enseignants pourrait Etre faite en 
collaboration avec des spCcialistes en 
6iiucation. 



7. Choisir des activitk professionnelles 
pour les Ctudiants 

Pendant toute la dude des Ctudes, l'ensei- 
gnant doit pouvoir proposer 8 SCtudiant des 
activitks professionnelles de dificultk gran- 
dissante, adaptkes au degrk d'avancement de 
l'ktudiant. Il existe un consensus parmi les 
spCcialistes en 6ducation pour dire que les 
6tudiants doivent acquCrir leurs compCtences 
professionnelles par la pratique d'activitCs 
rklles (ou, B dCfaut, simulees). Dks la fin de 
leurs Ctudes secondaires, les Ctudiants sont 
parfaitement capables, B partir de cas con- 
crets, d'en tirer un enseignement enrichissant. 

8. Confronter les Ctudiants h des proble- 
mes nouveaux 

L'enseignant doit confronter les 6tudiants avec 
une variete de nouveaux problkmes pour les 
aider B en dCfinir les paramktres et B leur 
trouver des solutions. S'il est exact que la 
moitiC des connaissances scientifiques se 
rCvhlent inexactes ou dCpassCes au bout d'en- 
viron cinq ans et que cette durCe ne cesse de 
diminuer, lentement mais constamment, il est 
absolument indispensable que les dipl6mCs 
d'aujourd'hui, parmi lesquels se trouvent les 
leaders des services de santC de demain, soient 
capables de rksoudre des problt?mes neufs 
dans des situations nouvelles. C'est ici que les 
sciences fondamentales ont B jouer un r6le 
important car il leur appartient d'aider les 
Ctudiants B acquCrir les mCthodes scientifi- 
ques d'investigation. Cette aptitude est essen- 
tielle pour une actualisation constante des 
connaissances et compktences. Le grand 
problkme n'est pas que les dipl6mCs seront 
appelCs $, renouveler une grande partie de @ leurs connaissances, c'est le fait que nous, 
enseignants, ne sachions pas quelle en est 
cette partie. 

9. DCvelopper Itaptitude ii rhudre  des 
problemes 

L'enseignant doit faciliter l'apprentissage de 
l'Ctudiant en lui posant des questions faisant 
appel h sa capacitk & rksoudre des probl2- 
mes pludt qu'h sa simple mkmoire. Meme 
l'enseignant le plus traditionnel reconnait que 
les 6tudiants doivent acquCrir les compkten-
ces pratiques de base, soit manuelles (poser 
un goutte-8-goutte intraveineux, par exem- 
ple), soit intellectuelles (Ctablir une anarn- 
nkse) et avoir l'attifz.de convenable avec le 
malade et sa farnille, et non pas uniquement 
possaer des connaissances thkoriques. Ce-

pendant, si on analyse les examens finals des 
facultCs et Ccoles, on constate gCnCralement 
qu'une &s grande majorit6 de questions ne 
font appel qu'B la memoire et non B la capaci- 
tC intellectuelle d'interpdter des donnks ou 
de rCsoudre des problkmes. La mesure des 
gestes pratiques et des attitudes est totalement 
nCgligk. Le fait que la plupart des exarnens 
sollicitent la memoire en interdisant le re-
cows aux livres est particulikrement rCvCla- 
teur. Les personnels de sand doivent naturel- 
lement possaer un large fonds de connais- 
sances B portCe de leur mCmoire immCdiate 
car, dans les cas d'urgence, leur efficacite 
serait trks amoindrie s'ils devaient consulter 
un ouvrage. 

Les enseignants doivent donc verifier que les 
Ctudiants posskdent bien les connaissances 
necessaires au traitement des situations d'ur-
gence, connaissances qui auront CtC claire-
ment spCcifi6es dP;s le debut. Pour le reste, les 
exarnens doivent confronter les Ctudiants avec 
des problkmes de santC typiques - indivi-
duels ou communautaires -et leur laisser la 
latitude de consulter des livres c o m e  c'est le 
cas dans la r6alitC de la bonne pratique de nos 
professions. 

10. Aiderhcomprendre les principes scien- 
tifiques fondamentaux 

L'enseignant doit faire en sorte que les Ctu- 
diants puissent comprendre les principes qui 
sous-tendent les activitCs et tfiches qu'ils 
apprennentB maitriser. S'il est facile d'ajouter 
des details concrets lorsqu'on connait les prin- 
cipes et notions de base, il est difficile, en 
revanche, de deriver ces principes d'une masse 
de faits. De meme, les sciences dites fonda- 
mentales sont gknkralement enseignCes au 
debut du programme d'Ctudes avant que les 
Ctudiants aient Ct6 confrontCs avec les pro- 
blkmes de la vie delle qui demandent la 
connaissance de ces sujets. 11s sont donc peu 
motives et oublient rapidement ce qu'ils ont 
appris. On a constate rkfititivernent que des 
Ctudiants, questionnCs 18 B 24 mois aprks 
avoir suivi un cours de sciences fondamenta- 
les, avaient dpondu au hasard, cornme s'ils 
n'avaient jamais CtudiC le sujet. 

11. Superviser les progrh des Ctudiants 

L'enseignant doit vCrifier chaque &ape h-
chie par l'Ctudiant dans la solution d'un pro- 
blkme de sand, afin d'identifier les domaines 
05 il n'a pas tenu compte des principes scien- 



tifiques appropriCs. Cette fonction dkoule 
naturellement de la pr&&iente. Comme on l'a 
dit plus haut, dans les programmes tradition- 
nels, les sciences fondamentales sont ensei- 
gnks pendant les deux ou trois premihres 
annCes d'btudes. IdCalement, il faudrait aider 
1'6tudiantB atteindre une solution acceptable 
en se servant des principes des sciences fon- 
darnentales et en appliquant une approche 
scientifique. Une des personnes les plus qua- 
lifiCes pour juger si I'Ctudiant raisonne scien- 
tifiquernent est le professeur de sciences 
fondamentales. Dans la formation d'une infir- 
mihre ou d'un praticien gCnCraliste par exem- 
ple, le r6le du professeur de sciences fonda- 
rnentales n'est pas d'enseigner une science 
donnke rnais defaire en sorte que l ' in . i t?re  
et le mkdecin soient capables d'appliquer les 
principes scientifiques dans leurpratique quo- 
tidienne. 

Un physiologiste pourrait passer deux heures 
par semaine dans une salle d'hepital ou un 
dispensaire avec ses Ctudiants, y Ctudier les 
dossiers mr%caux des malades pour vCrifier 
si les principes de base ont CtC respect&, et 
attirer l'attention des Ctudiants sur les exem- 
ples dbfectueux. Cette association des scien- 
ces fondamentales et des activitCs cliniques 
serait supbrieure aux formes actuelles d'en- 
seignement dit intCgd oh des &pipes ou 
groupes d'enseignants s'efforcent B enseigner 
de manihre coordonnke. 

12. Aider les Ctudiants a rechercher systb 
matiquement les facteurs qui sous-ten- 
dent les probl&mes de santC 

L'enseignant doit s'assurerque l'Ctudiant d6chle 
et tient compte des facteurs psychologiques, 
culturels et socio-6conomiques qui sous-ten- 
dent le problhme de sand qu'il s'emploie B 
rCsoudre. 

I1 n'y a pas de frontihre naturelle, dans la 
pratique, entre les sciences physiques et les 
sciences humaines, ni entre la science et l'art 
au sens le plus large du terme. Le fait de 
donner aux futurs personnels de santC des 
cours de sciences humaines et de sciences du 
comportement ne garantit pas automatique- 
ment qu'ils seront capables de relier leur pra- 
tique quotidienne B la culture qui est la leur. Il 
est plus probable qu'ils le feront s'ils sont 
amendsB dCfinir concrhtement les problhmes 
sociaux et psychologiques du malade en cor- 
rClation avec les problhmes de sant6, et B y 
chercher des solutions, avec l'aide de sp&ia- 
listes comp6tents. 

13. Faire acquCrir une discipline intellec- 
tuelle . 

L'enseignant doit faire acquCrir aux Ctudiants 
une discipline intellectuelle en observant leur 
travail et en Cvaluant leurs activites par rap- 
port B des normes dCterminCes de qualitd. 

Enseignants et Ctudiants passent -plus ou 
moins utilement -beaucoup de temps dans 
les grandes salles de cours. Une meilleure d-
partition et un meilleur emploi du temps des 
enseignants, et le recours B la collaboration 
des Ctudiants pour animer des enseignements 
pourraient accroitre la masse et la qualit6 
d'instruction offerte et permettre une super- 
vision individualisee. 

La qualit6 des prestations et leur accom- 
plissement satisfaisant doivent Ctre les seuls 
Ctalons ou crithres utilisCs par l'enseignant, et 
remplacer les delais fnes ("la durCe des Ctu- 4des est de six annCes universitaires"). Ce qui 
peut varier, c'est le nombre de types de tdches 
qu'un genre donnt de professionnels de la 
santk peut accomplir. 

N'importe quel membre de l'equipe de sand, 
muecin en tCte, est un trhs puissant agent 
therapeutique, et cependant il est fort peu 
contr6lC. Le moins toxique des mtklicaments 
figurant dans la PharmacopCe internationale a 
CtC sournis B plus d'essais, B double insu, que 
n'importe quel personnel de sand, Bn'importe 
quel endroit et B n'importe quel moment. Les 
paquets de cigarettes portent une mise en 
garde imprim6e concernant la sand. N'est-il 
pas du devoir de l'universite de veiller Bce que 
tous les citoyens soient protCgCs contre le 
danger potentiel que peuvent repdsenter les 
muecins et les autres membres des Cquipes 
de santC ? 4 
14. Donner l'exemple 

Enfin, l'enseignant doit donner l'exemple de 
la conscience professionnelle, de la fiabilite, 
du sens de l'analyse et de l'efficacit.6. Nous 
avons tous rencontrd des Ctres de cette trempe 
au cours de nos Ctudes. Nous en avons aussi 
rencontrC d'autre sorte. Nous nous sommes 
efforcCs d'imiter les premiers, nous avons 
parfois mCprisC les autres. En ce qui concerne 
lavaleuret 1apersonnalitC des Ctudiants, on se 
souviendra utilement de la citation suivante, 
extraite du rapport rr%gC par E.B. Hutchins 
(1964) sur l'Ctude longitudinale de l'Ameri- 
can Association of Medical Colleges. Parlant 
des effets sur les Ctudiants de leurs annCes 
d'Ctudes, Hutchins &t ". . .dans l'ensemble, 



le souci de comprendre ce que les autres 
bprouvent ou la nbcessitk de se mettre d la 
place &s autres a dimin&'. Pour un malade 
potentiel, cette constatation est inquietante. 
Si elle refl5te une realit6 largement dpandue, 
elle pourrait Ctre due B l'image que nous 
offions. 

Conclusions 

On entend formuler des remarques nostal- 
giques Cvoquant le bon vieux temps oii les 
Mucateurs professionnels n'avaient pas en- 
core commence B mettre leur nez dans les 
d6dales de l'enseignement. A cette epoque, on 
pouvait enseigner avec le sentiment de satis- 
faction que tout bon enseignant est en droit 

d'escompter.Aujourd'hui, l'enseignement est 
devenu plus complexe, surtout si l'on accepte 
rid& qu'on doit viser davantage le bknkflce 
&l'ktudiant etpas seulernent celui duprofes- 
seur. Certains enseignants remplissent d6jB 
quelques-unes des fonctions dkrites plus haut. 
Ils peuvent Ctre satisfaits mCme s'ils ne les 
remplissent pas toutes, car l'environnement 
phgogique actuel ne les y aide guPre. On 
peut dire, en guise de conclusion, que malgr6 
tous les efforts d6jB accomplis dans le do- 
maine de la formation des enseignants, il reste 
encore beaucoup Bfaire. Certains sont plus ou 
moins doues pour l'enseignement. Il est, pour 
tous, possible d'amkliorer ses performances 
en acqukrant une formation pkdagogique 
encore trop rarement recherchk et trop rare- 
ment disponible. 

Combien d'enseignants sont rkllement pr&s h 
accepter que des Ctudiants puissent arriver h 
des conclusions dif'fbrentes des leurs et consi- 
dCrer plus la logique du raisonnement que le 
fait de parvenir ii unesolution prCdCterrnin6e ? 

Les etudiants sont la resource la plus inexplo- 
r& et la moins utilisk de l'arsenal pbdago- 
gique. 

G. E. Miller (1W7) 



Notes personnelles 







met hodes d'enseignement 
et moyens pedagogiques 
C'est d61iMrkment que ce guide ne comprend 
pas de descriptions detaillees des diff6rentes 
techniques d'enseignement utilisees dans les 
centres de formation des personnels de sante. 
Une litterature abondante existe sur ces sujets 
et le lecteur est invite B sty reporter (voir 
bibliographie, page 7.01). Une autre raison 
est qu'il a ete surtout cherche Bmettre l'accent 
sur la finalit6 pertinente de l'enseignement 
(d'oh l'insistance quasi obsessionnelle sur la 
nkcessitk de d6finir des objectifs Cducation- 
nels) (chapitre 1) et sur les moyens permettant 
de verifier si et comment les buts ont C d  
atteints (chapitres 2 et 4). Le problhme n'est 
pas seulement de mieux communiquer (c'est 

@ l'objet du present chapitre 3) mais de mieux 
transmettre un message pertinent. 

Pour les details concernant les techniques 
d'enseignement, cours magistraux, ensei- 
gnement dirige, enseignement pratique, en- 
seignement programme, etc., le lecteur vou- 
dra bien se reporter aux publications speciali- 
sees (voir bibliographie, page 7.01). Les titres 
suivants sont aussi suggires cornrne docu- 
mentation de reference : 

- Bughman, E. L'enseignementpar le cours 
magistral. Dans : Cahiers de Sand pu- 
bliqueNo 52. Gencve, OMS, 1974, pp. 57- /a 

- Penta, F. B. & Telder, T.V. Les moyens 
audiovisuels d'enseignement. Dans : Ca-
hiers de Sand publique No 52. Genhe, 
OMS, 1974, pp. 45-56. 

- Dowling, M. A. C. Les moyens audio- 
visuels dans l'enseignement midical. 
Dans :Cahiers de Sand publique No 47. 
Gencve, OMS, 1973, pp. 55-82. 

- Le choix des matkriels d'enseignementl 
apprentissage pour les sciences de la santk. 
Genhve, OMS, 1974 (Serie de Rapports 
techniques, No 538). 

- Gosset, J. Les techniques pedagogiques. 
Dans :Eliments de pe'dagogie midicale. 
L'Expansion scientifique Eranqaise, 1969, 
pp. 91-163. 

- Mourgeon, J. Nomenclature klimentaire 
de la technologie kducative (moyens audio- 
visuels).Paris, Institut national de Recher- 
che et 'de Documentation pedagogiques, 
1972. 

- Mourgeon, J. Ecrits sur l'audio-visuel. 
Paris, ibid., 1975. 

- Les techniques de groupe dans la forma- 
tion.Paris, Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO), 1977 (Etudes et documents 
d'education No 24). 

Comme mkthode d'enseignement, celle des 
ateliers a certainement beaucoup d'avantages 
et d'efficacite. Pour plus de detail, voir le 
chapitre 5. 

Le r6le del'enseignant est plus d'encourager le 
desir d'apprendre que celui de savoir. 



avantages et inconvenients de 
certaines methodes d'enseignement et 
de divers media pedagogiques 

Avant ages 

(1) Cours magistral 

1. Economie apparente de temps (pour 
l'enseignant) et de moyens. 

2. Msence de l'enseignant (spectacle). 
3. S'adresse Bun groupe important d'etu- 

diants. 
4. Est skurisant. 

(2) Travail en petits groupes 

1. Permet le dialogue enseignanvensei- 
gnC (griice B la disponibilite de l'ensei- 
gnant). 

2. Facilite 1'Cvaluation. 

(3) Dt5monstrations 

1. L'enseignant est present (spectacle). 
2. Sont s~curisantes. 
3. Developpent le sens de l'observation. 
4. Mettent en contact avec des probl2- 

mes concrets. 
5. Facilitent l'acquisition de compCten- 

ces pratiques, intellectuelles ou liCes B 
la communication. 

6. Resentent des faits reels, par opposi- 
tion B des faits hypothktiques. 

7. Permettent une presentation logique 
par Ctape. 

8. Retiennent l'attention. 
9. Montrent comment il convient de s'ac- 

quitter d'une &he (cornplexe). 
10. L'enseignant fait face il l'auditoire. 
11. Permettent de poser des questions. 
12. Limitent les dCgks lorsque les Ctu- 

diants sont ultc5rieurement appelks B 
utiliser le matkriel. 

Inconvbnients 

1. Maintient l'etudiant dans une situation 
de passivitt!. 

2. Ne facilite pas l'apprentissage de la 
resolution de probl2mes. 

3. Ne permet gu2re de contr6ler la pro- 
gression de l'apprentissage. 

4. Ne respecte pas le rythme individuel 
d'apprentissage. 

5. Faible rkeptivite. 

1. Coot ClevC en personnel et en temps 
(sauf si on utilise l'enseignement par 
des pairs). 

1. Le nombre d'etudiants est restreint. 
2. Encouragent la passivite chez les Ctu- 

diants (sauf pour l'observation). 
3. Ne permettent gu2re de contrbler le 

processus d'apprentissage. 
4. Ne permettent pas B chacun d'appren- 

dre B son rythme. 
5. CoQt eleve en personnel et en temps. 
6. Difficult6 de refaire la dCmonstration 

pour acquerir les competences vou- 
lues. 



Avantages Inconv6nients 

(4) Travaux pratiques (5) Stages cliniques et stages ou visites sur le terrain 
1. Mettent l'ktudiant dans une situation 

active. 
2. Permettent d'6valuer si les objectifs 

aucationnels (gestes et attitudes) sont 
atteints. 

3. Developpent les qualites d'observa- 
tion et de prise de decision. 

4. Assurent un contact plus Ctroit avec la 
rCalit6 (professionnelle, sanitaire du 
pays, coll5gues et enseignants). 

5. Permettent de confronter pratique et 
theorie. 

6. Permettent B l'Ctudiant de dbvelopper 
un sentiment de confiance en soi. 

7. Favorisent la diversid. 

1. Coiit eleve en personnel et frais de 
transport et de materiel. 

2. S'adressentBungroupe restreint d'etu- 
diants. 

3. Mettent parfois le malade dans une si- 
tuation pCnible. 

4. Normalisation faible. 
5. Lirnites Ctroites d'utilisation exigeant 

une planification soigneuse. 

(6) Livres, polycop.ib, enseignement programmk livresque, simulation (modules 
d'auto-apprent~ssage) 

1. Permettent B l'etudiant de travailler B 
son propre rythme. 

2. Facili ten t l'auto-Cvaluation. 
3. Permettent l'enseignement de masse 

avec un haut rendement. 
4. Grande disponibilite. 
5. Facilitent la prise de decision (solu- 

tion de probl6mes complexes). 
6. Diminuent les risques (pour le malade 

et la societe). 
7. Evitent le biais donnC par de "mauvais 

enseignants". 
8. Permettent au bon enseignant de ga- 

gner du temps qu'il peut consacrer B 
des activites plus complexes, telles 
que les relations interpersonnelles. 

9. Peuvent &re mis B jour compte tenu 
des progr&s scientifiques, et contenir 
des references B d'autres documents. 

10. Facilitent le travail individuel et per- 
sonnel. 

(7) Jeux de r61e 
1. Les Ctudiants ont ainsi l'occasion d'ac- 

querir, tout en Eneficiant de l'enca- 
drement nkessaire, de rCelles compC- 
tences en communication et d'obtenir 
une dtro-information utile aupr5s de 
lews pairs et des enseignants. 

2. Cette technique aide les Ctudiants en 
les pla~ant dans des situations B fort 
contenu affectif. Elle lew donne l'oc- 
casion de se mettre dans la peau d'une 
autre personne et leur apprend la 
communion d'idCes et la comprehen- 
sion. 

1. NCcessitent une compCtence pedago- 
gique speciale. 

2. Coiits d'investissement supplt5mentaire 
eleves (en temps d'enseignant et 
moyens financiers). 

3. Pas de dynarnique de groupe. 

1. Cette technique demande beaucoup de 
temps et dCpend fortement de l'imagi- 
nation de 1'Ctudiant. 



Avantages 

(8)Objets et spkimens rkls 

1. Msentent la dalit6 et non des substi- 
tuts. 

2. Sont tridimensionnels. 
3. Font participer tous les sens B 1'Ctude. 

(9) Mod&les et simulateurs 

1. Tridimensionnels et proches de la rCa- 
lit& 

2. Leur dimension permet un exarnen 
minutieux. 

3. Permettent l'arnplification d'une situa- 
tion @aexemple :l'oreille mo~enne). 

4. Permettent de dCmontrer la fonction 
aussi bien que la forme. 

5. Permettent l'apprentissage et la prati- 
que de techniques diffkrentes. 

6. Peuvent parfois Ctre confectionnCs 
avec des matCriaux locaux. 

Inconvknients 

1. Peuvent etre difficiles B obtenir. 
2. Dimensions peu commodes -danger 

d'emploi. 
3. Coiiteux ou peu rCcupCrables. 
4. Emploi gCnCralement limit6 Bde petits 

groupes. 
5. Parfois aisCment endommageables. 
6. Problkmes de stockage. 

1. Nkessitk d'une main-d'oeuvre quali- 
fiCe pour leur confection locale. 

2. Les modeles de simulation sont sou- 
vent coiiteux. 

3. Emploi limit6 B de petits groupes. 
4. Souvent facilement endommageables. 
5. Ne sent jamais huivalents la prati- 

que sur un malade. Se mCfier d'un 
apprentissage erronC. 

(10) Graphiques (cartes, diagrammes, dessins schkmatiques), affiches, peintures, 
photographies 

1. AmCliorent la mise en relation des 
donnkes. 

2. Aident B organiser le materiel. 
3. Les photographies sont plus proches 

du rCel que les dessins, mais l'associa- 
tion des deux medias est souvent utile. 

4. GCnCralement faciles B produire et B 
reproduire (photos en noir et blanc). 

5. Faciles B stocker, B cataloguer et B rk-
cupCrer. 

(11) Tableau noir et bloc-notes gkant 
1. Bon march6 ;peut etre fait sur place. 
2. Se prete B un grand nombre de r e p 6  

sentations graphiques. 
3. Permet l'Mfication par Ctapes ou l'or- 

ganisation de la structure ou du con- 
cept. 

1. RCservCs B de petits groupes (Bmoins 
qu'ils ne soient projetCs au moyen d'un 
epidiascope). 

2. Leur em~loi  efficace exige un ban 
Cquipement de reproduction et une 
main-d'oeuvre qualifiCe. 

1. L'enseignant a le dos tourn6 B l'audi-
toire. 

2. Le groupe se limite B une cinquantaine 
d'Ctudiants. 

3. Des figures bien faites sont effacCes et 
ne peuvent Ctre conservCes pour un 
usage ultCrieur sauf pour le bloc-notes. 

4. Une compCtence considkrable est nC- 
cessaire (l'enseignant y est rarement 
prepax-6). 



Avantages Inconvknients 

(12) Tableau de feutre (tlanellographe) 
(la plupart des remarques s'appliquent aussi au tableau magnktique) 

1. Possibilitk d'un usage r6pCtC. 
2. Peut gheralement Ctre confectionne 

avec des materiaux locaux. 
3. Pratique pour montrer des change- 

ments de relations. 
4. Bien employe, captive l'attention. 
5. Peut 6tre adapt6 B la participation de 

groupe. 

1. Reserve B un groupe limit& 
2. Technique d'un emploi difficile pour 

6tre convaincante. 

Outils pedagogiques comportant la projection d'images 

(13) Images fixes -Projection d'images sur support opaque (dpidiascope) 

1. Apdissement pour de larges audi- 
tolres de documents dessinb ou im- 
primes. 

2. Suppriment l'obligation de preparer 
des diapositives. 

3. Permettent le transfert d'images agran- 
dies sur carte ou sur tableau noir aux 
fins de copie. 

4. Permettent la projection de menus 
objets et de specimens de petite di-
mension. 

1. La projection n'est claire que dans 
l'obscurit6 totale (sauf pour les appa- 
reils d'un prix trks eleve). 

2. Machine encombrante, difficile Btrans-
porter. 

3. Exige l'electricit6. 

(14) Transparents pour rktroprojection sur diascope (r6troprojecteur) 

1. Peuvent 6tre projet& B la lumi&re du 
jour, devant de larges auditoires. 

2. Le presentateur fait face B l'auditoire 
(contrairement au tableau noir). 

3. Relativement aisCs Bpreparer avec des 
materiaux locaux. 

4. Les sujets peuvent Ctre dessinQ 
d'avance ou Ctablis par &apes. 

5. Permettent la ddmonstration de mou- 
vements, de processus, etc. avec des 
modkles en matikre plastique transpa- 
rents et color&. 

(15) Diapositives et films fixes 

1. ConviennentAdes groupes nombreux. 
2. Production et reproduction (en noir et 

blanc) relativement aistes. 
3. Le meilleur march6 des outils visuels 

actuels. 
4. S'adaptent aisement aux unites d'auto- 

appren tissage. 
5. Un equipement permettant la vision 

ou la projection sans source d'dlectri- 
cite existe. 

1. Electricit6 necessaire. 
2. La fabrication de transparents compli- 

quCs demande un dquipement et des 
mattSriaux cofiteux. 

3. Le materiel photographique est g6nC- 
ralement exclu pour des raisons de 
coot (bien qu'il existe un adaptateur 
permettant de prendre des diapositives 
de 35 mm). 

4. Utilisation g6ndralement lkllit6e l'en- 
seignant car iln'est pas facile del'adap- 
ter B une utilisation par l'etudiant. 

1. L'ordre inchangeable des films fixes a 
un caractkre restrictif. 

2. Exigent une obscurit6 partielle si l'on 
n'emploie pas un Ccran translucide ou 
un &ran pour lumikre du jour. 

3. La reproduction des diapositives en 
couleur est cofiteuse (et meme impos- 
sible dans nombre de pays). 



Avantages InconvCnients 

(16) Microfiches 

1. Stockage et classement commodes de 
grandes quantit6s de mat6riel. 

2. Echange d'informations sur les collec- 
tions disponibles. 

3. Faible prix de revient par image si la 
projection est faite pour de larges 
groupes. 

4. Faible encombrement et lCgi3retC ren- 
dant I'expMition aisCe. 

(17) Films (8 mm et 16 mm) 

1. Proches de la dalit6 par le mouvement 
et le son. 

2. Conviennent Zi de larges auditoires 
(16 mm), B de petits groupes seule- 
ment (8 mrn). 

3. Compression spatio- temporelle. 
4. Agissent surl'affectivitt5; peuvent d e r  

des attitudes, poser des probl2mes et 
dCmontrer des techniques. 

5. Les films 8 mm sont utiles pour l'ins- 
truction individuelle. 

6. Bonne source d'apprentissage si lapro- 
jection est pr6cCdk par une introduc- 
tion du professeur et suivie d'une dis- 
cussion. 

(18) Emissions t616visks (circuit ouvert) 

1. S'adaptent aux groupes petits ou nom- 
breux sur un territoire Ctendu. 

2. Capables d'attirer et de retenir l'atten- 
tion. 

3. Capables de stimuler les Cmotions, de 
crCer des attitudes et de poser les pro- 
bli3mes. 

4. La diffusion simultank dans de nom- 
breuses classes PeIlIlet d'6pargIler les 
effectifs d'enseignants. 

1. Trop petites pour la vision B l'oeil nu. 
2. L'huipement bon march6 pour l'em- 

ploi individuel est courant, mais l'6qui- 
pement pour la projection B de grands 
'groupes est difficile B obtenir. 

1. Ne permettent pas l'adaptation au 
rythme personnel. 

2. Les films sont coQteux et difficiles B 
produire. 

3. Source Clectrique nkcessaire. 
4. Equipement difficile B transporter. 
5. L, projection exigey o b s c ~ t ~(sauf si 

l'on emploie un Ccran translucide). 
6. Les films importCs peuvent manquer 

d'B propos (voir les avantages du No 
6). 

1. Programme coiiteux B produire et exi- 
eant un personnel hautement quali- 
fie. 

2. Les rkepteurs sont coiiteux et diffici- 
les B entretenir. 

3. Electricit6 nkcessaire. 
4. Pas &interactions ou de rktro-infor- 

mation immediates. 
5. doit stadapter un pro-

gramme fixe, sans possibilitC de retour 
en &&re. 



- - - -- 

Avantages Inconv6nients 

(19) Emissions tB6vistks (circuit ferm6) et bandes vidh (y compris vid6ocassettes) 

1. Adaptables aux groups moyens et 1. CoQt ClevC initial de 1'Cquipement de 
restreints. production, et nCcessitC d'un person- 

2. La bande vidw peut etre repassee il nel qualifiC. 
plusieurs reprises selon les besoins de 2. Electricid nCcessaire. Si 1" uipement
l'apprentissage. portable fonctionne sur p es, la re- '3 

3. Possaent les avantages 1, 3 et 4 des charge de ces dernikres exige une 
films (voir No17). source d'energie. 

4. Utiles pour l'arnplification de l'image, 3. Les rdcepteurs sont coQteux et exigent 
l'enregistrement de situations intimes, un entretien. 
le micro-enseignement, l'enregistre- 
ment de 1'Cvolution d'un syndrome 
clinique ou, dans les exptkiences scien- 
tifiques, "le transport de la realit6 dans 
la classe", l'enregistrement des urgen- 
ces, etc. 

5. L'huipement portatif peut fonction- 
ner sur piles pour l'enregistrement sur 
le terrain. 

Medias sonores 

(20) Radiodiffusion 

1. Convient B des groupes nombreux ou 1. L'Cmission exige des installations spC- 
restreints sur des territoires Ctendus. ciales et un personnel qualifiC (moins 

2. En atteignant simultanCment de nom- coateux et moins complexe que la 
breuses classes, permet d'kpargner les tClCvision). 
effectifs d'enseignants. 2. Les Ctudiants doivent s'adapter B des 

3. Capable d'attirer et de retenir l'atten- Cmissions fixes, sans possibilitk de 
tion. modifications. 

4. Les rCcepteurs sent relativement ban 3. Pas d'interactions ni de r6tr0-informa- 
march6 et peuvent fonctionner sur tion immddiates. 
piles. 

5. AssociCe B un materiel prCparC (radio- 
vision), peut constituer un outil d'ap- 
prentissage amClior6. 



Avantages Inconvbnients 

(21) Enregistrement du son 

1. Convient B des groupes de toutes di- 1. L'emploi en apprentissage individuel 
mensions. exige de nombreux appareils pour re- 

2. Particulikmentindiqu6 pourl'appren- passer la bande. 
tissage individuel et par petits grou- 2. L'enregistrement de bonnequalit6 doit 
pes. se faire en studio. 

3. Grfice aux possibilit6s &met et de re- 
tour en ardre,  s'adapte au rythrne de 
1'6tudiant. 

4. Des magn6tophones B cassettes bon 
marche, fonctionnant sur piles, et des 
cassettes relativement bon march6 
existent. 

5. Se p&te B beaucoup d'emplois :sono-
risation des projections de diapositi- 
ves, micro-enseignement, bruits car- 
diaques, prbsentation de problkmes, 
etc. 

Informatique 

(22) Enseignement assist6 par ordinateur 

1. Une grande quantitd de materiels Cdu- 1. La pr6paration du programme est lon- 
catifs peut etre stock6e de faqon trks gue et parfois coiiteuse. 
concentr6e. 2. Les rnicro-ordinateurs sont chers B 

2. Recherche et utilisation interactives l'achat et d'un emploi et d'un entretien 
de l'information. coiiteux. 

3. Particulikrement adapt6 Bla dsolution 3. Electricit6 n6cessaire. 
de problkmes et B l'examen program- 
m6. 

4. Permet d'dtudier B son propre rythrne. 
5. Peut adapt6B l'apprentissage indi- 

viduel ou collectif. -

Note concernant la pr6paration de "transparents" 

n n n o n O O o o 0 o o ~ O C l 0 O C l O O n n C l O C l U o  
Certaines pages de ce guide sont imprimbes en gros caractires et constituent des matrices 
pour le cas ou vous souhaiteriez pr6parer vos propres transparents pour projection sur 
rbtroprojecteur. DI existe diff6rentes m6thodes en fonction du matbriel de photocopie dont 
vous disposez. En g6nCra1, il vous suffira de placer une feuille dtac6tate transparente 
thermosensible sur la matrice du Guide1 et de passer le tout dans une machine a photocopier. 
En quelques secondes vous avez ainsi un transparent pr@t a @tre projet6 sur votre r6tro- 
projecteur. 

Selon la machine h photocopier dont vous disposez, suivez les instructions qui lui sont 
particuliikes. 

O O n O O n n O o O O O o O O o O o n C l o o O ~ o u a  

' Que vous p v e z  obtenir en d6sagrafantle Guideaen plapnt les feuiUes dans un classeurB anneaux. 



I'apprentissage par resolution 
de problemes (ARP)

-

pourquoi ? 

Si l'on observe ce qui se passe dans la plupart 
des institutions formant des personnels de 
santC, la caractCristique principale apparst 
sous la forme de grands groupes d'ktudiants 
(superieursB30et pouvant atteindre plusieurs 
centaines) sous l'autoritd d'un enseignant qui 
leur transmet oralement des informations 
concernant sapropre discipline ;les Ctudiants 
sont dans une situation passive, leur seule 
activitC consistant B prendre des notes dont la 
qualit6 n'est v6rifi6e qu'indirectement par l'en- 
seignant au travers d'examens qui demandent 
le plus souvent la transcription, discipline par 
discipline, de l'information transmise ante- 
rieurement par l'enseignant. 

Cependant, si l'on observe la pratique des 
professions de santC, la caractCristique est sa 
complexitk, faisant appel i?i des compCtences 
gestuelles,B la conduite d'un dialogue dans la 
confiance et le respect, et B l'utilisation intC- 
grCe d'informations diverses et de connais- 
sances dont l'origine provient d'un grand 
nombre de disciplines ;de plus, il s'agit sou- 
vent, pourchaque professionnel, de trouver la 
solutibn B des problkmes de santC nkessitant 
la collaboration d'autres personnels de sant6. 

On sait aussi que les progrks scientifiques 
agrandissent le champ de nos connaissances 
de plus en plus rapidement, de telle sorte qu'il 
ne peut itre question ni de tout enseigner, ni 

@ de tout apprendre, mais d'etre capable de 
savoir comment apprendre ce qui est nkes- 
saire et suffisant pour rCsoudre chaque pro- 
blkme qui se prCsente. 

La sociCtC doit donc pouvoir compter sur des 
gCnCrations de dipl6mCs qui ont acquis les 
compktences nkessaires pour trouver et mettre 
en oeuvre la solution i?i des problkmes impre- 
vus et souvent complexes qui ne leur sont pas 
familiers, en &ant capables de collecter et 
utiliser efficacement les ressources suffisan- 
tes pour les rCsoudre. 

Pendant toute la durke de la formation, le rdle 
des enseignants devrait donc itre d'encoura- 
ger les ktudiants d trouver et utiliser eficace- 
ment les ressources ne'cessaires d I'accom-
plissement de leurs tciches professionnelles, 
afin de rksoudre les probl2mes de santk des 

individus et des groupes depopulation qu'ils 
ontd servir c o m e  rnembre de professions de 
santk. 

Le but B atteindre est d'aider les ktudiants au 
cours de leurs ktudes ddevenir les architectes 
de leur propre kducation, ce qui leur permet- 
trade continuer d'apprendre pendant les 30 ou 
40 ann6es de leur vie professionnelle pour 
continuer de dsoudre efficacement des pro- 
blkmes de sand. 

Un problkme B dsoudre n'est rdellement un 
probl2rne que lorsqu'un personnel de santC n'a 
pas encore les compCtences nCcessaires pour 
le rCsoudre, B commencer par celle de formu- 
ler le probl5me :la formulation du problkme 
est bien la premikre Ctape fondamentale du 
processus global de rCsolution. 

Le r6le des enseignants est donc deplanijier 
des activitks d'apprentissage donnant l'occa- 
sion et le dCsir de la part de 1'Ctudiant de 
formuler des probl2mes identifies B partir de 
situations de santC diverses. 

I1 ne suffira donc pas de soumettre aux Ctu- 
diants des problkmes prCconstruits et/ou s6- 
lectionnCs par les enseignants et leur deman- 
der de les rdsoudre il l'aide de connaissances 
dites fondamentales jugCes importantes par 
les enseignants de diverses disciplines et 
enseignees prCc6demment. Or,c'est au moins 
ce qui se passe dans laplupart des institutions. 
Une raison probable pour cela est qu'une telle 
approche prendrait trop de temps, qu'elle 
empeche un contr6le sCrieux et qu'elle con- 
duit B un inquiktant imprkvisible. "Dieu seul 
sait le genre de problkmes que des Ctudiants 
livrCs B eux-memes iraient formuler." 

Il n'est cependant pas question que les Ctu- 
diants soient livrks d ewr-mimes pendant la 
pCriode formative dont nos institutions sont 
responsables, quand bien meme ils seront li- 
vrksd eux-mkmes aprgs, et pendant beaucoup 
plus longtemps encore. 

QuantB l'argument que celaprendrait trop de 
temps, cela est vrai si tous les Ctudiants de- 
vaient formuler tous les probl5mes qu'il est 
possible de formuler aujourd'hui. Mais, vu 



qu'il n'est pas possible de tout enseigner (ce 
qui est admis par tous les enseignants, miime 
si leur regret de ne pouvoir le faire est tel qu'ils 
continuent d'essayer de le faire), c'est la 
compCtence "&tre capable de forrnuler un 
probl2rne" que l'enseignant doit aider l'Ctu- 
diant 2 maitriser. Voila un but 2 atteindre de 
manikre constante, alors que le temps et le 
contenu des connaissances ne peuvent etre 
que des variables. 

Une fois encore, rCp6tons que le r6le des 
enseignants est de faire en sorte que l'occasion 
soit donnee aux Ctudiants d'identifier quels 
sont les problkmes de sand importants, d'ex- 
pliciter leurs objectifs (profil professionnel), 
de formuler des problkmes et de parvenir B les 
rCsoudre. 

I1 convient pour cela de reserver dans un 
programme d'Ctudes suffisarnment de temps 
pour un travail individuel permettant aux 
Ctudiants de se pdparer par l'observation, la 
reflexion et la lecture B se retrouver pour un 
travail en petits groupes, avec un enseignant, 
pour poursuivre l'analyse de problkmes d'in- 
tCr6t cornmun. Le r61e de l'enseignant n'Ctant 
pas alors celui de l'expert sur le problkme du 
jour, mais d'un facilitateurde ladiscussion, de 
la promotion d'une interaction B l1intCrieur du 

groupe. Au debut des Ctudes, considkrant que 
les Ctudiants ont 6t6 programmCs par un ensei- 
gnement traditionnel B attendre la bonne pa- 
role de la part des enseignants, le r6le de celui- 
ci sera de s'assurer, en posant des questions et 
non en donnant des dponses, que les 6tu- 
diants explorent les zones de connaissances 
pertinentes par rapport au probl6me choisi. 
Au fur et B mesure du d6veloppement du pro- 
gramme (et l'experience montre que ce stade 
est atteint &s rapidement), les Ctudiants 
deviennent capables d'assumer presque seuls 
cette identification des informations neces- 
saires. Le processus d'Cvaluation permet de 
s'en assurer. 
L'Ctudiant est alors parvenu, @ce aux en- 
seignants et B une mCthode de travail qui aide 
B apprendred apprendre,2 avoir une attitude 
active et responsable basCe sur une confiance 
en eux qu'ils sont capables de dsoudre par 
eux-m6mes les problkmes de sand auxquels 
ils seront confrontCs tout au long de leur vie 
professionnelle. 
Certains principes fondamentaux sont B la 
base de cette approche. 
Un de ces principes est celui de "la formation 
axCe sur l'apprentissage" (revoir sa definition, 
page 1.79). 



la formation axee sur I'apprentissage 

Selon ce principe, bien que l'enseignant con- 
serve des responsabilites consid6rables au 
debut en aidant lY6tudiant B acquerir lYexpC- 
rience necessaire, on attend de I' ttudiantqu' il 
assume d terme, I'enti2re responsabilitt de 
son propre apprentissage. L'accent est mis 
sur I'acquisition active par I' ttudiant d'616-
ments d'infonnation et de compitences qui 
ddpendront de sa capacitt? B determiner ses 
propres besoins 6ducationnels et les metho- 
des d'apprentissage lui convenant le rnieux, 
ainsi que de son rythme de travail et de sa 
capacite dyevaluer ses connaissances. L'en- 
seignant est 18 pour lui donner les conseils 
dont il a besoin jusqu'h ce qu'il ait appris B 
travailler de faqon totalement independante. 
L'enseignant garde toujours la responsabilitt? 
de l'evaluation de certification. 

Dans les methodes axCes aussi bien sur l'ap- 
prentissage que sur l'enseignement, l'ensei- 
gnant doit dbfinir ce qu'il estime etre les 
objectifs d'apprentissage approprib, et les 
sources d'information pertinentes et Claborer 
des materiels d'evaluation qui refleteront non 

seulement sa propre experience et ses propres 
connaissances, mais plus spkialement les 
besoins de sand de la communaut6. Dans 
l'approche axde sur l'enseignement, ces dki- 
sions prescrivent rigidement exactement ce 
que 1'Ctudiant est censd apprendre. Dans l'ap- 
procheaxte sur I'apprentissage, elles servent 
B la fois de guides et de ressources B utiliser et 
B adapter cornrne lYt?tudiant le juge approprit? 
pour prendre lui-meme en charge son appren- 
tissage. 

L'Ctudiant apprend h apprendre de faqon B 
Stre capable, durant toute sa vie, de s'adapter 
aux nouveaux defis et aux nouveaux problB 
mes qu'il rencontrera sur son chernin ; et 
d'acquerir de nouvelles connaissances. I1 
devient ainsi I'architecte de sa propre forma- 
tion. 

L'enseignant joue un r6le essentiel de cataly- 
sew, mais sa tiche principale est de s'assurer 
qu'au fur et B mesure de ses progr2s, 1'6tu- 
diant parviendra B se passer de lui et il se dis- 
penser de son aide. 

La seule fason de dkouvrir ce que vous savez 
dbjb, ce qui est vraiment ii disposition dans 
votre mbmoire, est de chercher A rhsoudre un 
probl8me. 

H. S. Barrows, 1984 

00000000000000 

I1 est plus important de considbrer ce que 
I'bl&ve apprend que ce que I'enseignant
enseigne. 

H. S. Barrows & R. M. Tamblyn, 1980 
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I'apprentissage par la decouverte 
(discovery learning) et I'apprentissage 
par la methode des etudes de cas 
Le concept d'apprentissage par la ddcouverte 
est bas6 sur l'idk que lorsque quelqu'un essaie 
de donner un sens 5 un aspect quelconque de 
la daliG ou B comprendre de nouvelles infor- 
mations, il le fait en kmettant des hypoth&es, 
s'appuyant sur ses connaissances prkalables 
qui facilitent le processus de comprehension. 

En resume, on peut dire que l'apprentissage 
par la dkouverte confronte l'Ctudiant B des 
probl2mes qutil s'efforce de debrouiller en 
discutant avec ses camarades. L'apprentis- 
sage par la dhouverte est suppost5 stimuler 
une approche approfondie de la realit& il ac- 
croit la capacite de reflexion, encourage la 
motivation innee B apprendre et facilite l'assi- 
milation et la mdmorisation de l'information, 
car celle-ci a un sens pour celui qui l'apprend. 

La methode des etudes de cas initialement 
conpe B I'Universite Harvard aux Etats-Unis 
s'appuie principalement sur Itexperience pra- 
tique qui a amend B la conclusion que les 
dipl6mds ne sont souvent que trhs imparfaite- 
ment capables d'appliquer la plupart des con- 
naissances qu'ils ont acquises durant leurs 
annees de formation et que les programmes 
&etudes devraient offrir un cadre d'apprentis- 
sage qui permette aux etudiants d'apprendre B 
utiliser les connaissances acquises. 

La methode des etudes de cas se presente 
comme suit :on propose aux etudiants une 
description concrhte d'une situation ou d'un 
problhme rencontrd dans le cadre de la prati- 
que professionnelle en leur exposant tous les 

faits et toutes les opinions necessaires pour 
declencher et alimenter un processus de prise 
de decision. Le plus souvent, les renseigne- 
ments pertinents sont accompagnCs d'un cer- 
tain nombre de details non pertinents pour 
eviter de suggerer trop facilement la solution. 
Par exemple, on peut soumettre B des Ctu- 
diants un ensemble d'informations concer- 
nant certains sympt6mes et on leur demande 
d'imaginer qu'ils sont responsables d'un pa- 
tient et qu'ils doivent prendre certaines deci- 
sions d'investigations cliniques. L'6tudiant doit 
arriver B un diagnostic differentiel en tenant 
compte de toutes les conditions et demontrer a
pourquoi le choix adopt6 est rationnel. 

La methode des etudes de cas est censee 
permettre aux Ctudiants d'acquerir un certain 
nombre de mkanismes intellectuels, 5 sa-
voir : 
- apprendre2 analyser les probl2mes de ma- 

ni2re critique ; 
- reconnaitre des rapports complexes entre 

differents elements ; 
- renforcer les connaissances prealables en 

les appliquant ; 
- apprendre B rassembler des informations 

se rapportant B un probl2me donne afin de 
le dsoudre. 

Des travaux de recherche indiquent que cette 
approche est prdferde par les etudiants aux 4autres formes d'dtudes car ils se sentent da- 
vantage concernks par le sujet trait& 



definition de I'apprentissage axe 
sur la resolution de problemes I 
L'apprentissage ax6 sur la resolution de pro- 
blhmes est un processus par 1equell'Ctudiant 
apprend en se servant d'un problkme comme 
stimulant pour dkcouvrir les informations dont 
il a besoin pour comprendre leprobl2me etfa- 
cilitersasolution.Leproblkme lui est presen- 
tk d'embl6e d2s le debut de ses activitks d'ap- 
prentissage. 

Qu'est-ce qu'un probl2me ? 

Unprobl2me c o n p  Bdes fins d'apprentissage 
est la description (plus ou moins neutre) d'un 
certain nombre de phenomknes ou d't5vene- 
ments entre lesquels il semble y avoir certains 
rapports. Face au problkne, les 6tudiants 
doivent au debut de leur formation expliquer 
les ph6nomhnes et, par la suite, proposer peu 
B peu un plan d'action pour le risoudre et le 
mettre en oeuvre par l'acquisition des compC- 
tences necessaires. 

Ce terme deprobl2me doit etre consided dans 
une perspective assez large, car il ne se rap- 
porte pas seulement aux tiiches concrktes qu'un 
praticien doit accomplir dans la pratique. Par 
exemple,ildevra peut-&re diriger une discus- 
sion sur un sujet precis, Ctudier une certaine 
thbrie en vue d'une finalit6 prkcise ou donner 
une description concrkte de certains phkno- 
mknes. 

Les problkrnes peuvent etre construits de 
manikre B recouvrir plusieurs thkmes et se 
presenter sous divers formats, mais le prin- 
cipe de base est toujours le meme :il s'agit de 
phenomknes ou de situations pour lesquels 
l'Ctudiant doit fournir une ou plusieurs expli- 
cations evou solutions pertinentes qu'il aura B 
mettre en oeuvre. 

Buts de l'apprentissage ax6 sur la 
rdsolution de probl&mes 
L'6tudiant que nous sommes charges de for- 
mer doit acquerir : 

1. Un fonds de comp6tences et de connais- 
sances essentielles qu'il pourra le plus fa- 
cilement maintenir afin d'y faire appel ul- 
tkrieurement dans le cadre de son travail 
professionnel. 

2. La capacite d'utiliser ses compdtences et 
ses connaissances pour evaluer et prendre 
en charge les problkmes de sant6 des in- 
dividus et de la population. 

3. La capacite d'ktendre ou de dkvelopper 
lesdites competences et connaissances, et 
d'agir de manikre appropriee face aux 
futurs problLmes qu'il pourra rencontrer. 

L'apprentissage axe sur la r6solution de pro- 
blkmes vise B repondre simultan6ment ri, ces 
trois buts. 

Ceae mhode  est actueuement appliqu6e B une assez grandehhelle dans l'enseignernent de Lam6deche notamment, pourciterles exemples 
les lus connus,B la Faculd desSciencesdela Sand de 1'Univenid McMaster B Hamilton, Canada, B la Faculd de MMecine de l'universid 
du Eanal de sue=& ~smailia,E (Nooman et al., 1982),1 Newcastle en Australie (Engel 8r Clarke, 1979). iMaastrichtaux Pays-Bas (Tidden 
et al.. 1971 ;Greep. 1979). e t r ~ a c u l d  de Mtdecine. Sherbmoke,Qutbec, Canada. D'autres exemples sont mention& par Katz b Fiildp. 
1980.1981. 



construction de modules 
d'auto-apprentissage et de problemes 
La construction d'un programme de forma- 
tion adapt6 ii la mtthode d'apprentissage axee 
sur la resolution de prob1P;mes fait appel B un 
mode de pens& different et plus souple que 
celui que l'on rencontre genkralement au- 
jourd'hui dans l'enseignement superieur. Les 
elements de base d'un tel programme sont 
constitues par les problkmes de sand exis- 
tant dans la communaute. Le programme doit 
titre entikrement tend sur 1'6tudiant. Cela 
ne signifie pas qu'il doit tout faire seul. L'en- 
seignant/moniteur et toute la faculte avec lui 
doivent participer activement au stade de la 
planification, dkfinir des modules d'appren- 
tissage et des unites d'apprentissage, Clabo- 
rer des listes de concepts fondarnentaux et 
arndliorer leur capacite B enseigner B de pe- 
tits groupes d'Ctudiants, B imaginer des sys- 
t2mes d'evaluation, etc. En d'autres termes, 
le programme doit presenter toutes les carac- 
teristiques d'un enseignement axe sur la re- 
solution de problkmes. 

L'epine dorsale du programme sera consti- 
tuee par une serie de modules d'apprentis- 
sage ou de probl2mes. Chaque module pour- 
ra titre compose de plusieurs unites d'appren- 
tissage. 

Un probl2me auquel l'elkve est confront6 
dlemblCe d b  le debut du programme doit 
repondre B un ou plusieurs des crit2res sui-
vants ' : 
1.  Pre'valence - c'est un problkme de sante 

(ou Ctat pathologique) rencontre frequem- 
ment au sein de la population. 

2. Gravite'- le probl2me est important parce 
qu'il requiert une intervention immediate. 

3. Possibilite' de traitement - pour une mala- 
die donnee, on doit avoir la preuve qu'une 
intervention preventive, therapeutique ou 
readaptative fera plus de bien que de mal. 

4. Logique clinique - le problkme est bien 
adapt6 pour developper le raisonnement 
clinique, la rddaction de l'anamnkse, l'exa- a 
men physique et les ereuves diagnosti- 
ques et il fournira une base pour le diag- 
nostic differentiel. 

5.  Valeur prototype - un problkme ou une 
maladie, mtime rare, peut titre un excel- 
lent modkle d'etude dans la mesure oii il 
aide i comprendre d'autres problkmes plus 
courants. 

6. Apport interdisciplinaire - le cas se prgte 
B une etude thCorique faisant appel B plu-
sieurs disciplines. 

approche pedagogique 

Outre la notion depertinence, il faut prendre 
en compte des critkres pddagogiques dans la 
selection des probl2mes. Les problkmes et 
maladies prioritaires sont censes avoir les 
fonctions pddagogiques suivantes : 

1. Donner aux Ctudiants une orientation pr6- 
cise pour organiser leur propre apprentis- 
sage et augmenter leur motivation B ap-
prendre. 

2. Guider la dlection des patients pour il- 
lustrer concrktement les seances de tra- 
vail en petits groupes. 

3. Faciliter la sClection des lieux d'appren- 
tissage. 

4. Diriger l'attribution des patients aux Ctu- 

diants au cours d'une periode d'apprentis- 
sage clinique. 

5. Fournir une base pour l'evaluation de la 
performance des Ctudiants, en prkcisant 
ce que l'on attend d'eux, considerant que 
c'est ce qui sera e'value' qui va de'tenniner 
ce qu'ils apprennent et leur fagon d'ap- 
prendre. 

6. Permettre la construction de modules 
d'auto-evaluation B l'intention des 6tu- 
diants pour faciliter la retro-information 
sur leurs points forts et leurs points fai- 
bles.- - -.-

7. Recenserlesressourcespernettant 
lvser le Dromamme et d'en faire une eva- 
hation critiiue. 

Adapt6 B piutir des criBres utilisb par l'Umversit6 McMasterA Hamiltoa, Canada. 



Les dix etapes de I'apprentissage 
par resolution de problemes 

en petits groupes 
(au cours de seances de 2 a 3 heures, 

environ 2 fois par semaine) 

1. Clarifier les termes et les donnees. 

e 2. Formuler le probleme et identifier ses composantes. 

3. Proposer des hypotheses d'explications. 

4. Schematiser et classer les hypotheses. 

5. Formuler les objectifs educationnels contributifs. 

6."Acquerir I'information pertinente par rapport au 
probleme. 

7. Faire la synthese de I'information nouvellement 
acquise et la verifier. 

7.1 Formuler I'explication la plus probable. a 
7.2 Proposer une intervention. 

7.3 Mettre en ceuvre I'intervention. 

7.4 Verifier I'efficacite de I'intervention. 

8. Formuler des questions de recherche. 

9. Faire un bilan du processus de travail du groupe. 

10." Faire un bilan de son propre travail. 

a Travail individuel. 



selection du format 
de presentation des problemes 
Les problbmes doivent &re present& selon 
une diversit6 de formats, non seulement pour 
exploiter leurs diffbrents avantages p6dago- 
giques et donc l'apprentissage par problbmes, 
la solution des problbmes cliniques et la re- 
flexion critique, mais aussi pour maintenir 
lfint6ri?t et la motivation au sein des petits 
groupes de travail. 

On peut envisager les formats de pdsentation 
suivants : 

a) Problbmes simples CnoncCs par krit. 

b) Problbmes par krit, avec un dossier de 
documentation. 

Le dossier contient une documentation 
complCmentaire telle que photographies, 
clich6s radiographiques, rapports de labo- 
ratoire, etc. qui illustrent le problbme ou 
que les Ctudiants devront peut-&re inter- 

Dans une sous-unite'd'urologie, parexem- 
ple, le probl2me concerne M. Jean Du- 
pont un homrne de 67 ans atteint d'un 
cancer de la vessie. Leprobl2me de'crit les 
multiples aspects de la morphologie nor- 
male et anormale, et donne des de'tails sur 
le diagnostic et laprise en charge du can- 
cer de la vessie. Un ensemble de ressour- 
ces didactiques comporte un montage 
sonorise' sur la morphologie normale des 
voies urinaires, des clichb radiographi- 
ques, des cfchantillons normaux etpatho- 
logiques du syst2me urinaire, des photo- 
graphies et un mod2le d'ile'ostomie en 
trois dimensions. 

c) Patient programme. 

Le patient programme' (ou P-4 packs de 
H. Barrows) est unensemble de fiches qui 
dCcrivent (au verso) les diverses caract6 
ristiques du problbme d'un patient sous les 
rubriques suivantes (au recto) :pdsenta-

tion, anarnnbse, exarnen physique, exa- 
mens de laboratoire, consultations et rnise 
en ceuvre du traitement. Les Ctudiants 
peuvent choisir eux-memes la sCquence 
des rubriques pour Clucider le problbme 
du patient et le rCsoudre. 

d) Patients simulCs. 

Lespatients simule's sont des acteurs qui 
ont appris non seulement B simuler un 
patient riel (ils sont capables de repondre 
B un intemgatoire de prise d'observation, 
de dCcrire une douleur et des symptbmes, 
de presenter des deficits sensorimoteurs, 
d'avoir l'air diprim6 ou hystCrique, etc.), 
mais aussi B fournir une rCtro-information 
sur le comportement des Ctudiants B la 
suite de leur interaction avec ces derniers. 

f) Presentation informatisee. 

Dans une presentation informatiske, le 
texte est stock6 dans l'ordinateur. Les 
Ctudiants travaillent sur un terminal avec 
l'aide d'un manuel d'instructions. 

L'e'tudiant choisit un patient sur les cinq 
possibles (quiseplaignent tous de lamgme 
douleur abdominale) puis il se'lectionne 
l'information qu'il de'sire obtenir d partir 
des options pre'sente'es sous les rubriques 
anamn2se, exarnen physique et investiga- 
tion. Selon le patient choisi, les re'ponses 
dnen t  b l'un des cinq diagnostics sui- 4 
vants :pancre'atite aigue, chole'cystite ai- 
gut?, colique ne'phre'tique, appendicite ai- 
gue et maladie de Crohn. L's'tudiant peut 
passer d laprise en charge initiale, puis d 
la prise en charge de'finitive lorsqu'il le 
veut. Une re'tro-information est communi- 
que'e sous forme de notes pour chaque 
e'le'ment demande' et d'un re'sumt despro- 
bl2mes the'rapeutiques de l'e'tude de cas. 



resume 
de prob 

du processus de construction 
lemes 

Stade de la planification 

W Definition des objectifs. 

W Selection des problkmes. 
W Nomination des personnes chargks de concevoir b s  problhmes. 

Stade de conception 

W Selectiondu format de prksentation des problkmes. 

e W Redaction du premier projet (traitement de texte). 
W Recensement des materiels necessaires pour illustrer le problkme. 

W Redaction du premier projet de liste des ressources. 
W Premikre recherche de fifkrencespar la bibliothkque. 

Stade de v6rification du contenu par les sp6cialistes 

W Preparation des questions sur le thkme/le contenu. 

W Verification de la liste des ressources. 

W Recensement des ressources existantes. 
Mise au point des ressources necessaires. 

0 Stade de production 

I Mise au point finale. 

W Impression et distribution (y compris les ressources). 

Stade opCrationnel 

I Mettre les problkmes ii la disposition des etudiants selon les besoins. 

W Catalogue des ressources. 
W Evaluation et revision periodiques. 

\ 



comment engager un processus 
d'apprent issage 
I1 n'y a pas de recette type pour mettre en route 
un processus d'apprentissage. Tout depend 
de la mCthode paagogique gCnCrale qui a CtC 
choisie, de vos propres orientations et de la 
fason dont vous considdrez vos Ctudiants. La 
plupart des auteurs soulignent qu'il est impor- 
tant d'exposer les ktudiants h des probl2mes 
professionnels d2s le dkpart. Lorsqu'on sou- 
met aux Ctudiants des problkmes qu'ils ne sont 
pas B meme de dsoudre complktement ou 
qu'ils ne peuvent rCsoudre que trks partielle- 
ment ou meme pas du tout, ils sont stimulks et 
fortement encouragks h apprendre et h tra-
vailler pour acque'rir les connaissances et 
compktences qui leur manquent pour faire 
face au probl2me. T&s vite, ils se prennent 
eux-memes en charge et abandonnent le 
comportement passif de celui qui rqoit des 
solutions toutes faites livrCes par le profes- 
sew. 

Voici un exemple de la manikre dont peuvent 
se dCrouler les premikres semaines d'un tel 
programme : 

a) Avant d'exposer les Ctudiants B quoi que 
ce soit, on leur demande de dire ce qu'ils 
attendent de leur formation future, ce 
qu'ils ont l'intention de faire plus tard, ce 
qu'ils voudraient apprendre, et comment 
ils pensent que leur apprentissage devrait 
se dCmuler, etc. Les dponses sont ras- 
semblCes aux fins d'analyse et de com- 
mentaires en retour aux Ctudiants. 

b) On prCsente aux Ctudiants l'ensemble du 
corps enseignant (y compris bien entendu 
les moniteurs, les responsables de l'admi- 
nistration, etc.), ainsi que les types d'acti- 
vitCs de recherche et d'activites Cducati- 
ves proposCs ;les Ctudiants sont encoura- 
ges B poser des questions. Un petit guide 
des personnes et des lieux leur est distri- 
bud. 

c) Les mCthodes d'enseignement et d'ap- 
prentissage choisies par l'institution sont 
ensuite prCsentCes et discutCes. Les prin- 
cipes et proc6dures de cette mCthode sont 
pr&isCs, y compris les responsabilitCs 

respectives des enseignants, des moni- 
teurs, et des Ctudiants. 

d) Les ressources en matkiels didactiques 
(bibliothkue, laboratoire, etc.) sont aus- 
si prCsentCes. 

e) Les attentes des Ctudiants sont ensuite 
rCsumCes et discutkes. 

f) Les objectifs gCnCraux d'apprentissage 
sont Cgalement prCsentCs et discutCs, en 
Ctablissant une comparaison avec les at- 
tentes des Ctudiants (voir a)). 

g) Le plan gCnCral d'Ctudes est prCsentC et 
discute. a 

h) Les Ctudiants sont divisCs en petits grou- 
pes (de 4 B 6 participants) qui travaille- 
ront ensemble, sous la direction d'un mo- 
niteur. 

i) On demande ensuite aux Ctudiants d'ef- 
fectuer une enquete en partie sur le ter- 
rain, afin d'identifier les probl2mes prio- 
ritaires de santd de la population; les 
Ctudiants prdsentent les rksultats de leur 
enquete avec les probl2mes mCthodolo- 
giques et en seance plCni&e, les difficul- 
tCs pratiques rencontrees, etc. 

A partir de ce point, la mani2re dont vous 
poursuivrez ddpendra des mCthodes pCdago- 
giques choisies, ainsi que des ressources et du 
temps dont vous disposerez. Une chose est 
cependant certaine : l'expeience a montrC 
que les Ctudiants seront alors tr2s motivCs et 
dCsireux d'en apprendre davantage. Les pro- 
blkmes de mCthodologie sont devenus pour 
eux un important sujet de prCoccupation et les 
aptitudes B la communication ont aussi pris 
une grande importance B leurs yeux. Si vous 
avez opt6 pour une approche axCe sur la 
rCsolution de problkmes, le moment est main- 
tenant venu de guider les Ctudiants et de les 
aiderBprCciser leurs objectifs d'apprentissage 
immikliats avant qu'ils puissent choisir des 
modules d'apprentissage, se lancer dans d'au- 
tres travaux sur le terrain, rendre visite B des 
futurs collkgues de travail, et les interroger. 

Ce plan s'inspk en p d e  de l'approche utilisQ pour les deux pmniers trimestres de cours 1l'Ecole de Nutrition de l'Universit6 dDslo. 



le r81e du moniteur 

En plus des "problkmes" construits pour (ou 
par) les Ctudiants, il convient d'6laborer un 
guide B l'intention des moniteurs, en insistant 
sur le fait que le rdle dumoniteur est de guider 
et non de diriger ;de faciliter l'apprentissage 
et non de faire des cours magistraux ni de 
donner des informations factuelles ; 

d'organiser le travail en petits groupes ;d'aider 
les groupes B assumer progressivement la 
responsabilit6 de leurs propres activitbs ;de 
coordonner une 6valuation eEcace et utile ;et 
d'offrir lui-mEme un exemple d'auto-
apprentissage orient6 vers la r6solution de 
problkmes. 



le r6le du moniteur primum non nocere 

Le r6le du moniteur est de veiller en perma-
nence B la qualit6 de la discussion et de 
n'inte~enirque lorsqu'il ale sentiment qu'elle 
cesse d'ttre productive pour les membres du 
groupe. 
Il consiste plus pr6cis6ment : 
- B se montrer motiv6, Bttre toujours present 
en temps opportun et B 6tre capable de stimu- 
ler les 6tudiants en posant des questions pour 
rendre les objectifs plus clairs ; 
- B stint6resser aux sciences de l'aucation 
(et en particulier B l'apprentissage ax6 sur la 
r6solution de problkmes, B l'enseignement B 
base comrnunautaire, etc.), B concentrer son 
attention sur les 6tudiants et sur le processus 
d'apprentissage en groupe, afin de donner au 
bon moment des conseils permettant au groupe 
de travailler de manikre optimale et efficace ; 
- B contr6ler le processus d'apprentissage en 
groupe et B stint6resser personnellement B 
chaque Ctudiant(e) quand il (elle) n'anive pas 
B travailler en groupe ; 
- B avoir une vue d'ensemble du problkme et 
B ttre capable de traiter les problkmes en uti- 
lisant la m6thode des "dix Ctapes" ou toute 
autre m6thode par Ctapes permettant de r6sou- 
dre systematiquement les problkmes pr6sen- 
t6s ; 
- B 6tre bien inform6 et motiv6 par le concept 
de l'apprentissage ax6 sur la r6solution de pro- 
bl5mes et par les objectifs du travail en groupe ; 
- B faire ressortir de manikre stimulante B la 
fin de chaque seance de travail les aspects 
d'un problkme qui ont 6t6 oubli6s et Bfaire aux 
6tudiants des critiques positives ; 
- B poser des questions stimulantes mais en 
ne fournissant pas directement les r6ponses B 
ces questions ; 
- B donner aux ktudiants B la fin de chaque 
s6ance des informations concernant tant leurs 
prestations individuelles que le travail du 
groupe dans son ensemble, B savoir par exem- 
ple :observations g6n6rales B l'6tudiant "di- 
recteur des d6batsW et aux autres participants ; 
conseils bibliographiques ;contr6le des ob- 
jectifs d'apprentissage ;contr6le des informa- 
tions (correctes ou incorrectes) ;d6veloppe-
ment des connaissances de fond des 6tudiants ; 

autres remarques visant B assurer l'efficacit6 
de la discussion de groupe. 
- h laisser aux Ctudiants la responsabilit6 de 
leur travail et B ne pas exercer une fonction 
d'inspecteur ; 
- B laisser le groupe chercher sa propre voie 
(ne pas faire de discours, des hochements de 
t6te et des interjections devraient suffire) et se 
cantonner autant que possible dans un r6le 
d'observateur concern6 ; 
- Bprendre en compte B son tour les observa- 
tions des Ctudiants ; 
- en particulier les premikres annkes, ne pas 
se conduire en expert du sujet trait6 par le petit 
groupe de travail, mais accorder davantage 
d'attention B la structure de la discussion, B la 
manikre d'aborder les problkmes et au com- a 
portement des 6tudiants, en offrant par exem- 
ple de jouer le r6le du patient lorsque cela est 
n6cessaire et en faisant profiter les Ctudiants 
de son expkrience ; 
- dans les dernikres annkes &etudes, il est 
parfois utile que le moniteur soit un sp6cia- 
liste du problkme trait6, mais il ne doit pas 
fournir trop d'informations de fond sur le sujet 
de fa~on B laisser les 6tudiants tirer les leqons 
de leurs propres erreurs ; 
- ne pas agir comme un (second) directeur 
des d6bats (ni c o m e  un specialiste d'une dis- 
cipline), kviter de se montrer dominateur et 
agir davantage comme un superviseur cons- 
tructif ; 
- ne pas diriger les dkbats en cherchant hap- 
pliquer de manikre rigide les "instructions aux 
moniteurs" pr6parCes par les planificateurs du 
programme ou en imposant sa propre percep- a 
tion du problkme, mais laisser la discussion se 
poursuivre sur la base de l'analyse faite par les 
6tudiants eux-m6mes ; 
- laisser l'un des Ctudiants diriger la discus- 
sion. N'intervenir qu'en cas de difficult6, en 
commentant la prestation du groupe mais pas 
celle de cet Ctudiant en particulier, et donner 
aux 6tudiants les apprkiations et informa- 
tions nkessaires. 
Les moniteurs devraient changer par roule- 
ment pendant la dude du cycle d'ktudes, mais 
jarnais pendant une pkriode dservke un 
problkme. 



Notes personnelles 



les modules d'auto-apprentissage 

Si vous Ctes conscient du fait qu'une de vos Chaque module d'auto-apprentissage com- 
fonctions comme enseignant est de preparer prendra : 
des documents de travail pour les Ctudiants et 
de les aider B avoir accb B une information 1. L'knonce de l'objectif spkifique. 
facilitant un apprentissage independant, lisez 2. Ledossier complet de documentation pour 
les pages suivantes qui donnent un exemple 
d'un "module d'auto-apprentissage". De quoi 

atteindre les objectifs (il peut aussi bien s'agir 
de r6ferences B des textes existants, des ban- 

s'agit-il ? des enregistrees, des series de diapositives, 
On a vu qu'une tiiche professionnelle dauite des lieux, des personnes, etc.). 
d'un objectif intermaaire determine peut 3. Un instrument de mesure formatif per-
correspondre B un ou plusieurs objectifs spC- mettant B l'Ctudiant utilisateur d'evaluer la 
cifiques tenninaux ou contributifs. Il est n6- 
cessaire de la dkomposer jusqu'i ce que l'on 

mesure dans laquelle il a atteint l'objectif. 

arrive au niveau de l'objectif spkifique qui se 
caracterisera par le fait qu'il recouvre un acte 
unique et qu'on pourra lui appliquer de ma- Dans certains cas, plusieurs objectifs spkifi- 
nihe satisfaisante un seul critere d'6valuation ques relevant d'une meme activiti d'appren- 
mesurant un domaine donnG tissage sont 0-6s lids entre eux. Pour eviter une 

atomisation excessive, on peut alors avoir 
La confection de modules de facilitation de int6rCt B regrouper dans un "super-module" 
l'auto-apprentissage s'effectue B partir d'un l'ensemble des modules d'auto-apprentissage 
objectif spkifique (ou tiiche). relevant de cette activite d'apprentissage. 

Un module d'auto-apprentissage est un docu- 
ment comprenant un ensemble d'indications 
permettant a I'htudiant d'atteindre un ou plu- 
sieurs objectifs 6ducationnels en dehors de la 
prkence de I'enseignant. GrSce aux modules, 
1'Ctudiant peut prendre en charge une grande 
partie de sa formation, I'enseignant Ctant dis- 
ponible en cas de besoin. 

Les modules d'auto-apprentissage sont une 
technique similaire au plan Keller (voir biblio- 
graphie, page 7.05) qui comprend en supplb- 
ment une activite de coordination et de super- 
vision des btudiants par des moniteurs et des 
Gances de travail en groupe pour stimuler la 
motivation des Ctudiants. 

0000n00000000O 

L'exemple qui suit est un exemple simple. I1 en existe de plus complexes comprenant des diapo- 
sitives, des radiographies, des films en boucle, des travaux en laboratoire ou sur le terrain, etc. 

3.60 



module d'auto-apprentissage 
Cours d'dpiddmiologie organid par I'OMS 

Sujet gdndral : Cchantillonnage 
Sujet particulier : techniques de sondage (Prepad par M. T. K. Sundaresan) 

OOUCIOUOOUDUOOO 
Rapports aveclesfonctions del'ipidimiologiste. 
Lesenqugtesparsondageconstituentun moyen
efficace et dconomique d'obtenir des inforrna-
tions sur certaines questions importantes en 
dpiddmiologie, par exemple, sur la prdvalence 
de maladies ddterminees. 11 existe plusieurs
techniquesde sondageentre lesquelleson peut 
choisir en fonction des situations pratiques et 
des objectifsspkifiquesde la rechercheentre-
prise. Dans une situationdonnke, I'une d'entre 
elles pourra &re plus efficaceet plus dconomi-
que qu'une autre. 11 est donc t r h  utile de 
connaitre ces techniques, leurs avantages et 
leurs inconvdnients, pour choisircelle qui cor-
respondra le mieux 21 la situation. 

Objectif dducationnel (ref. No5.6)' Il existe de nombreuses techniques de son-
dage, mais seules les suivantesserontexami-Aprks avoir dtudi6lepresent documentet fait nees ici :les exercices qui le terminent, vous serez 

capabledecho&ir,pourlaplupartdesenqu6- 1. sondage aleatoire simple 
tes kpidt!miologiques, la technique de son- 2. &atoire stratifid 
dage appropri4e. 3. sondage par grappes, et 
Conditions requises pour comprendre le 4. son&ge deuxde@ss. 
sujet 
1. Comprendre la notion de sondage al6a-
toire (objectif 6ducationnel No 5.2)' 

2. Comprendre les terrnes "pr6cisionn et 
"exactitude"(objectif 6ducationnel No5.3)' 

3. Comprendre la notion d'intervalle de 
confiance" (abjectif iducationnelNo5.4)' 
Prdambule 
L'6piderniologistedesireuxdeproc6derB une 
enquCte par sondage doit souvent faire un 
choix entre plusieurs techniques de sondage. 
Panni les considerations qui interviennent 
dans le choix de la technique la plus appro-
priCe, il convient de mentionner les suivan-
tes :existence d'une base de sondage appro-
priee, facilite des ophtions sur le terrain, 
prkision acceptable des estimations, subdi-
visions de la population pour lesquelles des 
estimationsdistinctesserontnkessaires,etc. 

1. Sondage aldatoire simple 

Dkfinition :On parle de sondage alt!atoire 
simple lorsqu'unkhantillondetaillenest tir6 
d'une population de taille N de telle manikre 
que tous les 6chantillonspossibles de taille n 
aient la mCme chance d'erre choisis. 
Exemple :On veut determiner la pdvalence 
d'une maladie infectieuse parmi les 1000 
habitants d'un village (N = 1000). Compte 
tenu du degr6&exactitudesouhait6pour l'es-
timation, il sera n6cessai.ede rechercher la 
presence de la maladie chez 100habitants (n 
= 100). On dresse une liste de tous les habi-
tants (base de sondage). Puis, A l'aide d'une 
table de nombres au hasard, on constitue un 
6chantillonde 100personnesdetelle manikre 
que chacun des habitants (c'est-&-direcha-
cune des unites de la liste) ait une chance sur 
10(n/N)d'Ctre choisi. 

I ces n5ftrence.s renvoient h un document distribut aux pticipmts du corn organis6par I'OMS. 



Avantages 

Simplicit6du plan d'khantillonnage. 

Iln'est pas nkessairedeconnaitreladistri-
bution de la variable 6tudi6e au sein de la 
population. 

Inconvknients 

Exige une base de sondage qui peut Ctre 
cofiteuse ou mCme impossible B obtenir. 

Les h i s  de ddplacement peuvent Etre 
6levCs si la population est dispers6e surun 
vaste territoire. 

2. Sondage albatoire stratifib 

Dkfinition:Danslesondugealkatoirestratijik, 
la population est d'abord divide en groupes 
distincts appel6s strates ;on effectue ensuite 
dans chaque strate un 6chantillonnage al6a-
toire simple. 

Exemple :Reprenons l'exemple donne plus 
haut pour le sondage aliatoire simple :avant 
de tirer I'khantillon de 100 personnes,. on 
divise toute la population en groupes d'fige 
(stratification par fige). On tire ensuite un 
6chantillon al6atoire simple dans chaque 
groupe d'fige (strate). Lenombre total d'exa-
mens sera encore de 100, mais la prdvalence 
de la maladie pourra Ctre 6tudiie par groupe 
d'ige etlapdcision del'estimationglobule de 
la prkvalence sera donc am6liorb. Cet ac-
croissemenrde la prkcision vient de ce que 
l'khantillonnage auraC d  faitau seinde grou-
pes plus homogknes (si I'on suppose qu'il 
existe une corrdlation entre l'fige et la pr6va-
lence). 

Avantages 
11 est possible d'obtenir une estimation 
pour chaque strate de lapopulation, et non 
pas seulement une estimation globale 
comme dans le cas du sondage al6atoire 
simple. 

Il en r6sulte un gain de prkision de l'esti-
mation globale de la population B condi-
tion quela m6thodede stratificationait kt6 
correctement choisie. 

Inconvknients 

Il faut disposer d'une base de sondage. 

Ilfautobtenircertainesinformationsprili-
minaires sur la ou les variable(s) B utiliser 
pour la stratification, ce qui peut Ctre COO-
teux ou m2me irr6alisable. 

Si la stratificationpour certainesvariables 
permet d'ameliorer la pdcision de l'esti-
rnationconcernantun paramhe (lapr6va-
lenced'une maladiedansl'exempleci-des-
sus),ellerisque de donneren revanchedes 
estimations assez mMocres pour les au-
tres caract2res qui doivent Ctre 6tudiCs en 
mCme temps (par exemple, la fkondit6). 

3. Sondage par grappes 

Dtfinition :Un sondage par grappes est un 
sondage al6atoire simple dans lequel chaque 
unit6 d'6chantillonnage est un ensemble ou 
groupe d'616ments appel6e grappe. 

Exemple :Poursuivons avec l'exemple ci-
dessus. Si l'on ne dispose pas d'une base de 
population,onpeutr6aliserlesondagecomme 
suit :dresser une liste des unites d'habitation, 
beaucoup plus facile B obtenir qu'une liste 
complktedesindividus.Tirerensuiteun khan-
tillon dtunit6sd'habitation par sondage alia-

(I 

toire simpleet examinertous les individus de 
chaque unit6 tir6e. 

Avantages 
Reduction des frais de deplacement. 
Une base complktede population n'est pas 
nkessaire. 

Inconvknients 
I1faut tenir comptede lavariabilit6au sein 
dechaquegrappeet entreles grappes. Sila 
variabilit6 au sein d'une grappe est faible, 
on risque d'obtenir une estimation d'une 
pficisioninutileau seind'unemEme grappe 
avec le mEme nombre d'examens et par 
contre,uneprkision insuffisantepour l'es-
timation globale. 4 

4. Sondage a deux degrCs (ou sous-khan-
tillonnage) 

Dkfinition :Dansle sondageBdeuxdegres,on 
tired'abordunkhantillon de groupes,puis un 
sous-khantillon d'Cl6ments dans chacun des 
groupes choisis. 
Exemple :Conservonstoujours l'exemple ci-
dessus. Les enquCteurs d6cident d'utiliser la 
liste des unit6s d'habitation parce qu'ils ne 
disposent pas de la base de population, mais 
ilssouhaitentcouvrirdavantaged'unit6sd'ha-
bitation tout en conservant le mCme nombre 
d'examens. On commence donc par tirer un 
khantillon al6atoiresimpled'unitis d'habita-
tion puis un 6chantillon al6atoire simple des 
individusvivantdanschacunedesunitesd'ha-
bitation choisies. 



Avantages Inconvknients 
Couverturepluslarge. C o m eon suppose 
que les personnes vivant dans une meme L'inclusion dans l'echantillon d'unepartie 

unite d'habitation sont semblables en ce seulement des membres d'un menage ou 
qui concerne la quantite mesuree, il n'est d'un groupepeut parfois donnerlieu B des 
a u h  utile de mesurer la meme chosetant difficult&. 
ae fois. Le caracthe incomplet des informations 
Unebase complktedepopulationn'est pas sur la distribution des quantitds mesurees 
necessaire. aux differents stades peut aboutir B des 
Reduction des frais de deplacement. resultats m&ocres. 

exercices d'auto-contr61e1 

A. I1 est prbvu de faire une enquete pour 
determiner les taux de fecondite dans un 
vaste territoire pour lequel il n'existe pas 
de listesexactesdes habitants;par contre, 
on possUe une bonne documentation sur 
les villages et les villes de ce territoire. 

1. Proposez deuxplans de sondagepossi-
bles. 

2.  Indiquez deux avantages que prksente 
chacunpar rapport d l'aitre. 

B. On desire connaitre le taux de morbidit6 
dans la population d'une ville. On dispose 
des r6sultats d'un recensement rkent, 
notarnrnent en ce qui concerne l'lge et le 
sexe des habitants. 

I .  Proposez deuxplamde sondagepossi-
bles. 

2 .  Indiquez deux avantages que prbsente 
chacunpar rapport d l'autre. 

C. Ondesireestimerlaprevalencedelatuber-
culose dans un pays. Le dernier recense-
ment remonte B 10ansau moinset l'on sait 
que certains mouvements de population 
ont sans doute eu lieu depuis. On pense 
Cgalementquelaprevalencedela maladie 
n'est probablement pas la meme dans les 
zones urbaines et dans les zones males. 

I .  Enfunction de la situation dam votre 
propre pays, formulez des hypotMses sur 
lesfacteurs opkrationnels et proposez un 
plan de sondage. 

Lea r@nses figurent I la page suivante. 



reponses 

A. 1 Sondagepar grappes et sondage B deux 3. supposezenoutrequ'on peut exami-
degres. ner 50 personnes en une journee ;et 

A.2 Avantages du sondage par grappes : 4. qu'il faut examinerau moins 20 000 
diminution des fiais de deplacement personnes pour obtenir une estimation 
(moins de villages B visiter) ; d'une pdcision acceptable. 

plan de sondage plus simple ; 
On peut recommander,entre autres, la proc$

exige une connaissancemoindre de la due suivante:
distributiondes variables B mesurer. 

Avantages du sondage B deux degres : 

couverturepluslarge(permetd'obtenir 
des estimations pour un plus grand 
nombre de villes et de villages) ; 
permet plus de souplesse car on peut 
modifier les fractions sondeespour d-
aliserdeseconomiessi l'on a certaines 
connaissances preliminaires sur la va-
riabilite entrevillages. 

B.l Sondage aleatoire simple et sondage 
alkatoire stratifie. 

B.2 Avantagesdu sondagealeatoire simple : 

Etant donne les facteurs operationnels ci-
dessus, il serait prefdrable d'adopter un son-
dage par grappes B plusieurs degres, stratifie 
en zones males et urbaines. Supposez qu'on 
decide d'examiner 10000 personnes en mi-
lieu mal et 10000 personnes en milieu ur-
bain. Si l'on prend comme exempleles zones 

a 
rurales, les 10000 personnes pourraient Ctre 
considereescommela population de 40 grap-
pes composCes chacune de 250 individus (50 
personnes par jour pendant cinq jours de la 
semaine). En supposant que la dimension 
moyennedesmenagessoitdecinqpersonnes, 
cela representerait 50 menages dans chaque 
grappe. 

plan de sondage plus simple ; Comptetenu de l'ancien recensement, lepays
il n'est pas necessaire d'avoir une con- peut Ctre divisk en fonction de ses aandes 
naissarke prealable de la distribution &visions administratives et les 40 -grappes
des variables. ~euventCtre allouees B ces divisions~ r o ~ o r -

honnellement B la population de ceshexhh-
Avantagesdu sondagealeatoirestratifid : res. Au sein de chaque grande division, on .permet de fomk des estimations par POuTm choisir au h&arCI (deuxikme d e ~ e )  

5ge et/ou sexe ; des divisions plus petites dans lesquelles les 4grappes devront Ctre prises. Si les divisions 
permet d'obtenir des estimations glo- sent grandes,peut-CtrefaU&a-t-ilprevoir des
bales plus precises ; degres supplementaires. 

C .  Supposez qutil plus efficace, sur le Une fois qu'aura ete atteint le demier dege,plan opeationnel, par exempleune subdivision peuplee d'envi-
1 &examinertouslesmembresdu me- ion 1000habitants, on procaera-A un recen-
nage une fois qu'un menage a ete choisi ; sement complet de cette subdivision et l'on 

choisira un menage au hasard. Cinquante
2. d'immobiliser le camion et l'dquipe menages conskutifs choisis selon un ordre 
mobile de radiologie dans un secteur determine & l'avance donneront la grappe
pendant au moins une semaine ; requise. 



criteres pour le choix des 
modules a realiser en priorite 
1. Doit r6pondre B un problhme p6dagogi- 4. Ne doit pas se superposer inutilement B 
que majeur pour la majorit6 des 6tudiants. un autre module sur le mCme problhme. 

2. Doit faciliterla solutiond'unproblhmede 5. Doit faciliter l'introduction rapide d'une 
sante majeur de la population. mise B jour qui se r6vhle nkcessaire. 

3. Doit compenser une lacune dans le sys- 6. Doitetreplus efficaceet6conomiqueque 
t h e  d'enseignement ou outils p6dagogiques tout autre outil pddagogique sur le mCme 
existants. probl2me. 

concepts educationnels pouvant servir 
de base a la consideration 
des avantages et inconvenients 
des modules de facilitation 
d'auto-apprentissage 
ou autre methode d'enseignement 
1. LesactivitesCducationnellesdoiventCtre ronnement socio-culture1 dans lequel seront 
enrelationdirecteavec lestiiches2t accomplir accomplies les tiiches professionnelles et 
par les personnels B former (pertinence). doivent inclure la pratique d'actes qui corres-

pondent B une activit6 rklle dans une situa-
2. Les t i cks  doivent Ctre ddfinies de ma- tion de r6solution de problhmes.
nihre explicite et repondre aux besoins de 
sand de la collectivitk. 6. L'activit6 de formation implique imp6ra-

3. Les activit6s d'6ducation doivent r6~on- tivement l'6valuation formative. 

dre aux besoins de celui qui apprend en bet- 7. L~~insments &apprentissage doiventtant l'accent sur l'individualisation de la for- en plus etre sournisune kvaluation de leur 
I 

mationet enpernettant 2celui qui apprendde utilisation afin de s'assurer qu'ils rkpondenttravail1erasonpropre vthmememe dansune effectivement aux besoins de ceux qui ap-situation de formation de masse. prennentetsontenconformit6avecl'environ--

4. Le systhme de formation doit metee g nement S O C ~ O - C U ~ ~ U ~ ~ ~;ils doivent ~ U S S ~pOS-
disposition de celui qui apprend des instru- s6der des qualit6s de cornmodit6 pour les 
rnents de travail pour sa formation continue. etudiants et les enseignants. 

5. Lesactivites6ducationnellesdoiventCtre 8. L'evaluation globale du programme doit 
accomplies autant que possible dans l'envi- Ctre incorpor6e au systhme.

1 



comment utiliser les modules 

Introductionh I'utilisation 
des modules d'auto-apprentissage 1 

I 

L'etudiant etudie le ler module 
lorsqu'il en a besoin pour 

rdsoudre un problbme de sante 
auquel ilest confronte sur le terrain 

T 

AssistanceLUtudiant travaille 
fournie par a 

a son propre -
rythme I'instructeur h la 

demande 

I L'dtudiant passe I'epreuve 
dbuto-vsiuation formative 

L'etudiant passe IUpreuve 
de certification 

Echec Succesb 0 
Discussion avec 

I'instructeur sur les ,
difficultes rencontrees 

L'etudiant etudie le 



quelques mots preparatoires sur la 
construction d'un programme centre 
sur les besoins des etudiants 
On a dCjB dit que la construction d'un pro- 
gramme devrait tenir compte de la spirale de 
l'education (page 3.03). 
D'autres ClCments importants sont B consid6 
rer : 
L'e'tudiant doit 2tre motive'. Apprendre n'est 
pas uniquement un processus intellectuel, 
c'est aussi un processus Cmotionnel. L'Ctu- 
diant sera d'autant plus motive qu'il aura 
participC B la preparation de son programme 
d'apprentissage. Ce point est fondamental et 
il sera abordC un peu plus loin (page 3.75). 

L'e'tudiant doit pouvoir discerner le lien qui 
existe entre ses dife'rentes activite's d'ap- 

@ prentissage. Or, les professions de santC sont 
devenues de plus en plus complexes et les 
institutions d'enseignement ont dQ faire appel 
B un nombre de plus en plus grand d'ensei- 
gnants de disciplines diverses. Cela a conduit 
B une de'sinte'gration des programmes. I1 
convient donc de s'assurer que la fa~on meme 
dont est construite le programme n'estpas une 
source de dCsintCgration. L'Ctudiant doit Ctre 
amen6 B participer B de nombreuses activitCs 
d'apprentissage simulCes ou r6elles qui soient 
de vrais exercices d'intigration. 

L'e'tudiant doit pouvoir faire la liaison entre 
la pratique et la thkorie. 
Dans la plupart des institutions d'enseigne- 
ment, cette liaison est rarement Ctroite ;le plus 
souvent le systkme d'examen est source de 
dCsCquilibre car il favorise frkquemment la 
thiorie. Le programme d'apprentissage de- 
vrait 2tre centre' sur la re'alite' concr2te du 
champ d'action professionnelle futur. Devant 
chaque problkme de santC 1'Ctudiant devrait 
Ctre amen6 de manikre progressive B faire 
l'analyse de la situation, collecter les donnCes 
nCcessaires, Ctudier les bases thCoriques cor- 
respondantes en utilisant les modules d'auto- 
apprentissage et MnCficier d'une evaluation 
formative le renseignant regulikrement sur 
son progrks. 
Si l'on tient compte des ClCments qui prCcB 
dent, le programme d'apprentissage permet- 
trait l'individualisation de la formation et 
faciliterait l'acquisition par 1'Ctudiant d'une 
mCthode de travail pour une formation conti- 
nue efficace. 
Pour la bonne mise en oeuvre d'un tel proces- 
sus le r6le des enseignants est primordial. I1 a 
CtC dCcrit plus haut (pages 3.31 B 3.35). 

0000000000000000000000 
En rhumb, construire un programme centrb sur les besoins de I'btudiant 
consisterait a assurer la rotation des promotions d'btudiants sur des 
terrains de stage (champs d'action professionnelle) en petits groupes sous 
la responsabilitb d'enseignants coordonateurs ;les Ctudiants feraient pro-
gressivement face aux problemes de sant6 selon leurs niveaux de comp6 
tences,' ils auraient a leur disposition un arsenal de modules d'auto- 
apprentissage et autres sources de documentation et d'expbrience (salle de 
travail, bibliotheque, laboratoire, etc.) ;un systeme d'bvaluation forma- 
tive correspondant B des objectifs 6ducationnels pertinents guiderait 
leurs efforts et leurs progres. 
00000000000n0000000000 

Ce schema est fort Cloigne d'un programme 
d'enseignementcentrd sur les compCtences et 
la disponibilitC des enseignants ;il est centrC 
sur les besoins d'apprentissagedes e'tudiants 
(principe no 2, page 1.79). 

Aprks avoir fait quelques exercices de sClec- 
tion de mCthodes didactiques (pages 3.69 et 

3.70), vous pourrez commencer par conce- 
voir ce qu'impliquent l'approche par rCsolu- 
tion de problkmes et une formation axCe sur 
l'apprentissage, avant de considerer comment 
planifier une reforme de programme (pages 
3.78 B 3.86) avec ce que cela implique c o m e  
contraintes etobstacles, pour favoriser le chan- 
gement et l'innovation. 

On uowera plus de dktails sur les avantages et les limites de ce conceptdhommk "apprentissage en milieu professionnel", dans :OMS, 
Skne de Rapports techni ues, No 746.1987 (L'apprentissage en milieu professionnel pour la formation du personnel de sonti :rapport d'un 
Groupe d'Etude de 1'0~8). 1 



Notes personnelles 







retour dans le passe : 
le concept de I'enseignement integre 
1.Definition 

Integration (du latin integer =entier) signifie 
coordination d'activite's diffe'rentes en vue 
d'un fonctionnement harmonieux. 

Une telle definition laisse supposer que le 
resultat du fonctionnement harmonieux sera 
une plus grande efficacite. Dans notre monde 
materialiste, l'efficacitd c'est le dogme. Pour 
les pays en voie de developpement, c'est la 
clef de la survie. Ni l'idee, ni le mot ne sont 
nouveaux. Actuellement l'un et l'autre sont 8 
la mode. Et comme bien souvent en pareil cas, 
l'engouement et la passion prennent le pas sur 
l'analyse logique et l'appreciation objective. 

@ On use, on abuse, on transforme et on de- 
forme. 

Le mot de passe est "intCgrationW. De quoi 
s'agit-il ? 

I1 s'agira ici de ce qu'est Itintegration dans le 
domaine de l'enseignement et de la formation 
professionnelle. En paraphrasant la definition 
citCe plus haut, il s'agit de la coordination de 
diffe'rentes activitks d'enseignement en vue du 
fonctionnement harmonieux du processus 
kducatif pour une formation plus efficace du 
personnel. 

2. Pourquoi l'intbgration ? 

Avant l'bre des mega-universites aux milliers 
d'dtudiants, avant l'kre des specialisations dues @ 8 une technologie tentaculaire, les profes- 
sions de santC s'apprenaient auprks du malade 
et au contact direct du "patron", source natu- 
relle d'integration. Au cours des etudes, il y 
avait bien entendu plusieurs patrons et 1'Ctu- 
diant, deuxi&me source naturelle d'intkgra- 
tion, assimilait, analysait et synthetisait. 

Depuis le debut du XXe sikcle, l'universite- 
usine, 1'Ctudiant num6rotC et dQment enregis- 

I tre, le super-specialiste ont fait leur appari- 
tion. Des dkcouvertes scientifiques fonda- 

I mentales et bouleversantes sont faites B un 
rythme plus rapide que celui de la reedition et 
de la revision des manuels. Le laboratoire de 
recherche draine et absorbe les finances pr6- 
vues pour les centres d'enseignement. Les 
enseignants font de la recherche car leur avenir 
est fonction des r6sultats qu'ils obtiennent 
dans le domaine de leur spCcialit6. Sans for- 

mation pidagogique organisee, ils se voient 
confier des Ctudiants qui ne sont pas censCs 
etre leurs juges. La renommee se mesure au 
nombre des publications plus qu'8 la qualit6 
des personnels formes. Theoriquement, le 
personnel form6 est un tout, il est intCg-6. 
Pratiquement, il est devenu le resultat d'une 
formation ddsintegrke et sans h e .  

L'dme, le concept qui devrait animer e'tu- 
diants et enseignants, c'est celui de l'ame'lio- 
ration du niveau de sante' des populations 
dont ils sont issus. C'est de ce concept que 
devraient deriver les objectifs Cducationnels 
des centres universitaires des sciences de la 
sante. Ces objectifs partages par l'ensemble 
des enseignants et des Ctudiants seront plus 
facilement atteints si les diffkrentes activitCs 
d'enseignement fonctionnent en harmonie : 
d'oh l'idee de l'enseignement inte'gre'. 

3. Avantages apparents de l'enseignement 
intkgrd et ses lirnites 

Les avantages attribuQ B cette m6thode sont 
nombreux et skduisants :la presentation syn- 
th6tisee centree autour de problkmes de sand 
importants 6vite les contradictions et les rdpC- 
titions inutiles, permet de maintenir un ordre 
logique et d'klirniner les details non essen- 
tiels, arneliore la qualit6 de l'enseignement et 
des enseignants grice 8 l'emulation, ainsi que 
les relations entre les dkpartements, et opti- 
mise l'utilisation du personnel enseignant. 

Des facultks qui l'ont essayee l'ont abandon- 
nee. Un beaucoup plus grand nombre disent 
l'utiliser, mais en fait ne le font pas, ou seule- 
ment que tr2s partiellement. 

Comment se fait-il donc que, malgrC de tels 
avantages, cette methode, aprks de tr&s nom- 
breuses experiences au cours des 40 dernikres 
annCes, ait conduit beaucoup plus d'ichecs 
que de succbs ? 

Nous ne prktendons pas apporter une dponse 
argumentee, des donn6es statistiques pour ou 
contre. Vous trouverez cela dans la litterature 
spCcialisCe. 

Le concept de l'enseignement inte'gre' est at- 
teint d'une tare fondamentale :il est cornrne 
son nom l'indique axe sur l'enseignement. 



Or,toutes les theories pedagogiques ont mis 
l'accent sur l'efficacite des m6thodes akes  
sur l'ktudiant. 

Si vous reprenez les principes enoncis plus 
haut (pages 3.16 B 3.35), il en est bien peu qui 
ont ete reellement mis en application au corns 
des experiences d'enseignement integrd qui 

ont Cte tentees. L'enseignement intkgrk a cer- 
tes des qualites qui manquent aux types d'en- 
seignement non coordonnb par disciplines, 
mais il reste une forme d'enseignement clas- 
sique oh I'enseignant joue le r6le principal qui 
ne favorise pas un apprentissage aussi effi- 
cace que des activitks kducatives qui aident et 
conduisent l'ktudiant d faire lui-mgme l'inti- 
gration nkcessaire. 

C'est un programme compost5 de telles activi- 
t 6  dducatives mkes sur l'hrdiant et non sur 

- l'enseignement qui est prop& A votre atten- 
tion au cours des pages qui suivent. 

C'est toujours le principe de laformation ax6e 
sur l'apprentissage. 



application du principe de la formation 
axee sur I'apprentissage 
un programme int6gr6 a pertinence incorpork bas6 sur ]'acquisition de comp6tences 

La pertinence d'un programme d'enseigne-
ment des sciences de la sant6 est une qualit6 
essentielle vis-A-vis de laquelle les 6duca-
teurs ont rencontr6, jusqutB prksent, plus 
d'6checs que de succks. La pertinence d'un 
programme est la mesure dans laquelle il 
facilitechezles6tudiantsl'acquisitiondetoutes 
les compe'tences ne'cessairesb l'exercice de 
leurprofession (arneliorer le niveau de sant6 
de la collectivit6). 

Danslechapitre1,lesCldmentsdebasen6ces-
saires B la formulation d'objectifs education-
nels pertinents ont 6t6 indiquis. On a alors 
souligne les 6tapes :les besoins en sant6 des 
populations, compte tenu deleursressources, 
doivent servirdebase B cetteformulation ;les 
planificateurs sanitaires doivent d6finir les 
types d'organisation desservices de sante' les 
plus adapt& pour rdsoudre les problkmes de 
santt d'une population donnee. C'est dans le 
cadre de ces services que les diff6rents 
membresde1'6quipede sant6joueront chacun 
leur rdle, rempliront leursfonctions, accom-
pliront des tdches particulikres. On a pens6 
que ces eles, fonctions et tiiches devraient 
8tre d6finis en tenant compte dans toute la 
mesure possible de ce qui sera nicessaire au 
moment oll lespersonnels de sante' bformer 
entreront en fonction. 11 s'agirait donc de 
dk'nitions pre'visionnelles. La dur6e de la 
prevision semble en relation directe avec la 
complexit6descomp6tencesB acqueriret,par 
voie de condquence, avec la dur6e des Ctu-
des. Dans le casdescadres sup6rieurs(mede-
cins, ingdnieurssanitaires,etc.), lad d edela 
prevision est telle que jusqu'k present, il n'a 
pas 6t6 possible de ddfinir les tiiches qu'ils 
auront B accomplirdans 10ans par exemple, 
autrement que sous la forme d'hypothkses 
plus ou moins fiables. La futurologiepermet-
tra peut-8tre de mieux r6soudre ce problkme 
au fur et B mesure de son developpement. 

Laurence Weed1 a propos6 il y a quelques 
annees,un nouveau typedeprogrammed'6tu-
desquitenteder6soudrelefarneuxetdifficile 
problkme de lapertinence.L'originalit6 de la 
propositiondeWeedestqu'ellesembleresou-
dre ce probleme tout en restant dans le cadre 
strict de la formation (revoir l'organigramme 
de la page 1.20). I1met l'accent sur l'acquisi-
tion par lt6tudiantd'une m6thode de travail et 
depensee qui lui permet de s'adapter B une si-
tuation en rapide Cvolution tout en acqu6rant 
les comp6tencesdont il a besoin pour exercer 
la profession qu'il a choisie. 

Un type de programme &etudes fortement 
inspire de celui de Weed vous est proposG I1 
comprendenplus une orientationlike 6troite-
ment auxproblkmesde sant6de lacollectivit~ 
plut6t que de l'individu et pennet l'etudiant 
defairelui-m8meun vrai choixCclair6dur6le 
qu'il desirejouer dans la sociCt6. 

Ceprogrammeestbas6 surun certainnombre 
depremissesdeWeed qu'il convientdepr6ci-
ser car un d6saccordavec ces primisses con-
duirait vraisemblablement B refuser le pro-
gramme propos6. Cependant, le fait d'8tre 
d'accord avec les pr6misses risque pour bon 
nombre d'enseignants de n'8tre pas suffisant 
pour accepter le nouveau programme et sur-
tout pour le mettre en application en rempla-
cementd'unprogrammeclassique.Caril s'agit 
bien d'uneapprochepourlemoinsrevolution-
naire qui a pour but de remplacer un pro-
grammedanssonentier,etnonpas depermet-
tre de modifier une partie ou une autre d'un 
programme existant, ou bien de cr6er une 
fili2re expe'rimentables i p ~ r k e . ~  

Le problkme est que les pr6rnisses paraissent 
relativement inoffensiveset tellesque leplus 
traditionaliste des enseignants est pr8t non 
seulement B y souscrire mais a m8me ten-
dance B dire que cela n'a rien de nouveau et 
que lui-m8me les a adopt6es depuis long-
temps (s'il ne les a pas invendes). 

Enattendantquecelasoitpossible,ilconvient 
d'envisagerd'autres solutions. 

' M M e  de tenue hjourdes dossiers cent& sur les probkrnesdu malade dtkritedens son livre :Medical recordr, medical education,and 
patient care,'Cleveland,The Press of Case Western Reserve University. 1970. 

Kantrowitz, M. et al. FilGres nouvelles adoplies par certains dtablissementsdeformation des personnels de santd. Genkve, OMS, 1989 
(OMS, Publication offset No 101). 



les premisses de Weed 
1. Les objectifs Cducationnels generaux 

Un professionnel de la sand doit Ctre 
capable de : 
1.1 Fixer ses propres objectifs de tra- 
vail dans le cadre d'un service de sand; 
preparer les moyens d'atteindre ces ob- 
jectifs et rechercher la critique de ses 
pairs et des enseignants. 
1.2 DCfinir des probltmes de sand, 
collecter les donnCes et les utiliser pour 
trouver et meme en pratique les solutions 
aux probltmes posks. 

1.3 Pratiquer des vkrifications de son 
travail ou du travail d'un collkgue sur la 
base de critkres soigneusement Ctablis. 

1.4 DCmontrer les qualitks de cons- 
cience professionnelle, fiabilite, sens de 
l'analyse et efficience. 

2. Les techniques d'enseignement et 
d'apprentissage 
Le programme doit lui permettre de : 

2.1 AcquCrir des compttences de base 
et non seulement des connaissances de 
base, un savoir-faire, un savoir-Ctre et pas 
seulement un savoir tout court ; le r6le 
prCpond~rantde la memoire doit $tre re- 
considire ;la memorisation B long terme 
est basCe sur I'usage. 
2.2 Apprendre de manitre indkpen- 
dante, porter un jugement personnel et 
tirer profit de la rCalit6. Chaque malade 
sera source de donnees, les enseignants 
assurant la discipline intellectuelle et un 
jugement de valeur. 

2.3 Acquerir de manitre inde'pendante 
grgce B l'etude de documents et d'une 
information preparks B cet effet (livres, 
revues scientifiques, textes multicopies, 
aides audio-visuelles, etc.) tout ce qui est 
d'habitude transmis par les cows magis- 
traux classiques, B condition que les ob- 
jectifs Cducationnels lui soient connus et 
les exercices d'Cvaluation formative cons-
truits sur la base des objectifs. 

2.4 AcquCrir sa competence profession- 
nelle par la pratique de vrais actes 
professionnels de difficult6 graduelle 
compatibles avec son niveau. 

2.5 Mettre en pratique des actes profes- 
sionnels dans des circonstances contr6- 
lees et supervisCes afin de pouvoir re-
chercher les principes fondamentaux 
sous-jacents. 
2.6 Trouver des solutions B des problk- 
mes nouveaux et de types divers lui per- 
mettant d'acqubrir la capacitk de pro- 
gresser de lui-m2me B partir du moment 
oii le problkme B dsoudre a 6t6 dCfini. 

3. L'organisation des Ctudes doit tenir 
compte des points suivants : 
3.1 I1 convient de considirer comme 
une constante la qualit6 du niveau de per- 
formance B atteindre pour une tiiche 
donnee. Ce qui peut varier c'est le nom- 
bre et le type de tdches que chaque pro- 
fessionnel de sante sera capable d'ac- 4 
complir. 
3.2 Plut6t que de fixer une duree dgale 
pour tous aux Ctudes, il est prdfdrable 
d'avoir une claire definition des compb 
tences B acquerir, et que le temps ne'ces- 
saire pour les possaer convenablement 
peut varier avec les Ctudiants selon leurs 
aptitudes, leur motivation, la disponi- 
bilit6 des enseignants et les facilitCs d u -  
catives. 
3.3 I1 n'y a pas de frontikre naturelle 
dans la pratique des soins entre la science 
physique et les sciences humaines, ni 
entre les sciences et la culture au sens le 
plus large. Il convient d'amener l'ktudiant 
B definir en plus des problkmes "mdi- 
caux" les problkmes sociaux et psycho- 
logiques de chaque malade et de l'amener 
B rechercher une solution, avec ou sans 
l'aide de specialistes, pour chacun de ces 
problkmes. Se limiter B organiser un 
enseignement ex cathedra des sciences 
sociales et du comportement n'implique 
pas qu'automatiquement les futurs mCde- 
cins sauront faire la liaison entre leur 
pratique journalikre et la culture .B la-
quelle ils appartiennent. 
3.4 Le rcile kducatif principal du fon- 
damentalisten'est pas de donner des cours 
dans sa spCcialit6 aux personnels de san- 
t6, mais de vbrifier chacune de leurs d&- 
marches pour stassurer de l'application 
approprike, ou identifier le viol kventuel 
desprincipes scientifiques fondamentaux 

caractCristiques de sa discipline. 



programmelcontrat
d'acquisition de competences 
par resolution de problemes 
petit voyage dans le futurl 
Le programme comprend quatre pCfiodes B la 
fin desquelles 1'Ctudiant reqoit un dipldme 
qui certifie qu'il a atteint un niveau satisfai- 
sant pour certaines compe'tences dihent 
spe'cij?e'es. 

La durCe totale de chaque pCriode varie selon 
chaque Ctudiant et est determinee par l'at- 
teinte d'un niveau acceptable de performance 
pour un nombre donne d'objectifs Uucation- 
nels dont l'ensemble a constituC la base d'un 
contrat entre 1'Ctudiant et l'institution d'ensei- 

@ gnement. Selon les ClCments du contrat, le 
dipl8me peut $tre celui de docteur en m6de- 
cine, dlinfirmier(kre), d'assistant(e) m a -
cal(e), de spCcialiste en cardiologie parexem- 
ple ou de dentiste. 

Description du programmelcontrat 

Premi2re pe'riode ( d h e  trks approximative 
-1 B 3 mois). But :apprendre d apprendre. 

1. A la fin de la premikre pCriode, 1'Ctudiant 
sera capable de : 

1.1 demontrer une competence en pla- 
nification de I'Cducation (niveau 
d'initiation) ; 

1.1.1 dCfinir des objectifs 6duca- 
tionnels B partir de tgches ; 

1.1.2 planifier un programme 
&etudes; 

1.1.3 construire des Cpreuves et 
d'autres systkmes de mesure 
formatifs ; 

1.2 utiliser les ressources de l'institu- 
tion, B savoir :microscope, coupes, 
bibliothkque, ordinateurs, les mem- 
bres de l'Cquipe de sand et autres 
personnes compCtentes dans divers 
secteurs ;et 

1.3 dCcrire le concept de 1'Cquipe de 
santC (multiprofessionnelle). 

Deuxi2me pe'riode (dude approximative -
12B 18 mois). But :identifier son rdleprofes- 
sionnel dans la socie'te'. 
2. A lafinde la deuxikme pCriode, 1'Ctudiant 

sera capable de : 

2.1 construire une liste hypothCtique des 
dix problkmes principaux de santC 
de la cornmunautC ; 

2.2 collecter les donndes de base con- 
cernant la cornrnunautC et les inter- 
pr6ter pour : 

2.3 identifier les probl2mes de sante' 
prioritaires de cette communaute' ; 

2.4 decrire des actions de sand (presta- 
tions) qui permettraient de rCsoudre 
les problkmes de santC de la collec- 
tivitC et les comparer avec celles 
courarnrnent entreprises ; 

2.5 identifier le rdle professionnel qu'il 
(1'Ctudiant) desire assumer B la fin 
de sa formation ; 

2.6 dCcrire les fonctions, les activitCs et 
les tiiches correspondant B ce r6le ; 

2.7 prCparer un ensemble d'objectifs 
6ducationnels2 (avec critkres d'Cva- 
luation) dkrivant le niveau de 
compktences acceptable pour cha- 
cune de ces tiiches. 

A la fin de cette deuxikme pCriode, un contrat 
est sign6 entre 1'Ctudiant et les enseignants 
(facultC, Ccole, etc.). Ce contrat stipule d'une 
part que 1'Ctudiant s'engage B atteindre les 
objectifs Cducationnels (deerits sous 2.7 ci-
dessus) dans un temps donnC (3,4ou 5ans par 
exemple), et d'autre part que les enseignants 
s'engagent k faciliter le travail de I'Ctudiant 
(voir fonctions des enseignants pages 3.31 B 
3.35). I1 est entendu que les enseignants ont 
l'enti2i-e responsabilite' de la certification des 
compi!tences de l'e'tudiant avant qu'il soit 
autorise'd exercer sans supervision. Le con-
trat peut Etre rCvisC piiodiquement si le pro- 
cessus d'evaluation le justifie. 

Futur imrnediat, proche w lointain ? A vous de d6cide-r en fonction de la conjoncture. 
Par ailleurs, il convient d'indiquer que la d6finiticm des objectifs 6ducstiannels au niveau le lus ghkral, devrait dans tous les cap deformation 

de cadres suphieun inclure lbbjectif suivant :"€we capablede trouver des solutions 1des pro~lbnes correspondant 1des situations nouvelles". 
De cet objectif dhderont twte une &rie d'objectifs plus prick p o m t  sur l'acquisition d'un mode de pens& scientifique oii les sciences 
fondamentales ont un grand riile 1jouer ;ils portercmt aussi sur l'acquisiticm d'une mkthode de travail essentielle 1la mise 1jour continue de 
ses propres comp6tences. 



Quand le contratest signe, l'hdiant s'engage res, ponction lombaire, examen du 
alors dans l'apprentissage de son metier pro- fond de l'oeil, auscultation) corres- 
prement dit. pondant aux objectifs tducationnels 

Troisi2mepe'riode'(duke trks approximative 
d h i t s  sous 2.7, page 3.75. 

- 1 an). But :apprendre les techniques de Quatri2mepkriode(duree trks approximative 
base. -3 ans). But :acqukrir les compe'tencespro- 

fessionnelles. 
3. A la fin de la troisikme p6riode, lt6tudiant 

sera capable de : 4. A la fin de la quatrikme pdriode, 1'~tudiant 
sera capable de : 

3.1 collecter les donnCes de base con- 
cernant des membres de la comrnu- assurer (avec les autres membres de 
naute, malades ou sains. Ce que l'on l'huipe de sand) l'ensemble des tfiches 
entend par donnkes de base :his- depromotion/r~habilitationde la sand de 
toire de la maladie, revue des systk- lacollectivite dans laquelle il vit en jouant 
mes, examen physique, examens de le rale qu'il s'est assign6 (voir 2.5 B 2.7, 
laboratoire, etc., est precisement page 3.75). 
defini par Weed et il est recornman- 
dt5 de s'y reporter et de s'assurer que Tout au long de ces quatre periodes, un en- 

semble d'kpreuves fomzatives est mis A la dis- les Ctudiants collectent toutes les position de 1'Ctudiant pour le renseigner sur le donnCes nkcessaires ; chemin qui lui reste Bparcourir pour atteindre 4 
3.2 verifier les donnees de base d'un les objectifs qu'il s'est fixCs. Le diplame (ou 

malade, donnCes collectees par un autorisation d'exercer sa profession) n'est 
autre CGdiant ; deliwe par l'institution qu'aprks que l'etudiant 

ait demontd, en passant des 6preuves de 
3.3 pratiquer les techniques cliniques certification, la maitrise d'un niveau de per- 

(du genre ponction veineuse, sutu- formance acceptable des objectifs du contrat. 

Les troisihe et quatri'eme nodes correspondentau programmetel qu'il est proposd par L.Weed dans The new curriculum,the problem-
oriented system. Medcom. 19% i g e s  95-104. 

0000000000000000000u0000000 
HClas, bien souvent le lecteur en arrive ici a la conclusion que ce programme relhve du 
domaine de I'utopie et qu'a moins d'une re'volutionculturelle il ne pourra rester que lettre 
morte. C'est pourquoi nous vous invitons a relire attentivement la description schkmatique 
des rbles divers de l'enseignant (pages 3.31 a 3.35) qui est beaucoup plus rbaliste et qui 
permet d'envisager une certaine t!volution. (Faire ensuite I'exercice, page 3.37.) I1n'aura 
quand meme pas CtC mauvais de rever un peu ;il peut etre parfois utile de se fixer un ideal. 4 
I1 y a des universitks et des ecoles qui appliquent dCjh bon nombre de ces principes. Vous 
pourrez lire par exemple dans les Cahiers de Sante publique OMS No 70 (1978) et No 71 
(1980) la description des programmes des Universitbs MacMaster, Ontario, Canada ; 
Maastricht, Pays-Bas ;Newcastle, N.S.W., Australie ou Xochimilco, Mexique ;pour la 
formation en soins infirmiers, celle de I'UniversitC Mahidol en Tha~lande ;pour la formation 
d'autres cadres moyens, celle de Madang en Papouasie-Nouvelle-Guinbe. 

Certes, toutes ces institutions ont adopt6 ces mbthodes novatrices au moment de leur 
crdation, ce qui a probablement facilitC cet esprit pionnier. Toutefois, un certain nombre 
d'institutions plus anciennes ont su elles aussi innover avec succks en lantpnt les filieres 
nouvelles decrites dans la Publication offset OMS No 101 (1989) :I'UNAM au Mexique, 
l'Universit6 d'Etat du Michigan, la Harvard Medical School et 1'UniversitC du Nouveau- 
Mexique aux Etats-Unis d9AmCrique, et 1'UniversitC Chulalongkorn en Thailande. 

Ces 6coles font partie d'un rCseau d'institutions de formation en sciences de la santC 
orientbes vers les besoins de la communautii, dont le secretariat a son siege a I'UniversitC du 
Limburg, boite postale 616,6200 MD Maastricht, Pays-Bas. 



en resume, ce programme 

est axe sur les besoins de la societe. 

assure une supervision permanente de I'etudiant et 
protege la societe contre les incompetents. 

assure les bases d'une formation continue. 

est centre sur les interiits de I'etudiant et favorise la 
nature personnelle de I'apprentissage. 

autorise un rythme et un niveau de travail adaptes a 
chaque etudiant. 

maintient les etudiants dans une situation active et fait 
jouer a I'experience un r6le majeur. 

implique la comprehension par I'etudiant du "pourquoi" 
de son experience d'apprentissage et facilite la 
decouverte. 

accepte la notion quPtre different est acceptable. 

augmente le sens de la responsabilite et le contr6le de 
I'apprentissage par I'etudiant. 

incite les etudiants a collecter des donnees, a les 
analyser, synthetiser et evaluer, et a resoudre des 
problemes. 

met I'accent sur I'auto-evaluation en cooperation. 

confronte les etudiants avec la realite. 

arnene les etudiants a travailler en equipe. 

fait mettre en pratique ce que les etudiants ont appris. 

amene les etudiants a acquerir leur competence 
professionnelle dans des conditions similaires a celles 
dans lesquelles ils seront amenes a exercer. 

Une autre publication de I'OMS intituleeEcoles novatrices pour les personnels de santd (OMS, 
Publication offset No 102, 1989) d6montre que ces changements innovateurs ont eu des 
r6percussions positives. 



planification des changements a 
apporter pour mettre en place une 
reforme de programme1 
L'un des elements clefs de toute reforme et 
innovation en matikre d'enseignementrdside 
dans les modifications organiquesnkcessai-
res pour planifier et mettre en oeuvre les 
changements souhaitks. En d'autres termes, 
comment l'organisation sera-t-elle modifiie 
pourfaciliter les changements ? Qui va faire 
quoi et dans quel ordre ? L'achkvement de 
certaines tdches est-il un pdalable indispen-
sable au commencement d'autres tiches ? 
Quelles sont les decisions 9 prendre et les 
ressources nkcessaires pour permettre aux 
changements de s'instaurer d'une fagon or-
donnee et efficace ? 

Afin d'illustrer quelques-uns des principes 
de planification B prendre en consideration, 
le schema ci-aprks a Ctd prepare ?I titre 
d'exemple. 

Raison d'etred'un sch6made planification 

Ce schema est destine B faciliter la reponse 
aux questions suivantes : 

Concepts relatifs au schCma de planifica-
tim 

Les concepts qui existent B la fois irnplicite-
ment et explicitement dansce plan traduisent 
uneruptureradicaleaveclesusagestradition-
nelsdesecolesdessciencesdela sante. Siune 
Ccole doit passer au type de systkme decrit 
dans le present Guide, la transition devrait 
Ctreconsiddrkec o m e  unprojetd long terme 
(peut-&trequatreou cinqans).Celasuppose : 
1. Lamiseaupoint d'unplanpourlepassage 

progressif de l'ancien au nouveau sys-
tkme, et d'une Ctude de faisabilite. 

2. La fixation d'une skrie d'objectifs inter-
mtkliaires, avec des dates limites. 

3. Danslesobjectifs,une indication des616-
ments B ameliorer dans l'ancien systkme 
et de ceux du nouveau systkme qu'il faut 
introduire, et dans quel ordre. 

-

4. Une discussion du plan avec les ensei-
gnants et une revision appropriee avant 
son adoptionentant quepolitiqueinstitu-
tionnelle. 

Succession des mesures a prendre (voir
Siun programmeest conp  sur la base de pages 3.79 a 3.82). 
compc!tencesprofessionnelleslaneindre Le sysBme propose est hypoihetique et neplutat que de temps d utiliser, comment devrait Ctre utilise que comme un moyencela doit-il se refleter sur le processus de d'envisager la mise au point systkmeplanification ? convenant B telle ou telle Ccole particulikre.-

Commentunefacult6peut-elle Ctreorga-
D'aprRs un document pn5par6 par le Dr J. Hess, Wayne Stateniseeenvued'un "nouveau"programme ? University School of Medicine, Detroit, Michigan, Etats-Unis 

d'Am6rique (1971). 



Succession reprbentative des mesures aprendre pour planifier et mettre en application un 
programme "nouveau" 

Mesure 

1. Constitution d'un groupe de travail 
(comite du programme), avec pouvoir 
et responsabilitC de planifier et de 
coordonner un nouveau programme. 

Les membres devraient etre selection- 
nCs parmi les enseignants sur la base 
de leurs aptitudes crCatrices et d'une 
repartition entre les diverses discipli- 
nes et inclure des Ctudiants, des prati- 
ciens et des adrninistrateurs de sand 
(niveau central). 

2. Expose Ccrit des objectifs gCnQaux 
d6crivant les fonctions que les diplb- 
mes devraient etre capables d'assu- 
mer. Preparation d'un expos6 de la 
philosophie gCnCrale du programme. 

3. Approbation des objectifs gCnCraux et 
de la philosophie du programme prC- 
sent& par Ccrit. 

Revision selon les besoins en vue d'ob- 
tenir un accord de principe sur le plan. 

4. Selection des principes fondamentaux 
h utiliser pour planifier le nouveau 
programme. Par exemple : 

- formation orientee vers les probl8- 
mes de sant6 de la population ; 

- formation axee sur l'apprentissage ; 

- apprentissage ax6 sur la r6solution 
de probl5mes ; 

- apprentissage en milieu profession- 
nel ; 

- programme avec contrat ; 

- formation orientde vers la maecine 
preventive ; 

- apprentissage par appareils. 

Prise par 

Conseil de facultC. 

ComitC du program- 
me, 

Conjointement, le 
conseil de facult6 et 
le conrite du pro- 
gramme. 

ComitC du prograrn- 
me. 

Accord a obtenir 
aupr&s de 

Administration de 
lluniversitC;princi-
paux ClCments exer- 
cant une autoritC au 
sein de la facult6 (ou 
&ole). 

Instances universitai- 
res ;principaux Clb 
ments exercant une 
autorite au sein de 
IICcole;minist2re de 
la santC. 



Mesure 

5, Resentation ordonnCe des perides du 
programme sous fome de schema de 
blocs fondee sur : 
5.1 Les principes d'organisation et 

la philosophie du programme ; 

5.2 Les suppositions et donnkes re- 
latives au niveau des Ctudiants ; 

5.3 Les objectifs ducationnels du 
programme ; 

5.4 Les ressources disponibles pour 
faciliter l'apprentissage. 

6. Organisation de comitCs d'enseignants 
pour les principales periodes du pro- 
gramme. Facteurs mciaux : 

6.1 Les responsables de chaque 
p6riode doivent : 
a) etre capables de fournir des 

arguments convaincantspour 
soutenir la philosophie du 
programme; 

b) avoir donne des preuves de 
leur aptitude B obtenir des 
rCsultats dans les travaux de 
cornitis. 

6.2 Presence au sein du comitCd'une 
majorit6 B l'esprit ouvert et prete 
B rompre avec la tradition. 

7. Commencement de seances de forma- 
tion pour les membres des comitCs et 
les enseignants/animateurs de grou- 
pes d'Ctudiants. Thhmes gCnQaux : 

7.1 Philosophieetprofds profession- 
nels ; 

7.2 Concepts Cducationnels et me- 
thodologie de l'enseignement ; 
construction de problkmes de 
sante ; 

7.3 Principes fondamentaux essen- 
tielsB la riussite d'un programme 
de formation ; 

7.4 Processus d'kvaluation. 

Prise par Accord a obtenir 
auprks de 

ComitC du program- Conseil de facultd. 
me-

Cornit6 du program- Conseil de facult6 ; 
me. chefs de dCparte-

ments. 

ComitCdu program-
me avec l'assistance 
des en 
matihre de pdagogie 
Venus : 

a) de lluniversit6 
meme ; 

b) d'autres organisa- 
tions. 



Mesure 

8. Selection d'enseignantsl pour animer 
les groupes d'Ctudiants. 

9. Selection d'experts concernant le con- 
tenu des disciplines qui devraient 
passer en revue chaque pCriode du 
programme afin d'identifier les con- 
cepts essentiels. 

10. Mparation ou revision, par le comitk 
d'enseignants/animateurs, du niveau 
requis (des Ctudiants) et des objectifs 
kducationnels intermaaires de cha- 
que periode du programme. Comrnen- 
cer de preference par la dernikre pd- 
r i d e  qui preckde immaiatement le 
dipl6me et travailler en revenant au 
point de ddpart du programme. 

11. Revision Cventuelle des objectifs, 
problkmes ou plans de chaque pCriode 
du programme. 

12. Construction edou &vision des pro- 
bl?rnes ; selection et pkparation des 
lieux d'apprentissage pour dpondre B 
leur r6le de formation. 

13. Lesressources d'apprentissage (livres, 
diapositives, logiciels, video, etc.) 
sont rassemblkes et pretes B etre utili- 
sCes quand et oii cela est necessaire. 

14. Choix des mkthodes d'dvaluation (pour 
l'i-fiat et long terme). Identi- 
fication et organisation de l'appui 
administratif nkessaire. 

Prise par 

Comite du program- 
me. 

Program-
me. 

Comites d'ensei-
gnants selon les 
directives du comit6 
du programme et de 
spCcialistes de 1'Cdu- 
cation. 

Enseignants de la 
pefiode CorresPOn-
dante. 

Enseignants de la 
~Cr iode  du pro-
gramme ; comitk du 
programme. 

Enseignants de la 
p6.iode ;bibliothkcai-
res et spCcialistes de 
1'Cducation. 

Enseignants de la 
pdfiode avec I'aide du 
comite d'evduation et 
de spkcialistes de 
l'6ducation. 

Accord ii obtenir 
auprb de 

Chefs de de~a*e-
ments. 

Chefs de de~arte-
ments. 

Chefs des departe- 
ments interesses ; 
administrateus des 
services de sant6, etc. 

Comite du Program- 
me. 

'Le terme meignant doit 6~ pris dans son sens nouveau et doit aussi inclure des 6tudiants "seniors". 



Qualite d'un coordonnateur de 

Mesure 

15. Miseenceuvredesmethodesd'ensei-
gnement et d'evaluation periodique-
ment passees en revue. 

16. Rassemblementdesresultatsdel'eva-
luation. Traitement et interpretation 
sCpar6s(parltintermCdiairedesvoies 
approprikes) des donnks relatives B 
l'evaluation de chaque Ctudiant con-
sidereindividuellementet B lt6valua-
tion des enseignements dispenses. 

17. Mise au point de recornrnandations 
destinkes B ameliorer le programme 
fondees sur les donnies d'kvaluation 
et les autres sourcesd'information et 
d'avis. -

18. Mise en ceuvre des changements 
nkcessaires. 

comite des programmes 
Il ne s'agit pas qu'il ait toujours toutes les w Une habiletk reconnue en matiere de pla-
qualites suivantes, mais si vous devez faire B nification de l'education 
un moment donne votre choix entre deux 
coll2gues,il vous est suggerede choisir celui Une personnalite de chef 
qui ressemble le plus B cette description. w Une reputation de chercheur 

Prise par 

Enseignants de la 
p6riodeavecl'aide du 
cornit6 du prograrn-
me et du comitC 
d'evaluation. 

Cornit6 d'enseignants 
et sp6cialistes de 
l'aucation. 

Comite du program-
me, cornit6 dtCvalua-
tion, administrationde 
l'ecole. 

Comitk du program-
me, comitC dtCva-
luation. 

I1devrait etre : 

N disponible 

Accord a obtenir 
auprb de 

Chefs de departe-
ments. 

Individus et groupes 
appropries. 

Conseil de faculte. 

N Desanneesd'exp6rienceentantquemem-
bre d'une facult6 

w motivC Une reputation en tant qu'auteur 

N soutenu par le conseil de facult6 

w accept6 par les Ctudiants P.S. Si vous connctissez ceffe 
etposs~derunaussigrandnombrequepossi- personne-/&.. .  telephone2
ble des qualitks Cnumedes ci-apres : d'urgence 6 /'OMS. 
w Des connaissances tres poussees et une 

vaste experience professionnelle h'lerci. 



construction d'un programme 
de formation :etude de faisabilite I 

La planification d'un programme de forma- 
tion est une tiiche complexe qui comprend 
notamment l'elaboration des objectifs de l'ap- 
prentissage (B partir d'une analyse des problL 
mes et des besoins de sant6 de la collectivite 
et des profils professionnels des personnes B 
former - chapitre I), les dkisions concernant 
les strategies, la chronologie, le contenu et les 
mkthodes de mise en oeuvre et d'evaluation 
(chapitre2) et, enfin, l'exarnen des ressources 
disponibles et necessaires. 

I1 existe de nombreuses approches possibles. 
Nous prendrons ici l'exemple d'une methode 
standard (peu employCe dans la planification 
des programmes d'kducation des personnels 
de santi) qui peut Etre utiliske sous une forme 
plus ou moins ddtaillke, selon le niveau des 
objectifs &lucationnels (gCnQaux, interme- 
diaires ou spkcifiques) precis6 par les respon- 
sables du programme, selon le degre de parti- 
cipation des itudiants au processus d'identifi- 
cation et de spkification des objectifs et selon 
le degre d'avancement de la planification. 

MEme s'il est essentiel que les Ctudiants par- 
ticipent B la formulation des problkmes et B la 
specification des objectifs de leur apprentis- 
sage, les enseignants, les personnes ressour- 
ces et les moniteurs ont bien sik la responsa- 
bilit6 d'analyser soigneusement les profils 
professionnels. 

Toute une hierarchic d'objectifs intermediai- 
res permettra la prise de decisions sur les 
unites d'apprentissage et la mise au point d'un 
plan couvrant toute la structure du programme. 

Ce plan fera ressortir les decisions pCdagogi- 
ques importantes B prendre avant l'arrivee des 
6tudiants et en facilitera l'adoption. 

Autres aspectsparticuliers qui sont fdquem- 
ment oublies. 

Les ressources materielles et humaines cons- 
tituent souvent une contrainte importante B la 
mise en oeuvre des programmes prevus. Avant 
de decider des strategies et des mdthodes 
appropriees et viables, il est absolument in- 
dispensable d'ivaluer les ressources mate'- 
rielles et humaines. Une strategic qui repose 
pour une part importante sur un travail de 

terrain pouvant ndcessiter des vehicules et/ou 
du materiel coiiteux peut Etre parfaitement 
adaptee aux objectifs de l'apprentissage mais 
inapplicable si les traits nkessaires n'ont 
pas CtC obtenus avant la mise en oeuvre du 
programme (ce qui signifie que le finance- 
ment de tout travail de terrain coiiteux pour la 
deuxikme annee d'un programme doit etre 
acquis avant le debut de la premikre annk). Il 
importe donc d'examiner soigneusement les 
besoins en auxiliaires pbdagogiques, en mate- 
riels et en lieux d'apprentissage. 

Sans ressources humaines (enseignants, per- 
sonnes ressources, moniteurs, personnel de 
laboratoire, assistants de terrain, personnel de 
bureau, etc.), un programme est irr6alisable. 
Cela vaut tant pour le nombre (quantitd) que 
pour les competences (qualite). Au moment de 
la planification, les besoins en ressources 
humaines doivent donc &tre pre'cisb pour 
tout le programme et inscrits au budget. 

L'orientation et l'attitude des enseignants 
(conservatisme, peur de la nouveautd, faible 
priorit6 accordee aux tiiches Cducatives, no- 
tion de lirnites de temps/obstacles, etc.), les 
decisions politiques et la pression sociale et, 
enfin, l'absence ou le nombre insuffisant de 
"probl~mes"pour des etudes de cas et de lieux 
d'apprentissage appropries sont aussi impor- 
tants. 

On oublie souvent le facteur temps pendant la 
phase de planification initiale d'unprogramme. 
Aussi, les enseignants sont-ils souvent dkcou- 
rages lorsqu'ils se trouvent en situation reelle 
et qu'ils comprennent alors combien de temps 
est necessaire. Les enseignants doivent fixer 
une quantit6 approximative du temps nCces- 
saire pour planifier le programme, elaborer et 
identifier les materiels d'apprentissage, cons- 
truire les outils d'evaluation, etc. C'est la mise 
en oeuvre du programme qui demande d'ordi- 
naire le moins de temps aux enseignants dans 
un systkme axe sur l'apprentissage. 

Pourcertains enseignants, cette approche peut 
manquer de souplesse. Le graphique propos6 
B la page 3.85 est censC servir d'outil. Le 
nombre de composantes peut Etre modifid se- 
lon chaque programme. On peut y voir une 
carte utile du programme proposC. 11permet 

Cette section repose en paltie sur la mkthode &rite par Romiswwski (voir note au bas de la page 1.72). 

\ 



B celui qui l'a conqu (ou B ceux qui l'ont conqu 
dans le cas d'un travail de groupe) de proceder 
de faqon systematique, de reperer les dki-  
sions trop ambitieuses parrapport au temps et 
aux ressources disponibles ou celles qui nC- 
cessiteront l'engagement de personnel sup- 
plementaire aux competences spkiales ou 
l'organisation de cows destines B accroitre les 
competences des enseignants. Unordre difit- 
rent permettant un meilleur usage des res- 
sources pourra Elre suivi. On pourra aussi 
repartir de faqon plus logique les objectifs en 
unites d'apprentissage ou choisir d'autres 
activites d'apprentissage. Les strategies et les 
methodes choisies pourront Ctre plus variees 
et la mise en oeuvre simplifiee. D'une faqon 
gendrale, on a une meilleure vue d'ensemble 
et l'on peut donc envisager le programme d'un 
oeil plus critique. 

Cette carte est particuli5rement utile lorsqu'il 
s'agit de travailler en Cquipe. Toute modifica- 
tion suggere par les membres de l'huipe 
peut Ctre notee sur la carte avant la mise au 
point de la conception et de laconstruction d b  
tailldes. Cette carte peut Ctre mise au point par 
les membres de l'huipe qui rassembleront les 
idees inscrites sur des ClCments distincts dis- 
poses au mur et pouvant 6tre chang6 de place 
B tout moment. 

Cette approche favorise aussi la souplesse du 
processus ddcisionnel et rend compte claire- 
ment des progr5s rkalids B tous les int6resses 
en rauisant au minimum le nombre des rap- 
ports officiels qui tendent B ralentir le proces- 
sus et B rendre plus difficile le rdexamen des 
decisions prises anterieurement. 





avantages et limites 
d'une approche systemique 
Avantages eventuels d'une approche 
systemique 

Elle offre un mecanisme qui permet une 
Ctude planifi6e et organisk B l'avance. 

Lorsqu'elle devient vraiment operation-
nelle, elle devrait Ctre plus efficace que 
l'approche traditionnelle car la retro-
information permet son amblioration. 

Si elle est bien organisee, elle peut 
permettre une plus grande souplesse 
dans l'organisation des emplois du 
tempsdesCtudiantsetdesenseignants. 

dklkguer une partie de leurs respon-
sabilitks et de leurs pouvoirs dans le 
cadred'un nouveau systkmedeplani-
fication et de gestion du programme. 

Un noyau d'enseignants prCts B con-
sacrer uneplus grande partie de leur 
temps d la planification, d la gestion 
et d l'kvaluationduprogramrne,selon 
un systkme de rotation portant sur 
trois ou quake ans, de manikre B re-
partir le volume de travail et donner 
aux enseignantsl'occasion de s'initier 
B la methodologie de l'enseignement. 

Elle permet de prkvoir certaines va-
riations individuellesdans le rythme 

Des fonds inscrits au budget d'une (I
faqon correspondant au programmeet le mode de progression des dtu- d'enseignement et B la repartition desdiants tout au long du programme pouvoirs de decision.d'enseignement. 

I1 peut gaverer possible de former 
davantage d'etudiants pour un mCme 
coQtsi le systkme est soigneusement 
articule. 

Les enseignants doivent consacrer da-
vantage de temps B la planification et B 
l'evaluation,notamrnent aucoursdespre-
mikres annees qui suivent l'adoption du 
systhme. Sous de nombreux rapports, 
mCme s'il est plus coQteuxd l'origine de 
construireun nouveau systkmeplut6tque 
de s'en tenirB l'ancien, c'est un investisse-
ment et non une perte de temps. 

Elements d'appoint nbcessaires 

Une administration de l'institution et 
des chefs de dkpartements prCts B 

Le reexamen et, le cas CchCant, la 
rkvisiondes r2glementsacadkmiques 
relatifs au syst2me hikrarchique en 
vigueur,d lapromotion et d l'avance-
men?dupersonnelenseignant,detelle 
sorte que les contributionsdes ensei-
gnantsB laplanificationetB lamise en 
oeuvredu systkmed'enseignementM-
nCficient d'une haute priorite lorsque 
des decisions sontprises B propos des 
augmentations de salaire et des pro-
motions academiques. 

Un conseilde facult6et un comite du 
programme aptes B coopter, neutrali- 4 
serou &miner (parlapromotion B un 
echelon superieur, mais ailleurs, de 
prkfkrence) les principaux opposants 
au plan. 

Unprogramme deformationpkdago-
gique des enseignants. 



Pour assurer une formation de masse sans 
compromettre la qualite de I'education 

Promouvoir et developper I'utilisation de methodes et 
de materiels d'auto-apprentissage 

Faire partager a I'ensemble des etudiants des 
responsabilites de formation1 

-

La clef d'un apprentissage fructueux est 
I'individualisation des activites d'apprentissage 

Cf.Les dtudiants enseignent aux dtudiants (document OMSIEDUC/80.181). 



tables de specification 

Les tables de spkcifzcation, ou tableaux i double enee ,  sont en quelque sorte des fiches de 
contr6le permettant de vous assurer que, par exemple, pour la pdparation d'un programme ou d'un 
examen, il aura et6 tenu compte des paramikes appropries. I1arrive en effet que les enseignants 
les rnieux intentionnes puissent d'une part, faire l'effort de definir des objectifs kducationnels et, 
d'autre part, preparer un programme ou un examen lequel, ii l'analyse, est comrne si les objectifs 
kducationnels n'avaient jamais exist&. Pourvous "forcer" i en tenir compte, il vous est fortement 
conseillk d'utiliser ces tables de specification. Elles vous aideront i mettre chaque Clement du 
programme en relation directe avec un objectif donne. Autrement dit, toutepartie duprogramme 
ou d'un examen h i t  correspondre d un objectif kducationnel et tout objectif doit avoir en 
correspondance un &l&ment du programme et d'un examen. C'est le prix de la pertinence. 



ODDODDDDDDDO~O 
Ladivision rigide ciassique en departements 
ou chaires autonomes constitue probable- 
ment le plus grand obstacle & la &forme des 
etudes. 

D. Maddison 
ancien doyen, Facult6 de Medecine 

Universite de Newcastie, N.S.W., Australie 



u o o O O u O u C I o O u u O D n u n  
llfaut prendre soin de ne pas franchir la ligne tenue qui 
&pare I'innovation de I'excentricitb. Une faculte des scien- 
ces de la santh doit en toutes circonstances conserver sa 
respectabilite sous peine de perdre sa credibilite au sein de 
la communautb. 

D. Maddison, ancien doyen, Facult6 de Mddecine 
Universite de Newcastle, N.S.W., Australie 

o O t l o O D O O ~ o l J n ~ O u O O n  



obstacles au changement 

Conservatisme militant 

Rbistance inherente a la machine bureaucratique 

Complexite du changement 

Manque de ressources 

@ . Manque de modhle conceptuel 

J. Bryant 



Exemple d'organigramme permettant une planification de programme intdgrd 

4-

Conseil de facult6 

Consultants en 

lbre periode 
Coordonnateur 

2bme periode 
Coordonnateur 

*me periode 
Coordonnateur 

Nbrne periode 
Coordonnateur 

et cornit6 et cornit6 et cornite et cornit6 

4 

Unites d'instruction -b 
(petits groupes d'dtudiants avec un rnoniteur) 

Legende : Les lignes continues indiquent le cheminement des prises de decision. 
Les lignes tramees representent les avis consultatifs. 









Un systeme dducatif n'arrivera jamais A remplir pleinement sa mission de formation de 
professionnels de la santd s'il reste jalousement attache aux principes de I'autonomie des 
individus et des ddpartements et s'il continue B pratiquer la politique du splendide 
isolement B I'egard du systeme de soins de sante. 

G. E. Miller, 1977 

Si vous n'arrivez pas pour I'instant B modifier I'attitude des autres, agissez seul dans les 
limites de la libertd acaddmique. 
Si quelque chose ne marche pas, recommencez ;ne baissez pas les bras. Si vous gtes 
dequ, ne le montrez pas, mais dpargnez votre Bnergie en planifiant serieusement toute 
nouvelle demarche. 
00000000C]00000C]000000000000 



Bravo !Vous avez essaye de mettre au point la 
partie du programme qui correspond a votre 
discipline. 

Mais attention ! 

a 
Assurez-vous une fois encore de la concordance 
avec les fonctions et les tlches professionnelles. 

. Soyez vigilant vis-a-vis de la pertinence. 

Un enseignement efficace peut &re plus 
dangereux que pas d'enseignement du tout si sa • pertinence n'est pas assuree. 



Notes personnelles 



mise en oeuvre 
de I'evaluation 

et 
docimologie 



mise en oeuvre de I'evaluation 
et docimologie 
Ce quatrikmechapitrepasse en revueun certainnombre d'instrumentsde mesuredocimo-
logique, leurs avantages et leurs inconvenients. I1 montre la large diversit4 de ces instru-
mentsetI'importancequ'ily aaleschoisiren fonctiondesobjectifseducationnelsamesurer. 
I1 insiste sur le minimum de calculs statistiques que tout enseignant se doit de pratiquer
lorsqu'il fait I'autopsie d'une question. 

Poutceux qui s'interessentplus B fond B cesproblkmes, il est fortementconseillk de sereferer aux 
ouvrages suivants : 

Cahiers de Sant6 publique OMS : 

No36 Etude sur la nature et le rcile des examens dans E'enseignement me'dical, 1970. 
No 52 L'arne'lioration de l'enseignement despersonnels de sante', 1974. 
No72 Evaluation des compe'tencesprofessionnelles despersonnels de sante' :guidepour 
laformation et la supervision, 1981. 
Pieron, H. Examens et docimologie. Paris, Presses universitaires de France, 1969,collec-
tion SUP, deuxi&meedition. 

Aprks avoir etudie ce chapitre et les ouvrages cites en reference, vous devriez etre 
capable de : 

1. Identifier les diffkrents ClCments qu'il donnees", soit du niveau 3 "rksolution de 
convient de prendre en considkation pour problkmes").' 
evaluer un programme de formation. 

7. Indiquer les avantages et les inconvQ 
2. Identifier les diffirents elements qu'il nients de l'examen programmd.- -
convient de prendre en consideration dans 
1'Cvaluation des objectifs &lucationnels, du 8. Definir les termes suivants : epreuve 

&dactique et des ressources humaim de "iveau requis, epreuve prkalable, pmielle, 
nes. prefinale ;indiquer leur but et leur echelon-

nement. 
3. DCfinir les avantageset les lirnites d'un 
systkme &evaluation de l'enseignement par 9. Identifier la difference entre une 
les ktudiants.' epreuve B crit2res relatifs et une kpreuve B 

crit2res absolus. 
4. Construire une grille d'observation et/ 
ou une epreuve pratique pour 6valuer le 10. Calculer le niveau acceptable de per-
comportementd'un 6tudiant dans le domaine formancePour un examen par QCM et i l ~ ~ ~  
des attitudes et/ou des gestes pratiques.' les critkres de correction et les normes de sa-

tisfaction Dermettant de determiner la note 
5. Proposer une question d'exarnen tcrit de passa& d'une mini-epreuve (composee 
(B livre ouvert) de type dissertation ou une des questions mentionnies aux objectifs 4,5 
sCrie de six questions B reponse ouverte et et 6).' 
courte (QROC) et indiquir les normes de 
performance permettant une correction ob- 11. Faire une analyse de question (calculer 
jective (grille de correction).' l'indice de difJiculte' et l'indice de discrimi-

nation), remplir une table de sptcification 
6.  RCdiger trois questions B choix multi- d'un examen; et en tirer les conskquences. 
ple (QCM) dans le domaine de la demarche 
intellectuelle - au moins deux de ces ques-
tions doivent mesurer un processus intellec-
tuel supeieur au niveau 1 "souvenance des , ,, objedifs le uavail en petits groupes est 
faits" (soit du niveau 2 "interpretation de Pour les autres, un travail individuel est giniralement suffisant. 



la spirale de I'education 

Determination 
des problbmes prioritaires 

de sante 
et definition 

des taches et des objectifs 
dducationnels 

-

Mise en oeuvre Planification 

de I'6valuation +-B d'un systeme 
d'6valuation 

I 
Preparation et 

mise en oeuvre du 
programme educatif 



pourquoi evaluer ? 

La sociCtC, qui paie en definitive la facture de 
l'action de sand, compte sur nous pourprdpa- 
rer des personnels qui auront une fonction 
sociale correspondant aux besoins et aux exi- 
gences sanitaires de la collectivitk qu'ils vont 
servir. 

Les centres de formation des personnels de 
santC font partie intkgrante de la sociCtC. Ils 
doivent donc etre pdts 21 travailler dam la 
sociCtC et pour la sociCt6. 

Les activitCs de santC sont de nature BCveiller 
une conscience sociale et B servir de levier au 
dCveloppement social. Il convient donc de 
poser les questions suivantes parmi celles qui 
permettront de savoir si les centres de forma- 
tion vont assez loin dans la prkparation de 
types de personnels de santC et leur assurer 
une fonnation qui soit "au diapason" des be- 
soins de santC de nos sociCtCs. 

Nous allons vous proposer plusieurs dbmarches : 

1. Evaluer le programme dans son ensemble. 

2. Evaluer les objectifs &ucationnels gCnCraux et intermkdiaires. 

3. Faire Cvaluer certains aspects du programme par les Ctudiants. 

4. Evaluer le niveau de performance des Ctudiants. 



directives pour evaluer un programme
de formation des personnels de sante 
-description schematique 
Cesdirectivesseveulent B la fois exhaustives 
et genbales. Il appartient B l'evaluateur de 
faire preuve de realisme et de decider dans 
chaque cas ce qui est essentiel pour satisfaire 
des conditions determinees. 

Les directives sont presentees sous la forme 
d'une suited1opCrations,mais il va de soique, 
dans la pratique, l'ordre sera souvent diffe-
rent. D'ailleurs, il est essentiel dans toute 
etude d'evaluation que l'ivaluateur r6exa-
mine constamment l'information obtenue, se 
reformule ses questions et, ce qui est encore 

@ plus important, revise ses jugements. Ainsi, 

Directives 
Phase I -Orientation 

1. Determinerlescaract6ristiquesgenera-
les du programme d'enseignement. 

2. Determiner lescaractkristiquesgCn6ra-
les des administrateurs, enseignants et Ctu-
diants. 

3. Determiner les ressources financikres 
et l'infrastructure materielle du programme. 

4. DCfinir clairement les buts de l'kvalua-
tion proposee. 

5. Recenser les informations aisement 
disponiblessurleprogrammed'enseignement. 

6. Determiner les ressources disponibles 
et le ddlai B fixer pour 1'6valuation. 

7. D6finir clairement le r6le de 1'Cvalua-
teuretdesautrespersonnesparticipantB l'eva-

I luation. 

8. Apprecier,B titreprdliminaire,lanature 
I et les possibilitks de realisation de 1'6valua-

tion propode. 

Phase I1-Plan de 1'Cvaluation 

9. Enumerer les questionset les elements 
B considerer. 

l'ivaluateur est souvent appelC B revenir sur 
ses pas et, dans l'ideal, B revoir son orienta-
tion. 

Les directives sont prdsentkes sous quatre 
rubriques principales correspondant aux 
phases de 1'Cvaluation : 

I. Orientation 

II. Plan de 1'6valuation 
111. Collected'informationssurleprogramme 

et ses effets 

IV. Analyse et compte rendu. 

10. Determiner les sources et methodes B 
utiliser pour lacollected'informations appro-
priCes. 

11. Etablir le plan de 1'Cvaluation. 

12. Formuler un calendrierde 1'6valuation. 

13. Formuler un budget de l'kvaluation. 

14. Obtenir un contrale retroactif du plan, 
du calendrier et du budget de l'kvaluation. 

Phase111-Collected'informationssurle 
programme et ses effets 

A. Contexte et objectifs 

15. Decrire brikvement le contexte dans 
lequel s'inscrit le programme. 

16. Definir les objectifsen dressant la liste 

a) des futures fonctions, compte tenu des 
grands problkmes de sand B resoudre, 
ainsi que des tfiches et responsabilitds 
conespondant B chaque probl2me ; 

b) desobjectifsdelaformation,comptetenu 
des principales tfches que 1'Ctudiantdoit 
accomplir de fason satisfaisante B la fin 
du cycle de formation. 



B. Caractiristiques des itudiants au mo-
ment de leur inscription 

17. Identifier les caractCristiques des Ctu-
diants susceptibles d'influencer leur capacitk 
d'apprentissage et leur travail ultdrieur dans 
l'action sanitaire. 

18. Recueillir des informations sur les Ctu-
diants au dCbut du cycle de formation. 

19. Resumer les caractkristiques du ou des 
groupes d'ktudiants. 

C. Ressources et processus deformation 

20. Recenser les ressources du programme 
et en dCcrire la repartition. 

21. Examiner et noter les processus de for- 
mation utilisCs dans le programme. 

22. RCsumer les renseignements caracthi- 
sant ltexpCrience des Ctudiants, surla base des 
tfiches principales et des modkles de r6les. 

D. Eflets et impact du programme 

23. Identifier quels sont les effets du pro- 
gramme qu'il faut Cvaluer. 

24. Identifier et passer au crible les mktho- 
des d'evaluation dCjB employCes pour le pro- 
gramme. 

25. Dans la mesure 06 les mithodes em- 
ployCes ne sont pas adaptCes B la prCsente 
Cvaluation, mettre au point et appliquer d'au- 
tres mdthodes. 

26. Elaborer une sCie de mCthodes pour 
observer et dCcrire l'impact 8 long terme du 
programme, s'il faut ltCvaluer. 

Phase IV -Analyse et compte rendu 

27. Reparer une description concise du pro- 
gramme au moyen des donnCes recueillies au 
cours de la phase 111. 

28. Analyser les relations entre divers as- 
pects du programme. 

29. PrCparer un rapport d'Cvaluation rCca- 
pitulant les qualitCs et les realisations du 
programme, les problkmes et les difficult& 
qu'il a rencontrbs et les options ou lignes de 
conduite qui seraient de nature 8 l'amkliorer. 

0clcln00nn000n00 
Pour plus de dCtail, vous 2tes invite aCtudier la 
Publication offset OMS No38 Directives pour 
e'valuer un programme de fornation des per- 
sonnels de sante', parF.M. Katz (Genbve, OMS, 
1978) 

Evaluation des programmes d'enseignement 
infirmier, par Moyra Allen (Genbve, OMS, 
1977). 



elements a considerer pour evaluer la 
mesure dans laauelle les modifications 
d'un nouveau piogramme d'etudes 
engendrent des relations plus etroites 
entre I'ecole de personnels de sante et 
la societe au sens plus large 
1. Les modifications apportCes aux prioritks 
des actions de sand Ctablies par le gouverne- 
ment sont-elles mieux comprises par les pla- 
nificateurs du programme d'ttudes de ltCcole ? 

2. L'Ccole rCpond-elle dCsormais plus rapi- 
dement et de manikre plus appropriCe aux mo- 
difications de la planification et des prioritks 

@ nationales ? 

3. L'Ccole travaille-t-elle dCsormais de 
manikre plus harmonieuse avec les utilisa- 
teurs des personnels formCs (c'est-&-dire les 
organismes gouvernementaux appropriCs et 
la population) ? 

4. Exis te-t-il un sy stcme d'information four- 
nissant des donnCes sur la performance des 
diplbmis (rCcents) et sont-elles utilisees 
c6mme crit6re pour haluer les avantages et 
les faiblesses du (nouveau) programme ? 

5. Les differentes koles de personnels de 
santC du systkme national tirent-elles parti des 
enseignements recueillis par les unes et par 
les autres ; s'entraident-ellesB reproduire les 
modifications aui ont 6tC fructueuses et B.. 
Mminer prog&sivement celles qui ne l'ont 0 pas Ct6 ? 

6. Le contenu du (nouveau) programme 
d'Ctudes est-il rkellement adapt& aux problk- 
mes de sante nationaux les plus courants ? 
Comment pourrait-il Etre mieux adapt6 ? 

7. Des modifications observables sont-elles 
intervenues dans 

a) les sc hCmas de mortalit6 e t de morbidi t6 ? 

b) les rkactions de la population & la prkven- 
tion des maladies et desinvaliditCs ? Pour-
raient-elles Etre le r6sultat du programme 
d'itudes ? 

8. Les consommateurs sont-ils plus satis- 
faits de la qualit6 des soins assurCs par les 
personnels de santC formCs dans le cadre du 
(nouveau) programme d'Ctudes ? 

9. Les principales forces qui ont accClCrC les 
processusdechangement et d'elaboration d'un 
programme d'itudes rkaliste et valable sont- 
elles connues ? Quelles sont les principales 
forces qui ont fiein6 le processus ? Comment 
pourrait-on maximiser les premikres forces et 
modifier les secondes ? 

D'ap&s P. Blizard, OMS, New Delhi. 



elements a considerer Dour evaluer 
I'eff icacite des modificitions 
d'un programme 
- du point de vue de l'am6lioration de l'administration 

et du fonctionnement de 1'6cole 

1. Le (nouveau) programme a-t-il CtC fond6 
sur une Ctude minutieuse des compCtences 
requises (liste des Gches) des personnels de 
santC dans la comunautk qu'ils doivent 
desservir ? 

2. Les taux d'Cchecs et les taux d'abandon 
des Ctudiants ont-ils CtC rauits ? Dans quelle 
mesure ? 

3. Le temps CcoulC entre le debut des Ctudes 
et l'obtention du dipl6me a-t-il CtC rCduit ? 
Dans quelle mesure ? 

4. Le volume du contenu du (nouveau) 
programme d'dtudes a-t-il Ct i  r6duit par rap: 
port B l'ancien programme ? Dans quelle 
mesure ? 

5. Y a-t-il eu diminution du coiit financier et 
Cconomique "par dipl6mCW ? Dans quelle 
mesure ? 

6. Les enseignants et les Cquipements dont 
on dispose sont-ils utilis6 de manikre plus 
efficace et plus efficiente ? A quels Cgards 
notamment ? 

7. Le contenu des differentes disciplines 
est-il intkgrC verticalement et horizontale- 
ment ? Quels sont les coClts et les avantages de 
cette intkgration ? 

8. La collaboration et la coopCration entre 
les divers dipartements sont-elles conside- 
rCes c o m e  plus faciles et plus simples que ce 

n'Ctait le cas avant les modifications du pro- 
gramme ? 

9. Des effets positifs (ou nCgatifs) ont-ils CtC 
observCs en ce qui concerne la distribution 
des ressources entre l'enseignement, la re- 
cherche et l'administration ? Quels sont-ils ? 

10. Des changements ont-ils CtC apportis aux 
conditions de travail des enseignants pour 
qu'ils puissent consacrer davantage de temps 
et d'Cnergie B leurs tgches pidagogiques et 
connexes ? Ces changements ont-ils amen6 
des ameliorations ? Si oui, pourquoi ? 

11. Les programmes de formation d'ensei- 
gnants (ateliers phgogiques) organises lo- 
calement ont-ils eu une certaine efficacitk ? Si 
oui, laquelle ? 

12. Le bureau pCdagogique local, s'il existe, 
a-t-il contribuC aux modifications apportCes ? 
De quelle manikre le fonctionnement du 
bureau pourrait-il etre arnCliorC ? 

13. Les tfiches d'adrninistration sont-elles 
devenues plus simples et plus faciles, ou au 
contraire sont-elles devenues plus difficiles, 
plus longues et plus complexes ? 

14. Les r6les de l'adrninistrateur principal 
(directeur, doyen, etc.) et d'autres adrninistra- 
teurs de haut rang sont-ils devenus plus clairs, 
plus faciles et plus precis, ou au contraire 
moins pdcis et plus difficiles ? 
Daprb P. Blizard, OMS. New Delhi. 



elements a considerer pour evaluer 
I'eff icacite des modifications 
d'un programme 
- du point de vue de l'am4lioration de la performance 

des enseignants 
1. Les tiiches que comporte l'enseignement 
du (nouveau) programme sont-elles considb 
rCes par les enseignants cornme plus intCres- 
santes, plus pertinentes et plus satisfaisan- 
tes ? 

2. La prCparation du contenu de l'enseigne- 
ment est-elle considkrCe cornrne une tiiche 
plus claire et plus facile, bien qu'elle puisse 

e demander davantage de temps ? 

3. Les enseignants ont-ils amkliorC leur 
capacitk B "faciliter" l'apprentissage des Ctu- 
diants, autrement dit, ont-ils amCliorC leurs 
compCtences pour aider les Ctudiants B ap-
prendre efficacement ? 

4. Y a-t-il eu amklioration visible des pro- 
grammes pour former les nouveaux ensei- 
gnants B enseigner plus efficacement ? 

5. Les enseignants consacrent-ils mainte- 
nant davantage de temps, d'efforts et dtCner- 
gie (de manikre productive) leurs tiiches 
pkdagogiques ? 

6. Les enseignants utilisent-ils rkellement 
les compCtences qu'ils ont acquises au cours 
des programmes de formation (ateliers pCda- 
gogiques) lorsqu'ils travaillent avec les Ctu- 
diants ? 

7. Y a-t-il eu des effets nkgatifs sur d'autres 
r6les des enseignants ? 

- et du point de vue de la performance des Ctudiants 

1. Les Ctudiants ont-ilsd leurdisposition,au 
cours de leus Ctudes, un volume plus impor- 
tant d'informations et d'activitis d'apprentis- 
sage ? 

2. Les Ctudiants conservent-ilsune propor- 
tion plus importante des informations et des 
comjx5tences qu'ils ont acquises ? 

3. Les Ctudiants font-ils preuve d'une
@ meilleure aptitude B utiliser ces compCtences 

dans la pratique des soins de santC ? 

4. Les itudiants font-ils preuve de plus d'ini- 
tiative et d'indkpendance dans leurs methodes 
de travail, pendant leur formation et ensuite, 
dans l'exercice de leur profession ? 

5. Les Ctudiants manifestent-ils davantage 
de volontC et d'aptitude B entretenir leur com- 
pCtence professionnelle (y compris dans des 
conditions defavorables) ? 

6. Les Ctudiants participent-ils dksormais 
de mani5re plus active aux processus d'ap- 
prentissage dans le cadre du (nouveau) pro- 
gramme d'ttudes ? Dans quelle mesure ? 

7. Les Ctudiants consacrent-ils maintenant 
davantage de temps, d'knergie et d'efforts B 
leur apprentissage et d'une manikre gknkrale 
travaillent-ils avec plus d'ardeur ? 

8. Le dCroulement (et le contenu) du (nou- 
veau) programme constituent-ils pour les Ctu- 
diants une expeSrience plus inthressante, plus 
stimulante et plus satisfaisante ? 

9. Les Ctudiants jouent-ils un r6le plus 
complet, plus actif, plus satisfaisant et plus 
utile dans la planification, ltexCcution et 1'Cva- 
luation du programme dtCtudes ? 

D'aph P. Blizard, OMS, New Delhi. 



description schematique pour
evaluer des objectifs educationnels 
generaux et intermediaires 
Commentune ecolequiformedespersonnels 
de santCpeut-elle veiller B ce que l'enseigne-
ment offert corresponde aux besoins et aux 
aspirationsdelapopulationqui sera serviepar 
lesfutursdipl6mks ?L'un desoutilslesmieux 
connus, mais qui est insuffisamment utilid, 
pour assurer cette pertinence de l'enseigne-
ment est l'objectif Cducationnel. 

Un groupe d'Ctude a kt6 rkuni par l'OMS en 
1976 pour examiiier la place des objectifs 
educationnelsdans la formationdesdifferen-
tes categories de personnels de sante et plus 
specialement pour elaborerun schemaappli-
cable dans l'kvaluation de ces objectifs. 

Le schemaqui suitconcernenon seulementla 
manikre dont sont Cnonc6s les objectifs a u -
cationnels,mais aussi le processus par lequel 
ils ont Cte Ctablis. Les objectifs ont-ils kt6 
difinis de manikre B repondre, par exemple, 
aux besoins des personnels de sante et des 

consomrnateursdeleursservices ?Est-ceque 
chaque objectif utilise un verbe d'action qui 
d&rit clairement ce que l'etudiant doit faire 
pour montrer qu'il a atteint l'objectif ? Y a-t-
il cohesiondansla sined'objectifsproposCs ? 
Le schema comporte 20 rubriques. Pour bon 
nombre d'entre elles, il suffit B l'utilisateurde 
cocherl'une desreponses prkvues. Un espace 
a Cte amenage B la suite de chaque rubrique 
pour les observationsde l'utilisateur. 

Le rapport1etplusparticulikrement le schema 
propod, devraient Etre utiles aux administra-
teurset aux enseignantsdestcoles deperson- (I
nels de sant6et les aider B dkfiniret B evaluer 
des objectifs 6ducationnels pour leur propre 
usage ou B l'intention de leurs 6tudiants. 

Critires d'kvoluation &s objectifs iducationnels duns la for-
nation des personnels & s a d .  Rappon d'un groupe d'ktude de 
l'OMS. Genkve,OMS,1977(St5edeRapports techniques,No608).
48 pages. 

A. Personnes auxquelles on a fait appel pour 6laborer 
les objectifs 

1. A quelles categoriesde personnes par-
mi les suivantesa-t-on fait appel pour aider B 
Ctablir ou B reviser les objectifs ? 

Enseignants(dansl'affirmative,veuillez 
prkiser les disciplinesou spkialites) 

Praticiens (dans l'affirmative, veuillez 
prkiser les disciplinesou spkialites) 

w Spkialistes de l'aucation 

w Etudiants 

Adrninistrateurs(aucation, sand,eco-
nomie) 

Consommateurs de soins (c'est-B-dire 
"patients") 

w Divers (veuillez preciser) 

2. Comment a Cte prise la dkision finale 
concernant l'adoption des objectifs ? 

w Par moi seul(e) (dans l'affmative, 
veuillez expliquerpourquoi) 

Par mon superieur hiharchique (dans 
l'affmative, veuillez expliquer pour-
quoi) 
Par l'administrateur principal de 1'Cta-
blissement (dans l'affirmative, veuillez 
expliquer pourquoi) 
Parun comiteinterdkpartemental(dans 
l'affmative, veuillez expliquer pour-
quoi) 

w Par un groupe (dans Itaffirmative, 
veuillez indiquer quels en ont Ct6 les 
participants) 
Divers (veuillez prdciser) 

(Entourez la (ou les) r6ponse(s) correspon-
dant au(x) choix et faites des observations 
kventuelles.) 
3. Veuillezexposerlesmesuresprisespour 
6viter une distorsiondesobjectifs sous l'effet 
de pressions exercCes par certains groupes 
#inter& particuliers (spCcialitks,disciplines 
d'enseignement ou autres B preciser). 
Observations : 



B. Donnbes de base et autres informations de rbfbrence 

4. Etant admisquelesobjectifsdoiventre- w CaractCristiques des Ctudiants 
flCter les besoins dk santCriels de la collecti-

-
w EquipementspCdagogiquesexistants 

vitC, quels sont, parmi les besoins CnumkCs Cadre de ltCtablissementdlen-ci-aprks,ceux qu'ils reflktenteffectivement? seienement- V 

w Problkmes de sand prksents et futurs w Systkme(s) et doctrines existants en 
Fonctions prdsentes et futures de cette matikre d'enseignement 
catkgorie de personnels de santC H Orientationdesorganisationspolitiques 
Fonctions d'autres personnels de santC et professionnelles 

w Divers (veuillezprkciser)
H Aspirationsdesconsommateursdesoins 
w Aspirations des personnels de sand 6. Chaque objectif dCcrit-il une compB 

tenceparticulikrequiestnettementenrapport
Corrdlationentrelesbesoins de santCet avec rexercice &une ou plusieurs fonctions 
d'autres besoins de la sociCt6 de ce personnel de sand ? 

H Politique des pouvoirs publics en ma-
tikre de santC Oui ou Non 

Dans l'affmative, veuillez donner un ou 
H Structure du systkme de soins existant plusieurs exemples. 

et futur 
Exemples : 

w DonnCes disponibles et recherches 
consacrees aux soins et aux personnels 7. Lesobjectifsrepresentent-ilsun Cchan-
de santC tillon adCquat des compCtences profession-

nelles attendues ? w Planificationactuelledespersonnels de 
santC Oui ou Non 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer com-
5. Quand les objectifsont CtC Ctablis, les- ment ltCchantillona CtC Ctabli.
quels parmi les facteurs suivantsont CtC pris 
en considiration (dans chaque cas, veuillez ~bservations: 
expliquer de quelle manikre) ? (Entourez la (ou les) rCponse(s) conespon-
w Coat (eu Cgard aux ressources de la dant au(x) choix et faites des observations 

collectivitC) Cventuelles.) 

@ C. Caracteristiques des objectifs 

8. Etant donne que par ddfinition les ob- 9. Etant donne que les objectifs doivent 
jectifs Cducationnels sont orient& vers 1'Ctu- titre mutuellement compatibles : 
diant : 

I 
w Sont-ils en rapport avec le travail que 

lfCtudiantserareellement appelC ii faire 
unefois dipl6me' ? 

~ Oui ou Non 

w Certainsobjectifssont-ilsen contradic-
tion avec d'autres ? 

Oui ou Non 

Dans l'affmative, veuillez donner un 
exemple. 

H Certainsobjectifsenrenforcent-ilsd'au-
tres ? 

w Dfivent-ils ce que le diplbmC sera Oui ou Non 
capable de faire (en utilisant un verbe Dans l'affirmative, veuillez donner un
&action) ? exemple. 

Oui ou Non Observations : 



10. Les objectifssont-ilsrealistesen ce qui 
concerne : 

w Les caract6ristiques des Ctudiants 

Oui ou Non 

Les caract6ristiques des enseignants 

Oui ou Non 

w Les moyens disponibles 

Oui ou Non 

Le temps disponible pour l'apprentis-
sage 

Oui ou Non 

11. Etant donne que les objectifs doivent 
etre orientb vers des resultats importantsde 
l'apprentissage sous tous ses aspects (c'est-B-
dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-
etre) : 

w Certains d'entre eux sont-ils express6 
ment congus pour faciliter le develop-
pement affectif de l'individu ? 

Oui ou Non 

Certainsd'entreeuxsont-ilsconguspour 
faciliter la stimulation intellectuelle? 

Oui ou Non 

Certains d'entre eux sont-ils expresd-
ment congus pour faciliter la stimula-
tion de la "personnalit6totale" ? 

Oui ou Non 

Certains d'entre eux sont-ils express& 
ment congus pour promouvoir le dkve-
loppement de l'aptitude B travailler en 

&pipe (et, le cas kheant, l'aptitude B 
diriger) ? 

Oui ou Non 

Certains visent-ils B developper les 
competencesen matikre de recherche ? 

Oui ou Non 

La skrie d'objectifs se rkfire-t-elle B la 
nkessite d'un apprentissage la vie du-
rant ? 

Oui ou Non 

w La sene d'objectifs se refire-t-elle B la 
nkessit6 d'auto-evaluation la vie du-
rant (permanent) ? 

Oui ou Non 

Lasdried'objectifsreflkte-t-ellelesbases 
scientifiques necessaires pour la reso- 4lution de problkmes par cette categorie 
de personnels de sante ? 

Ouiou Non 

La drie d'objectifs reflkte-t-ellede fa-
gon ad6quate Iteventaildes comptten-
ces techniques actuellementexigCesde 
cette catkgoriede personnels de santC? 

Oui ou Non 

w Certains objectifs reflktent-ils l'impor-
tancedelaresponsabilitedecesperson-
nels de sante vis-a-vis de la sociCt6 ? 

Oui ou Non 

w Certains objectifs reconnaissent-ils la 
nCcessit6depreparercespersonnels de 
sand B accueillir favorablement de 
nouvelles m6thodes ? 4 
Oui ou Non 

Dans l'affirmative,veuillez donner des 
exemples. 

D. Utilisation prdvue des objectifs 

12. A-t-on considere la manikre dont les 13. S'il en est ainsi, comment a 6t6 prise la 
objectifs seront utilisks dans votre etablisse- dkision finale concernant l'utilisation des 
ment ? objectifs ? 

Oui ou Non Par moi seul(e) (dans l 'affiative,. .  . 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer lesplans veuillez expliquerpourquoi) 

qui ont kt6 faits B ce sujet. w Par mon sup6rieur hierarchique (dans 
l'affirmative, veuillez expliquer pour-

Observations : quoi) 



H par l'adrninistrateur principal de 1'Cta-
blissement (dans l 'affiative, veuillez 
expliquer pourquoi) 

a Par un cornit6interd6parternent.l(dans 
l'affmative, veuillez expliquer pour-
quoi) 

w Par un groupe (dans l'affmative, 
veuillez indiquer quels en ont C d  les 

I participants) 

H Divers (veuillez prCciser) 

(Entourez la (ou les) rkponse(s) correspon-
dant au(x) choix et faites des observations 
kventuelles.) 

14. Les Ctudiants sont-ils informCs des 
objectifs ?

* Les Ctudiantsont r e p  des exemplaires 
des objectifs 

Oui ou Non 

a Les Ctudiants en ont discut6 (dans l'af-
firmative,dansquellescirconstances?) 

Oui ou Non 

H LesCtudiantsnelesontpasvus (sitel est 
le cas, pourquoi ?) 

Oui ou Non 

E. Utilit6 des objectifs 
16. Quand vous examinez la drie d'objec-
tifs, quelles sont les CventualitCs parmi les 
suivantes qui vous paraissent devoir se pro-
duire ? 

a 
a 11s seront atteints 

H 11s faciliteront l'apprentissage des 6tu-
diants 

H 11sfaciliterontune approcheint6gr6ede 
l'apprentissage 

I H 11s faciliteront une approche de l'ap-
I prentissage axee sur les probl2mes 
l 

a 11s faciliteront lt6valuation 

H I1 se peut qu'ils ne soient meme pas 
utilisds 

a Divers (veuillez prkiser) 

a Certainsdes Ctudiantslesontprobable-
ment vus (dans l'affirmative, pourquoi 
certains des etudiants seulement ?) 

Oui ou Non 

Observations : 

15. Les enseignants sont-ils inform6s des 
objectifs ? 

H Touslesenseignantsontrec;udesexem-
plaires des objectifs 

Oui ou Non 

a Les enseignants en ont discut6 (dans 
l'affmative, dans quelles circonstan-
ces ?) 

Oui ou Non 

a Lesenseignantsne lesontpas vus (sitel 
est le cas, pourquoi ?) 

Oui ou Non 

a Certainsdes enseignants les ont proba-
blement vus (dans l'affmative, pour-
quoi certains des enseignants seule-
ment ?) 

Oui ou Non 

(Entourez la (ou les) rkponse(s) correspon-
dant au(x)choixet faites desobservationssur 
tout Clement que vous pourriez poss6der ii 
l'appui de cette opinion personnelle.) 

17. L'existencedes objectifsa-t-elle eu un 
impact surlesaspectssuivantsdu programme 
d'enseignement ? 

a Activit6sd'enseignement/apprentissage 
(dans l'affirmative, veuillez donner des 
exemples) 

Oui ou Non 

H M6thodes d'Cvaluation (dans l'affma-
tive, veuillez donner des exemples) 

Oui ou Non 

H Divers (veuillezprkciser) 

(Entourez la (ou les) rkponse(s) correspon-
dant au(x) choix et faites des observations 
Cventuelles.) 



F. Evaluation et rbvisions des objectifs 

18. A-t-on prCvu une rCvision p6riodique Les praticiens 
des objectifs ? 

Les spCcialistesde 1'4ducation 
Oui ou Non Les Ctudiants 
Dans l'affmative, sur quoi est-elle fondCe ? hsadministrateus 

DonnCes sur les rCsultats obtenus par Les consomrnateurs de soins (c'est-8-
les Ctudiants dire les "patients") 

DonnCes sur la recherche opkation- Divers (veuillezprCciser)-
nelle (Entourez la (ou les) rCponse(s) correspon-
Indice d'une 6volution des besoins dant au(x) choix et faites des observations 

Cventuelles.) 
Divers (veuillezprCciser) 

(Entourez la (ou les) r6ponse(s) correspon- 20. Dans l'affirmative B la question 18, a
dant au(x) choix et faites des observations 
Cventuelles.) Une telle rCvision facilite-t-elle la mo-

dification du programme d'6tudes ? 

19. Si tel est le cas, qui participe B la rCvi- Oui ou Non 
sion ? 

Dansl ' a f f i t i v e ,  veuillezprCciserparquels 
m Les enseignants moyens. 

Notes personnelles 





Notes personnelles 



evaluation des ressources humaines 

I1 existe plusieurs angles sous lesquels abor- 
der l'kvaluation du personnel prenant part aux 
activites d'enseignement. L'un d'eux consiste 
B kvaluer les capacitks didactiques afin d'en 
tenir compte pour le dkveloppement de car- 
ritres, ce qui incite les enseignants B consid6-
rer davantage l'enseignement cornrne un as- 
pect important de leur carrikre. On peut aussi 
6valuer des techniques didactiques spCcifi- 
ques, par l'observation et l'analyse des activi- 
tks d'apprentissage des ktudiants, pour me-
liorer les capacites d'enseignement. Une troi- 
sikme approche consiste B proceder B une 
kvaluation prt!alable des compktences ou de 
l'expdrience, ainsi que des connaissances des 
personnels s6lectionnCs pour enseigner dans 
le programme, afin de dkterminer leur degr6 
de pr6paration B ce type de programme. Ceci 
perrnet de selectionner des personnels dont 
les competences sont pratiquement garanties 
ou de definir le type de formation B leur 
dispenser avant la mise en oeuvre du pro- 
gramme. 

De nombreuses techniques d'kvaluation de la 
performance des enseignants ont Cte mises au 
point. Ici, nous nous intkressons surtout B ce 
que les personnels apportent au programme 
d'dducation. Dans l'enseignement superieur, 
les enseignants sont gdnkralement recrut6s 
sur la base de leurs merites scientifiques 
(notamment les publications), alors que leurs 
aptitudesd enseigner sont rarementprises en 
conside'ration. Toutefois, on se rend de plus 

en plus compte que sans personnel qualifi6, 
on ne pourra gukre lutter contre les probl5mes 
de sant6 actuels et futurs dans le monde. Par 
cons6quent, les enseignants doivent avoir des 
connaissances et des compdtences correspon- 
dant B leurs r6les et B leurs fonctions dans le 
programme. 

La plupart des enseignants doivent s'acquitter 
de tiiches correspondant aux quatre fonctions 

A. Cornmuniquer 

B. Concevoir des programmes &&ducation 

C. Appliquer la methode de l'apprentissage 
actif pour faire b6n6ficier les ktudiants de 
leur expertise dans leur specialit6 ou dis- 
cipline 

D. Utiliser des moyens et materiels didacti- 
ques. 

I1 est difficile de savoir quel pourcentage 
d'enseignants pensent 2tre kxpek dans ces 
quatre fonctions. La plupart d'entre eux n'ont 
pas reGu de formation en technologie de l'en- 
seignement. I1 importe cependant qu'ils ac- 
complissent correctement les fonctions sus- 
mentionnees quand ils "enseignent". 

Sur la base des quatre domaines d'aptitudes 
d6crits ci-dessus, lemoniteurpeut Cvaluer lui- 
m2me son degre de preparation au moyen du 
questionnaire d'auto-analyse qui suit. 

' D'aprks Romismwski (voirnote au bas de la page 1.72). 



procedure d'utilisation 
du questionnaire : 

1. SClectionner les sections correspondant 
aux tiiches effectivement realides par la 
personne B Cvaluer ou dont elle doit s'ac- 
quitter. 

2. Un expert des fonctions soumises B l'dva-
luation lit la liste des aptitudes dans les 
sections sClectionnCes et recense celles 
qui concernent ce travail. 

I1 peut Cgalement en identifier d'autres ne 
figurant pas dans le questionnaire et les 
ajouter dans les espaces laissCs en blanc 
sur chacun d'eux. 

3. L'expert Cvalue alors l'importance de 
chaque ClCment pertinent B l'aide d'une 
Cchelle B six degrCs (voir page 4.21) et 
inscrit le rCsultat de cette evaluation dans 
la colonne 1 ri droite du questionnaire. 

4. On proc8de ainsi pour tous les ClCments 
pertinents de toutes les sections per- 
tinentes. 

Pour chaque Clement retenu, la personne 
B Cvaluer note alors le niveau actuel de ses 
aptitudes. I1 peut paraitre peu fiable de 
demanderBdes enseignants d'kvaluer leur 
propre compdtence pour un travail qu'ils 
n'exCcutent pas encore, mais il a CtC deter- 
mine qu'avec un peu d'experience ils 
definissent avec une precision surpre-
nante leurs points forts et leurs points 
faibles B l'aide d'un tel questionnaire. Si 
on peut prendre contact avec une per- 
sonne qui connait l'enseignant profes- 
sionnellement (quelqu'un qui a CtC son 

superviseur, par exemple), on pourra 
amCliorer la fiabilitC de la mCthode en 
demandant Bcette personne d'evaluer son 
subordonnk. On rCalise Cgalement cette 
Cvaluation avec une Cchelle B six degrCs 
(voir page 4.21). 

6. On prockde de meme pour tous les 616- 
ments pertinents de toutes les sections 
pertinentes. 

On dispose maintenant de deux rksultats 
pour chaque Clement : l'importance de 
1'ClCment pour une bonne performance et 
la compttence actuelle de l'enseignant eu 
Cgard B cet Clbment. Dans les deux cas, on 
a une note de cinq il zero. Par soustrac- 
tion, on calcule alors 1'Ccart entre les 
normes applicables au travail et le niveau 
actuel de compCtence. En soustrayant la 
valeur inscrite dans la colonne 1de celle 
qui figure dans la colonne 2, on obtient un 
resultat positif quand la compCtence est 
supCrieure B ce qu'exige le travail et un 
rCsultat nCgatif quand elle est infkrieure. 

8. On inscrit ces rCsultats (valeur de la co- 
lonne 2 moins valeur de la colonne 1) 
dans la colonne 3 pour obtenir un profil 
de compCtence qui montre dans quelle 
mesure l'enseignant est prCparC B exCcu-
ter le travail considCrC. Ce profil met Cga- 
lement en lumikre ses points forts (chif- 
fres positifs) que l'on pourra exploiter 
moyennant une dClCgation intelligente des 
tiiches, et ses points faibles (chiffres nC- 
gatifs) que l'on pourra amCliorer griice ri 
une formation appropriCe. 







echelle a six degrC pour 
&valuer l'importance d'un 
domaine d'aptitudes donne 
pour la bonne execution d'un 
travail 

5 .  Essentiel : il est absolument impossible 
de s'acquitter de certains aspects de ce 
travail sans une haute maitrise de cet 
Clement. 

4. Tr2s important : il est difficile de s'ac- 
quitter de manikre satisfaisante de cer- 
tains aspects de ce travail sans une mai- 
trise pratiquement parfaite de cet 6115- 
ment. 

3. Important :il est souhaitable d'avoir une 
maitrise B peu prks complkte de cet 616- 
ment pour une execution satisfaisante du 
travail. 

2. Relativement important : une maitrise 
moyenne de cet element permet l'execu- 
tion satisfaisante du travail. 

1 .  Tr2s faible importance :il est souhaitable 
d'avoir une notion g6nerale de cet 616- 
ment, mais sa maitrise relativement fai- 
ble permet une execution satisfaisante du 
travail. 

0. Aucune importance :cet Clement ne con- 
cerne pas le travail que la personne B 
kvaluer execute ou sera appelee B execu-
ter. Il peut etre 6lirninC du tableau. 

echelle a six degres pour 
evaluer le niveau actuel 
de competence dans un 
domaine ou pour un element 
donne 

5.  Maitrise totale : la personne est un ex- 
pert ou specialiste du sujet, elle en pos- 
skde une connaissance parfaitement ac- 
tualisee ainsi qu'une experience pratique 
considerable. 

4. Maitrise pratiquement totale : la per- 
sonne est tr6s bien infornee de cet 616- 
ment et poss6de des aptitudes excellen- 
tes, encore qu'elle n'atteigne pas le ni- 
veau d'un expert ou specialiste aux con- 
naissances parfaitement actualisees. Elle 
en posskde une grande experience prati- 
que. 

3. Bonne maitrise :la personne est raison- 
nablement bien informee et competente 
eu Cgard B cet element. Elle en posskde 
une certaine experience pratique, pre- 
sentant peut-&re des lacunes. 

2. Maitrisepassable :la personne posskde 
certaines connaissances ou competen- 
ces eu Cgard B cet Clement, mais n'a que 
trks peu &experience pratique, voire 
aucune, de l'application des connaissan- 
ces ou compktences pertinentes B la si- 
tuation reelle du travail. 

1 .  Maitrise tr2s superjkielle : la personne 
possde certaines connaissances ou com- 
petence~eu egard ii cet Clement, mais n'a 
aucune experience pratique. En cons6 
quence elle est hesitante dans l'applica- 
tion du peu qu'elle sait. Elle peut proba- 
blement appliquer ses connaissances si 
elle peut compter sur une aide, des expli- 
cations, une evaluation et des informa- 
tions en retour de collkgues plus experi- 
mentes. 

0. Aucune maitrise :la personne peut avoir 
entendu dire ou lu certaines choses B 
propos de cet klCment, mais elle ne l'a ja- 
mais rkellement Ctudie B fond et n'y a 
jarnais eu recours dans la pratique. 



surveillance de la mise en oeuvre du 
programme : le processus1 
Dans 1'Cvaluation du processus d'apprentis-
sage,cequi nous interesseest lamanitre dont 
les rksultats sont obtenus. Pour le moniteur 
qui dirige le travail d'un petit groupe d'itu-
diants, l'evaluation du processus a pour but 
principal de faire apparaitreles points faibles 
qui existent dans leur fa~onde discuter et de 
prendre immddiatement des mesures pour y 
remCdier. Pour le concepteur deprogramme, 
son but principal estd'identifier les aspectsdu 
programme de formation que l'on peut am6 
liorer B l'avenir. Pour l'administrateur ou le 
directeur de la formation, le but peut Ctre 
d'Cvaluer la manikre dont les personnels 
mettent en pratique certaines activitCs spCci-
fiques d'enseignement. Enfin, les ktudiants 
eux-mCmes devraient participer B l'6valua-
tion du processus d'enseignemendapprentis-
sageen exprirnantleuropinion sur lesmetho-
des employCes. Cette information en retour 
pourra influencer la planification ou la mise 
en oeuvre du programme de formation de 
I'annCe suivante. 

prentissage choisiespar desvisites B inter-
valle aleatoire. On compte le nombre de 
caso i ~l'on a observe que l'enseignant Ctait 
actif et les elkves passifs, oh tous Ctaient 
actifs,etc.Lafdquencedesdifftrentstypes 
d'activites sert B Cvaluer le style de 
l'enseignant par comparaison avec des 
normes considerees indicatives, soit de 
l'approche centree sur l'enseignement ou 
celle axCe sur l'apprentissage. Les techni-
ques d'analyse de l'interaction sont diffC-
rentes en ce sens qu'elles reposent sur 
l'observation de la totalit6 de l'activite 
d'enseignementlapprentissage et qu'elles 
mesurent directement le temps consacri 
par l'enseignant ii paler, par les Bbves ii 4repondre, B travailler en groupe, B tra-
vailler individuellement, etc. ces mesures 
peuvent CtrepresentCes sousla formed'un 
prof11del'activited'apprentissageindiquant 
le pourcentage de la totalitt! du temps 
consacrk aux diffe'rentes catkgories 
d'activitkslinteractions. 

a) Technique d'bvaluation de I'activitb de b) Technique d'bvaluation de I'activitb de 
I'enseignant l'btudiant 

L'Cvaluation exigeque l'on observeet mesure L'Cvaluation de l'activitk de 1'Ctudiant doit 
directement le processus pendant son dCrou- permettredediagnostiquerlesdifficult&qu'il 
lement par des techniques diverses. rencontre, afin de prendre des mesures pour 

ameliorer l'apprentissage.
Une observation libre suivied'unediscus-
sion de type compte-rendu oral B des fins On peut Claborer un plan spkcifiquede diag-
d'apprkiation qui seront facilitees par le nostic/informationenretour ;ildevraitenglo-
recours B l'enregistrement surbande v idb  ber les activitdsd'enseignement, les activitCs 
employepour l'auto-baluation et qui per- d'apprentissage et les activitCs d'Cvaluation 4mettrontd'accepterplus facilementlescri- formative employCes. Ce plan peut specifier 
tiques de rnanikre constructive. les comportementsverbaux ou autres que les 

Une observation Bl'aide d'instruments,re-
posant sur un questionnairerempli par la 
personnecharg6edel'6valuation.Lesques-
tions sont en g6neral fond6es sur un mo-
dkle de la performance souhaitee ;elles 
peuvent s'appuyer sur un enregistrement 
sur bande video qui, en outre, accroitra 
l'objectivitb et la crtMibilit6. 

Des techniques de mesure objective, 
commeEtudedesactivitespar sondageou 
l'analyse d'interaction. Celles-ci sont des-
tinCes B supprimer 1'ClCmentsubjectif pre-
sent dans tous les exemples pr6cCdents. 
Une mkthode d'dtude des activites par 
sondage consiste B observerdesexemples 
dans le cadre d'une drie de s6ances d'ap-

activitCs d'apprentissage devraient conduire 
1'CtudiantB adopter, ainsi que les caractCristi-
queslcritkresde cescomportements suscepti-
b l e ~d'Ctre utilisCs par l'enseignandmoniteur 
(ou toute autre personne impliquCe dans le 
systkme d'enseignement) pour diagnostiquer 
les causes des difficultis d'apprentissage. 

Onpeut aussiconstruireun plan dediagnostic 
destine B l'etudiant, ii utiliser pour l'autodia-
gnosticdesesdifficult&d'apprentissageliCes 
B ses mdthodes de travail et aux activitks 
d'enseignementdu moniteur. Un tel plan sera 
en outreun moyen de communicationimpor-
tant entre 1'Ctudiantet l'enseignant/moniteur. 

D'apA Romiszowski (voir note au bas de la page 1.72). 



evaluation Dar les etudiants des 
programmes, des methodes 
d'enseignement et des enseignantsl 

Introduction 1. Redaction des 6noncCs 

L'Cvaluation faite par des Ctudiants peut ap-
porter B l'enseignant une rCtro-information 
tr5s utile sur la qualit6 de son enseignement. 
Celui qui desire vkritablement amCliorer son 
enseignement devra donc pour en savoir 
davantage, solliciter l'opinion des e'tudiants. 
Une telle demarchepeut se limiterB un entre-
tien arnica1avecquelquesCtudiantsmais il est 
prCfCrable d'envisager la construction et la 
distributiond'un questionnaire. Le question-
naire d'Cvaluation peut porter sur l'ensemble 
ou sur un aspect particulier de l'enseigne-
ment : l'enseignantdCcide avec les Qudiants 
decequ'ilconvientdeleurfaireCvaluer.Dans 
le cas par exemple oii une modification a CtC 
apportCeBun enseignement(nouvelleorgani-
sation,utilisation demateriel audio-visuel),il 
est extremement utile pour l'enseignant de 
recueillirlesperceptionsdesCtudiantsau sujet 
de cette modification. 

Notons que celui qui demande aux Ctudiants 
d'Cvaluer son enseignement ne doit pas Ctre 
inquiet sur la validit6 de leurs jugements. 
Depuis une dizaine d'annCes, de nombreuses 
Ctudes psychomCmques ont pu montrer la 
validid, la pdcision des jugements des 6tu-
diants et leur corrClation Ctroite avec des 
mesures objectives de ltefficacitCdu profes-
seur. Les nombreux biais que l'on imputait 
aux Cvaluateurs par exemple, l'influence du 
sexe, du rendement academique (Ctudiants 
faibleslCtudiants forts), du niveau #etudes 
(dCbutantsIfinissants),du statutducours(obli-
gatoireloptionnel) se sont rCvClCs d'une im-
portance nkgligeable. 

Constructionde questionnairesd'eva-
luation "simples" 

Une fois que l'on a determine les aspects de 
l'enseignement qu'il convient de faire Cva-
luer, on f i g e  le questionnaired'Cvaluation. 

Ce questionnaire doit observer plusieurs 
impkratifs concernant la redaction des Cnon-
cCs, ltCchelle des rCponses et les modalitCs 
d'adrninistration. 

H les CnoncCs doivent Ctre clairs, sim-
ples et avoir un rapportdirectavecce 
que l'on veut mesurer ; 

H les CnoncCs qui seraient a priori ac-
cept& par tout le monde doivent etre 
6liminCs ; 

H les CnoncCs contenant des doubles 
negations doivent Ctre rejetCs ; 

chaque Cnonct doit renfermer une 
pensCe complkte ; 

lestermes"uniquement","seulement" 
ou "laplupart du temps" doivent etre 
CvitCsou employCsavecmoderation ; 

H 1'CnoncCse presentera de prCfCrence 
souslaformed'uneaffirmationvis-8-
vis de laquelle 1'Ctudiantinscrit une 
opinionfavorable,neutre ou dCfavo-
rable ; 

le nombre des CnoncCsdoit Ctre limi-
tC. Un questionnairetrop long intro-
duit une lassitude chez les Cvalua-
teurs quiretentit obligatoirement sur 
la validit6 des riponses. On estirne 
actuellement qu'un questionnairene 
doit pas dCpasser 60 CnoncCs. 

Sur ce sujet, lire aussi Christine H. 
McGuire. Evaluation des enseignants et 
de l'enseignement.Dans :Cahiersde San-
tC publique No 61. Gen&ve,OMS, 1975, 
page 70. 

R6sum6 d'un travail pdsmt6. par J.-F.Dlvemois, le 21 mai 1975, au murs du Shimi re  de pidagogie universitaire, Universit6. Laval, 
Qubbec, Canada. 
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2. Exemples d'dnoncb 

"Les objectifs specifiques permettent d'iden- 
tifier les ClCments importants du contenu B 
apprendre." 

"Le temps dservC pour une activitC d'appren- 
tissage est suffisant pour vous permettre d'at- 
teindre l'ensemble des objectifs visCs dans 
cette activiti." 

3. Echelle des rbponses 

I1 faut Cviter BltCtudiant d'avoir B dpondre par 
"oui" ou par "non" B l'CnoncC d'une question. 
Une telle rCponse n'apporte en effet, que des 
renseignements sommaires ou Cquivoques. 

C'est laraison pour laquelle on pdfkre utiliser 
des Cchelles de rCponses comportant 5 degrCs, 
et quelquefois 7 ou 9 (voir ci-dessous). 

Les Ctudiants devront inscrire en face de 
chaque CnoncC (ou sur une feuille ou une carte 
de dponse) les chiffres correspondant B leur 
position. I1 est parfois recommand6 de prCvoir 
un chifffe de rCponse supplCmentaire (0ou 9) 
correspondant B l'absence d'opinion vis-B-vis 
d'un CnoncC. 

LtCchelle de rCponse devra etre expliquCe aux 
Ctudiants au debut du questionnaire ou rappe- 
1Ce B l'occasion de chaque CnoncC. I1 est bon 
Cgalement de laisser un espace libre en des- 

sous de chaque CnoncC ou sur une page sup- 
plkmentaire dservte ii cet effet afin que 1'Ctu- 
diant puisse y inscrire ses commentaires. 

4. Modalitds d'administration 

Les individus dagissent de f a~on  immediate 
puis retardCe B un CvCnement donne. Si le 
questionnaire est remis immCdiatement aprks 
lt6v6nement, les rksultats observCs seront 
differents de ceux obtenus si le questionnaire 
est administre plus tard. Ces distributions 
diffbrentes sont attibuables au phCnomkne 
dit de "distraction" ou "effet de 1'expCrience". 
L'enseignant doit donc tenir compte de ce 
phCnomkne quand il envisage un question- 
naire d'Cvaluation. 

5. Analyse et interprbtation des rbponses 

La compilation (mCcanographique ou ma- 
nuelle) des reponses est simple. On analyse 
ensuite les rCponses B un CnoncC donne en 
calculant le nombre d'Ctudiants (frCquence) 
ayant rCpondu par 1, 2, 3, 4, 5 (ou 9) B cet 
CnoncC. On peut Cgalement calculer la 
moyenne des rCponses B 1'CnoncC. Pour ce 
faire, on attribue un point B une rCponse "1" ; 
deux points B une rCponse "2" ;trois points B 
une rCponse "3", etc. On totalise le nombre de 
points obtenus pour 1'CnoncC que l'on divise 
par le nombre des repondants. Pour plus de 
commoditC dans ltinterprCtation, on regrou- 
perales tendances (favorables, ddfavorables). 

L'Ctendue de cette Cchelle part du dt!saccord (1et 2), passe ou ne passe pas par l'opinion 
neutrel (3) et aboutit B l'accord (4 et 5). 

Exemple : 

4- DCsaccord -r 4- Accord --+ 

Total Partiel Neutre Partiel Total 
I I I I I 

1 2 3 4 5 

On peut en effet considdrer pour certaines questions u'un participant i un atelier ptdagogique par exemple, doit €tre contraint i prendre 
position et ne pas se r6fqier dans une position neutre ;2en est de m&ne pow labsence d'ophon. 
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Exemple 

Enonct 12 :"Letemps rCservC pour une acti-
vitC d'apprentissage est suffisant pour vous 
pennettred'atteindrel'ensemble desobjectifs 
visCs dans cette activit6." 

Nombre de rkponses :100 

Ont rCpondu : 1 :3 3 :5 5 :69 
2 : 2  4 : 2 1  9:O 

Tendances : 1-2 (desaccord) :5 

4 -5 (accord) :90 

Moyenne des riponses : 4,51 

Construction de questionnairesd'eva-
luation "complexes" 

1. Les questionnaires"simples"permettent 
de mesurer la perception qu'ont les Ctudiants 
de la rkalite'. C'est 8 l'enseignant qui analyse 
les dponses d'en dkduire ce que ddsirent ou 
attendent les Ctudiants. Cette interprktation 
peut laisser subsisterdes zones grises. Si par 
exemple,l'Cnonct5propost5est:"1aquantitCdu 
sujetcouvertpar lecowsestsuffisante"etque 
40% des Ctudiants expriment leur dCsaccord 
vis-8-vis de cet CnoncC, il est clair que ces 
etudiants estiment qu'un sujet n'est pas assez 
trait6 dans le cours. Par contre, quelle est la 
proportion parmi les 50% d'dtudiants en ac-
cordavecl'CnoncCquipensentquecesujetest 
suffisammenttrait6etquemGme il l'est trop ? 

Lesquestionnairesd'kvaluation "complexes", 
commele questionnairePERPE1deF. GagnC 
ont pour but demesurer avec le moins d'Cqui-
voque possible 8 la fois la perception qu'ont 
les Ctudiants de la rkalitk et leur niveau d'at-
tente ou dksirs. 

Dans un questionnaire du type PERPE, cha-
que CnoncC doit comprendre : 

une description dktaillke de l'aspect B 
mesurer 

une kchelle 8 5  degrCs, avec expression 
qualitative pour chaque degd 

deux questions :la premikre A mesurant 
laperceptionqu'a 1'Ctudiantdelarealit6et 
la seconde B le niveau de ses attentes ou 
dCsirs. 

2. Analyse et interprktation 
On calcule les moyennes des rCponses B la 
question A (rkalitt?) etB (dksirs)pour chaque 
CnoncC. L'interprCtationde ces deux moyen-
nes est facile puisque le degd 1 de 1'Cchelle 
correspond habituellement B la frCquence ou 
B ltintensitCminimum tandis que le degrC 5 
correspond B la friquence ou B ltintensitC 
maximum (voir exemple ci-dessous). On 
calculeensuitel'kcart existantentreces deux 
moyennes (score S). Cet Ccart traduit l'insa-
tisfaction des Ctudiants, insatisfactiondont le 
senss'exprimeentermedecarenceoud'excb. 
Plus la valeur du score S est basse (prochedu 
zCro) plus l'aspect particuliermesud estjug6 
satisfaisant.LesscoresSdeplusieursCnoncCs 
peuvent Gtre compads entre eux pour un 
mEme grouped'itudiants.On peut Cgalement 
additionnertouslesscoresSdu questionnaire 
et en deriver une mesure globale et valide de 
satisfaction (ou d'insatisfaction). 

Notons pour finirqu'un questionnairedu type 
PERPE peut s'adapter B differentesmCthodes 
pkdagogiques :enseignement magistral, tra-
vaux dirigCs, enseignement par ordinateur, 
par tClCvision, etc. 

Frkquence des activitis de risolution de problBmes :I1 s'agit de mesurer la frkquence des 
activitCs d'apprentissage au cours desquelles les Ctudiants sont amenCs 8 rdsoudre des 
probl2mes. 

1. Tr2s rarement 
2. Rarement 
3. Plus ou moinsfrdquemrnent 
4. Frkquemment 
5. Tr2sfrkquemment 

Question A : Oii situez-vous ce cows sur llCchelled'dvaluation ? 
Question B : Oh devrait-il se situerpour que vous soyez satisfait ? 

PERPE :perception p r  les 6tudiants de la relation professeur/6tudiants. 



Notes personnelles 



exemple d'interpretation d'un 
quesfionnaire type PERPE 

Enoncd Titre de 1'6noncd Moyenne: 
realitd 

Moyenne: 
ddsirs 

Ecan 
(score S) Intepretation 

4 Variations de 
I'approche pedagog ique 

2,39 3,74 1,35 Insatisfaction 

13 Participation active 
de 1'6tudiant (+ ou -) 

4,26 4,65 0,39 Satisfaction 

27 Nombre de references 
bibliographiques B consulter 

4,51 3,27 1,24 Insatisfaction 
(exces) 





evaluation du niveau de performance 
des etudiants 

Quelques exemples d'epreuves vous sont propos6s dans les pages suivantes. Dans chaque cas, il 
vous est conseille de vous exercer B rbaliser une epreuve dans un domaine qui vous est farnilier, 
aprh avoir identifie un objectif aucationnel sp6cifique dont l'atteinte peut effectivement Ctre 
mesunk par l'epreuve correspondante (validitb). 

- Epreuve pratique, reelle ou simulk 

- Realisation de projet 

- Rapports d'observation pour mesurer des attitudes 

- Epreuve orale 

- Dissertation 

- Questions a reponses ouvertes et courtes (QROC) 

- Questionsh choix multiple (QCM) 

- Examen programme 

D'excellents exemples peuvent &re trouves dans :Katz, F. M. & Snow, R. Evaluation des 
compt!tences professionnelles des personnels de santt!. Guide pour la formation et la supervision. 
Genhve, OMS, 1981 (Cahiers de Sand publique No 72). 
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mesure des gestes professionnels 

Epreuve pratique rklle ou simulik Rhlisation de projet I 
Ces 6preuves permettent l'observation Ces Cpreuves permettent l'observation 
d'une tiiche professionnelle (page 2.22). indirecte d'une tiiche professionnelle 

(page 2.22). 

Une kpreuvepratiqueest un type d'6preuve au Unprojet est un type d'dpreuve au cows de 
cours de laquelle 1'6tudiant est amen6 2 ac- laquelle un Ctudiant doit rkaliser une activitk 
complir des tdches professionnelles dam un dam unepe'riode de temps variable, qui aura 
milieu et des conditions semblables ou pro- pour rksultat unproduitque I'enreignantdevra 
ches de celles qu'il aura d accomplir au cours kvaluer. 
de sa vie professionnelle. -
Par exemple : I Par exemple : 

L'6tudiant doit peserdes nourrissons clans une Ce produit peut Ztre une oeuvre concr2te 
consultation de PMI et enregistrer les r6sul- (dissection, coupes, empreintes dentaires, la- 
tats sur le carnet de sant6 de chaque enfant. mes histopathologiques, etc.) ;en plus des 

gestes professionnels, il est possible d6valuer 
L'Ctudiant contr6le la pression art6rielle d'un certains processus intellectuels par des pro- 
autre 6tudiant. jets du type document kcrit (rapport d'obser- 
L16tudiant fait un Ctalement sanguin sur lame. vation ou de recherche, bibliographie, etc.). 

-
I1 est conseillk d'utiliser cette technique si le- I1 est conseillk d'utiliser ce type d'6preuve si 
geste etlou la relation interpersonnelle sont la un geste pratique ou un processus intellectuel 
composante principale d'un objectif 6duca- complexe est la composante principale d'un 
tionnel. objectif 6ducationnel et si l'on stint6resse plus 

au produit qu'i la manikre d'agir de 1'Ctudiant. 

Les inconvknients de ce type d'6preuve sont Les inconvknients de ce type d'6preuve sont 
leur coQt relativement 6levC en personnel leur coQt relativement 6levC en personnel 
enseignant compte tenu de la durCe de l'obser- enseignant charge d'6valuer le resultat du 
vation du travail de chaque 6tudiant ;le risque projet et la nkessit6 d'instaurer une relation 
de mettre le malade dans une situation parfois deconfiance vis-i-vis des Ctudiantspour6viter 
pCnible ;la difficult6 de standardiser les con- la fraude. 
ditions de l'6preuve ;la charge lourde d'admi- 
nistration pour coordonner les emplois du 
temps des enseignants, des Ctudiants et des 
services. -

1-

. 
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mesure des attitudes 
par rapports d'observation 
L'attitude du mCdecin et des autres membres 
de l'Cquipe de santC vis-his  du malade et de 
sa famille est reconnue par tous c o m e  ayant 
une trks grande importance. 

Cependant, lorsqu'on observe la faqon dont 
les compCtences des Ctudiants dans ce do- 
maine sont mesurCes, on trouve une telle 
carence que l'on ne peut manquer d'iitre frap- 
pC par cette situation paradoxale. 

Reconnaissons en toute humilitk que c'est 
certainement le abmaine le plus difJicile d 
mesurer et soutenons les eforts de ceux qui 
entreprennent des recherches. Dans le cadre 
de cet ouvrage superficiel, il ne peut 2tre @ question de traiter ii fond ce problkme et le 
lecteur est priC de se refirer B des publications 
spCcialisCes (voir bibliographie). 

1. Selection des etudiants et mesure des 
attitudes 

Le terme attitude correspond B certains traits 
riguliers (constantes) des sentiments et des 
pensees d'un individu et des pr&lispositions B 
agir face h une autre personne (patient, colla- 
bora te~ ,etc.). Une attitude est gCnCralement 
considCrCe comrne une construction hypothe'- 
tique, qui n'est pas diiectement observable 
mais qui peut iitre d&luite d'une expression 
verbale ou d'un comportement rnanifeste. L'in- 
ventaire des attitudes constitue la de'finition 
optrationnelle de l'attitude. 

Les attitudes ne sont vraisemblablement pas 
@ innCes. Toute la structure de la personnalite 

d'un individu, et donc tout son comportement, 
sont constituCs par de nombreuses attitudes 
likes entre elles. 

La recherche actuelle semble indiquer qu'il 
est illusoire d'espCrer pouvoir modifier les 
attitudes dans le temps relativement court 
d'un programme d'ktudes supCrieures. Serait- 

I il donc preferable de s'assurer par une sClec- 
tion addquate que les Ctudiants possLdent d 
l'entrke les attitudes appropriCes h leur future i 
profession ? Rappelons cependant que la 
ddfinition de ces attitudes risque d'etre facile- 

I ment contestable, ce qui impliquerait que leur 
preparation soit l'objet d'une activite' collec- 
tive nesupportantpas l'arbitraire. Par ailleurs, 
il serait prudent de conduire de seneuses ex- 

I pCriences contr61Ces avant de prendre action 

sur la base de risultats obtenus lors de mesu- 
res d'attitudes. Devant une telle situation, il 
n'est pas dtraisonnable de conside'rer le ti-
rage au sort c o m e  une me'thode de stlec- 
tion.' 

2. Rapports d'observation en cours 
d'etudes 

Les rapports d'observation impliquent l'ob-
servation directe rCpCtCe et standardisCe de 
l'activitk des Ctudiants au cows d'une pCriode 
assez prolongCe (plusieurs mois) et dans le 
cadre du milieu professionnel habitue1 (dis- 
pensaires, consultations, laboratoires, salles 
des malades, etc.). 

Des barkmes sont utilisCs pour l'kvaluation 
desreactions, attitudes, activitks des Ctudiants. 
Leur grande facilitC d'utilisation fait souvent 
oublier les nombreuses sources d'erreurs qui 
se produisent au cours de l'ivaluation. 

Si l'on observe un Ctudiant lorsqu'il prockde B 
l'examen d'un malade et que l'on veut ivaluer 
sCparCment la mise en conjiance du malade 
par I'Ctudiant, on peut utiliser les Cchelles ou 
les barkmes suivants : 

-
L'Ctudiant a pris toutes les prCcautions nC- 
cessaires et le malade est apparernrnent 
complktement dCtendu ......................... .5 

L'Ctudiant a pris les prCcautions nCcessai- 
res et B plusieurs reprises a soutenu la 
confiance du malade .............................4 

L'Ctudiant a fait une tentative et en a suivi 
l'effet .....................................................3  

L'Ctudiant a fait une tentative sans cher- 
cher B s'assurer du resultat ....................2 

L'Ctudiant ne semble m2me pas avoir en- 
visag6 le problkme ................................1 

Aux Pays-Bas,la sklwtion des ktudiants en mkdecine est faitepar 
tirage au sort 



exemple d'echelle d'attitudes 

Ticheiobjectif Cducationnel :skuriser au cours d'un entretien tClCphonique la m5re d'un 
enfant qui vient d'Ctre hospitalis& 

Attitudes - 2 - 1 0 + 1 + 2  

1. Donne B 
la mkre des 
informations 
sur l'ktat de 
son enfant 

Refuse de 
dpondre aux 
questions 
posks par la 
mkre 

Ne donne pas 
&information 
spontankment 

Donne une 
information 
peu pdcise 

Donne une 
information 
pdcise mais 
ne rkpond pas 
aux questions 
de la m&re 

Donne une 
information 
pdcise et 
dpond aux 
questions de 
la mkre 

2. Explique
clairement ce 
qui a kt6 fait 
B l'enfant 

Emploie 
souvent des 
termes 
mcklicaux et 
n'explique 
jamais leur 
sens 

Emploie
souvent des 
termes 
mkdicaux et 
explique
rarement leur 
sens 

Emploie
rarement des 
termes 
mcklicaux 
mais 
n'explique pas 
toujours leur 

Emploie
rarement des 
termes 
mCdicaux et 
explique
toujours leur 
sens 

Emploie 
uniquement
des termes 
adapt6s au 
vocabulaire 
de la mkre 

sens 

3. Propose
B la mkre 
de voir 

. 
Refuse 
lorsque la 
mkre 

Ne propose 
pas B la mkre 
de voir son 

Accepte
lorsque la 
mkre le 

Propose 
spontanement
B la m8re de 

Le propose
spontankment
B la mkre et 

son enfant demande B 
voir son 
enfant 

enfant demande voir son 
enfant 

explique les 
pdcautions B 
prendre 

4. Informe la 
m&re sur les 
moyens d'Ctre 
au courant 
de l'ktat 

Ne donne 
aucune 
information 

En dponse B 
la demande 
de la mkre, 
la renvoie B 
l'infirmikre 

Sur la 
demande de 
la mere, lui 
indique les 
heures de 

Propose 
spontanement 
B la mkre de 
s'informer de 
l'ktat de son 

Incite la mkre 
B venir 
s'informer de 
l'ktat de son 
enfant en 

de l'enfant visite et les enfant en dehors des 
personnes B 
qui s'adresser 

dehors des 
heures 
dglementaires 

heures 
dglementaires 

5. Propose B 
la mkre des 
moyens
d'kcarter la 
rupture de la 
relation mkrel 

Refuse de 
donner ces 
moyens
lorsque la 
mkre les 
demande 

Ne propose 
rien 

Renvoie le 
problkme B 
plus tard 

Propose
spontanCment 
B la mkre 
de rester B 
l'h6pital 
avec son 

Essaie de 
surmonter 
les difficult& 
s'opposant B 
ce que la mkre 
reste B 

enfant enfant l'h6pital 
avec son 
enfant 

Critere :I'Ctudiant devra obtenir 7 points sur 10 de la grille d'bvaluation ci-dessus. 
D'apds le Pmfesseur I.-P. Grangaud, Atelier de docimologie, Timimoun. Alg&ie. 6-16 fevrier 1977. 

Ces exemples correspondent aux khelles les plus souvent utilides. Pour d'autres barkmes, se 
reporter B Agnes G. Rezler. L'ivaluation des attitudes. Dans :Cahiers de Sant6 publique No 52. 
Gen&ve, OMS, 1974, pages 76-90, et B J. P. Guilford. Psychometric methods. New York, 
McGraw-Hill, 1965. 







quelques mots 
sur I'examen oral traditionnel 

DCfinition :Examen consistant en un dialo- 
gue avec l'exarninateurqui pose des questions 
auxquelles le candidat doit repondre. 
Dans son format classique, c'est une Cpreuve 
B livre ferme'. Il ne peut mesurer sous cette 
forme que des objectifs Cducationnels de 
niveau 1 (voir pages 1.5 1 et 1.52) dans le 
domaine des connaissances. I1 permet de 
verifier (cornme l'examen Ccrit traditionnel) 
si l'etudiant est capable d'exprimer plus ou 
moins clairement des connaissances isolees 
ou groupCes dont il doit se souvenir. I1 s'agit 
le plus souvent d'une skie de questions pas 
forcement likes entre elles. Le dialogue ne 

s'engage que si l'exarninateur en decide ainsi. 

En dehors de ses avantages et inconvenients 
d6jB dCcrits (voir page 2.30), il convient d'in-
sister sur le fait que ce mode d'examen souffre 
d'une pknurie d'exarninateurs ayant une com- 
petence adequate pour bien utiliser ses avan- 
tages en pratique. 

Si l'on veut mesurer que 1'Ctudiant est capable 
de cornrnuniquer oralement avec une autre 
personne, il convient alors d'utiliser des m b  
thodes de simulation (jeux de rble, conversa- 
tion tdlephonique, etc.) se rapprochant au 
rnieux d'une t2che professionnelle rdelle. 

Notes personnelles 



questions a rediger longues et courtes 

Utilisation de la dissertation 

w N'utiliser les questions B r&iiger que pour 
evaluer un type de performance que d'au-
tresmbthodesnepeuventmesureraussief-
ficacement (synthktiser un ensemble de 
notions complexes,rksumer un document, 
comparer deuxphe'nomt?nes,analyser des 
causes, ttablir des relations, critiquer la 
pertinence d'une notion,formuler unplan 
d'action). 

w Limiter le problkme pose de telle sorte 
qu'il apparaisse clairement au candidat et 
preciser la structurede la reponse. 

w Utiliser des termes aussi explicites que 
possible, tels que "resumer", "comparer", 
"Cvaluer", "dkfinir", "indiquer dans l'or-
drew,etc., plut6t que "discuter" ou "dire 
tout ce que vous savez" afin que tous les 
candidats sachent aussitht la tdche qu'ils
doivent accomplir. 

w Choisir desproblkmes qui necessitent une 
forte rflexion mais dont la solution peut 
Ctre exposee dans un temps relativement 
bref. 

w Ne pas pennettre au candidat de choisir 
parmi les questionsposees. 

w Pour chaquequestion,rkdigezvous-mime 
les klkments qui,d'aprks-vous,doivent ap-
paraftre dans la rkponse (grille d'6va-
luation). 

w Noter les reponses de fa~onanonyme. 

w Lorsque deux enseignants ou davantage 
corrigent la meme epreuve, ils doivent se 
mettre d'accord sur laprockdure d suivre 
pour la notation (grilled'evaluation)avant 
l'e'preuve et la corriger isolkment. 

w Noter les reponses de tous les Ctudiants & 
une question avant de passer B la notation 
d'une autre question. 

w Ne pas porterunjugement sur un candidat 
B partir d'une seule question mais calculer 
pour chaque candidat une notation cumu-
lative en se fondant sur la lecture de plu-
sieursdissertationsdifferentes,puisqueces 
notationssontplus sfiresquecellesde telle 
ou telle dissertationconsidkreeisolement. 

Utilisation des questionsa rCponsesouver-
tes et courtes (QROC) ' 4 
I1 s'agit de se'ries de questions rkdigkes de 
telle sorte qu'elles appellent en re'ponse un 
conceptprkdktermink etprkcis. Comme leur 
nom l'indique, la reponse attendueest courte 
et peut Ctre exprimke sous difkrentesformes 
(ouvertes).Idkalement,une seule rkponse est 
acceptable sous quelqueforme qu'elle appa-
raisse. 

Le redacteur de la question doit dkfinir a 
priori (et de fa~oncollCgiale) la rdponse 
appelde par l'Cnonc6. S'il apparait que des 
rdponses conceptuellement diffdrentes peu-
vent convenir pour une question donnee, sa 
rmction doit etre revis6e jusqu'au moment 
oii cet inconvenient disparait. 

La mise en page doit reserver au-dessous de 
chaque knoncb l'espace necessaire B la re-
ponse. La correction est theoriquement sim-
ple puisque la rkponse a ktk prkdkterminke. 
En fait, la frauence des litiges uniquement 
lids B la contradiction entre deux correcteurs 
seulement est de l'ordre de 2%. Restent les 
autresproblkmes liesil'illisibilitedesrepon-
ses? les non-rkponses, les rnauvaises trans-
criptions, etc. 

w Utiliser un syst*me de notation par point 
selonles elementsqui sont supposCsappa- Par ailleurs, les r2glesconcernantla disserta-
raitre dans les reponses. tion s'appliquent. 

Faire l'essai de la grille &evaluation sur 
quelquescopies. De pdfdrence, faire pro-
c a e r  ensuite & la lecture de t0ute~l e ~  Dap& Banes & Risse. Choix d'une forme d'creuve krite 

reponsesB une question par touslesensei- ge""
ettant une notation objective. NouveNe Presse m'dicale, 13, 

83-984. 1975. 
gnants ;B la rigueur, faire lireB l'un d'entre 

Lepmblieme existe aussi dans l'utilisatim des QCM i corn-eux lesrbponses B telle question sur toutes , ,,,,,,+,, ,, 44 % et ea bien 
les copies, 21 un autre telle autre, etc. moindre. 







conseils pour elaborer une epreuve par 
QCM comportant une seule reponse 
1. Veiller B ce que l'intitule (le corps de la 7. Eviterl'utilisationd'indicesquipeuvent 
question) comporte une idbe compl2te et pas contribuer B suggCrer la rCponse correcte. 
seulement un seul mot. 

8. Veiller Bce que les leurres et la rCponse 
2. Introduire tous les ClCments communs correcte soient homogknes, c'est-&-dire qu'ils 
dans le corps de la question. Ce procCdC soient relativement semblables par leur con- 
donne 8 la question de la simplicitd et de la tenu ou le nombre total des mots. 
coherence. 

9. N'utiliser "aucune des rkponses prCcC- 
3. Faire en sorte que les questions soient dentes" comme leurre ou cornme rCponse 
complktement independantes des reponses correcte qu'h bon escient seulement. 
aux autres questions (par exemple, que 
I'intitulC de l'une n'induise pas la rCponse 10. S'il est impossible d'obtenir plus de 
d'une autre). trois reponses plausibles, ne pas perdre de 

temps B en inventer d'autres. 
4. Eliminer tous les dCtails qui n'ont pas 

@ traitiilaquestion. 11. Lorsqu'il s'agit de propositions de rC- 
ponses comportant des chiffres, disposer les 

5. Eviter de pdfCrence les dCclarations rCponsesdans l'ordre dhoissant ou vice versa. 
negatives, mais si une locution negative appa- 
rait dans le corps de la question, la souligner 12. Mvoir la place de la rCponse correcte 
pour attirer l'attention de ltCtudiant sur elle. de telle f a~on  que, pour l'ensemble d'une 

Cpreuve, une lettre correspondant i une re- 
6. Utiliser des leurres' (une option qui ponse n'apparaisse pas plus souvent qu'une 
n'est pas la bonne) plausibles ou logiques. autre. 
Chaque leurre doit, par son contenu ou par sa 
nature, etre tel qu'il parait avoir trait B la 
question. Des leurres trop CloignCs de la 
question pdtront ridicules B un Ctudiant 
intelligent. Le nombre de dponses possibles 
en est rau i t  d'autant et la questionperd de son ' importance. Le terme "distracteur"est parfois utilisk. 

• exemples de QCM 
Type h complZment simple La rdponse Ctant C, la m2me question peut 

2tre rendue un Deu ~ l u s  difficile en omettant 
d'indiquer la ripon:e exacte parmi les choix 

Question 1 proposCs et en la remplapnt par le choix 

Parmi les caracthres suivants, indiquer suivant : aucune des rCponses prCcdentes 
celui qui s'appIique B tous les enzymes : ntest exacte. 

A ils contiennent toujours un coenzyme Question 2 
dissociable ; 

Parmi les caractkres suivants. indiauer 
B ils sont thermostables ; celui qui s'applique B tous les enzymes :' 

C ils contiennent toujours de l'azote dans A ils contiennent toujours un coenzyme 
leur molCcule ; dissociable ; 

D ilscontiennent toujours du phosphoredans B ils sont thermostables ; 
leur molkule ; 

C ils contiennent toujours du phosphore dans 
E ils sont dialysables. leur molCcule ; 



D ils sont dialysables ; 

E aucune des reponses prkaentes n'est 
exac te. 

Question 3 

De nouveau, utilisons la question 2 et offrons 
les choix suivants : 

A ils contiennent toujours un coenzyme 
dissociable ; 

B ils sont thermostables ; 

C ils contiennent toujours de l'azote dans 
leur molkule ; 

D ils sont dialysables ; 

E aucune des r6ponses pr6caentes n'est 
exacte. 

Dans cette version, la mention aucune des 
riponses prdcedentes n'est exacte est incor- 
recte et la reponse correcte est C. 

Une autre vaiiante du type d compl6ment 
simple est la forme dite nkgative. 

Question 4 

Un gaz consider6 comme parfait a tous les 
caractkres suivants sauf un. Indiquer lequel : 

A ii la temperature donnee, les unites cine- 
tiques du gaz n'ont pas toutes la meme 
knergie ; 

B entre O°C et 38OC la pression augmente 
d'environ 13% ; 

C dans les memes conditions de tempera- 
ture et de volume, la pression d'un gaz 
quelcotique ne dkpend que du nombre des 
unites cinetiques ; 

D 1'Cnergie cinetique contenue dans une 
m6me rnasse de differents gaz augmente 
avec la masse moldculaire. 

Type d. compliments groupis 

Instructions 

Pour chacun des exposes incomplets suivants, 
un ou plusieurs des complCments proposes 
sont corrects. Repondre lequel ou lesquels 
parmi les complCments sont corrects et rem- 

plir l'espace correspondant sur la feuille de 
r6ponse selon le code1 : 

A si seuls les complCments 1, 2 et 3 sont 
corrects ; 

B si seuls 1 et 3 sont corrects ; 

C si seuls 2 et 4 sont corrects ; 

D si seul4 est correct ; 

E si un compldment, ou groupe de comple- 
ments, autre que ceux indiques sous A, B, 
C ou D sont corrects. 

Question 5 

Le coefficient de diffusion d'un corps dissous: 

A est inversement proportionnel B la visco- 
sit6 du milieu de diffusion ; e 

B croit avec la masse moleculaire du 
solute ; 

C est proportionnel ii la temperature 
absolue ; 

D est diminuC par la presence d'un autre 
corps en solution (n'affectant pas la vis- 
cosite). 

Question 6 

L'arnplitude de la pointe (spike) du potentiel 
d'action d'une fibre nerveuse unique est : 

A proportionnelleB l'intensite de l'excitant ; 

B nulle quand l'intensit6 de l'excitant est 
inferieure B une valeur seuil ; 

C variable le long de la fibre ; 

D constante quelle que soit l'intensite de 
l'excitant lorsque celle-ci est superieure 
au seuil. 

Schemas, photographies, courbes, etc. 

Des diagramrnes, graphiques ou photogra- 
phies peuvent 6tre utilis6s afin de sonder la 
connaissance d'une structure, d'une fonction, 
du cours d'un &tat clinique ou d'un classement 
statistique. Des questions peuvent Ctre alors 
demandkes afin de designer les ClCments d'un 
schema, cornrne par exemple : 

Un code different peut iventuellement 2tre utilid. 

4 



I Question 7 

Ce schCmarepresente une courbe de pression 
instantanke dans le ventricule gauche ; la 
fermeture de la valvule mitrale survient au 
temps indiquC : 

II :: ! ,+ v i; ;p
E : 5  12 3 4 5  temps 

Type questions d'association 
1. Limiter le nombre des questions B une 
dizaine. S'ilest des cas oh il faut envisager 20 
ou 30 possibilitCs, prkparer 2 ou 3 questions 
d'association. Lorsqu'il faut associer de lon-
gues listes, 1'Ctudiant perd trop de temps B 
essayer de trouver la bonne rkponse. 

2. Ne pas couper les questions en bas de 
page. La totalit6de laquestiondoit figurersur 
une m2me page. 

3. PrCvoir une liste plus longue de ques-
tions que d'C1Cments B associer, ou bien prk-
voir plus d'C1Cments B associer que de ques-
tions et indiquer dans les instructionsprkala-
bles qu'ilspeuvent 2tre utilisks plusieursfois. 
Lorsqu'il y a autant de termes dans chaque 
liste, 1'Ctudiant peut, aprks avoir rCpondu B 
quelquesquestions, terminer l'kpreuvepar un 
procCdk d'klimination ou en devinant. 

4. Viser B lfhomogCnCitC. 

@ Dans le groupe des quesrions d'associntion, 
il en existe plusieurs types differents : 
- association simple 
- association composde 
- relation de cause B effet 

Type association simple 
I 
I Desquestionsd'un type quelquepeu different 

peuvent etre utilisCes d'une mani2re efficace 
I pour s'assurer de la connaissanced'un certain 

nombre d'entitks qui peuvent 2tre ou ne pas 
etre en relation. Les instructions sont les sui-
vantes : 

~ Le groupe de questions ci-aprks est form6 
d'une skrie d'knoncb et d'une liste de ques-

tions numdrotkes. Pour chaque question, 
choisissez1'knoncCquiestleplus apparent6et 
remplissezl'espacecorrespondantsurlafeuille 
de rkponses. 

Questions 8 a 12 

Branche postCrieure du nerf radial : 

A le segment d'origine (tiers supCrieur) ; 

B le groupe des rameaux postCrieurs ; 

C le groupe des rameaux antkrieurs ; 

D le nerf interosseux postirieur ; 

8. est appliquC sur la face post& 
rieure du ligament interosseux sur une 
partie de son trajet. 

9. contourne le col du radius. 

10. innerve les muscles de la couche 
superficiellede la rkgion antibrachiale 
postCrieure. 

11. passe entrelesdeuxchefsdu court 
supinateur. 

12. innerve les muscles de la couche 
profonde de la region antibrachiale 
postkrieure. 

Type association composbe 

Le candidat re~oitles instructions suivantes : 

Soit deux propositions X et Y 

RCpondre : 

A si la proposition est associke seulement 
avec X ; 

B si la proposition est associCe seulement 
avec Y ; 

C si laproposition estassociCeB la fois avec 
X e t Y ;  

D si la proposition n'est associCeni B X ni B 
Y. 

Questions 13 a 17 

Exemple : 

Les examens suivants : 

X syndrome ckrkbelleux 

Y syndrome taMtique 



14. nystagrnus. 

15. dissociation des sensibilit6s. 

16. signe de Babinski. 

17. douleurs fulgurantes dans les 
membres inferieurs. 

Type relation & cause h effet 

Un type de question spdcialement applicable 
B certains des aspects les plus cachds de la 
midecine est l'analyse de relation de cause ii 
effet. Dans les situations prksenties dans ce 
type de question, la reponse correcte ne peut 
etre obtenue que par un bon raisonnement et 
une compr6hension des principes de base 
inclus dans le problkme. 

Instructions 

Chacune des phrases suivantes comprenddeux 
propositions. Sur la feuille de reponses, rem- 
plissez l'espace sous : 

A si les deux propositions sont vraies et ont 
une relation de cause ii effet ; 

B si les deux propositions sont vraies, mais 
n'ont pas de relation de cause B effet ; 

C si la premikre proposition est vraie, mais 
si la deuxikme est fausse ; 

D si la premikre proposition est fausse, mais 
si la deuxi2me est un fait ou un principe 
accept6 ; 

E si les deux propositions sont fausses. 

Questions 20 a 23 

20. Dans un muscle en activitk, la dif- 
ference de teneur en oxygkne entre l'ar- 
t2re afferente et la veine efferente est 
augmentee parce que l'augmentation 
des besoins Cnergetiques du muscle en- 
traine une vasodilatation importante. 

21. Dans les conditions normales, il 
n'y a pas de passage dteau ni dt6lectroly- 
tes des capilaires vers les alvbles pul- 
monaires parce que la pression hydro- 
statique du sang est infkieure ii la pres- 4 
sion oncotique du plasma dans tout le 
capillaire pulmonaire. 

22. Le compartirnent intracellulaire 
est moins riche en proteines que le li- 
quide interstitielparce que les membra- 
nes cellulaires sont B peu prks imper- 
mdables aux protkines. 

23. Le fiisson thermique est une reac- 
tion thermor6gulatrice efficace chez un 
homiotherme expos6 au froid 
parce qu'il diminue i a  diperdition de 
chaleur. 

La docimologie, etude des tests et des methodes d'evaluation, est une science relativement 
jeune.' Son introduction dans les milieux d'enseignement sante' se fait seulement depuis a 
peu prhs 30 ans contre vents et m a r k  et il y a indubitablement de la part des enseignants 
un interet vis-a-vis de ce problhme ;mais certains ont I'impression que les spe'cialistes de 
1'Cvaluation essaient d'empieter sur leur domaine reserve, et que leur indkpendance acadb 
mique s'en trouvera diminuee. Cette reaction est due bien souvent a un manque d'informa- 
tion. Une bonne information des enseignants sur ce sujet les mettrait moins sur la defensive 
lorsque I'on aborde ce problhme sur le plan scientifique et ils n'auraient pas tant de reactions 
passionnelles. 

Si vous ne trouvez rien ici concernant les questions du type vrailfaux, ce n'est pas par 
hasard !Ce type de questions est vraiment t r h  mauvais et ne devrait pas etre utilise (conseil 
donne par Christine H. McGuire). 

' R 6 m ,  H. Examns et docindogie. Paris. Presses universitaires de France, collection SUP, deuxi'eme 6dition. 1969. 



exemples de questions construites 
en fonction du niveau du 
processus intellectuell 
Utilisation du contexte clinique pour l'appli-
cation des concepts scientifiquesde base. 

Niveau 1-Souvenance 

Question 1 

Par laquelledesformulesCnum6reesci-aprks 
leprincipede Fick est illustrdmathematique-
ment : 

e A 0, artCriel - 0,veineux 
Consommation d'02(mllmin) 

B Debit cardiaque (litreslmin) 
Rythme cardiaque (battementslmin) 

C Rythme cardiaque (batternents/min) 
Debit cardiaque (litreslrnin) 

D Consommation d'02(ml/min) 
0, artkriel - 0,veineux 

E Debit cardiaque (litreslmin) 
Surface corporelle (m2) 

Niveau 2 -Interprbtation de donnbes 

Question 2 

Appliquer le principe de Fick aux donn6es 
suivantesetcalculerlaquantitedeglucose(en 
mg/min) extraite par la rate d'un chien : 

DCbit cardiaque-2 litreslmin 

Volume diastolique-200 ml/min 

Indice cardiaque-2,8 litres/m2 

Glucose arteriel -100mghd 

Glucose veine splknique-96 mg/ml 

DCbit sanguin (niveau rate) -50 ml/min 

Parmilesreferencessuivantes,indiquezcelle 
qui correspond au resultat de votre calcul : 

Cas clinique (pour les questions 3,4 et 5) 

Un maladede 25 ansvient B votrecabinet, se 
plaignant de crampes dans les muscles des 
bras ou des jambes chaque fois qu'il fait un 
effort musculaire violent. Cela s'est accentue 
au coursdes trois ou quatredernikresannees. 
L'examen physique g6nQal s'avkre normal. 
Le malade a Cte vu auparavant par un autre 
m&ecin qui a pratiquk une biopsie muscu-
laire. Votre collkgue vous apprend que la 
seuleanomalierelevee lors de la biopsie etait 
une accumulation excessive de glycogkne 
danslesfibresmusculaires.L'electromyogra-
phie etait normale. Dans l'h6pital o i ~vous 
travaillez, les determinations chimiques du 
sang likes au metabolisme des hydrates de 
carbone sont celles du glucose et du lactate. 
Vous decidez de decouvrir pourquoi le ma-
ladeestatteintdecrampesmusculairesetd'un 
excedent de glycogkne.- -

Afin d'obtenir de nouvelles donnees, vous 
appliquezleprincipedeFick B lajambe droite 
et introduisez de petites sondes de polyethy-
lkne dans l'art2re fdmorale et la veine femo-
rale au niveau du ligament inguinal. Vous 
procaez B une estimation du debit sanguin 
dans lajarnbe droiteetobtenezainsi lechiffre 
de200mVmin aurepos. Vousprelevezegale-
ment deux kchantillons de sang au repos au 
moyen des sondes arterielle et veineuse. 
Ensuite, vous mettez votre malade sur une 
bicyclette ergometrique pendant cinq rninu-
tes et, B la fin de l'exercice, vous prelevez une 
seriedecinqechantillonsarterieletveineux B 
deux minutes d'intervalle. Ensuite, vous fai-
tes determiner les quantites de glucose et de 
lactate dans chacun des 14 khantillons de 
sang. Les rCsultats obtenus sur les 6chan-
tillons preleves au repos sont report& ci-
aprks : 

A 140;B 178; C200; D225;E250. Revoir les pages 1.50 i 1.53. 



Question 3 

L'extraction de glucose et de lactate (en mgl 
min) effectuCe par les tissus de la jambe droite 
au repos correspond B l'un des choix suivants. 
Indiquez lequel : 

Niveau 3 -Solution de probl2mes 

Question 4 

Vous fondant sur vos connaissances du mCta- 
bolisme des hydrates de carbone dans les 
muscles, sur l'histoire du malade et sur le 
rksultat de la biopsie musculaire, indiquez 
celui des groupes de donnCes relatives au 

200 mg% 20 mg % 

A 1 -
Min. Min. 

Glucose Lactate 

200 mg % 20 rng %

B M* 
Glucose Lactate 

200 mg % 20 mg % 

bplrl5 
Glucose Lactate 

200 mg % 20 mg % 

Glucose Lactate 

1-2 I - % = = =  

sang veineux avant et apr&s exercice qui s'ap- 
pliquerait le plus probablement B ce malade. 

Question 5 

Etudiez les grandes lignes du mCtabolisme 
des hydrates de carbone sur la figure ci-des- 
sous. Notez ceux des segments de la voie 
mdtabolique qui sont indiquCs par une lettre 
(A, B, C, D et E). 

Supposez que parmi plusieurs explications 
raisonnables des symptbmes prksentCs par le 
malade figure un blocage mktabolique. 

En vous fondant sur les donnCes dont vous 
dispose2 apr&s Ctude des parties prCcCdentes 
de la question, sklectionnez la lettre qui dans 
cette voie serait le plusprobablement le siege 
d'un blocage mCtabolique chez ce malade. 

Marquez sur la feuille de rCponse la lettre 4 
d'identification du point de cette voie dont 
1'Ctude plus poussCe aurait le plus de chances 
de donner des rCsultats positifs. 

. . 
ADP -ATP 

DPNH-DPN 

&d. arb". 

Toute question d'examen n'ayant pas Ct6 mise a 1'Cpreuve sur un khantillon representatif 
d'btudiants ne doit pas @tre utilisbe pour une Cpreuve de certification. 





Un examen doit repondre a un souci de commoditd 

Cette qualite est determinee par le temps necessaire sa 
construction, son administration, plus la notation et I'inter- 
prhtation des resultats ainsi que par la simplicit6 generale 
de son emploi. Si les methodes d'examen deviennent pour 
I'enseignant une tilche lourde en raison de leur cdte non 
pratique, ilaura tendance a ne pas accorder a I'instrument 
de mesure toute I'importance qu'il merite. 

Lasimulation a I'avantage de se rapprocher de la realite tout 
en permettant une standardisation et en protegeant le 
patient. 



I'examen programme 

Cette mdthode d'apparition relativement re- 
cente (d6but des annks 60),a des qualitds 
telles qu'elle devrait aider a surmonter les 
difficultis inhkrentes B sa mise en aeuvre. 

En resume, son but est de permettre de mesu- 
rer (par simulation sur le papier) la capacid 
resoudre des problkmes cliniques. 

Elle a des caractkres communs avec les QCM, 
B savoir d'Etre d'un haut niveau d'objectivite et 
de pouvoir Etre corrigee par ordinateur. Son 
nom indique que la nouvelle methode d'exa- 
men presente certains aspects identiques B 
ceux de l'enseignement programme oh le 
candidat avance, &ape par &ape, au long 
d'une s6rie de problkmes cliniques consecu- 
tifs. 

Cette d t h o d e  f ~ t  mise au point aux Etats- 
Unis dtAm6rique et l'on trouve dans la litters-
ture la description d'dpreuves de simulation 
de ce type. 

Objectifs de la mkthode 

Cette mCthode a pour but d'evaluer la compG 
tence clinique : 

- Capacid de d6tecter et interpreter conve- 
nablement les signes et sympt6mes anor- 
maux. 

- Capacite d'arriver alors B un diagnostic 
raisonnable, de montrer un discernement 
valable d k s  le choix dune therapeuti- @ que. 

Jusqu'en 1963, les examinateurs cherchaient 
B evaluer ces capacids en mettant le candidat 
en pr6sence d'un malade soigneusement s6- 
lectionne. Cette methode Ctait efficace dans le 
passe, les candidats ttant peu nombreux. Plus 
recemment, confront& B des milliers de can- 
didats, des milliers de malades et des milliers 
d'examinateurs, les docimologues eurent B 
faire face B une difficult6 qu'ils reconnurent 
rapidement. Il y avait trois variables :le can- 
didat, le malade et l'examinateur. Cela repre- 
sentait deux variables de trop si l'on desirait 
obtenir 1'6valuation valable du candidat. 

On s'est d'abord fix6 pour but de rechercher 
une def~nition valable des qualids qui entrent 
en jeu dans ce qu'on appelle compCtence 
clinique (au niveau, B titre d'exemple, d'une 

interne en milieu hospitalier). La methode 
utilisde fut celle du questionnaire selon la 
technique d'analyse d'incidents de Flanagan 
(voir page 1.21). 

Par entretiens directs et questionnaires (600 
rdpondants), il fut demand6 de decrire des 
situations cliniques dans lesquelles ils avaient 
personnellemeit observe des collkgues au 
cows de leur travail et avaient CtC impression-
nCs d'une part par des exemples de conduite 
clinique convenable, d'autre part par des 
exemples de conduite clinique peu ortho- 
doxe. 3000 situations de cet ordre furent 
analysees. Cette documentation considerable 
donnait une idCe de ce qu'il (quoi) fallait 
kvaluer. 

L'dtape suivante etait de determiner comment 
baluer ce Mquoiu. De nombreuses methodes 
furent envisageeses. 

Des films muets, en couleurs, de malades 
soigneusement sClectionnCs, rempla~aient le 
malade en chair et en os, l'exarninateur Ctant 
remplac6 par une drie de QCM au sujet du 
malade present& Cette methode fit ses preu- 
ves et elle est toujours utiliske d'une manikre 
courante. 

Une autre mkthode enfin fut trouvCe (l'exa- 
men programme) pour kvaluer les qualids 
nkessaires dans une situation clinique aussi 
rkelle que possible et amenant B faire face aux 
problkmes imprevisibles que presente chaque 
malade. 

Dans la rialit6 journalikre, par exemple, l'in- 
terne est appelC Brecevoir un malade qui vient 
d'etre admis en mkdecine. I1se rend aup&s du 
malade, obtient de lui des renseignements et 
fait l'exarnen clinique. I1 doit alors prendre un 
certain nombre de decisions. I1 ordonne cer- 
tains exarnens de laboratoire dont le resultat, 
associC B ceux de l'examen clinique, vont le 
conduire B un diagnostic puis B une action 
thirapeutique. La condition du malade peut 
alors s'am6liorer, empirer, ou ne pas Etre 

' Adapt6 d'un article paru dans la Presse memedicale. 27 juin 1964, 
pp. 1939-1946. 
Voir aussi Les techniques de simulation dnns I'enseinnement d d i -  
cal et le contrde des ~onnaissances, dans :Cahien 8e Sank5publi-
que No 61, Genkve,OMS, 1975, et McGuire, C. H. et al. Construc-
tion and use of written simulatwns. New York. The Psychological
Corporation, 1976. 



modifi& par le traitement. La situation change, 
de nouveaux problkmes apparaissent ; de 
nouvelles decisions sont alors B prendre B la 
lumikre de ces nouveaux renseignements. 

L'examen programme va recrker, autant que 
faire se peut, cette situation changeante que 
repdsente chaque malade. 

Chaque malade est d h i t  d'aprks un dossier 
m&cal reel. De quatre B six problhmes clini- 
ques sont present& B la suite de l'observation 
dans le but de simuler une situation evoluant 
chronologiquement.Onpeut suivre le malade 
pendant plusieurs jours, semaines, ou mois 
eventuellement, c o m e  dans la realite, jus- 
qu'i ce que le rnala.de sorte de lth6pital gueri, 
ou que son &at de sand se soit ameliore ou 
encore, s'il meurt, qu'il se retrouve sur la table 
d'autopsie. 

A chaque Ctape dans le temps, le candidat est 
appelC B prendre des decisions ; il en apprend 
irnrnediatement les cons6quences et, avec ces 
nouveaux renseignements, passe au choix 
suivant concernant toujours le meme malade. 

Examen "A la gomme" 

Ne sous-estimant pas les qualites d'humourde 
nos confibes, nous preferons baptiser nous- 
memes ainsi cette mdthode. 

La methodologie de cette forme d'examen, de 
meme que pour l'enseignement programmb, 
implique que les renseignements fournis au 
candidat lui soient caches jusqu'h ce qu'il ait 
pris une decision et ainsi acquis le droit d'ob- 
tenir un renseignement additionnel. 

Nous ne nous Ctendrons pas sur les diffdrentes 
&apes techniques qu'il a fallu franchir avant 
de trouver un systkme satisfaisant. Dans l'etat 
actuel des choses, les renseignements appro- 
pries (consCquences) sont cachks par une 
couche d'encre absolument opaque qui peut 
cependant s'effacer avec une gomme ?icrayon 
ordinaire, ou bien sont rt!vt!lt!spar un syst2me 
comparable d I'encre sympathique (pour la 
formule, voir page 4.54). 

La methode est facilement utilisable pour 
l'examen d'un grand nombre de candidats B la 
fois. 

Exemples de dossiers 

Une observation clinique, situation ou etude 
de cas Ctant exposee au candidat, on lui de- 
mande : 

1. D'en Ctudier soigneusement les details, 
puis la liste de dkisions possibles presentees 
pour chaque choix lie B l'observation initiale. 

2. De choisir dans cette liste seulement les 
rubriques numkrotees qui semblent importan- 
tes et appropriees. 

3. D'effacer le rectangle color6 correspon- 
dant sur la feuille de reponses ou de reveler les 
consQuences au moyen d'un produit spkcial. 

I1 est rappel6 au candidat : 

1. Que, sauf exceptions, le nombre de dCci- 
sions numerot6es B choisir ne lui est pas 
suggCl.6. 

2. Que des renseignements ou consequen- 
ces apparaitront dans l'espace efface aussi 
bien pour un choix correct que pour un choix 
incorrect. 4 
3. Que les renseignements qui lui sont gra- 
duellement r6velCs pouvant orienter ses deci- 
sions A venir, il doit les consid6rer les unes 
aprks les autres dans l'ordre indique. 

4. Qu'B ltint6rieur de chaque choix l'ordre 
des decisions numerotees est proposC au 
hasard, mais que le candidat aintkret Bretablir 
un ordre logique dans son choix. 

La correction 

La correction est faite par mithode manuelle, 
mecanographique ou par ordinateur, chaque 
espace efface correspondant B une reponse, le 
candidat etant mis ainsi dans l'irnpossibilitk 
d'annuler une erreur, son choix Ctant fait (il en 
est de meme en presence d'un malade reel). 4 
Lecandidat est penalis6 chaque fois qu'il fait 
un choix incorrect et chaque fois qu'il omet de 
faire un choix qui Ctait approprie. La notation 
est donc negative, tenant compte B la fois des 
peches par omission et des pechCs par excks. 

Les choix proposks au candidat peuvent etre 
divisCs en trois groupes : 

a) AppropriC, doit ttrefait dans le but d'ame- 
liorer 1'Ctat du malade (cotation +1); 

b) Non indique, ne doit pas Gtre fait ou, s'il 
est fait, risque d'etre dangereux pour le 
malade (cotation -1) ; 

c) Indifferent, &importance discutable, 
pouvant Stre fait ou pas selon les condi- 
tions locales, enseignement, coutumes, 
etc. (cotation 0). 



Le candidat qui ne fait pas un choix considere 
par l'examinateur c o m e  approprik, ou qui 
fait un choix consid6r6 c o m e  non indiqud ou 
dangereux, est pCnalisC. 

Le choix c) ne modifie pas la note. 

I1 y a donc lB un systkme de notation complB 
tement different de celui des QCM dans le- 
quel le candidat, parmi plusieurs solutions, 
doit choisir la meilleure (et seule) reponse. 

Dans l'examen programC, il doit dkider de 
dlectionner tous les choix qu'il considkre 
appropries pour le traitement du malade. On 
ne lui indique pas le nombre de choix qu'il doit 
faire. I1 en est de meme dans l'exercice de la 
medecine, oh le mkdecin fait le choix entre 
des actes B faire et d'autres B Cviter. S'il est sur 
la bonne voie, il prend un certain nombre de 
decisions parrni celles qui existent. 

L'expkrience (gommage) lui apporte de nou- 
velles indications qui vont l'orienter vers de 
nouvelles decisions. 

S'il est sur la mauvaise voie, l'experience 
(gomrnage) lui revkle ses erreurs au fur et B 
mesure et lui donne une chance de modifier 
ses actes sans qu'il puisse pour cela annuler 
ses erreurs. 

Amblioration des dossiers 

Les 6tudes docirnologiques de corr6lation 
permettent d'amiliorer la qualit6 des ques- 
tionnaires. Les enseignants qui ont redig6 ces 
questions apprennent ainsi de 1'Ctude statisti- 
que, question par question, B mieux cerner les 
qualites discriminatoires de jugement per- 
mettant de definir un choix c o m e  approprie, 
non indique ou indifferent. 

La tiiche est differente et considkrablement 
plus ardue que celle nCcessitCe par la raac-  
tion des QCM habituelles. 

D'un autre c6t6, les exarninateurs se trouvent 
sur un terrain plus familier et estiment avoir 
affaire B des situations cliniques pratiques 
d'une manikre beaucoup plus reelle que lors- 
qu'ils avaient B decider d'un seul meilleur 
choix. 

La methode est loin d'2treparfaite et necessite 
de constantes ameliorations. Elle ouvre ce- 
pendant de nouveaux espoirs dans l'evalua- 
tion des compktences cliniques des medecins. 
Elle rend possible l'evaluation de certaines 
qualites non Cvalukes dans le passe, qualitCs 
essentielles pour la preparation du mCdecin B 
assumer une responsabilite indeendante dans 
la pratique de son metier. 



premier exemple d'examen programme 
(d'aprbs le Professeur J.-P. Grangaud, Atelier de docimologie, Timimoun, Algbrie, 6-1 6 fbvrier 1977) 

Objectif spkifique :Donner des soins, par ordre de prioritk, B plusieurs malades se presentant 
simultanement. 

Niveau requis :Ma'itriser les objectifs 1,5.1,5.2 et 5.3 (voir pages 1.41 et 1.42). 

Enoncd du cas : 
En arrivant dans la salle d'attente de la consul- 
tation externe de pediatric vous trouvez 15 
enfants amenes par leurs mhes. Ces enfants 
se repartissent comme suit : 
1. Un enfant de 3 ans presentant une affec- 

tion du cuir chevelu. 
2. Un nourrisson de 6 mois presentant une 

diarrhCe sans signes evidents de deshy- 
dratation. 

3. Un nouveau-nC de 10 jours, ictkrique. 
4. Un gaqon de 8 ans, febrile. 
5. Une fillette de 3 ans, hyperthermique et 

presentant une dysphagie. 
6. Une m&re avec son nouveau-n6 sous son 

voile. -
7. Une fillette de 15 mois, consultant pour 

toux et fikvre. 

Section A 

8. Un nounisson de 2 mois, diarrheique 
depuis une semaine, et presentant des 
signes evidents de deshydratation. 

9. Un nourrisson de 6 mois, cyhos6, dys- 
pneique et febrile. 

10. Une enfant de 5 ans, presentant une bra- 
dypnde expiratoire avec wheezing. 

1 1. Un garGon de 14 ans presentant un phleg- 
mon k la main. 

12. Une fillette de 6 ans, presentant des dou- 
leurs abdorninales depuis 15 jours. 

13. Un nourrisson de 7 mois venant pour une 
visite systematique. 

14. Une enfant de 8 ans, consultant pour 
piileur, non dyspneique. 

15. Un garGon de 7 ans, presentant une ar- 
thrite du genou droit. 

Vous allez a prdsent :(vous n'avez droit qu'k un seul choix) 



Section B 

Instructions :SBectionnez parmi les enfants dkrits a la page prkddente et numdrotb de 
1 a 15 ceux qui semblent avoir besoin de soins immddiats. 







Nota bene 

Les techniques spCciales d'imprimerie nCces- 
sitent des moyens relativement compliquQ et 
souvent protCgb par des brevets. Une techni- 
que simple mise au point griice B I'OMS a kt6 
publiCe sous le titre :An invisible ink process 
for use asan educational tool. DansInfoma-
tion :occasional publication No 3, 1981, 
BLAT Centre for Health and Medical Educa- 
tion, Tavistock Square, Londres WClH 9JP. 
Elle permet la reproduction sur stencil ou en 
offset. L'encre sympathique et son r6vClateur 
peuvent Etre fabriquCs B partir de produits fa- 
cilement disponibles sur le marchC. 

La technique la plus simple reste celle dCcrite 
par Rirnoldil d&s 1955. Le texte de l'observa- 
tion clinique est tape B la machine B Ccrire sur 
une feuille standard ;les "dCcisions B considC-
rer" sont aussi tapkes 8la machine B h i r e  sur 
de petites cartes (8x 10 cm) au recto, alors que 
les "cons6quences" sont tapCes au verso. 
Lorsque I'Ctudiant fait un choix, il retourne la 
carte choisie et dans le cas d'une Cpreuve de 
certification, I'enseignant en prend note. Les 
P-4packs de H. Barrows, McMaster Univer- 
sity, Hamilton, Canada, en sont un excellent 
exemple (voir page 3.54). 

' Rimoldi, HJ.A. A technique for the study of problem solving. Educational and Psychological measurement, 15,450-461, 1955. 

Dans I'exemple qui suit, IUtudiant doit non seulement faire preuve de connaissances, 
maisen plus tenir un raisonnement de resolution de probiemes et CStrecapable de justifier 
ses propositions fondees sur des connaissances en sciences de base. 



second exemple d'examen programme 
(adaptation d'une epreuve utilisee a la Faculte de Medecine, Universite de Newcastle, Australie, 1980) 

Un de vos malades, Paul B., 53ans, fonctionnaire, employe de bureau, vous consulte a votre 
cabinet pour "douleur dans la poitrine" qui a commence il y a pres d'un an et qui a augmen- 
t& en intensite au cours des trois derniers mois. Vous le trouvez plut6t pdle et un peu amaigri. 

1 .  Sugge'rez quatre structures anatomiques qui pourraient &tre d l'origine de sa douleur thora- 
cique. Illustrez chacune des quatre structurespar une condition clinique courante expliquant 
la douleur. 



Par I'interrogatoire, vous apprenez que : 

La douleur est comme s'il Ctait "serrC par une camisole de force", toujours du meme type, 
declenchde par un effort physiqueou un ennui, durant deuxa trois minutes a p r h  avoir cesse 
toute activitC en cours. Elle a empire depuis trois mois. 

En parlant de cette douleur, M. Paul B. appliquait sa main a plat sur la face antdrieure du 
thorax, les doigts ldgerement plies, et la ddpla~ait dans un vaste mouvement sur tout le 
devant de la poitrine. 

La douleur n'est pas augmenthe par lesmouvements respiratoires et n'a pas de rapport avec 
la digestion. 

2. Expliquez comment ces renseignements peuvent vous pennettre de diflrencier entre une 
douleur d'origine cardio-vasculaire, respiratoire, digestive ou musculo-squelettale. 

Spe'cifez comment chaque renseignement indique, contre-indique ou exclut les systzrnes 
organiques mentionnks ci-dessus. 

Niveau acceptable de performance :au rnoins quatre renseignements concernant la douleur 
avec les indications supplkmentaires correspondantes. 

4.56 





A I'examen, vous ne trouvez aucun signe de traumatisme ou autre anomalie de la cage 
thoracique. Vous notez par ailleurs que la tension arterielle est a 13.518.5 ;pouls 105bien 
frapp6, regulier ;teguments pPles ;leger oedkme avec godet 1+ des chevilles ;auscultation 
cardiaque :leger souffle systolique a la pointe ;poumons :rien a signaler. 

4. Parmi les signes prtsctdents, que considtrez-vous comrne anonnal ? Quelle inftrence diag- 
nostique pouvez-vous tirer de chacune de ces anomalies ? 

Niveau acceptable de performance :identification de 4 comme tr6s anormal ;de 2,3 et 6 
comme anomalie possible avec une infirence pour 4 et une autre pour 2,3 ou 6. 

a 
5. Suggtrez d e u  explications plausibles pour la pdleur de ce malade. 

.......................................................... 
Niveau acceptable de performance :animie et une autre raison. 



Vous suppose2 quela douleur dont souffreM. Paul B. corresponda une angine de poitrine, 
que cette douleur d'origine cardiaque est li& a I'effort ou un stress 6motionnel. 

6. De'crivez le me'canismequi permet d'expliquer cette douleur sousforme d'un sche'mafle'che' 
avec indication des modijicationsbiochimiquese'ventuelles. 

7. Sur leplan the'orique, quelle dzre'rencey aurait-ilen ce qui concerne le dkbut et l'intensite' 
de la douleur si le coeur de Paul B. passait d 150 battementspar minute d I'eflortau lieu de 
120 par exemple ? 

m m m m m m m m m m m w m m m m m w m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

Justifiez vos conclusions. 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m a w m m m m m m m m m m m m m m m  

I 

I Niveau acceptable de performance :les points essentiels de ce qui prbc6de. 



L'interrogatoire vous rtiv51e en plus que la douleur de Paul B. a souvent tendance irradier 
vers le bras gauche et ii prendre son origine dans la zone mbdiane de sa cage thoracique. 

8. Donnez les raisons qui expliquent que des douleurs angineuses peuvent aussi avoir une 
origine dans des zones e'loigne'es de la zone cardiaque. Donnez autant de de'tails anatomiques 
que possible. 

Niveau acceptable de performance :satisfaisant :ce qui est en italique ;non satisfaisant : 
mention d'un autre segment vertkbral que Dl d 0 3 .  



I 

Vous @tes a peu prks certain que la douleur de Paul B. est d'origine cardiaque. Ayant 
demand6 une formule sanguine a jeun et une radiographie pulmonaire, vous recevez les 
renseignements suivants : 

- Globules rouges 4.1 millions (normal 4.5 a 6.2 millions) 

- H6moglobine 65 g/l (normal 140-170) 

- Globules blancs 5300 (normal 4000 a 10000) 

- Cholestkrol8,O mmolll (normal jusqu'a 7,2) 

- Triglyckride22 mmolh (normal jusqu'a 18) 

- Radiographie pulmonaire :poumons rien a signaler ;caur taille normale. 

9. Quelles conclusions pouvez-vow tirer de ces renseignements ? Indiquez tow c e u  qui vous 
paraissent signijicatifs et expliquez comment cela explique que la douleur se produise h 
18efSort. 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m r n m m m m m m m m m m m m m m m m  

Niveau acceptable de performance :les points essentiels de ce qui prickde. 



B ~ B B B ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ B ~ B ~ ~ ~ B ~ B 

B ~ ~ B ~ B B ~ B B B ~ B B W ~ B ~ ~ ~ ~ ~ 

M. Paul B. est anbmib ;sa capacitC dtoxyg&nesanguin est diminube. Ses lipidessbriques sont 
blevbs. Les diam2tres coronaires sont vraisemblablement diminuQ par artbriosclbrose 
diminuant d'autant l'irrigation du myocarde. Tous ces 616ments peuvent expliquer la 
douleur angineuse lorsqu'au cours d'exercices les besoins myocardiques en oxygkne aug- 
mentent. 

10. Supposons qu'il soit possible d'avoir une biopsie du myocarde de Paul B. Indiquez trois 
anomalies histologiques vraisemblables ;indiquez aussi la cause probable de cette modifi- 
cation. 

B ~ ~ B B W B B ~ ~ B B ~ B B B ~ ~ B B W ~ B B B B ~ ~ B ~ ~ B 

Niveau acceptable de performance : deux modifications plus une cause probable pour 
chacune. 

1I ,  Dkcrivez les modifications quipourraient&tre observkes au niveau des coronaires de Paul B. 
B ~ ~ B ~ B B B ~ ~ ~ ~ B B B ~ ~ ~ B B B B B B B B B B B B B ~ ~ B ~ 

Niveau acceptable de performance :416ments en italique. 



~ ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B B ~ ~ ~ B ~ ~ B ~ B ~ B B B ~ ~ B B 

Votre malade est ani5mii5 et probablement artCrioscli5reux. Ces deux conditions peuvent Stre 
la cause d'une diminution d'un apport adkquat dtoxyg&ne au niveau du myocarde aIteffort. 
Quand M. Paul B. revient vous voir pour connaitre le rhultat des examens de laboratoire, 
son 6pouse I'accompagne. 11sapparaissent tous les deux t r h  inquiets. 

12. De'crivez les buts que vow allez assigner b la conversation qui va se de'rouler avec le couple. 

Niveau acceptable de performance :points essentiels de ce quipricide. 

13. M. Paul B.pense qu'il est 'Ifoutu". Que pensez-vow, h ce stade, du pronostic ? Expliquez vos 
raisons. 

B ~ ~ B B ~ B ~ ~ B B ~ ~ ~ ~ ~ B ~ B B B ~ ~ B B B ~ 

Niveau acceptable de performance :la riponse doit montrer la difficultbde faire unpronostic 
sur la base d'blbments insuffisants. 

14. De'crivez votre plan d'action pour assurer votre diagnostic. 

Niveau acceptable de performance :les ilbments principaux du plan ci-dessus. 



Parrni les ddcisions immddiates sur le plan thdrapeutique, vous suggdrez a M. Paul B. qu'il 
prenne de la trinitrate de glyceryle lorsqu'il commence a ressentir la douleur. 

15. Quel est le me'canisme d'action de la trinitrate de glyckryle duns la cessation de la douleur ? 

Niveau acceptable de performance :points essentiels de ce quipre'ckde. 

16. Quels conseils donnez-vous dM .Paul B.sur la rnani2re deprendre ce mkdicament ?Donnez-
en les raisons. 

......................................................... 
Niveau acceptable de performance :mode correct et raisons indique'es. 



echelonnement des epreuves 

epreuve de niveau requis 

epreuve prealable 

epreuve partielle 

epreuve prefinale de synthese 

impression g6nerale 

epreuve finale de certification 

examen de sauvetage 

epreuve de contr6le a long terme 



differents types d'epreuves au cours 
d'un enseignement et leur 
echelonnement 
Epreuve de niveau requis 

Avant de commencer un enseignement don- 
nC, on doit s'assurer que les Ctudiants ont 
atteint un certain niveau : le niveau requis 
(revoir la page 1.56). C'est B I'enseignant de 
dCfinir quelles sont les connaissances qu'il 
juge indispensables pour que les Ctudiants qui 
lui sont confiCs puissent MnCficier au maxi- 
mum de l'enseignement qu'il leur donnera. 
Cette Cpreuve perrnet de s'apercevoir ou bien 
que tous les Ctudiants sont, par exemple, B ce 
niveau-1% ou bien qu'ils n'y sont pas, auquel 
cas il est indispensable que l'on assure la 
couverture de cette zone en modifiant l'ensei- 
gnement prCvu pour les mettre au niveau. Si 
cela n'est pas fait, la qualit6 de l'enseignement 
donne en est obligatoirement diminuke. En 
fonction du noGbre des Ctudiants ayant 
besoin de cette mise B niveau, l'enseignant dk- 
cidera du type de remkde -soit des rkfCren- 
ces livresques, soit des enseignements sup- 
plkmentaires-pour les Ctudiants concernCs, 
avec l'aide Cventuelle des Ctudiants qui sont 
au niveau et qui peuvent se voir confier une 
tiiche de "moniteur", et le plus rarement pos- 
sible un "rappel" pour tous les Ctudiants, ce 
qui reviendrait B ne pas tenir compte du diag- 
nostic obtenu gr2ce B I'Cpreuve de niveau 
requis. 

Epreuve prbalable 

Au moment oii l'on commence un enseigne- 
ment donne, il est recommand6 de s'assurer 
du niveau des ktudiants par rapport d cet 
enseignement ;d'une part, cette mesure du 
niveau de dkpart permettra de calculer le gain 
r6el B la fin de l'enseignement, d'autre part 
-et cela a CtC dCmontrC expkrimentale- 
ment - il peut se trouver que certains Ctu- 
diants soient dCj8 assez avancCs par rapport 
aux objectifs prCvus pour cet enseignement et 
il conviendrait alors d'en tenir compte. I1 s'agit 
d'une $reuve de type formatif (revoir les 
pages 2.15 et 2.16). 

Epreuve partielle 

Ce sont des Cpreuves B organiser au fur et B 
mesure de I'enseignement de sorte que 1'Ctu- 
diant obtienne le "feedback" nCcessaire pour 

savoir oii il en est B la fin d'une pCriode 
quelconque d'enseignement. L'enseignant doit 
faire en sorte que le niveau de difficult6 de ces 
Cpreuves conesponde autant que possible B 
celui de l'exarnen final. Un moyen d'y parve- 
nir consiste B tirer au sort dans un ensemble de 
questions au moins trois "paquets". Ces trois 
paquets kquivalents al ,  a2, a3 (voir schema 
page 4.67) seront utilisCs non seulement pour 
ltCpreuve partielle, mais aussi pour lt$reuve 
prkalable (formative), lt6preuve prCfinale de 
synthkse (formative) et l'kpreuve finale de 
certification. L'Ctudiant n'aura donc pas, au 
moment du passage de l'exarnen final, la 
hantise du niveau de difficult6 de l'kpreuve. Il 
aura pu au prdalable se mettre au niveau 
voulu. 

Epreuve prkfinale de synthhse 

C'est une $reuve de type formatifqui a lieu 
avant l'examen terminal (cumulatif) de l'en- 
seignement d'une matikre ou avant l'examen 
final de l'annCe (prkfinal). Elle a un caractkre 
informatif pour 1'Ctudiant ("feedback") et ne 
doit pas Etre limitCe B une matikre sCparCe, 
mais B un ensemble intCgrC de matikres diffC- 
rentes. C'est plus facile si l'enseignement est 
donne de fa~on intCgrCeB la facultk. Si ce n'est 
pas le cas, c'est B l'enseignant d'inclure dans 
l'Cpreuve des questions appartenant B d'autres 
sujets mais directement relides B la comprC- 
hension du sujet enseignC. 4 
Impression gbnbrale 

Type dtCvaluation faite d'aprks une connais- 
sance directe des Ctudiants par l'enseignant 
aprks contact avec eux dans le courant de 
l'annCe ; les Ctudiants sont divisks en trois 
groupes:compCtents, moyens, incompCtents. 
On devrait peut-Etre meme se limiter B deux 
groupes :ceux qui sont compCtents et ceux qui 
ne le sont pas. Cette evaluation doit Etre faite 
avant les examens de type final de fin d'annCe. 

Epreuve finale de certification 

Aprks l'enseignement de type variable :oral, 
pratique, Ccrit traditionnel, QROC ou QCM, 
selon les objectifs 6ducationnels 2i mesurer. 
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Examen de sauvetage Epreuve de contr6le a long terme 

A employerau casoii ily auraitunedifference Un sys the  d'Cvaluation qui sera fait h kche-
anormale entre le jugement subjectif et les anceplus ou moinslongueaprh la fin de l'en-
resultatsdel'examen final.Siun Ctudiantjug6 seignement pour savoir dans quelle mesure 
competent se trouve avoir une mauvaisenote 1'Ctudiantconservele niveau de performance
B l'examen final, ilest indispensabledereeva- qu'il avait acquis.
luer la situation etde ne pas laisserB l'examen 
final le cat6 sanction arbitraire qu'il a trop 
souvent pris dans le passe. 

Quand plusieurs instruments de mesure diff6-
rents donnent un resultat concordant en d6pit
de leurs imperfections, la fiabilite de 1'Cvalua-
tion est augmentee. 

qualites d'un bareme de notation 

clarte diversite 
pertinence objectivite 
precision originalite 



facteurs influengant la notation 

L'Cvaluation faite par un observateur humain est plus ou moins objective et sujette B erreur. Les 
facteurs qui influencent la notation sont les suivants. Cette liste n'est pas lirnitative ! 

Erreur due a la cldmence 

La climence est un facteur bien connu. Un 
moyen de lacontrebalancer consiste Bproposer 
un barkme ne comprenant qu'une seule 
apprCciation "difavorable" sur cinq, par 
exemple : 

I I I I I 

MAUVAlS MOYEN BON TRBSBON EXCELLENT 

La distribution sera ainsi vraisemblablement 
symCtrique autour de ltapprCciation bon. 

Effet centrip2te 

Les exarninateurs ont tendance B ne pas vou- 
loir porter des jugements extrCmes et ont ainsi 
tendance B dbplacer tous les individus vers la 
moyenne du groupe. Cet efet centripdte peut 
etre dirninuC en utilisant une Cchelle plus 
large au centre qu'aux extrCmitds : 

Effet de halo 

Un trait particulier d'un candidat prend par- 
fois aux yeux de l'exarninateur une impor- 
tance telle qu'elle va influencer l'dvaluation 
globale. C'est ce que Thorndike a appe16 l'ef- 
fet de halo. Cet effet est d'autant diminuC aue 
itCvaluation portera sur d'autant plus d'aspe'cts 
s 6 p d s  du probl&me h Cvaluer. 

Erreur dite logique 

L'eneur dite logique est proche de la prbcC- 
dente et se produit lorsque l'examinateur 
prdsume qu'il existe une relation entre deux 
variables B dvaluer et que "si la premikre est 
telle, la seconde sera semblable". Cette erreur 
peut etre diminuCe si l'dvaluation porte sur un 
ClCment observable plut6t que sur une abs- 
traction pouvant conduire B une confusion sC- 
mantique. 

Erreur par contraste 

Un observateur qui a grand souci d'ordre aura 
tendance B considerer, par contraste, le reste 
des h o m e s  comme moins ordonnCs que lui, 
et vice versa. A contrario, il est frequent de 
moire que "les autres sont comme moi" et 
d'etre fort surpris de s'apercevoir du contraire. 

Effet de proximiti5 

Si un observateur Cvalue deux facteurs diffC- 
rents, l'evaluation de l'un a tendance Binfluen- 
cer l'autre, d'autant plus que le laps de temps 
entre les deux Cvaluations est plus court (proxi- 
mitt!). 

I D'apr&s Guilford. J.P. Psychometric methodr. New York, 
McGraw-Hill, 1%5. 



plan de construction d'un examen 
(table de specification d'un examen) 

Contenu Processus 

Nombre de questions d'examen 

Souvenance Interpre- Solution n % 
tation de de 
donnees problbmes 

Objectif 1 6 3 1 10 20 

Objectif 2 8 2 0 10 20 

Objectif 3 12 6 2 20 40 

Objectif n 4 4 2 10 20 

nombre de questions 30 15 5 

yo 60 30 10 
-



TL'P 





epreuves a criteres relatifs 
et a criteres absolus 

Vous trouverez dans la IittCrature rCfCrence a ces deux expressions sous les Cquivalents
suivants : 

Epreuves a critbres relatifs,ou 

Cpreuves B rCfCrence normative 

Cpreuves normCes 

Cpreuves rCfCrCes B la normale 

I1est importantde fairela distinctionentre les 
CpreuvesfondCes surlarCfCrenceB la normale 
(c'est-&-direselon la courbe des rksultats de 
tous lesCtudiants ayantpass6 le meme test, et 
c'est pourquoi le critkre est dit relatif), et les 
dpreuves fondCes sur la reference B un critkre 
(c'est-B-direparrapport Bun critkredeperfor-
mance acceptable,B savoirun objectif Cduca-
tionnel spCcifique fix6 B l'avance). 

Une kpreuve h critzres absolus est celle qui a 
CtC ddliMrCment construite pour fournir des 
valeurs directement interpritables en termes 
de niveau de performance acceptablede l'in-
dividu testC. Elle permet d'ivaluer la perfor-
mance d'un individu par rapport B un niveau 
de performance spCcifiC B l'avance. Le but est 
doncdedktenninersiun individu a lamaitrise 
ou non d'une tiche donnee et non pas de 
comparerun individu B un autreindividu ou B 
un grouped'individus. Une kpreuve h crit2res 

I relatifs a par contrepour but de permettre une 
discriminationvalideentredesindividuspour 
diffdrents types de performance (concours). 

Les CpreuvesB critzres relatifs sontcellesqui 
sont le plus souvent utilisCes aussi pour des 
examens. Elles ont malheureusement beau-
coup plus d'inconvdnients que d'avantages. 
En effet, si le groupe d'Ctudiants est particu-
likrement brillant, l'utilisation d'kpreuves B 
critkres relatifs entraine 1'Cchec d'un certain 
nombre d'dtudiants en ddpit du fait que leur 
niveau de performance soit satisfaisant dans 
l'absolu. 

Epreuves a critbres absolus, ou 

Cpreuves B rCfCrences critkrielles 

Cpreuves critCriCes 

ereuves rCfCrCes B des critkres 

Inversement, siun grouped'CtudiantsdonnCa 
dans l'ensemble un niveau de performance 
faible (l'enseignement n'a pas CtCfait, ou a dtC 
mal fait, ou pour toute autre raison), le sys-
tkme de critkresrelatifsrisquedepemettre le 
succbd'Ctudiantsfaibles mais superieursB la 
moyenne du groupe auquel ils appartiennent. 
Les consCquencespeuvent en etre fort nCfas-
tes pour la santC de la population. 

Par contre, si l'on est dans une situation oh il 
est ndcessaire de sklectionner un certain 
nombre d'individus (admissibilite) pour les 
autoriser B suivre un programme donne, la 
comparaison de performance entre des indi-
vidus devient necessaire et une Cpreuve B 
critkresrelatifs est donc appropriCe. 

Si une procdure d'urgence medicale, par 
exemple, est considCrCe, de l'avis collCgial 
unanime d'un comitd d'bvaluation, cornme 
devant pouvoir etre maitrisCe par tous les 
Ctudiants, seule une Cpreuve i cridres abso-
luspermettrade s'en assurer. Par ailleurs,elle 
seuIe permet de certifier qu'un personnel de 
sand donne a pu dCmontrer un niveau accep-
table de performance. 

I1 est donc theoriquement possible, et B la 
limite souhaitablequ'en utilisant une Cpreuve 
B critkres absolus tous les Ctudiants testes 
soientregus. C'est alors1adCmonstrationdela 
haute efficacite du programme de formation. 
I1 est aussi bien siir theoriquement possible 
que tous les Ctudiants soient collks. 



Par contre, une epreuve 3 critkxs relatifs "En fait, cela peut se rbumer a un choix 
implique par definition que le classement entre une bvaluation qui compare des indi- 
identifiers toujours des 6tudiants dans au vidus entre eux et une evaluation qui per- 
moins deux catkgories :certains seront adrnis, met de nous renseigner sur ce que ces 
d'autres pas, sans que l'on ait la certitude que individus sont capables ou non de faire." 
ceux qui sont admis sont en plus compktents ! J. Popham 

Une technique docimologique adaptbe aux 
kpreuves cicrittres absolus vous est propode ci- 
aprb :c'est le calcul du niveau acceptable de 
performance (NAP) ou niveau acceptable de 
passage. 

Vous trouverez aux pages 4.77 a 4.84 les 
techniques docimologiques adapt6es aux 
ipreuves ci: crittres relatifs (indices de difficult6 
et de discrimination). 

UOI7UDUOI7D170~00 

calcul du niveau acceptable de 
performance (NAP) pour une epreuve 
par QCM 

Le niveau acceptable de performance (NAP) Pour calculer le niveau acceptable de perfor- 
correspond au seuil qui permet de decider mance (NAP) de l'etudiant pour une epreuve 4
(selon des crit2res absolus) du passage ou par QCM : 
non d'un etudiant "qui en sait juste assez". 

2.1 Lejuryd'evaluation decide de la rdponse 
Le calcul du NAP pour une Cpreuve n'a de exacte pour chaque QCM. 
valeur que si le nombre de QCM est supkrieur 
B une trentaine. 2.2 Le jury decide de la (ou des) reponse(s) 
L'emploi du NAP correspond B un jugement a que 116tudiant doit absolument Climiner 
priori (avant l'kpreuve) sur la difficult6 rela- sans EnCficier du hasard. 
tive de chaque question et permet un juge- 
ment sur l'kpreuve toute enti&re. 2.3 Le jury calcule l'indice d'acceptabilite' 

pour chaque QCM. 
Le calcul du NAP repose sur la decision 
collective de plusieurs enseignants ayant 2.4 LeNAP pour l'epreuve est Cgal Bla somme 
d'abord port6 un jugement independant. des indices d'acceptabilite des QCM de 

llCpreuve toute entihe. 

La procMure &rite fut divelop% sur la h s e  d'un amcle de L. Nedelsky. Absolute grading standardsfor objective tests.Educ. Psycholog. 
mear., 14 :3-19.1954. 



Le calcul de l'indice d'acceptabilite pour une 
QCM se fait de la f a~onsuivante : 

Etudier attentivement tous les choix offens 
(leurres) et decider le(s)quel(s) un Ctudiant 
"qui en sait juste assez pour passer" devrait 
&re en mesure de rejeter. Par exemple, si une 
question a cinq choix (dont un seul constitue 

pour une QCM 

- si tous les leurres se valent, l'indice --
- si un leurre est B Climiner, l'indice --
- si deux leurres sont B Clirniner, l'indice = 
- si trois leurres sont B elirniner, l'indice = 
- si quatre leurres sont ii Climiner, l'indice = 

Consideons deux QCM dont le libel16 est0 identiquemaisdontleschoixdereponsessont 
differents. 

Question :Parmilesvaleurs suivantes,quelle 
est cellequi correspond au nombre de globu-
les rouges par mm3 de sang chez un adulte 
sain ? 

Dans le cas 1, on peut imaginer un indice 
d'acceptabilitede 1,00,alorsquedanslecas2, 
il pourrait etre de O,25. 

3. Commentaires 

Le NAP a peu de valeur s'il ne repose pas sur 
une analyse detaillee de chacune des ques-
tions d'une epreuve incluant une considera-
tion des choix incorrects tout autant que des 
reponsescorrectes.La validit6del'estimation 

la bonne dponse) et qu'onjuge que l'ktudiant 
"qui en sait juste assez pour passer" devrait 
pouvoir rejeter d'emblee un de ces choix, il 
s'ensuitquel'etudiant marginalpourraitobte-
nir la bonne re~onsePar simple ha~ardaP-
proximativementune fois surquatre. Dans Ce 
cas,l'indiced'acceptabilitedelaquestionest : 
0,25. 

h cinq choix a quatre choix 
de rhponses de rhponses 

115 = 0,20 114 = 0,25 
114 = 0,25 113 = 0,33 
113 = 0,33 112 = 0,50 
112 = 0,50 111 = 1,00 
111 = 1,00 

du NAP depend aussi de l'obtention dejuge-
ments indkpendantsde plusieursenseignants 
qui prennent bien en consid6rationles objec-
tifsCducationnelsetleniveauauquels'adresse 
l'exarnen. L'utilitk de l'estimation sera d'au-
tant plus grande que le nombre d'enseignants 
impliqu6 sera eleve. 

Si les differences par les jugements obtenus 
sont relativement faibles, les extrgmes peu-
vent servir iidefinirune zone griseen dessous 
delaquellelesr6sultatssontconsidbdscomme 
nettementinsuffisants(Cchec)etau-dessusde 
laquelle les resultats representent clairement 
un succb. Par exemple, si la moyenne des 
estimationsd'unenseignantpourleNAPd'une 
epreuve estde 43% alorsqu'elle estde45%et 
de 47% pour deux autres enseignants, on 
pourrait recommanderqu'une note infirieure 
B43% soitconsidkrt5ecomrneun echec,qu'une 
note superieureB 47% soitconsidereecomme 
un succbetqu'unenoteentre43% et47% soit 
considdde cornme dans une zone grise. I1 
resterait B prkciser ce qu'il faudrait faire dans 
ce cas. 

Si les differencesparmi les jugements obte-
nus par plusieurs enseignantssont grandes, il 
importe de clarifier les critkres des objectifs 
6ducationnels. 



signification et forme de 
communication des resultats de 
I'ensemble d'une epreuve 

Epreuves a Epreuves a 
criteres relatifs criteres absolus 

Base distribution des objectifs educationnels ; 
resultats tiches professionnelles 

-

Note 
de fixee a posteriori fixee a priori 

passage 

- notation 
Forme notation alphabetique ou 

des alphabetique ou numerique
resultats numerique - profil descriptif de 

I'etudiant 

Si des objectifs sont importants, c'est-a-dire s'il im-
portequ'ilssoient atteints parce que leur realisation ou 
leur non-realisation aurait des consequences sensi- 
bles sur le niveau de sante de la collectivite, il est 
egalement important de determiner s'ils ont ete at- 
teints. Cela ne peut pas se faire en comparant les 
etudiants entre eux. Cela ne peut se faire qu'en compa- 
rant la performance de I'etudiant avec la performance 
prevue par I'objectif. 

Mager 



etapes de I'analyse d'une question I 

(epreuves a criteres relatifs) 

1. Calcul du score de chaque etudiant 

2. Classernent par ordre de merite 

3. Identification des groupes fort et faible 

4. Calcul de I'indice de difficulte d'une question 

5. Calcul de I'indice de discrimination d'une question 

6. Evaluation critique d'une question permettant de 
conserver, reviser ou rejeter une question donnee. 

On dit aussi analyse d'item. 



1. Calcul du score de chaque Ltudiant 

Un moyen pratique, simple et rapide consiste a perforer sur votregrille de correction les cases qui 
correspondent aux reponses exactes. Parsuperposition avec une feuille de reponses de chaque etu- 
diant, le calcul du score (nombre de dponses exactes) est presque automatique. 



2. Classement par ordre de mkrite 

Les scores de 21 6tudiants Ctant obtenus (liste alphab6tique de gauche), cette Ctape consiste 
simplement B classer (faire la liste) des Ctudiants par ordre de merite (fonction du score) en allant 
du plus fort au plus faible. Imaginons la liste A et effectuons le classement pour obtenir la 
distributionB dont l'etendue va de 4 B 27. 

Etudiant 

Alfred 

Andre 

Anemone 

Auguste 

Claudette 

Elise 

Ernilie 

Fklicien 

Franqoise 

Frank 

Frederic 

Henriette 

Isidore 

Jacques 

Julien 

Martine 

Michel 

Patrick 

Paul 

Philippe 

Pierre 

Score 

7 

13 

19 

25 

19 

17 

24 

16 

14 

26 

17 

11 

17 

14 

2 1 

16 

9 

27 

16 

4 

16 

Rang 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Etudiant 

Patrick 

Frank 

Auguste 

Emilie 

Julien 

Claudette 

Anemone 

Elise 

Isidore 

FredCric 

Felicien 

Martine 

Paul 

Pierre 

Franqoise 

Jacques 

Andre 

Henriette 

Michel 

Alfred 

Philippe 

Score 

27 

26 

25 

24 

21 

19 

19 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

13 

11 

9 

7 

4 



3. Identification des groupes fort etfaible 

Ebell conseille de constituer les groupes fort 
et faible en prenant seulement les premiers 
27% (groupe fort) et les derniers 27% (groupe 
faible) de l'ensemble des etudiants classes par 
ordre de merite. 

Pourquoi 27% ? Parce que 27% correspon- 
dent au meilleur comprornis entre deux buts 
souhaitables, mais contradictoires : 
1. rendre les deux groupes aussi grands que 

possible ; 
2. rendre les deux groupes aussi differents 

que possible. 

Truman Kelley a dCmontr6 en 1939 que lors- 
que chaque groupe est compose de 27% de 
l'ensemble, on peut dire avec le plus grand 
degre de certitude que ceux du groupe des 
forts sont reellement superieurs (quant B la 
qualite mesuree par le test) B ceux du groupe 
desfaibles. Si on prenait le chiffre de lo%, la 

difference entre les niveaux moyens de com- 
petence des deux groupes serait plus grande 
mais les groupes seraient beaucoup plus petits 
et l'on serait moins sGr de ce qu'est reellement 
leur niveau moyen de competence. 

De meme, si on prenait le chiffre de 50%, les 
deux groupes auraient une taille maximum 
mais la base de notre classement n'etant pas 
d'une parfaite precision, certains etudiants du 
groupe fort appartiendraient en realit6 au 
groupefaible et vice versa. 

Si le choix de 27% est le meilleur, il n'est 
cependant pas vraiment preferable B 25% ou 
33% ;et si l'on preRre travailler avec 114 ou 
113 plutat que ce chiffre un peu singulier 
de 27%, il n'y a pas &inconvenient majeur. 4 
Pour le reste de notre analyse, nous utilise- 
rons 33%. 

4. Calcul de I'indice de difficult6 d'une question 

Indice qui permet de determiner dans quelle 
mesure une question d'exarnen est facile ou 
difficile. C'est le pourcentage (%) d'ktudiants 
ayant rkpondu correctement B une question 
d'examen ;il serait plus logique de l'appeler 
indice de facilitb. I1 varie de 0 B 100%. 

Calcul 

On utilise la formule suivante : 

11 

o i ~F = nombre de dponses exactes dans le 
groupe fort 

f = nombre de rdponses exactes dans le 
groupe faible 

N = nombre total d'etudiants appartenant -
B ces deux groupes 1 

5. Calcul de I'indice de discrimination d'une question 

Indice de discrimination Calcul 

Chiffre qui permet de determiner dans quelle On utilise la formule suivante : 
mesure une auestion est assez selective our 
distinguer u i  groupe fort d'un groupe fiible de discrimination = F - fd'etudiants. N 

Ebel, R.L.Measuring educational achievement,Prentice-Hall, 1%5, pp. 348-349. 



6. Evaluation critique d'une question 

Elle se fait sur la base des indices obtenus. 

Indice de difficult6 : plus cet indice est e'leve', 
plus la question est facile ; c'est done une 
appellation illogique. Certains l'appellent 
indice de facilitk ou indice de reussite, mais 
vous le rencontrerez dans la litteratwe arnCri- 
caine sous le titre indice de difficulte. 

En principe, une question ayant un indice de 
difficult6 compris entre 30 % et 70 % est 
acceptable (c'est-Mire que cela augmente les 
chances dtClever l'indice de discrimination). 

Si pour une Cpreuve vous utilisez un ensemble 
de questions ayant des indices repartis entre 
30 % et 70%, votre indice moyen se situera 
aux environs de 50%. Il a CtC dCmontrC qu'un 
test ayant un indice de difficult6 de 50 % h 
60% a de fortes chances d'ctre fiable en ce qui 
concerne sa consistance interne ou son homo- 
gCnCitC. 

Indice de discrimination : plus cet indice est 
eleve',plus la question permet (pour un groupe 
d'Ctudiants donnCs) de faire ladifference entre 
les forts et les faibles. Si un test est compost5 
de questions ayant des indices de discrimina- 
tion ClevCs, il assure un classement discrimi- 
natoire des Ctudiants selon leur niveau de per- 

formance. C'est-B-dire qu'elle n'avantage pas 
les faibles par rapport aux forts. Autrement 
dit, elle vous aide B reconnaitre les meilleurs 
e'tudiants. 

Pour la constitution de votre banque de ques- 
tions, c'est un indice fort utile. Selon ltindice,2 
vous pouvez porter les jugements suivants : 

1 

0,35 et plus : excellente question 

0,25 8 0,34 : bonne question 

0,15 8 0,24 : question marginale 
-B reviser 

moins de 0,15 : mauvaise question 
-B rbexaminer 
attentivement et 
vraisemblablement 
B kliminer. 

Certains auteurs donnent des valeurs comprises entre 35% et 
85%.It s'agit bien de valeurs indicatives et non absolues. 

It convient 1encore de donner ?il'indice une valeur indicative 
plut6t qu'absolue. 



utilisation des indices 
but :revision des questions 

ind dif. = 
N
+ x 100 

4 acceptable b 

* 
) Indice de discrimination 

in& dis. = 2 x -F - f  
N 

0 0,05 0,15 0,25 0,35 

4 I I I D 

a rejeter a rCviser bon excellent 

(vraisemblablement) 

4 b 







fiche d'analyse de questions 

Pour faciliter la construction d'une banque de questions,il est conseillC de rkunir les rCsultats 
statistiques correspondant B chaque question sur une fiche sCpar6e. C'est l'ensemble de ces fiches 
qui constituera la "banque". 

Le recto et le verso d'une telle fiche sont donnCs ci-aprks, B titre d'exemple. 

Recto 

Gran- Choix de reponses IndiceIndice 
Cours Date Groupe , ~l~~ de dif- de dis- Obser-

du ficult6 crimi- vationsA* B C D E nationgrOUPe 

2kme annCe 6.72 Fort 6 0 5 5 2  3 0 0 O 
60 0,63

Faible 60 17 5 3 7 28 0 

Clinique 6.72 Fort 10 7 0 2 0 0 
medicale Faible 10 4 0 1 1 4 0 

57 0,30 

2kme annCe 6.73 Fort 62 56 2 3 1 0 O 
60 0,61

Faible 62 18 8 3 8 24 1 

2kme annCe 6.74 Fort 7 0 6 0 0  2 3 5 O 
59 0,57

Faible 70 20 7 4 2 30 7 

Certificat de 7.74 Fort 2 0 1 8 0  2 0 0 O 
spCcialitC Faible 20 14 0 0 1 5 0 

80 0,20 

Le signe * indique la "bonne" riponse. 

Verso 

Matikre Sy stkme endocrinien Nature de la question : QCM 

Objectif Expliquer le fonctionnement physiologique de la glande thyroyde 
(contributif) 

Domaine Connaissances-niveau 1 (souvenance) 

Question Lequel des traitements ci-aprks entraine une sCcrCtion accrue d'hormone 
thyroydienne chez un sujet normal ? 

RCponses A. Administration de TSH 

B. Administration de thiocyanate 

C. Administration de propylthiouracile 

D. Administration de thyroxine 

E. Un autre choix 

RCfCrence Sternberg, chapitre 2, page 1 12 -prCparC par M. X en fCvrier 1972. 



Notes personnelles 
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priere 

... si vous savez definir des objectifs 
specif iques 

... si vos collegues p3lissent d'envie a la 
lecture de vos criteres 

... si vous Gtes capable de choisir la 
technique d'enseignement la plus 
appropriee 

e ... si vous etes apte a la mettre en 
pratique 

... si vous etes un chef 

... s.i vos etudiants vous admirent 

... si vos examens sont valides 

... si vos scores sont objectifs 

n'en profitez pas ... 
a 

... pour faire de I'imperialisme de 
discipline d'enseignement ! 

n'oubliez pas la pertinence.. . 

.. . la relation entre votre enseignement 
et les objectifs educationnels 
generaux qui repondent aux besoins 
de la collectivite. 



Notes personnelles 



comment 
organiser 
un atelier 

pedagogique 



comment organiser un atelier 
pedagogique 
Ce chapitre a pour but de faciliter la ache de 
ceux qui ont I'intention d'organiser et de diri-
ger des ateliers pedagogiques. 

I1 contient les documents de base (ou les 
referencesB des documents) necessaires pour 
l'organisation d'un atelier de tr2s courte durke 
(3 ou 4 jours) appelk mini-atelier. 

I1 est evident que le present chapitre n'a pas la 
prktention de rendre le lecteur capable d'orga- 
niser un atelier paagogique de n'importe 
quel type et suivant n'importe quelle philoso- 
phie de l'kducation. Le type d'atelier propose 
est construit pour utiliser cornrne base thdori- 
que le Guide pkdagogique OMS. 

I1 est vrai cependant que la plupart des princi- 
pes genkraux s'appliquent aussi B des ateliers 
de plus longue duree et sur d'autres sujets. 

Le present chapitre repond B un besoin sou- 
vent exprime par des participants B des ate- 

liers organises par 1'OMS:le dCsir d'informer 
des collkgues sur l'approche syst&matique des 
probl2mes de l'kducation en organisant une 
courte reunion. 

La mithode proposke met elle-meme en 
application cette approche systkmatique. Elle 
met aussi l'accent sur des principes pedagogi- 
ques tels que : 

- si on permet au participant d'klaborer et 
de choisir les objectifs B atteindre cela 
augmente sa motivation ; 

- si on met le participant dans une situation 
active cela augmente l'efficacite de l'en- 
seignement ; a 

- si on fournit au participant un moyen de 
s'informer rkguli2rement sur les progr2s 
qu'il accomplit, cela augmente la rapidit6 
d'acquisition et la qualid des cornpeten- 
ces acquises. 

Avertissement ! 

Ce chapitre a iitii priiparii a I'intention d'ensei- 
gnants ayant participii au moins une fois a un 
atelier piidagogique et de ce fait au courant des 
modalit& de son diiroulement et du contenu du 
Guide piidagogique. 

Ce chapitre est proposC avec l'intention d'etre 
utilisable dans une grande varidte de contex- 
tes locaux. C'est pourquoi les utilisateurs 
Cventuels doivent garder B l'esprit la necessitd 
de toujours prendre en considdration le passe 
culturel, Cducationnel et professionnel des 
participants. Des modifications peuvent donc 
Ctre envisagees, planifiees, mises en oeuvre et 
surtout 6valuees. Il n'est cependant pas con- 

seillC B un utilisateur n'ayant pas de compB 
tences particulikres en science de l'kducation 
de faire d'emblde des modifications impor- 
tantes. I1 semble preferable de mettre en oeuvre 
le schema tel qu'il est propose, quitte B le mo- 
difierB la lumikre de l'expkrience, notamment 
grice B la retro-information fournie par les 
participants. 



qu'entend-on par le terme atelier 

Un atelier est une reunion au cows de laquelle 
des personnes expCimentCes et chargees de 
responsabilitCs se rassemblent avec des spC- 
cialistes et des consultants pour chercher une 
solution aux problkmes auxquels elles se sont 
heurtCes au cows de leur travail et qu'elles ont 
de la difficult6 B trouver seules. Les partici- 
pants choisissent eux-mCmes les objectifs 
qu'ils disirent atteindre et contribuent au 
choix des problkmes qui seront CtudiCs en 
groupe. 

Une des caractkristiques de l'atelier, c'est la 
participation totale et active de chaque assis- 
tant :on est d l'atelier pour travailler etpour 
apprendre par la pratique. 

@ L'une des rnithodes les plus couramment 
utilisCes pour les ateliers est la discussion en 
groupe deprobldmes choisis - le groupe Ctant 
assez petit pour faciliter au maximum la par- 
ticipation de chacun, et assez grand pour que 
1'expCience de chacun puisse Clargir celle des 
autres. Le petit groupe n'a aucun pouvoir 
magique en lui-meme, mais il cde  une situa- 
tion offrant h chacun la possibilitC de partici- 
per. Il offre aux participants, dans toute la 
mesure du possible, l'occasion de discuter les 
probl5mes qui sont les plus intkressants pour 
eux, et d'y trouver des solutions. Le fait que 
chacun tire de l'experience des autres des 
ClCments pour les questions qui l'intiressent 

plus directement lui permet de faire un travail 
"qui a du sens". 

La mCthode de l'atelier fait reposer sur chacun 
(organisatews et participants) la responsabi- 
lit6 d'aider ii trouver des solutions auxprobl2- 
mes choisis. Les participants pourront avoir i3 
jouer le r61e de rapporteurs ou de chefs de 
groupe. Les animateurs se tiennent gCnCrale- 
ment B la disposition des participants en tant 
que consultants, pour apporter leur aide en cas 
de nCcessitC (et non pas pour donner des cours 
ou dicter des solutions). 

Le programme de l'atelier pdvoit des sCances 
plCni&res, des discussions par petits groupes 
et d'autres activitCs, mais il n'y a pas de 
calendrier strict dCterminC heure par heure. 
Au contraire, le programme s'adapte d la 
progression du travail. Par exemple, on prC- 
voira une sCance pKni&re lorsqu'il faudra 
mettre en commun les rdsultats des discus- 
sions de groupe, ou prCciser un point pour 
tous les participants, ou prCvoir une activitk 
qui exige l'accord de tous. 

Un mini-atelier est un atelier de courte durke 
(3 ou 4 jours dans le cas dkcrit dans ce 
document). 
' Ces prob1'emes et ces objectifs sont parfois dQennin6s (par cor-
reapondance dans la plupart des cas) avant l'ouvenure de l'atelier 
pour nneare aux diff6rents panicCants de se pkparer. Ce n'est 
toutegs pas le cas pour un m i - a J i e r .  

buts d'un mini-atelier de pedagogie 
I1 s'agit d'une introduction h une approche 
systematique des problkmes de l'aucation. J.l 
convient en quelque sorte non seulement 
d"'ouvrir I'appCtit" des participants (leur 
donner le dksir de continuer de s'informer et 
de se former) mais aussi de leur donner "des 
provisions pour la route" (une documentation 
avec des rCfCrences suffisantes) pour leur 
permettre de progresser aprds la rkunion. 

Le but de la dunion est de motiver un pour- 
centage donne de participants B vouloir at- 
teindre au moim les objectifs du Guide pCda- 
gogique (voir pages 12 et 13) dam le courant 
de l'annke qui suit. 

L'expCience a dCmontrC que cet objectif peut 
meme Ctre largement dCpassC pour certains 
participants et incluredes activitCs telles que : 
-consmire x probldmes (ARP) avec des 

coll5gues d'autres disciplines ; 
-remplacer x% de l'enseignement tradition- 

nel ex cathedra par une technique plus 
appropriCe ; 

-commencer une banque de questions d'exa- 
men repondant B des crit5res d'objectivite, 
de validiti, etc. (x nombre de questions) ; 

-calculer l'indice de discrimination ou le ni- 
veau acceptable de performance pour x% 
des questions d'examen, etc. 



comment planifier un mini-atelier 

Si vous avez de'jd vkcu l'expkrience d'un ate- Si vous ne vous y prenez pas au moins six 
lier pkdagogique comrne participant et que mois B l'avance, vous augmentez s6rieuse- 
vous avez pris la dkision d'organiser et de ment les risques d'echecs. 
diriger vous-mEme un mini-atelier pour in- Le succb sera aussi d'autant plus grand que le 
former vos coll2gues sur l'approche systCma- materiel et le personnel seront flexibles et
tique des probl2mes de l'Cducation, il vous aduptables.reste pas mal de choses B faire. Dans le but de 
vous aider, la liste de contr6le qui suit estpro- Un des buts de l'atelier est de satisfaire aux be-
posCe. soins des participants. 11s n'ont que faire de 

vos excuses si quelque chose ne va pas. 11s 
Cette liste comporte seulement les ClCments seront par contre favorablement impression- 
considCrCs comme essentiels. Tous ces 6115- nCs si, dans 1'CventualitC d'un CvCnement 
ments peuvent ne pas s'appliquer dans votre imprCvu, des mesures correctives sont prises 
cas et il est possible aussi que certains 616- afin que le dkroulement de l'atelier n'en soit 
ments puissent manquer. pas perturb& 

Le succes d'un atelier depend en grande 
partie de sa planification et des dispositions 

qui ont Ctii prises 

avant 
la dance d'ouverture. 

Et quoi que vous fassiez, i'impr6visible se 
produira ! 

C'est tragique de penser que d&s que des adul- 
tes, ayant un sens normal de leurs responsabi- 
lites, entrent en contact avec un systeme de 
formation continue, ils s'attendent a ce qu'on 
leur dise ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils 
doivent apprendre. . . Les enseignants entrent 
dans leur jeu et trouvent beaucoup plus facile 
de rCpondre a leur attente plut8t que de criier 
des conditions qui obligeraient ces Ctudiants a 
assumer la responsabilitii de leur propre ap- 
prentissage. 

N. Farnes 

uu0000000ununn 



------------- 

liste de contr8le des evenements 

Nombre de jours par 
rapport a la date de l'atelier Action a prendre Date Date 

pr0vue d'ex0cution 
Jours Voir page 

- Ddcider d'organiser un miniatelier 
5.06 - Ouvrir un dossier de classement 
5.06 -M i s e r  les buts et les objectifs gCnCraux de 

l'atelier
5.06 - Identifier la source de fmancement 

-365 5.06 - Faire approuver un projet de budget 
9-120 5.06 - Fixer la date de l'atelier 

5.06 - Choisir le lieu de l'atelier 
5.06 - Rherver la salle de travail et le logement des 

participantsA 5.07 - Definir les critbres de dlection des v participants 
A 5.07 - Nommer un comid de patronage 

5.07 - Selectionner les animateurs 
N 5.08 - Tenir compte de la langue de travail ---------.--------------------------

- l20 fi.08-5.12 - Entamer le processus &invitation aux 
participants :les informer des buts de l'atelier 
et leur envoyer le doc. 1(Methodes de travail) 

5.13-5.14 et le doc. 2 (Th&me de l'atelier) ---------.------------- ----------- --
-60 5.15 - SClectionner les participants parmi les inscrits 
-45 5.15 - Informer les participants qu'ils ont 6te 
-30 dlectionnCs et leur envoyer la documentation 

(Guide Wgogique) 
5.15 - PrCvoir le matCriel de reproduction des 

documents 
5.16 - heparer une liste de contr6le du maGrie1 

n&essaire
5.16 - Informer la presse 

---------------------_I-

-8 5.16 - Reviser la liste des participants 
-2  5.17 - Organiser la salle et inspecter le site (avec la 

liste de contrale du madriel) 
5.18 - RCunir les animateurs et passer en revue le 

plan de l'atelier 
- 1 5.18 - Prendre le verre de l'amitie 

P 5.18 - Animer l'atelier : 
E 5.19 - prCparation du programme 

5.22 - deroulement de l'atelier ' - organisation des pauses 
A (C.24 - photo de groupe 
N 5.25 - Cvaluation immaiate (doc. 3)
T 5.15 et 5-24 - remise des certificats 

+ 10 5.24 - Envoyer une lettre de remerciements aux 
animateurs---------.-------------------------_

A +15 5.24 -Wparer le rapport de la dunion 
p ------------ ------------------------
R + 30 5.24 - Envoyer le rapport aux participants et 

aux autorids responsables 
E +I80 5.24 -Mettre en ceuvre l'evaluation h long terme 
S 9 365 - collectionner les donnks 

- rendre visite aux participants 
- organism une dunion d'Cvaluation 
- publier un rapport d'Cvaluation 

I 



Ouvrir un dossier de 
classement 
La correspondance relative B la planification, 
la mise en oeuvre et l'kvaluation d'un atelier 
va atteindre rapidement une dimension qui 
merite un classement rationnel. Un classeur B 
feuillets mobiles pourrait etre organis6 selon 
les rubriques suivantes : 

-Budget 
-Site de l'atelier 
-Selection des participants 
-Selection des animateurs 
-Documentation 
-Liste de contr6le du materiel 
-Publicit&, presse, etc. 
-Evaluation 

Buts de I'atelier 
Dans le cas particulier, il s'agit bien d'un 
atelierptklagogique dont les buts ont Ctedecrits 
B la page 5.03. Si l'atelier a d'autres buts, il 
convient alors de les exprimer explicitement. 

Financement 

Quel que soit le systkme socio-politique dans 
lequel vous operez, il vous sera nCcessaire de 
disposer d'un budget. Celui ou ceux qui fina- 
lement apposeront leur signature autorisant 
les depenses, auront besoin (au minimum) 
d'une estimation. Pour l'obtenir, la forrnule 
simple suivante est suggkr6e : 

I E  = (T + S)N x 1,25 1 
E = Estimation 
T = CoQt du transport aller-retour1 par parti- 

cipant 
S = CoQt du skjour (logement, nourriture) 

par participant 
N = Nombre de participants 

Ce qui revient B dire que le coat du transport 
et du sejour correspond B 80% du total, les 
autres frais (salle, reproduction des docu- 
ments, etc.) &ant couverts par les 20% res- 
tants. Rajouter Cventuellement un pourcen- 
tage correspondant au taux annuel d'inflation 
monetaire et faites approuver votre budget. 

Date de l'atelier 
C o m e  il s'agira vraisemblablement toujours 
d'enseignants, il convient de tenir compte 
dans le choix de la date de l'atelier de l'inter- 

ference possible d'activites professionnelles 
de caract2re obligatoire (juryd'examens, con- 
grks annuel, par exemple). 

Verifier aussi la concurrence de fetes legales 
ou religieuses, de reunions sportives ou poli- 
tiques qui risquent de compliquer les problk- 
mes de reservation de chambres dth6tel. 

I1 est recommand6 que le premier jour de la 
reunion ne suive pas imediatement un jour 
chbrne, afin de disposer d'au moins un jour 
ouvrable avant l'ouverture. 

Choix du lieu de I'atelier 
(plus de six mois avant le jour J) 

L'experience a montre qu'il Ctait quasiment 
indispensable, dans le but d'obtenir une par- 
ticipationd tempsplein, que l'atelier se tienne 
dans un lieu sufiisamment e'loigne' du lieu 
habitue1 de vie des participants de telle sorte 
qu'ils puissent participer sans interruption d 
toutes les activitks et qu'ils ne puissent pas 
rentrer chez eux apr2s les siances, ni surtout 
retourner au laboratoire ou vers leur clien- 
t2le. 

I1 est certain que cela implique un investisse- 
ment financier non negligeable, mais sur le 
plan coQt/efficacite, c'est une operation renta- 
ble. 

Le lieu choisi doit etre de preference isole 
mais plaisant, le confort matCriel satisfaisant 
afin que les participants puissent associer 
cette premikre immersion B temps plein dans 
l'univers de l'approche systematique de l'kdu- 
cation avec un souvenir ageable. 

Rbservation de la salle et 
du logement 
(six mois avant le jour J) 

Ne pas attendre pour faire les reservations 
nhessaires. Faites-le par Ccrit et exigez une 
confirmation e'crite repetant dans le detail 
toutes les conditions que vous aurez formu- 
lees, notarnrnent en ce qui conceme la salle de 
travail (pour les details voir page 5.17). 

Obtenez l'assurance que la salle de travail sera 
disponible 24 heures sur 24 pendant toute la 
duree de l'atelier. Dans toute la mesure du 

' Avant & uvoir calculer cet klkrnent, il convient de lire le 
paragraphe Eoixdu lieu de I'atelief', sur cette page. 



possible, il estrecommand6defaire unevisite 
deslieuxavantlade'cisionjinale.Une sallede 
travail trop petite, trop bruyante,mal adreeou 
mal eclairbe risque de porter un tort Mm6-
diable B l'atelier. 

Crit8res de sklection des 
participants 
Nombre de participants 

L'expkrience a montre qu'il Ctaitpossible de 
reunir au moins 35 participants (sept groupes 
de cinq) sousla responsabilited'unseulorga-
nisateur. Selon la maxime "moins on ensei-
gne, plus ils apprennent", il devrait etre pos-
sible d'augrnenter encore fortement le nom-
bre desparticipants. I1n'existe cependantpas 
de rkgle stricte et il est conseillC de ne pas 
d6passer une quinzaine de participants pour 
un premier essai. 

Le nombre des participants est en fait limit6 
par le sentiment que l'organisateur a de sa 
propre competenceet que les participants ont 
du besoin d'aide de la part de l'organisateur. 

La documentation proposee pour le mini-
atelier doit en realit6permettre B chaque par-
ticipant deprogresserpar sespropres moyens 
et avec l'aide stimulante d'autres participants 
beaucoup plus qu'avec I'aide de l'organisa-
teur. 

Type de participants 

Pourun mini-atelier,l'homog6nkit6desparti-
cipants n'est pas absolument indispensable, 
cet atelier ayant pour but principal une sensi-
bilisation de caractke tr2s individuel ;il est 
cependantconseillkde sklectionnerdesparti-
cipantsqui seront amenCs B travaillerensem-
ble aprks l'atelier et qui, formant une masse 
critique, auront plus de chances de succb. 

L'expkrience montre par ailleursque pour un 
telatelierdontlebutestd'etreuneintroduction 
B une nouvelle approche, il n'y a pas intkret B 
avoir un groupe multi-professionnel (par 
exemple :medecins, infirmikres, dentistes, 
assistants maicaux, ingenieurs sanitaires, 
etc.). Le mini-atelier de paagogie va forcer 
chaque participant B rernettre en question 
bien des concepts qui jusqu'alors semblaient 
solidement Ctablis. Cette remise en question 
est suffisamment pCnible pour ne pas aggra-
ver la frustration en exigeant qu'elle se fasse 
en dehors du cercle de ses pairs. 

Le but n'est pas 13 ce stade de creer un senti-
mentd'huipe. I1seranecessairecependantde 
le faire plus tard si l'on veut atteindrece but. 

Volontariat et desir d'innover 

I1 convient que chaque participant soit un 
volontaireayant un dCsirdechangementd6jB 
dkmontrkpar la mise en oeuvred'innovations 
individuelleset sipossible titulaired'un poste 
deresponsabilit6ou ayant au moinsun poten-
tie1de responsabilite. 

Siune partie de la documentationn'existepas 
encore dans la langue nationale ou si on est 
amen6B utiliser desanimateursne parlant pas 
la langue nationale, il convient d'en tenir 
compte et de se'lectionner des participants 
capables au minimum de lire dans la langue 
correspondantaux documentsdisponibles. 

Attention ! Important! 

Condition sine qua non pour &treac-
cepte'commeparticipant :ilest absolu-
ment indispensableque lesparticipants 
soient conscients qu'il s'agit d'une 
participation b temps plein pour toute 
la duree de la reunion, et qu'ils s'enga-
gent B respecter cette condition. 

Comitk de patronage 
La creation d'un cornit6 de patronage vous 
permettra non seulement d'honorer des 
membres influentsdesmilieux officielsmais 
aussi de sensibiliserces milieux B etre ainsi 
mieux B meme de continuer B favoriser le 
mouvement que vous aurez amorcC. I1 est 
importantquelesresponsables administratifs 
(telsquelesrecteurs,lesdirecteursde la sant6 
et les doyens) trouvent leur place dans ces 
comitks. Leur fonction sera de mettre en 
application les critkres de selection preck-
dement  d6finis. 

Sklection des animateurs 
(quatre mois avant lejour J) 

Comrnevous avez vous-meme participe B un 
atelierde ce type, n'hCsitez pas iiprendre seul 
la responsabilitdd'un grouped'une quinzaine 
departicipants pour un premier essai. 

Sicependant vous ne vous sentezpas encore 
assez s h d evous, faites appel B un consultant 
plus experimend, de pre'fkrence d'une autre 
e'cole ou faculte', ce qui vous permettra de 



prendre un groupe un peu plus important 
(20-25 participants). 

Pour les essais suivants avec des groupes plus 
Clevis de participants, il est fortement con- 
seillC de s'adjoindre des animateurs-assistants 
(anciens participants d'un atelier precddent) 
(deux pour 20 participants ou trois pour 30 
participants). I1 est essentiel d'etre siir de leur 
participation au moins quatre mois avant l'ate- 
lier, afin de leur laisser le temps de parfaire 
leur connaissance des documents, notamrnent 
du Guide pkdagogique. 

I1 est recommand6 de choisir des animateurs 
appartenant B des disciplines differentes de 
celles des participants, ceci pour eviter une 
deviation par des discussions sur le contenu 
entre spCcialistes et non sur la mCthodologie 
de l'ducation. 

Leur r6le sera de trouver des solutions rCpon- 
dant aux requetes des participants et de cana- 
liser vers l'organisateur principal ceux pour 
lesquelles ils ne trouveront pas eux-memes de 
solution acceptable. 

Langue de travail 

A part le Guide pedagogique,' le reste des 
documents (1,2 et 3), en raison de leur briB 
vetC, peut assez facilement etre traduit dans la 
langue des participants B un atelier. De toute 
faqon, toutes les discussions, soit au sein de 
petits groupes, soit en seance plCnikre (sauf si 
des consultants extCrieurs sont utilisCs) peu- 
vent Cvidernment se dirouler dans la langue 
nationale. Faites d2s maintenant commencer 
les traductions nkcessaires. 

Invitation aux participants 

(quatre mois avant le jour J) 

Le moment est venu d'entamer le processus 
qui conduira au choix final des participants 
(voir page 5.15). Dans toute la mesure du pos- 
sible, il est recommand6 de susciter une de-
mande superieure au nombre de places que 
vous aurez fixC (page 5.07) afin de disposer 
d'un mecanisme correcteur en cas de dCfec- 
tions de dernikre heure. I1 est donc conseille 
d'infomzer maintenant les collkgues que vous 
dCsirez atteindre. La correspondance particu- 
likre est en gCnCral preferable B l'affichage 

d'annonces. Le contexte local vous permettra 
de decider. Quelle "information" convient-il 
de diffuser B ce stade ? Il s'agit essentielle- 
ment : 

a) des buts de l'atelier -en vous basant sur 
le contenu de la page 5.03, prCparez une 
lettre d'invitation adaptke B la population 
considCr6e ; 

b) de ce que l'on entend par le terme atelier 
-vous pouvez donner en annexe ii votre 
lettre le texte de la page 5.03 ; 

c) des mkthodes de travail de l'atelier (docu- 
ment 1) ; 

d) du thkme de l'atelier (document 2). 

En ce qui concerne ces deux derniers docu- 
ments (1 et 2), le texte en est donne dans les 
pages qui suivent. Vous pouvez les reproduire 
en nombre suffisant en faisant Ctablir un sten- 
cil si vous ne disposez pas d'autres moyens 
tels que I'Clectro-stencil ou une machine ra- 
pide ii photocopier, perrnettant d'utiliser les 
pages du present document cornme matrices. 
Dans tous les cas, il convient de renumeroter 
les pages et de faire mention des lieu et date de 
l'atelier sur la page de garde de chaque docu- 
ment sous le titre "Atelier de planification de 
l'CducationM. 

Votre lettre d'invitation doit aussi 
faire mention de la condition sine qua 
non departicipation atempsplein (voir 
le texte encadr6 de la page 5.07)et des 
crit&res linguistiques 6ventuels. 

Vous devez enfin indiquer une date limite 
(45 jours aprks la date d'envoi de la lettre d'in- 
vitation) pour le dkpdt des candidatures ;que 
chaque candidat sera inform6 qu'il a CtC sClec-
tionnC au plus tard 45 jours avant le debut de 
l'atelier ;que les documents de base lui seront 
alors adresses (sous pli sCparC si votre budget 
est limit@. 

' Qui existe en demand, anglais, arabe, bulgare, espagnol, farsi, 
hongrois, indonbsien, italien, polonais, portugais, mumain, russe, 
serbo-croateet tch&que. 
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atelier de planification de IUducation 

document 1 

methodes de travail de I'atelier 



methodes de travail 

Les mkthodes de travail qui vous sont propo- 
sees pour cet atelier sont peut-Ctre quelque 
peu differentes des methodes auxquelles vous 
Ctes traditionnellement habitue. Ce ne sont 
pas pour autant des methodes nouvelles. Elles 
sont largement utiliskes hors de ltuniversit6 et 
leur efficacitk a it6 prouvee expkrimentale- 
ment. Elles dkcoulent de l'application des 
theories actuelles de 1'Cducation. Si une carac- 
tdristique principale devait leur Ctre attribuCe, 
on dirait qu'elles favorisent la participation 
active de celui qui apprend alors que dans le 
systkme traditionnel il est maintenu dans un 
r61e relativement plus passif. Les mkthodes 
choisies ont pour but de vous encourager B 
exercer un esprit critique et constructif et de 
vous inciter B trouver par vous-mCme des 
solutions Avos propres problkmes. Pour cela, 
des exercices d'application posant des problk- 
mes specifiques simulant la realit6 vous 
amkneront B proposer des solutions viables. 
En general, les mkthodes de travail utilisees 
pendant l'atelier vous feront mettre en prati- 
que les principes pkdagogiques preconises 
dans le Guide pt!dagogique OMS. 

Ces methodes de travail sont les suivantes : 

1. Libre choix des objectifs personnels 
Afin que cet atelier reponde bien Bvos besoins 
dans le domaine pedagogique, il vous sera 
propose de faire le choix des objectifs que 
vous desirez atteindre d'ici la fin de l'atelier 
(voir page 5.19). Le programme de travail de 
l'atelier sera organis6 sur la base de vos choix 
(page 5.20). 

2. Lectures prdalables orientkes en fonc- 
tion des objectifs choisis 

Afin de vous transmettre les connaissances 
theoriques dans le domaine de la planification 
de 1'Cducation dont vous pourrez avoir besoin 
pour trouver des solutions B des situations 
concrktes et atteindre les objectifs que vous 
aurez choisis, des textes sClectionnCs vous 
seront proposCs (voir page 14). I1 convient 
d'insister ici sur le fait qu'iln'y aura donc pas, .* 

de lapandesorganisa~eurs, be conference ex 
cathedra, cours, ou m6me expost! infroductif. 
Etudier ces textes sera votre responsabilitt!. 

3. SCances de clarification en pKnikre 
Des seances ont en general lieu chaque jour en 
debut de session et ont pour but de verifier que 

les participants ont une id6e claire de ce qu'ils 
ont B faire dans les heures B venir, que les ins- 
tructions sont sans ambiguyte. I1 ne s'agit ce-
pendantpasde discussion sur le fond, celle-ci 
devant se faire soit au cours des travaux de 
groupe soit au cours des seances de synthkse. 

4. Exercices pratiques 

Ces exercices, que vous trouverez dCcrits en 
detail dans le Guide pkdagogique (voir 
page 15), doivent se faire d'abord individuel-
lement. Ensuite, la discussion pourra s'enga- 
ger B partir des comparaisons des travaux de 
chacun. Cette discussion peut commencer 
deux par deux avant de stetendre B l'ensemble 
des participants reunis en petits groupes de 
travail ;si l'exercice implique une distribution 
des tiiches pour la rialisation d'un but com- 
mun, chaque groupe doit s'organiser en con- 
sequence. Ce n'est pas aux organisateurs de 
prendre en main les destinkes d'un groupe. Le 
processus de dynamique de groupe fera son 
oeuvre avec des hauts et des bas, des situa- 
tions tendues et detendues c o m e  dans toute 
entreprise humaine. 

5. PrCsentation des conclusions de groupe 
En fonction du programme de travail prepare 
B partir du choix d'objectifs personnels fait 
par les participants et chaque fois que cela 
sera necessaire, des seances plknikres seront 
organisees. Leur but sera de permettre aux 
membres d'un groupe de presenter les r6sul- 
tats de leurs travaux, sans toutefois porter un 4 
jugement comparatif entre les groupes. Lecas 
Ccheant, une synthkse sera tentee par un par- 
ticipantou, exceptionnellement, par un orga- 
nisateur. 

6. Prdparation de la journke suivante 

Chaque jour, en fin de seance, un court laps de 
temps sera reserve B la presentation des acti- 
vites du lendemain et notamment des lectures 
prealables et de leur but. 

s i  le programme de h;lvail est revise, les 
mdfiCations sontrappel~es aux 

7. Consultations particulikres 

En vertu du principe biologique de la diff6- 
rence individuelle, il est inevitable que les 



participants progressent B des rythmes diffe- 
rents, disirent approfondir plus ou moins 
certaines questions et stint6ressent B des ap- 
plications differentes des notions et des tech- 
niques qui leur auront Cte inculquees. Dans ce 
but, les organisateurs seront B votre disposi- 
tion pour des consultations particulihres. 
Eventuellement, des groupes pourront aussi 
obtenir des consultations sur des sujets parti- 
culiers. 

8. Evaluation formative 

8.1 Epreuve prkalable -Afin de guider vos 
travaux et dans le but de vous renseigner sur 
vos progrks personnels au cours de l'atelier, 
un mdcanisme d'evaluation vous est propose. 
Les modalitks en sont dtcrites B la page 9 du 
Guide pedagogique. C'est une Cpreuve qui 
vous aidera B faire le diagnostic de "zones 

@ p6dagogiquesW pour lesquelles une rnise B 
jour est peut-etre nicessaire. N ne s'agit donc 
pas, au cours de cette kpreuve prkalable, de 
trouver la "bonne" rkponse, mais uniquement 
de prendre note du fait que vous ne la con- 
naissez pas. Le but de cet atelier est de vous 
aiderB la trouver, soit au cours de l'atelier, soit 
dans l'ann6e qui suit. L'epreuve de contrele 
vous donnera au fur et B mesure l'occasion de 
vous rendre compte de votre gain. 

8.2 Evaluation, journali2re personnelle -
Chaque jour vous devez faire une estimation 

de vos progrks. C'est l'occasion de modifier le 
choix des objectifs (paragraphe 1)fait le pre- 
mier jour. 

8.3 Evaluation journalikre en groupe- Cha-
que jour B la fin de la derni2re seance, du 
temps sera reserve pour apprecier ensemble la 
mesure dans laquelle les mkthodes de travail 
utiliskes vous aident B atteindre les objectifs 
que vous avez choisis et proposer des modifi- 
cations eventuelles dans le deroulement et le 
programme de l'atelier. 

8.4 Questionnaire d'kvaluation -Un peu 
avant la fin, vous serez invite B donner votre 
opinion sur le deroulement de l'atelier au 
moyen d'un questionnaire (document 3,page 
5.25) dont les risultats seront analyses au 
cours de la dernikre sdance. 

8.5 Evaluation (Z long teme -Afin de vous 
aider B Cvaluer les progrhs que vous 
continuerez d'accomplir gr2ce B cet atelier, il 
vous sera demand6 de dkfinir les objectifs 
professionnels que vous espkrez pouvoir at- 
teindre dans les douze mois h venir, compte 
tenu de ce que vous avez appris au cours de 
l'atelier.I1 est recommand6 que tous les parti- 
cipants se reunissent douze mois aprks l'atelier 
pour faire le bilan de ce qu'ils ont accompli. 

Ces difkrents aspects des me'thodes de travail 
qui seront utiliskes au cours de l'atelier, se- 
ront clarifiks lors de la premikre se'ance. 



Vous pouvez donc d2s maintenant commencer A vous pdparer pour cet atelier 
selon le temps dont vous disposez. 

-Si vous voulez avoir une idee generale du domaine qui sera explore au cours 
de l'atelier, etudiez le document 2 (IntroductionB la planification de l'duca- 
tion). 

-Si vous desirez faire le choix des objectifs personnels que vous voulez 
atteindre d'ici la finde l'atelier, vous pourrez etudier les pages 1 1 B 15 du Guide 
paagogique qui vous sera adresse si vous etes selectionne (Identification de 
vos besoins pedagogiques). 

- Si vous voulez aller encore plus loin, vous pourrez utiliser le Guide 
paagogique en fonction des objectifs que vous aurez choisis dks avant l'atelier. 



atelier de planification de I'education 

e document 2 

theme de I'atelier : 
introduction a la planification de 

@ I'education 



Note ii I'attention de I'organisateur d'un atelier pedagogique 

Pour ce document, ilvous est suggere d'utiliser soit le texte sur "la spirale de I'education" (pages 
1.06 et 1 .I9),soit le texte "planification et mise en oeuvre dun programme educationnel" (pages 
3.05 a 3.1 O), et de I'encarter ici. 

Le thkme de l'atelier portera donc sur le processus de la formation 
des personnels de sante et en abordera les quatre Ctapes 
principales (voir le schema de la spirale de l'education, page 1.05) : 

-la definition d'objectifs educationnels pertinents 

-la preparation d'un systkme d'evaluation 

-la rnise au point d'un programme aucatif efficient 

-la mise en oeuvre d'une evaluation valide 



~ 
Sklection des participants 
(deux mois avant le jour J) 
La date limite de reception des candidatures 
est maintenant d6passCe et vous devez reunir 
le cornit6 de patronage. Son d l e  est de choi- 
sir parmi les candidats ceux qui correspon- 
dent le plus aux crit5res definis pr6cCdem- 
ment (revoir la page 5.07). Votre r6le est de 
vous assurer que le cornit6 s'en tient re'elle- 
ment B ces rkgles. 
En plus du nombre fix6 de places, le cornit6 
doit selectionner des candidats en surnombre 
(20 B 25%) afin de pouvoir remplacer les de- 
fections de derni5re heure. 

Confirmation des participants 
(45 jours avant le jour J) 
Le moment est venu d'ecrire aux candidats qui 

@ ont Cte sClectionnCs, leur rappeler les condi- 
tions de participation (temps plein strict), les 
lieu et date, et leur adresser le Guide 
pidagogique en les invitant B relire la page 
5.12 s'ils disirent commencer d travailler. 
En fait, le Guide pourrait tout aussi bien n'etre 
distribue qu'au debut de l'atelierpuisqu'il n'est 
pas indispensable qu'il soit 6tudiC avant. 
Cependant, l'exp6rience a montd que nombre 
de participants lors de l'evaluation finale se 
plaignent lorsqu'ils n'ont pas pu disposer de 
toute la documentation avant l'atelier (y com- 
pris ceux qui n'auraient pas pu trouver le 
temps de la lire). 

En resume, s'il n'est pas absolument indispen- 
sable que le Guide soit B la disposition des 
participants un mois avant la reunion, il n'y a 
certainement aucun inconvenient B ce qu'il le 
soit et il y a meme des avantages. 

Personnel et matkriel pour la 
reproduction de documents 
pendant 1' atelier 
(un mois avant le jour J) 

I1 sera fort utile pendant l'atelier de disposer 
des services d'une secretaire dactylographe 
capable de frapper les documents resultant 
des travaux de groupe. Les participants en 
effet desirent en general disposer des resultats 
des travaux de leurs collkgues. I1 convient 
donc d'avoir aussi un mathiel de reproduc- 
tion rapide et de bonne qualid. Chaque docu- 
ment doit avoir un nurnero de reference pour 
faciliter sa consultation. 

La secretaire peut aussi aider au moment de 
l'arrivie et du depart des participants B rigler 
les probl2mes logistiques (chambres d'hatel, 
transport, finances, etc.) et liMrer d'autant les 
organisateurs pour des activites plus directe- 
ment pedagogiques. 
Vous pouvez aussi dks maintenant faire re- 
produire la page 5.20 dont chaque participant 
aura besoin d2s le premier jour et le docu- 
ment 3 "Evaluation de l'atelier par les partici- 
pants" que vous distribuerez vers la fin de 
l'atelier (voir page 5.25). 

Shlectionnez des participants qui ont le plus de 
chance de tirer bhnhfice de l'atelier. Apr&s I'ate- 
lier, maintenez le contact avec eux. 

Carole J. Bland 

00000000000000 

NOTE :c'est d&s maintenant que vous devez 
passer commande du nombre d'exemplaires 
nkessaires du Guide phdagogique OMS, sauf si 
vos autoritQ nationales ont dhj8 un stock en re- 
serve a votre disposition, et faire imprimer les 
certificats que vous remettrez aux participants 
a la fin de I'atelier. 

00000000000000 



Liste de contr6le du materiel 
(un mois avant le jour J) 

Materiel Existe 
sur place 

A 
apporter 

Verifie 
sur place 

Blocs papier (un par participant + 20%) 
Crayons (un par participant + 50%) 
Gommes (une par table) 
Taille-crayons (un par table) 
Perforateur deux trous (un) 
Papier collant (deux rouleaux dont un large) 
Agrafeuse (une) 
Corbeilles B papier (une par table) 
Ecrans de projection (deux) (ou mur blanc) 
Chemises cartonnees pour dossiers (deux par participant) 
Retroprojecteurs (deux) 
Lampes de rechange pour retroprojecteur (deux) 
Rallonge de fil Clectrique (six m&tres) 
Prises Clectriques multiples (deux) 
Transformateur 1101220V (verifier voltage local) 
Feuilles de cellulo transparentes (50) 
Stylos marqueurs sur celluloYd (efla~ables h l'eau) (12) 
Tableau noir (ou bloc-notes g6ant de preference) 
Appareil B photocopier les documents 
Dictionnaire 
Guide paagogique (20 % en supplement) 

Cette liste vous sera utile pour verifier ce que vous devez apporter avec vous sur le lieu de l'atelier 
et pour vous assurer la veille du dkbut de l'utelier que tout est effectivement en place. 

Relations avec la presse RCvision de la liste des participants 
Selon le contexte local, il conviendra de deci- (une semaine avant le jour J) 
der s'il est bon d'informer la presse. Dans 
l'affirmative, il est toujours preferable de Selon le cas, certains desistements se seront 
rediger soi-meme un communique de presse produits. Vous devez prendre contact au fur et 
plutbt que de laisser le soin de le rediger B un Bmesure avec les participants s6lectionnes en 
journaliste, aussi consciencieux soit-il. surnombre pour les inviter B remplir les vides. 

Assurez-vous une fois de plus qu'ils ont tous 
Si vous invitez la presse B venir discuter avec les documents nkessaires et les renseigne- 
les participants (il'occasion d'unephotogra- ments sur les lieu et date de l'atelier. 
phie de groupe par exemple), le moment le 
plus favorable est pendant la pause (voir page 
5.23) du dernier (ou de l'avant-dernier) jour. 
Cest le moment o i ~  vous pouvez aussi inviter 
vos superieurs, bailleurs de fonds et autres Passez en revue riiguli5rement ce que vous 
dignitaires. Ne choisissez jamais le premier avez fait et ce qui vous reste a faire. 
jour pour cela, car les participants sont alors 
duns une grande confusion. 
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Organisation de la salle 
(deux jours avant le jour J) 

A 

sieges supplementaires 

35 participants 

25 participants 

15 participants 

documents I \ I \ 
I \ , ' \ 

I 

l ecrans '1 
I , \ v v v  

(selon le nombre de participants) 

Organiser la salle de reunion de fa~on 8 : La disposition ci-dessus est suggede pour 15, 
- pouvoir asseoir les participants par grou- 25 ou 35 participants.

pes de trois ou cinq autour de petites 
tables ; Pendant les seances plenikres, les participants 

- pouvoir utiliser un r6tro-projecteur (deux peuvent se tourner vers l'organisateur. Veillez 
sont pr&krables afin de pouvoir compa- 8 ce que chacun ait une bonne vue de 1'Ccran 
rer deux textes simultankment). de projection et de l'animateur de discussion. 



L'experience a demontre que le seuil de bruit 
(des conversations de groupes) etait toujours 
tol6able et que cette disposition e'tait prt!fe'- 
rable d la dispersion de petits groupes dans 
des salles skpart!es. Elle assure une meilleure 
flexibilitk dans l'organisation des seances. 

Assurez-vous que la salle n'est pas trop pro- 
che d'une source de bruit (salle de restaurant, 
gyrnnase, chantier de demolition, etc.). 

Moins la salle de reunion aura une apparence 
scolaire, mieux cela vaudra. 

Veillez B ce que chaque participant puisse 
disposer d'une surface suffisante de table pour 
poser ses documents et ait un bon Cclairage. 

Le rho-projecteur ne nicessite pas l'obscuri- 
t6 dans la salle ;cependant, verifiez la bonne 
vision de l'image projetde, la veille B l'heure 
oii l'ensoleillement est B son maximum. Assu- 
rez-vous qu'il y a au moins une prise de 
courant qui fonctionne ;ayez une rallonge de 
fil Clectrique B disposition et deux lampes de 
rechange. Ayez aussi Bdisposition des feuilles 
de cellulo transparentes et des stylos mar- 
queurs (effa~ables) pour permettre aux parti- 
cipants et B vous-mEme d'illustrer les presen- 
tations Cventuelles en seance plenikre. 

Utilisez la liste de contr6le du materiel qui 
vous sera nicessaire pendant l'atelier lorsque 
vous ferez votre dernikre visite de la salle la 
veille de l'ouverture de l'atelier (page 5.16). 

Coordination des animateurs 

(deux jours avant le jour J) 

I1 est indispensable que tous les animateurs 
soient presents sur le lieu de l'atelier au moins 
deux jours avant le debut et qu'ils soient infor- 
mCs de l'importance de cette pkriode de coor- 
dination. 

L'organisateur principal doit s'assurer que 
chaque animateur est conscient du r6le qu'il 
sera amen6 Bjouer pendant la reunion et qu'il 
est prEt B en assumer la responsabilite. 

I1 convient donc d'utiliser ces deux journees 
qui prkcaent l'atelier pour faire une sorte de 
rkcapitulation gt!nt!rale de ce que l'on pense 
qu'il va se passer pendant l'atelier. Chaque 
animateur doit s'e'xprimer lui-mEme sur le 
r61e qu'il pense pouvoir assumer. 

I1 est absolument indispensable que tous les 
animateurs connaissent B fond la documenta- 
tion de l'atelier, et cette journ6e doit Etre une 
bonne occasion d'echanges de vue entre eux 
afin de permettre une collaboration harmo- 
nieuse. Plusieurs reunions informelles seront 
vraisemblablement utiles, deprkfkrence dans 
la salle m&me od se tiendra l'atelier. 

Les anirnateurs doivent aussi decider des cri-
tkres B utiliser (dispersion des disciplines, des 
rangs hiQarchiques, des sexes, des leaders 
naturels, des "poids lourds", etc.) afin de 
grouper les participants (de trois B cinq) et leur 
assigner une place au moyen de porte-noms 
dCposCs sur les tables. 

La veille au soir 

Theoriquement, tous les participants sont la, 4
chacun a sa chambre d'h6tel et avant le diner 
(si c'est financikrement possible) un verre de 
l'amitie est recornmande pour briser la glace, 
permettre aux participants et aux animateurs 
de s'identifier et laisser ainsi les titres et dCco- 
rations au vestiaire. 

Le jour J est arrivd 

Bien que le caractkre mEme d'un atelier soit de 
ne pas avoir de calendrier strict d6terrnin6 
heure par heure, il est possible dans le cas d'un 
mini-atelier de donner quelques indications 
sur un dkroulement recommand6, au moins 
pour le premier jour. Les premikres heures du 
premier jour ont en effet une importance 
cruciale. L'ambiance va se modifier au cours 
des trois jours et schdmatiquement lepremier 
jour sera caracte'rist! par la confusion, le 4 
deuxi2me par la r4jlexion productive et le 
troisi2me par la rkalisation choquante qu'il 
reste beaucoup plus d apprendre qu'on ne le 
pensait au dkbut, mais que cela mkrite d'2tre 
tentt! et que Ca ne fait que commencer. 

En ce qui concerne le survol du contenu en 
fonction du temps disponible, il serait ideal de 
laisser en fait chaque participant travailler B 
son rythme et selon ses priorites. D'un autre 
c6t6, dans la mesure oii des groupes de travail 
se formeront, un rythme commun se develop- 
pera, entrainant la quasi-totalit6 des partici- 
pants B ce rythme-18. 
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preparation du programme 
instructions aux participants 

Afin de pdparer pour cet atelier un programme de travail qui rkponde d vos 
propres besoins, il vous est proposC de choisir parrni les objectifs des pages 12 
et 13 (classCs selon quatre themes principaux) ceux qui vous intkressent et que 
vous dCsireriez atteindre d'ici la fin de cet atelier. 

La d h e  de cet atelier Ctant limitCe, essayez d'3tre rkaliste dans votre choix. 
Certains objectifs peuvent vous demander quelques minutes de travail, d'autres 
exigeront plusieurs heures compte tenu de I'Ctude des documents qui seront mis 
B votre disposition (voir textes suggdrds, page 14). 

Afin de faciliter ce choix, dkidez pour chaque objectif de la liste de son ordre 
d'importance en ce qui vous concerne. Votre choix Ctant fait, reportez-le sur la 
page 5.20 et remettez cette page B l'organisateur de l'atelier. 

Compte tenu de ces indications, il sera possible d'dtablir un programme de 
travail. La liste des participants ayant choisi les memes objectifs vous sera 
communiquCe B tous afin de faciliter la formation de petits groupes de travail 
ayant des activitds communes1 (voir exemple page 5.21). 

I1 est normal qu'au ddbut de l'atelier vous ayez quelques difficult6s B faire ce 
choix. N'hCsitez pas le cas CchCant B consulter un organisateur, et surtout, 
sachez qu'il vous sera possible tout au long de l'atelier de rectifier von-e choix 
selon vos besoins. 

Certains objectifs pourront €tre atteints plus facilement par des travaux en petits groups. Ces objectifs sont identifib aux pages 12 et 13 
par le chiffre 'Im. 
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Comment prkparer un programme de travail bask sur les objectifs choisis par les participants 

Liste des participants selon les objectifs Proposition de programme choisis et qui conviendront a des 
travaux de groupe (max. cinq participants) de travail 

2 Patrick, Auguste, Isidore, Paul, Alfred, Travaux de groupe 1 1.00-12.30 
B Claudette, Elise, Emilie, Martine, Fr&eric, Plenikre 15.00-16.00 

4 Michel, Alfred, AnCmone, Julien, Henriette 
I Frank, Felicien, Jacques (1 er jour) 

5 Patrick, Auguste, Isidore, Paul, Alfred, 
/ 

Travaux de groupe 16.30-17.00 
et Claudette, Elise, Emilie, Martine, Frdkric, PlCnikre 17.00-18.00 

26 Michel, Alfred, AnCmone, Julien, Henriet 
Frank, Felicien, Jacques (ler jour) 

6 Claudette, Emilie, Auguste, Frank, Patrick, Travaux de groupe 09.00-10.30 
B Martine, Paul, Andre, Philippe, Elise, PlCnikre 11.00-12.30 

10 Isidore, Jacques, Henriette, Alfred, Augus 
Julien, Michel, Felicien, Frddkric (22me jour) 
L 

Ernilie, Alfred, Frank, Henriette, Isidore, Travaux de groupe 15.00-16.30 
18 Andre, Jacques, Julien, Fdd6ric, Michel, Plknikre 17.00-18.30 

Felicien, Claudette, Patrick, Auguste, 
Elise, Paul (2kme jour) 

b 
Michel, Auguste, Emilie, Paul, Claudette, Travaux de groupe 09.00-10.30 

25 Isidore, Jacques, Henriette, Alfred, pi"i5re 11.00-12.30 
Philippe, Patrick, Elise, Frank 0 (3kme jour) 

\ 

27 Auguste, Michel, &tine, Julien, Consultations particuli2res 
Andre, Felicien 0 

28 Felicien,'Michel, Julien, Auguste, Emilie, 
Alfred, Henriette, Jacques, Isidore, Paul, Travaux de groupe 15.00- 16.00 
Elise, Andre, Martine, Patrick, Frank, 
Philippe, Claudette, Anemone, Pierre 

I PlCnikre 16.00- 16.30 
11, Felicien, Michel, Julien, Auguste, Emilie, 8~ et 17.30-18.30 

20 Alfred, Henriette, Jacques, Isidore, Paul, a et Elise, Andre, Martine, Patrick, Frank, 
29 Philippe, Claudette, Anemone, Pierre (3kme jour) 

19 Fklicien, Martine, Pierre, Fredkric Consultations particulikres 
\ 

32 pierre! ~r&eric, Fklicien, Martine, Elise Consultations particulikres 
\ 

33 B 35 Elise, l!rank, Andre, Martine, FrMeric @ Consultations particulikres 

39 Freddri;, Pierre, Anemone, Julien, Felicien 05 Consultations particulikes 
\ 

Exemple d'une proposition de programme prkpark sur la base des objectifs 
choisis par les participants a un atelier 

La longueur des flkches indique le pourcentage de participants ayant choisi un objectif donne 
(1 espace = 10%). Le nombre absolu est entourt! d'un cercle. 



Premier jour :premiere sCance 

1. Ouverture 

Vous cornmencerez bien siir par souhaiter 
officiellement la bienvenue aux participants, 
remercierez ceux qui ont rendu possible la 
reunion, rappellerez les buts gineraux (voir 
page 5.03) et placerez 1'CvCnement dans le 
contexte de la situation locale de la formation 
pkdagogique des enseignants. Faites aussi 
ressortir que c'est une occasion unique pour 
chacun de reflkchir sans interruption B des 
problkmes qui, de l'avis de tous, sont impor- 
tants mais bien souvent negliges ;qu'aucun 
d'entre nous n'est plus intelligent que nous 
tous ;que cette re'union est la leur et qu'elle 
sera ce qu'ils en feront et que cet atelier ne se 
terminera pas rCellement le troisikme jour 
mais que c'est seulement le de'but d'un long et 
passionnant processus. Tout cela ne doit pas 
prendre plus de cinq minutes. 

2. Clarification des documents 

Passez sans plus attendre B cette activite. 
Demandez aux participants de prendre en 
main le document 1 (Mithodes de travail de 
l'atelier) et s'ils ont des questions de clarifica-
tion B poser sur le sens du texte de la premikre 
page, paragraphe par paragraphe, ainsi de 
suite jusqu'B la fin du document. Si pour un 
paragraphe donnC aucune question n'est po- 
see, faites ressortir I'ClCment clC de ce para- 
graphe sans vous etendre sur le sujet. Si une 
question est posee, demandez si un autre 
participant desire donner la clarification. 
N'oubliez pas (et rappelez-le eventuellement 
aux participants) qu'il s'agit bien d'une clari-
fication duprocessus et non d'une discussion 
sur le fond du probl2me. Ces discussions 
auront lieu pendant tout le reste de l'atelier 
soit au sein de petits groupes de travail, soit, 
plus rarement, en seance plenikre. 

L'expCrience a montre qu'il n'est pas utile B ce 
stade de faire une stance de clarification sur le 
document 2 (Thkme de l'atelier). En effet, les 
dkfinitions nkessaires et les explications de 
fond sont l'objet mCme de nombreux exerci- 
ces repondant aux objectifs de l'atelier. 

I1 est entre 8 h 45 et 9 h 15. I1 est donc temps 
de passer B l'activite suivante. 

3. Prkparation du programme 

Elle va Stre faite sur la base d'un choix (indi- 
viduel) de chaque participant. Demandez aux 

participants de se rCf6rer B la page 5.19 du 
Guide et faites-en une clarification si nCces- 
saire. Indiquez ensuite que les 40 objectifs du 
Guide et les references aux pages qui lui sont 
faites B la page 14 ont pour but de faciliter le 
choix des objectifs. Ce choix doit se concre- 
tiser en remplissant la page 5.20 et en la 
remettant aux animateurs au plus tad  B 
10h 30. 

C'est la fin de la premikre seance plenikre et il 
est entre 9 h et 9 h 30. A partir de ce moment- 
18 et jusqu'au debut de la pause (10 h 30 B 
11 h) le r6le des animateurs est de rkpondre 
individuellement aux requCtes des partici- 
pants. Vers 10 h, faites un tour de salle rapide 
pour voir oii en sont les participants et vers 
10 h15 rappelez Cventuellement qu'il reste 
15 minutes pour rendre la page 5.20. 

PremiGre pause 

C'est pour l'animateur le moment de prkparer 
la liste (sur un bloc-notes &ant) des partici- 
pants ayant choisi des objectifs identiques 
afin de leur pennettre de se regrouper even- 
tuellement pour des activites communes. Cette 
liste va servir alors B l'animateur pour cons- 
truire un projet de programme de travail pour 
le reste de l'atelier (voir exemple B la page 
5.21). Chaque fois qu'un objectif a motive 
l'int6rSt d'environ un tiers des participants 
cela implique qu'il devrait faire l'objet d'une 
presentation en seance pldnikre. Chaque pr6- 
sentation nicessitant un travail prealable au 
sein de groupes de participants (pas plus de 
cinq), il conviendra de privoir le temps nices- 
saire (soit au cours des seances du rnatin ou de 
l'apr2s-midi et, exceptionnellement, au cours 
de sCances supplementaires en soiree). Grfice 
B votre don d'ubiquite, vous devez aussi vous 
assurer que les cafes, thks et autres boissons, 
croissants et sandwiches sont B la disposition 
des participants. 

Premier jour :deuxi&me sCance 

Vers 10 h 55 invitez les participants B revenir 
en salle et vous leur presentez le projet de 
programme (voir exemple B la page 5.21). 
Dks qu'il est accept6 dites-leur alors qu'ils 
peuvent commencer B travailler (individuel- 
lement d'abord) en suivant I'ordre des objec- 
tifs qui ont CtC choisis ;que s'ils dksirent faire 
le diagnostic de 1'Ctat de leurs connaissances, 
c'est le moment de passer le testpre'alable(au 



moins sur le premier chapitre du Guide) ;que 
vous Stes B leur disposition s'ils ont besoin 
d'aide ;qu'ils peuvent ensuite, s'ils le desirent, 
commencer B Cchanger leurs travaux et en 
discuter avec d'autres participants de leur 
choix (en s'aidant de la liste affichee sur le 
bloc-notes gCant et du programme que vous 
pouvez faire reproduire dks maintenant pour 
distribution gtnkale). 

Jusqu'B ce moment, bornez-vous B &re dispo-
nible. N'intervenez que sur demande. 

A 12 h 55,' il vous reste quelques minutes 
pour fkliciter les participants sur leur serieux 
et leur ardeur au travail, les rassurer s'ils ont 
l'impression d'une grande confusion sur ce 
qui leur arrive et que si demain ga ira mieux, 
apr2s-demain sera encore mieux ;en fin, invi- 
tez-les dans l'aprks-midi B continuer d'appro- 
fondir par de nouvelles lectures des points qui 
mkitent leur attention et que vous restez B 
leur disposition pour des consultations parti- 
culikres. 

I1 est 13 h, vous souhaitez B tout le monde un 
bon appCtit et vous confmez l'heure et les 
buts de la prochaine activite selon le pro- 
gramme approuvC precedemment. 

Premier jour :sCance dtapr&s-midi 
Vous commencerez par rappeler Bquelle heure 
doit avoir lieu la prochaine seance plenikre ; 
assurez-vous que chaque petit groupe de tra-
vail a bien compris les instructions donnkes 
pour le travail d accomplir ;ensuite, n'inter- 
venez que sur demande. Vous pouvez toute- 
fois circuler dans la salle et demander amica- 
lement B chacun si tout va bien :agissez selon 
la reaction des participants. Assurez-vous que 
chaque groupe dispose de feuilles de cellulo 
transparentes et de quoi Ccrire dessus. 

Dix minutes avant le moment prevu pour la 
stance plenikre, v6rifiez que chaque groupe 
est effectivement pet. En ce qui concerne 
l'organisation de la seance plenikre en gCn6- 
ral, il vous suffira de presenter sur le dtro- 
projecteur les transparents prepares par cha- 
que groupe et d'animer la discussion. . 

Quinze minutes avant la fin de la dernikre 
seance de la journee, obtenez l'attention de 
chacun et demandez au sein de chaque table 
de discuter (en cinq minutes) des ev6nements 
favorables et ddfavorables de cette premiere 
journee et d'en faire faire le rapport oral par un 
representant de chaque table. 

Deuxi&me (et troisi&me) jours 
Les participants vont commencer B s'organi-
ser eux-memes et votre r6le consistera B faci-
liter ce processus. Cornrnencez la journte par 
une courte seance (15 minutes) de clarifica- 
tion que vous aurez indet  cette fois B organi-
ser au sein de petits groupes et terminez en 
plenikre. Ensuite, indiquez cornme la veille 
qu'il y aura en fin de journCe une seance 
plenikre pour l'evaluation journalikre et que 
chacun se remette au travail. Dites aussi qu'au 
cas 05 un groupe (ou plusieurs) de travail se 
formerait et dhirerait presenter les rtsultats 
de ses travaux aux autres collkgues, d'autres 
courtes seances plCnikres pourraient avoir lieu 
sur demande. Assurez-vous, le cas ichtant, 
que les participants disposent B temps de 
feuilles de cellulo transparentes et de crayons 
marqueurs pour faire leurs pr6sentations sur 
retro-projecteur. 

En fin de sCance de l'avant-dernier jour aprks 
lt6valuation quotidienne, invitez les partici- 
pants B rediger les objectifs qu'ils espkrent 
pouvoir atteindre en ce qui concerne leurs 
activites professionnelles dans les douze mois 
8 venir, compte tenu de ce qu'ils ont "appris" 
au cows de l'atelier, Bremplir le questionnaire 
d'evaluation (document 3) et B vous le remet- 
tre au plus tard B 8 h 30 le lendemain (voir 
page 5.30 comment analyser les dponses au 
questionnaire). 

Dernier jour 
N'oubliez pas pendant la pause de faire pren- 
dre une photographie de groupe, si ne n'est 
d6jB fait. 

Aprks un court moment de clarification, rap- 
pelez aux participants qu'il est trks important 
de reserver la majeure partie de ce dernier jour 
B la mise au point finale de leurs objectifs 
individuels B atteindre dans les douze mois B 
venir (voir document 1, paragraphe 8.5, page 
5.11). 11s devront etre kchang& entre partici- 
pants et discutes au sein de groupes de travail 
avant d'etre remis aux animateurs. La der- 
nikre demi-heure de ce dernier jour sera con- 
sacree B une seance dtCvaluation (compte 

On ~ u t  autre sdnario dans lequel &s 8 h 30aussi imaginer un 
lesparticipants se sont organisCs pour jouer au poker. Q convient de 
revoir votre processus de planification, notamment la selection des 
participants (voir page 5.07). 



tenu de l'analyse du questionnaire, docu- 
ment 3), pour se terminer dans les dernikres 
minutes par un petit discours de cl6ture qui 
parlera surtout de l'avenir et la remise des 
certificats aux participants. 

Lettres de remerciement 
(10 jours apds l'atelier) 

I1 est temps de remercier tous ceux qui vous 
ont aide, ceux qui ont assure le financement 
de l'atelier, les membres du comite de patro- 
nage et eventuellement les animateurs ad- 
joints. Annoncez-leur dans la lettre que le 
rapport de l'atelier leur sera envoy6 dans les 
jours qui suivent. 

Rapport de la reunion 
(15 jours apds le jour J) 

Ne serait-ce que pour informer ceux qui ont 
finance l'atelier mais surtout pour aider les 
participants b informer d'autres collt?gues, il 
est utile de preparer un rapport dans les semai- 
nes qui suivent l'atelier et de l'envoyer aux 
participants et aux autorites responsables. 

I1 contiendra : 
- une introduction decrivant brikvement le 

contexte local qui a conduit h l'organisa-
tion de l'atelier ; 

- les buts gkniraux de l'atelier ; 
- une description du processus de l'atelier 

d6crivant l'adaptation des participants aux 
methodes de travail ; 

- quelques exemples choisis de resultats de 
travaux individuels ou de groupes ; 

- la liste des documents utilises pendant 
l'atelier ; 

- les resultats de 1'Cvaluation immediate, y 
compris l'analyse du questionnaire (docu- 
ment 3) ; 

- laliste des participants (avec leurs adresses 
compl2tes et exactes). 

Evaluation a long terme 
(au plus tard un an aprks le jour J) 

Cette evaluation est indispensable car c'est la 
seule qui se rapproche le mieux d'une mesure a 
de l'impact rkel d'un tel atelier. 

Elle sera basde sur l'kvaluation de la mesure 
dans laquelle chaque participant a atteint, non 
atteint ou depasse tout ou partie des objectifs 
individuels qu'il s'est fixes h la fin de l'atelier 
(voir page 5.23). Cette evaluation peut Etre 
faite par questionnaire, par visite individuelle 
ou rnieux en regroupant pour une journCe tous 
les participants. Un rapport faisant le point de 
cette 6valuation meritera certainement d'Etre 
redig6 et diffuse. 

C3000000C3000000 
I1 ne servira pas a grand-chose et il pourra 
meme etre nbfaste d'ambliorer les qualifica- 
tions pbdagogiques des enseignants, s'ils se 
bornent a enseigner de fagon plus efficace des 
notions qui n'ont qu'un rapport marginal avec 
ce que le personnel de santb doit apprendre 
pour travailler de fagon productive dans le 
syst$me des services de santd de son propre 
pays; I'amblioration des compdtences pCdago- 
giques dans ce cas pourrait meme aboutir a 
licher dans la vie professionnelle des gens qui 
font mieux que d'autres ce qu'ils ne devraient 
pas faire. 

00n000000000n0 



atelier de planification de I'education 

document 3 

questionnaire
d'evaluation de I'atelier 
par les participants 

Instructions pour les questions 1 35 

Pour chacune des propositions suivantes, indiquez, en utilisant la clef ci-dessous, dans quelle 
mesure vous Gtes en accord ou en desaccord : 

Clef : 1. Je ne suis pas du tout d'accord 
2. Je ne suis pas d'accord 
4. Je suis d'accord . 
5. Je suis tout 8 fait d'accord 

La difference entre 1 et 2 ou entre 4 et 5 est seulement une question d'intensite. 

Exemple : Si vous voulez exprimer que vous Gtes en desaccord total 
avec le libelle, vous encerclez le chiffre 1 de la maniere suivante :@2 4 5. 

Dans tous les cas, sentez-vous libre d'ajouter tous les commentaires que vous jugerez neces- 
I saires (avec reference du numero de la question) s,ur les espaces reserves a cet effet a la 
I page 5.28. 



Ne rien Ccrire 
dans cette 
colonne 

(I)
a3 
(I) 

(I) 

a> 



Toutes les questions handantune opinion sur la dude d'une activid doivent iue consid6des uniquement de mani'ere relative par rapport 1 
Idude totale de l'atelier. Si vous voulez exprimer votre opinion sur la dur6.e totale de l'atelier vous Stes priC de le faire sur la page 5.29. 

5.27 







Note a I'intention de l'organisateur sur I'analyse des reponses a ce questionnaire 

Une analyse tr2s simple peut Etre faite de la f a~on  suivante : 

Prenez un questionnaire vierge et au niveau de chaque question, reportez les dponses donnees par 
chaque participant. Par exemple, pour 30 participants, leurs dponses B la question 6 pourraient 
etre : Ill 

-HCC-
M-* 

4.6 J'ai compris d2s le debut de l'atelier 'I+??+(T)qu'on attendait de moi une participation active 1 

C'est-&dire que deux d'entre eux estimkrent qu'ils n'avaient pas compris dks le debut qu'on 
attendait d'eux une participation active alors que les 28 autres l'avaient bien compris. En 
multipliant le nombre de reponses par le coefficient correspondant, on arrive au total de : 

(2 x 2 + 10 x 4 + 18 x 5) = (4 + 40 + 90) = 134 

Le calcul du pourcentage de satisfaction se fait en multipliant ce chiffre par 20 (c'est-&-dire100 a 
divise par le coefficient maximum 5) et en le divisant par le nombre de participants, soit 30. On 
obtient : 

I1 est ensuite conseill6 de noter n'importe quelle question dont le pourcentage de satisfaction est 
infkrieur B 60%'et s'il n'y en a pas, les cinq questions ayant eu le pourcentage de satisfaction le 
moins eleve ;faire de mEme pour les cinq questions ayant le pourcentage de satisfaction le plus 
6levC. Vous pouvez aussi calculer le pourcentage partiel (%P)pour chacun des six chapitres du 
questionnaire et le pourcentage global rnoyen (%GM)pour l'ensemble des 35 questions. Infor- 
mez les participants de ces resultats lors de la seance d'kvaluation finale le dernier jour de l'atelier. 

Ch. I & 
Ch. I1 (T) 
Ch. 111(T) 
Ch. IV (T) 
Ch. v (I) 

Le mode de calcul du pourcentage de satisfaction place en effet la "satisfaction moyenne" P 100 %.+ 

2 





et puis apres ... 
Ne vivez pas dans l'illusion que tout va changer B partir de 
maintenant dans l'institution oh vous travaillez ;ne croyez 
pas que du jour au lendemain les conservateurs vont se trans- 
former en innovateurs, les passifs en actifs et les opposants en 
syrnpathisants. 

D'une part, si vous obtenez qu'au moins 20% de ceux qui par- 
ticiperent B l'atelier modifient de mani5re observable et 
durable leurs habitudes d'enseignement dans l'annie quisuit, 
considdrez que l'atelier a 6t6 un succb. Ce qui ne serait pas 
le cas si vous vous borniez Benregistrer la satisfaction, serait- 
elle de 100%,des participants lors de l'evaluation du dernier 
jour de la reunion. 

D'autre part, votre rcile n'est pas termini. Ne laissez pas 
s'etioler ce que vous avez seme avec tant d'efforts. Continuez 
d'agir aupds de vos collcgues responsables de votre institu- 
tion d'enseignement pour que, d'une maniere ou d'une autre, 
ceux des participants qui apporteront des ameliorations ii 
leurs methodes d'enseignement. en soient re'compensis. 

. . .Et si cela est impossible, prenez vous-meme cette tiiche 
en main !Fklicitez-les, cela fait toujours plaisir. 

Un atelier. . . 

ne pas penser que Ga ne changera rien . . . 

. . . ne pas croire que Ga changera tout. 



feuille de reponses recapitulative 
pour I'epreuve de contr8le ' 



Notes personnelles 



index 
et glossaire 



index et glossairel 

Ce glossaire des termes utilisds pour la doci- 
mologie, en psychologie et en ducation est 
destine en premier lieu il des personnes dotees 
d'une formation lirnitee en pddagogie pludt 
qu'8 des spdcialistes. Les termes ddfinis ci- 
apr&s sont les plus courarnment rencontres 
dans les livres d'dducation et les rapports 
scientifiques simples. Dans les definitions, 
les finesses de l'usage ont quelquefois Ctk 
sacrifices il la brihvetd et, on l'esphe, il la 
clartd. 

Les dkfinitions des divers termes qui sont 
inclus le sont plus sp6cialement aux fins du 
present glossaire. Dans bien des cas, les ddfi- 
nitions sont ill'int6Iieur du Guide et seules les 
rdf&ences de page sent indiquees.Elles tor-
respondent aux ~0nception~ des auteurs et ne 

sont pas forckrnent valables en dehors du 
contexte du Guide. Tous les auteurs d'ouvra- 
ges n'emploient pas une terminologie vrai- 
ment uniforme surle plan technique ;si l'usage 
varie, ou bien ces variations sont indiqukes, 
ou bien la definition offerte est celle que 
l'auteur estime representer l'usage le meilleur. 

Afin de faciliter la consultation de l'index et 
glossaire, les pages elks sont indiquees en 
gras. 

D'aprh Roger T. Lennon,"Test Department". Harcwrt, Brace. 
md world hc., e, Dk,immire ,a h,,gu ~ h g o g i q u ,  
P. Fwlquik, presses uivenitaires de France, r h s k  par J .J .  Guil-
hfl.OMS,G. et L. Mask  Ewle nationale de Sand ~ u b l i ~ u e ,  
Rennes, France, B. Pissam, Universid de Paris, France, et 
J.C. Chmcerel, Universitk de Neuchskl, Suisse. 



Acte 
Action accomplie par une personne 1.02, 
1.32,1.61-1.64, 1.66, 1.69-1.70 

Action 
Ce que fait quelqu'un 1.66 

Ensemble des actes et des tiches accomplis 
par une personne 6, 7, 12-13, 1.02, 
1.22-1.23, 1.25-1.29, 1.32-1.33,1.37-1.48, 
1.53, 1.66, 1.70, 1.74-1.75, 1.78,2.12-2.16, 
2.45-2.47,3.02,3.05-3.10,3.16-3.17,3.24, 
3.31-3.35,3.37-3.38,3.52,3.61-3.63,3.65, 
3.71-3.72, 3.86, 3.96, 4.04, 4.07-4.09, 
4.13-4.14,4.24-4.25,4.30-4.31,4.42,5.26 

@ Affectif 
Qui concerne les sentiments ;l'affectiviteest 
l'ensembledesfaitset destendancesqui sous-
tendent les sentimentseprouv6s B l'egard des 
autres ;elle se situe surtout sur le plan des 
relationsinterhumaines.Terme souventutili-
sCpour qualifierles attitudes. Le mot "affect" 
est un neologisme utilisC par les psycholo-
gues pour designer un &at affectif. Voiraussi 
Attitude 13,2.46-2.47,3.06-3.07,4.02,4.12 

Analyse de tiches 1.21-1.22,3.06-3.07 
Analyse d'incidents 1.21-1.22,4.47-4.48 
Analyse d'une question (ou d'item) 
Processus qui consiste B analyser certains 
caract2res d'une question par differentes 
m6thodes,en particulierl'indice dedifficult& 
l'indice de discrimination et la corrklation 
avecdescrit5reschoisis 13,4.02,4.77-4.85 

Apprentissage 6,13,1.19,1.31,1.49,1.52, 
1.66, 1.73-1.76, 1.79,2.03,2.12-2.16,3.02, 
3.05-3.1 1,3.16-3.17,3.21-3.29,3.31-3.35, 
3.39-3.58,3.60-3.77,3.83-3.90,3.93-3.96, 
4.05,4.07,4.12-4.13,4.24-4.25,5.26-5.28 
Apprentissage en milieu profession-
nel 1.66, 3.02,3.22,3.87 
Apprentissageint6grC 3.67,3.7 1-3.77 
Apprentissage par la dbcouverte 3.50, 
3.65 
Apprentissage par rCsolution de 
probKmes 1.66,3.47-3.48,3.5 1-3.55,3.66, 
3.75-3.76 
Aptitude 
Ensemble de capacites inn& ou acquises, 

connues ou considt?r&s c o m e  indicatives 
delacapacitequiexistechezun individud'ap-
prendre dans tel domaine particulier. Ainsi, 
l'aptitude musicalecouvre en groscet ensem-
ble decaracteristiquesphysiqueset mentales, 
cesfacteursdemotivationet toutes autresca-
racteristiques concevablesquipredisposent 8 
l'acquisition d'une certainecompdtence dans 
le domaine musical. Certains excluent de la 
notion d'aptitude les facteurs de motivation, 
mais il semblequ'il faut prendre cette notion 
dans le sens le plus complet. On peut penser 
que l'aptitude n'a trait qu'8 certaine capacite' 
innee ; le sens de ce terme n'est pas aussi 
restreint quand on l'emploie en psychologie 
ouendocimologie 1.04,1.20-1.22,1.47,1.55, 
2.11-2.12, 2.27, 2.29, 2.30, 3.05-3.10, 
3.32-3.33,3.74,3.79,4.09,4.12,4.89 

Atelier (definition, buts) 4, 6-7, 1.19, 
1.21-1.23, 1.37-1.38,1.64,3.31-3.35,3.39, 
4.07-4.09,4.24,5.02-5.32 

Attitude 
D6rivt5 du bas latin actitudo qui indique une 
disposition. Par analogie, disposition qui se 
manifeste (interieurement)danslecomporte-
ment B l'egarddespersonnes,desCvCnements, 
des opinions ou des theories ;dans le Guide, 
l'utilisationdecemot seralirniteeuniquement 
B la fason de communiquer avec quelgu'un 
(relations inter-personnelles): (savoir-&re) 
12, 1.02, 1.21, 1.49-1.56, 1.66, 1.68-1.70, 
1.74, 1.78,2.21,2.22,2.30,2.46,3.05-3.10, 
3.16-3.17, 3.19, 3.32, 3.41, 3.44, 4.29, 
4.31-4.34,5.26-5.29 

Banque de questions 4.8 1,4.85,4.88 

Badme de notation (qualit& d'un). Voir 
Echelle 

But 
La fin que l'on se propose (statique), but 
paagogique (ou aucatif), resultat que l'on 
attend d'un programme. Voir aussi Fin 4,6, 
12-13,1.02,1.05,1.06,1.11,1.21-1.23,1.47, 
1.52,1.56,1.66, 1.75,2.02,2.15-2.19,2.28, 
2.34,2.36,2.37,2.46,3.02,3.06-3.07,3.17, 
3.73,3.75-3.76,3.95-3.96,4.02,4.05-4.06, 
4.25,4.47-4.49,4.73-4.74,4.80,5.02-5.11, 
5.22-5.26 



Certification. VoirEvaluation de certifica- 
tion 
Classement 
Action de ranger des Ctudiants dans l'ordre de 
leur valeur determinee par les notes obtenues 
& une ou plusieurs epreuves 1.22,2.45-2.46, 
4.74,4.77,4.794.80,4.84 

Classification 
Distribution syst6rnatique par classe 1.50- 
1.53 

Clbmence (erreur due a la) 4.69 
Coefficient de correlation (r) 
Mesure du degrk de relation ou d'association 
existant entre deux skies de mesures concer- 
nant un meme groupe d'individus. On utilise 
en psychologie deux coefficients de corrda- 
tion, d'une part le coefficient de correlation de 
Pearson (r), d6crit au debut du sikcle par le 
statisticien anglais Karl Pearson, et d'autre 
part le coefficient de correlation des rangs de 
Spearman (rho). Le premier est plus puissant, 
mais il exige que les donnees soient gaussien- 
nes et que les variances des donnCes soient 
homogknes, et il est d'un calcul plus long sauf 
si l'on dispose d'un calculateur. Le second, 
dont la formule est : 

D = difference entre les rangs ;N =nombres 
de paires, est moins puissant mais il ne sup- 
pose aucune condition prealable des donnCes 
et il est d'un calcul plus simple. Sauf indica- 
tion particulikre "codlation" signifie gene- 
ralement "coefficient de corrdlation" qui va 
de 0 (rkvelant une absence complkte de rela- 
tion) & 1 (qui huivaut & une correspondance 
parfaite). I1 peut etre soit positif soit negatif et 
va donc de -1 & +l. Pour I'utilisation de ces 
formules, il est conseilli de consulter un livre 
de statistiques ou un statisticien. VoirCorrC-
lation 

Coefficient de fiabilitk (ou de fidBit6) 
Coefficient de corr6lation entre deux formes 
d'epreuve, entre des notes attribuees B des 
tests d'une meme kpreuve administrke plu- 
sieurs fois ou entre des derni-epreuves corri- 
gees de manikre adequate. Ces trois coeffi- 
cients mesurent des aspects quelque peu dif- 

fdrents de la fiabilite. Voir Formule de Ku- 
der-Richardson 

Communication 3.40,3.41,4.89 

Capacite professionnelle requise pour assu- 
mer certaines fonctions. Aptitude reconnue 
de faire tel ou tel acte. La compktence est une 
virtualit6 dont l'actualisation constitue la 
~erformance 7. 11. 13. 1.06. 1.21-1.23. 

Comportement 
Ensemble des (&)actions (d'un individu) 
accessibles il l'observation exterieure. La 
pensee, la comprehension sont des comporte- 
ments implicites qui ne sont pas observables 
directement, mais uniquement par inference & 
partir d'autres comportements observables 13, 
1.04, 1.21-1.23, 1.50-1.53, 1.69, 1.73, 
2.11-2.13, 2.21, 2.33-2.34, 2.45-2.47, 
3.05-3.10,3.16-3.18,3.24,3.31-3.35,3.74, 
3.93,4.02,4.31 

Concept 
Repdsentation mentale, gCn6rale et abstraite 
d'une chose ;modkle conceptuel 12-1 3,1.02, 
1.37, 1.50-1.53,2.02,2.33-2.37,3.02,3.04, 
3.05-3.10,3.31,3.42,3.65,3.69,3.71-3.73, 
3.75-3.76,3.78,3.80,3.93,4.25,4.36,4.43, 
4.88-4.89,5.07 

Connaissances (au pluriel) 
Ce que l'on sait aprks l'avoir appris 9, 12, 
1.02, 1.06, 1.21-1.23, 1.47, 1.49-1.52, 
1.55-1.57, 1.66, 1.69-1.70, 1.73-1.76,2.12, 
2.15-2.16,2.21,2.28-2.29,2.31,3.05-3.10, 
3.16-3.17,3.19,3.32-3.34,3.62-3.63,3.74, 
3.81-3.82,3.93,4.35,4.40-4.42, 4.44,4.46, 
4.66,4.87-4.88,5.22-5.23,5.26,5.27-5.28 

Contrat. Voir Programme/contrat 

Coordonnateur (qualit4 d'un) 3.82 

Correlation 
Relation ou capacit6 d'assortissement exis- 
tant entre deux notes ou mesures. L'existence 
d'une forte relation, c'est-&-dire d'une corrk- 
lation ClevCe entre deux variables n'indique 
pas nt!cessairem qu'il y a entre elles une 
relationdecause deflet 4.1 1,4.14,4.87-4.88 



Cours magistral 
Enseignement donnC oralement qui consiste 
en confkrences qui pourraient &re, ou m2me 
qui sont rnises par Ccrit, et que le professeur 
donne sans que I'auditeur intervienne. C'est ce 
manque de participation qui caract&ise le 
cours magistral dans sa forme classique 1.75, 
3.16,3.39-3.40,3.70,4.25 

Norme selon laquelle une epreuve peut Stre 
jugCe ou CvaluCe ;description d'une perfor- 
mance ;ensemble de notes, de graduations, 
etc., qu'une Cpreuve est destink B prtk-k ou 
B mettre en relation. Voir Validit6 12-13, 
1.02,1.22,1.34, 1.41,1.55-1.56,1.61-1.64, 
1.66, 1.69-1.71, 1.73, 1.75,2.04,2.12,2.14, 
2.15, 2.20, 2.34, 2.38, 3.09-3.10, 3.32, 
3.33-3.34,3.60,3.70,3.74-3.75,3.88,3.94, 
4.02,4.07,4.10,4.30,4.32-4.34,4.734.77, 
4.84,4.88-4.90,5.03,5.07-5.08,5.15 

Crithres absolus. Voir Epreuve a crithres 
absolus 

Crit&res relatifs. Voir Epreuve 5 criteres 
relatifs 

Cumulative. Voir Evaluation de certi- 
fication 

DCfauts (inconvenients, facteurs d'interfi- 
rence des Cpreuves et des examens) 12,2.02, 
2.28-2.31 

a Diapositives 3.43,3.60,3.94 

Diascope. VoirR6troprojecteur 

Didactique 
Propre B instruire;technique ou art de I'ensei- 
gnement ;Ctude des methodes d'enseigne- 
ment 1.73,3.94 

Difficult6 (coefficient de). Voir Indice de 
difficult6 

Discrimination (coefficient de). Voir In-
dice de discrimination 

Dissertation 
On dit aussi "composition", "question B fi-
ger" 4.36-4.38,4.87 

Distribution (distribution de fr6quence) 
Tableau des notes des plus hautes aux plus 
basses (ou des plus basses aux plus hautes) 
montrant le nombre d'individus qui obtien- 
nent chaque note ou des notes interm6diaires 
3.62-3.64,4.24,4.69,4.79 

Docimologie 
NCologisme propose par H. PiCron pour dCsi- 
gner l'etude scientifique des methodes d'exa- 
men 13, 1.41, 1.47,2.36,3.15,4.02,4.42 

Echantillon reprhentatif 
Echantillon qui correspond B la population 
don1 il est issu pour ce qui est des caractCris- 
tiques importantes pour les buts de I'enquete. 
Voir Echantillonnage au hasard 1.22, 
3.61-3.64 

Echantillonnage au hasard 
Echantillon dans une population prClevC de 
telle manihre que chaque Clement de la popu- 
lation a une chance Cgale d'y etre inclus. Cette 
mCthode exclut tout parti pris ou toute sClec- 
tion a priori. Le but recherche en utilisant 
cette mCthode est Cvidemment de pouvoir 
disposer d'un Cchantillon raisonnablement 
repksentatif de la population dans son en- 
semble, de sorte que les constatations faites 
sur cet khantillon puissent etre Ctendues B la 
population toute entiere. Cette mCthode pre- 
sente en outre l'avantage suivant :en applica- 
tion du calcul des probabilites, il existe des 
formules pour prCvoir les frequences relati- 
ves ou les pararnetres, comme la moyenne ou 
l'kart-type de l'dchantillon B partir des va- 
leurs rCelles des fn5quences relatives ou des 
parametres dans la population totale. En re- 
tour, B partir des frhuences relatives ou des 
parametres observes sur l'Cchantillon, on peut 
estimer les limites dans lesquelles se situent 
tres probablement les frequences relatives ou 
les parametres de la population dont cet Cchan- 
tillon est tirC. Il existe diverses mdthodes et, 
en particulier, des tables de nombres au ha-
surd permettant d'effectuer en pratique ce 
tirage d'Cchantillon. 

Echelle 
Suite continue de valeurs programmkes dans 
laquelle on situe des faits pour les apprecier 
par rapport B un ensemble. On dit aussi ba- 



rkme, grille d'evaluation, rapport d'observa- 
tion 1.55, 1.74, 2.21, 4.02, 4.23-4.25, 
4.31-4.34,4.36,4.68-4.69 

Echelonnement (des bpreuves) 13, 4.02, 
4.65-4.68 

Educatif 
Qui a l'education pour but 6,1.20,1.53,1.73, 
3.11,3.32,3.71-3.72,3.74,5.14 

Education 
Ensemble de moyens mis en oeuvre pour 
assurer la formation et le developpement des 
facultes physiques, intellectuelles et morales 
de quelqu'un7-9,13,1.04--1.06, 1.20, 1.22, 
1.25-1.28, 1.37-1.38,1.43, 1.50-1.53, 1.66, 
1.73,2.02,2.05,2.12,2.15,2.33-2.34,2.39, 
3.02-3.03,3.05-3.10,3.13,3.16-3.17,3.33, 
3.39,3.65,3.75,3.80-3.82,3.86-3.88,3.93, 
4.03,4.10,4.14,5.02-5.14,5.25-5.28 

Educationnel 
Relatif B 1'Cducation (in :Littre, 1873 ;Grand 
Littrd, 1960, page 1466). Mot franqais em- 
ploye pour qualifier des objectifs d6crivant le 
comportement de l'e'tudiant 7-9, 12-1 3, 
1.01-1.02.1.04-1.06.1.19-1.20.1.22-1.23. 

Effet centripkte 4.69 

Effet de halo 
Action d'interference qui resulte de l'idee que 
l'on se fait d'un 6tudiant (resultats anterieurs) 
sur ses epreuves d'exarnen 4.69 

Effet de I'expbrience 
Influence d'une experience acquise precd 
dernrnent au cours d'un test sur un test identi- 
que ou sirnilaire subi plus tard. On constate 
generalement une augmentation de la note de 
la seconde epreuve due au fait que 1e sujet 
connait mieux les instructions, le type de 
question, etc. L'effet de l'expdrience (ou phB 
nomihe de distanciation) est plus sensible 
lorsque I'intervalle entre les epreuves est court, 
lorsque le materiel des epreuves se ressemble 
beaucoup et lorsque l'epreuve initiale consti- 
tue une experience relativement nouvelle pour 
le sujet 4.24 

Effet de proximite 4.69 

Capacitk de fournir le resultat souhaite. Voir 
Efficience 1.04, 1.66, 2.33-2.34, 3.02, 
3.05-3.10,3.31-3.35,3.39,3.70,3.71-3.72, 
3.95,4.08-4.09,4.23,4.73,5.02,5.06,5.10 

Efficience 
Substantif d'utilisationrkente, derive de l'ad- 
jectif efficient ;capacite de fournir le resultat 
souhait6 au moindre cofit. Un systkme effi- 
cient est preferable B un systkme seulement 
efficace car aucun gaspillage de ressources 
n'a lieu 2.34,2.37,3.70 

Enseignement 
Fa~ond'indiquerBquelqu'un la manikre d'agir, 
de penser ou de sentir 6, 12-13, 15, 1.02, 
1.06, 1.19-1.23, 1.31, 1.38-1.39, 1.47, 
1.49-1.53, 1.56, 1.58, 1.73, 1.78, 2.02, 
2.12-2.16,2.19,2.33-2.34,2.36,2.46,3.02, 
3.05-3.10, 3.13, 3.16-3.21, 3.24, 3.29, 
3.31-3.35, 3.39-3.46, 3.65, 3.69-3.72, 
3.74-3.76,3.79-3.82,3.86,3.88,3.95-3.96, 
4.02,4.064.08,4.10-4.14,4.25,4.42,4.47, 
4.66,4.73-4.74,5.02-5.03,5.32 

Enseignement dirigb 
Expression utilisee en France pour designer 
un enseignement par petits groupes (10 B 30) 
permettant une interaction entre enseignant et 
enseignk inexistante pendant un cours magis- 
tral classique 3.39 

Enseignement intbgrb 3.71-3.72 

Epidiascope 3.42-3.43,3.94 

Epreuve 
Exercice, interrogation ou travail d'ap&s lequel 
un jugement peut etre port6 sur l'habilete, le 
savoir ou le caractkre d'un Ctudiant. Voir Test 
9,10,12-13,2.02,2.13,2.19,2.22,2.25-2.31, 
2.40,2.47,3.09,3.24,3.31,3.70,3.75-3.76, 
3.88, 4.02, 4.29-4.30, 4.35-4.36, 4.39, 
4.41-4.42, 4.46-4.48, 4.65-4.68, 4.70, 
4.73-4.77,4.80,4.87-4.90,5.10-5.11,5.28 

Epreuve(s) (avantages et inconvenients de 
differents types d'kpreuves). Voir Dbfauts 

Epreuve correction mhnographique 
Une epreuve qui peut etre corrigee au moyen 
d'une machine (un ordinateur par exemple). 
Lorsqu'il subit une Cpreuve qui doit &re notee 
par machine, le candidat inscrit ses rkponses 



sur des feuilles de rCponses sCparCes. La Epreuve orale 2.02, 2.22, 2.28-2.30,4.35, 
machine Ctablit rapidement une distinction 4.89 
entre les rCponsesjustes et les rCponses faus-
sesetellepeutcombinerles groupesderepon-
ses afin de donner la note globale, les notes 
partielles, les notes affectCesd'un coefficient 
ou les notes corrigCes et autres indices doci-
mologiques. 

Epreuve a criteres absolus 13, 4.02, 
4.73-4.76,4.90 

Epreuve a criteres relatifs 13, 4.02, 
4.73-4.77,4.84,4.89-4.90 

Epreuve a notation normalisbe. Voir 
Epreuve a criteres relatifs 

Epreuve de contrble a long terme 4.65, 
4.67-4.68,5.11 

Epreuve de diagnostic 
En pCdagogie,CpreuveutilisCe pour diagnos-
tiquer, c'est-h-dire pour localiser des domai-
nes spCcifiques de faiblesse ou de force et 
diterminer la nature des faiblesses ou des 
carences.Ellepermetd'obtenirlamesured'ClC-
ments ou fractionsd'un ensembleplus impor-
tant. Les Cpreuves de diagnostic sont le plus 
communCment prCparCes pour Cvaluer les 
aptitudes. Voir Evaluation formative 

Epreuve de niveau (ou Epreuve de niveau 
requis) 
En pCdagogie, Cpreuve qui mesure chez un 
individu le niveau de certaines compCtences 
acquises nkcessaires pour entreprendre avec 
succkscertainesnouvelles activitCsd'appren-
tissage. Ainsi, une Cpreuve de niveau requis 
enpharmacologieindiquedansquellemesure 
un dtudiant a atteint un niveau lui permettant 
de commencer avec profit un programme de 
thdrapeutique.S'appelle aussi une Cpreuve de 
maturitC 13,1.56,1.69,4.02,4.50,4.65-4.67 

Epreuve de niveau requis. Voir Epreuve 
de niveau 

Epreuve dite objective 
Epreuvepour la notationde laquelleil ne peut 
y avoir de differences d'opinions entre les 
correcteurs lorsqu'il s'agit de savoir si la re-
ponse est juste ou fausse. Elle diff'ere des 
Cpreuves telles que l'exarnen Ccrit habitue1 
auquel differents correcteurs peuvent attri-
buer des notes ou des niveaux differents. Par 
exemple : Examen programmb, QCM, 
QROC. Voir ces mots 

Epreuve finale 4.65-4.67 

Epreuve partielle 13,4.02,4.654.67 

Epreuve pratique 13,2.22,2.30,4.29-4.30 

Epreuve prbalable 
Epreuvequidonnela mesuredanslaquelleun 
Ctudiant a acquis certaines donnCes avant le 
debutdel'enseignementcorrespondant 9,10, 
13, 4.02, 4.65-4.67, 4.87, 5.11, 5.22-5.23, 
5.28 

Epreuve prbfinale de synthese 13, 
4.65-4.67 

Equilibre (d'un examen) 2.33-2.37 

Equitb 2.34,2.36-2.37 

Erreur de mesure. Voir Erreur type 
Erreur dite logique 4.69 

Erreur due a la clbmence 4.69 

Erreur par contraste 4.69 

Erreur type 
L'erreur type est I'Ccart d'une distribution 
d'kchantillonnage. L'utilisation de cette er-
reur type est extrcmement importante quand 
la distribution d'Cchantillonnage suit une loi 
deLaplace-Gauss(c'est-8-direquand1'Cchan-
tillon est tire au hasard et que 1'Cchantillon a 
une taille suffisante, par exemple :n > 30 s'il 
s'agitdeladistributiond'Cchantillonnaged'une 
moyenne). Sa formule est la suivante : 

E = erreur type 
S =Ccart type 
r"=coefficientde fiabilitC 

Voir Formule de Kuder-Richardson 

Etendue 
Differenceentrelanote laplusbasse etla note 
la plus ClevCe B la suite d'un test administrd h 
un groupe donne 4.79 

Etude de cas 3.08,3.50,4.19 

Evaluation 
Fournit les bases d'unjugement de valeur qui 
permet de prendre de meilleures decisions 
paagogiques ;inclut une composante "me-
sure" et une composante "jugement et dCci-
sion" 12-13,15, 1.02,1.04-1.05, 1.19-1.20, 
1.22, 1.34, 1.38-1.39, 1.41, 1.47, 1.49-1.52, 
1.56, 1.66, 1.73-1.74,2.02-2.09,2.11-2.23, 
2.27, 2.29, 2.33-2.34, 2.38-2.47, 3.03, 
3.05-3.10,3.13,3.15,3.33,3.40,3.65-3.66, 



Evaluation continue 2.15-2.16,4.65-4.68 

Evaluation cumulative. Voir Evaluation de 
certification 

Evaluation de certification 12, 1.20, 1.66, 
2.02,2.15-2.16,2.19,2.45,2.46,3.13,3.76, 
3.94-3.95,4.19,4.54,4.65-4.66 

Evaluation de contrble. Voir Evaluation 
formative 

Evaluation de sauvetage 4.65,4.67-4.68 

Evaluation diagnostique. Voir Evaluation 
formative 

Evaluation formative 12, 1.20, 1.66, 2.02, 
2.13-2.16,2.19,2.45,2.46,3.13,3.65,3.74, 
4.19,4.68,5.11 

Evaluation sommative. Voir Evaluation de 
certification 

Examen programme 13, 15, 4.02, 4.29, 
4.474.64,4.89 

Explicite 
Qui est suffisarnment clair et precis dans 
l'CnoncC ;qui ne peut laisser de doute. ANT : 
implicite, confus, kuivoque, obscur, sous- 
entendu 1.22,1.51-1.52,1.78,1.62,2.45-2.46, 
3.32,3.65 

Facteur 
Dans la mesure des capacites intellectuelles, 
un caractkre, une capacit6 ou 1'61Cment d'une 
capacitd hypothetique B la base du deroule- 
ment de deux epreuves ou plus, sur lesquelles 
il exerce une influence et determine de ce fait 
une correlation entre les notes obtenues. Le 
terme "facteur" se rCRre strictement B une 
variable theorique, issue d'un processus d'ana- 
lyse factorielle, d'une table d'inter-codlation 
entre diverses epreuves ;mais ce terme est 
Cgalement utilise cornmunement pour mettre 
en relief l'interpr6tation psychologique don- 
nee B la variable, c'est-&-dire le caract5re 
mental que l'on suppose representer par la 
variable "capacit6" 12,1.21-1.23,1.47,2.02, 
2.29-2.30,2.34,2.47,3.34,3.63-3.64,3.80, 
3.93,4.11,4.69 

Factorielle (analyse) 
Ensemble des mdthodes statistiques qui con- 
sistent B analyser les rapports d'inter-corrkla- 
tion existant entre des donnees (par exemple, 
les notes d'une epreuve). L'analyse factorielle 
permet de degager des facteurs qui expliquent 
les caractkres communs et les differences 
entre les sujets et les questions. L'analyse des 
facteurs a contribue B faire comprendre l'or- 
ganisation ou les Cl6ments de l'intelligence, 
des aptitudes et de la personnalite. Elle a 
ouvert la voie B la mise au point d'kpreuves 
portant sur ces divers elements. Le "facteur" 
n'a ici aucun sens causal, il est employe dans 
son sens mathematique et il n'est pas destine 
B exprimer une relation de causalit6 4.87 

"Feedback" 
Expression anglaise ;litterdement "nourrir B 
rebours". En fran~ais, ltAcademie des Scien- 
ces utilise "n5troaction" (l'ovaire a un effet de 
retroaction vis-a-vis de l'hypophyse). En PC-
dagogie, le terme rktro-information est utili- 
st5 et traduit mieux le sens du mot "feed 
(nourrir). C'est une &action informative au 
message de l'enseignement. Elle est nCces- 
sake non seulement comrne moyen de con- 
tr6le mais comme moyen d'accroissement de 
l'activite d'apprentissage de l'ktudiant 2.16, 
2.18-2.19,3.25,4.66,5.28 

Fiabilite (ou fidelite, ou constance) 
La mesure dans laquelle une 6preuve est 
constante pour mesurer ce qu'elle a Bmesurer, 
siire, stable et relativement exempte d'erreurs 
de mesure. On estime gCn6ralement la fiabili- 
t6 B l'aide de certains coefficients de corrkla- 
tion. Voir Coefficient de fiabilite, Erreur 
type 12, 2.02, 2.30-2.31, 2.33-2.37, 
2.46-2.47,3.34, 3.74,4.68,4.87,4.89 

Fiche dtanalyse de question 4.85 
Fin 
Ce que l'on se propose pour but (dynamique) 
12, 1.02, 1.38, 1.41, 1.47, 1.73-1.75, 2.16, 

Flanellographe 3.43,4.20 

Fonction (professionnelle) 
Ensembled'activitks (concourrant B un mCme 
but) qu'une personne accomplit pour jouer 
son r6le dans la sociCt6 6,12,15,1.02,1.06, 
1.19-1.20, 1.22-1.23,1.32-1.41, 1.44-1.46, 
1.48,1.66, 1.73,2.27,2.42,3.06-3.07,3.17, 
3.29,3.31-3.35,3.37-3.38,3.60-3.61,3.73, 



3.75-3.76,3.79,3.89,3.97,4.04-4.05,4.11, 
5.07 

Formatif. Voir Evaluation formative 

Formation ax& sur I'apprentissage 1.19, 
1.79,3.48-3.49,3.67,3.72,3.73,3.79,3.85, 
3.87 

Formation orient& vers la collectivitb 1.19, 
1.79 

Forme Cauivalente 
L'une quelconque des formes d'une epreuve 
(qui en compte deux ou davantage) Ctroite- 
ment parall~les quant B la nature de leur con- 
tenu et B la difficult6 des questions qu'elles 
comportent et devant donner des moyennes 
tr&s sirnilaires de notes et de mesures de la 
variabilitk pour un groupe donnC. Utilisee 

9 pour les etudes de fiabilite d'une epreuve 4.66 

Formule de Kuder-Richardson 
Formule permettant d'kvaluer la fiabilite d'une 
$reuve B partir des renseignements sur les 
questions individuelles du test et 8partir de la 
note moyenne, de 1'Ccart type ou du nombre de 
questions dans lt6preuve. Du fait que la for- 
mule de Kuder-Richardson permet d'estimer 
la fiabilitb B partir d'une seule $reuve sans 
qu'il soit nkcessaire de diviser l'kpreuve en 
moitiCs, son utilisation est devenue courante 
dans l'elaboration des epreuves. La formule 
Kuder-Richardson n'est pas adhuate pour 
estirner la fiabilit6 des epreuves de rapiditti 
La formule (No21) est la suivante : 

M =la moyenne arithmetique des notes obte- 
nues par ltCl&ve 

S = lt&art type des notes. 

Formule de Spearman-Brown 
Formule Ctablissant la relation entre la fiabi- 
lit6 d'un test et sa longueur. La formule 

r t t  = -2r 
r + l  

rtt=coefficient de fiabilite 

r =coefficient de correlation entre les deux 
moitiks du test 

permet d'estimer la fiabilite d'un test allonge 
ou raccourci dans quelque proportion que ce 

soit,Bpartirde la fiabilite connue d'une Cpreuve 
d'une longueur spCcifi6e. On l'applique gene- 
ralement pour estimer la fiabilite de l'ensem- 
ble d'une kpreuve de la correlation entre deux 
moiti6 de l'epreuve. Voir Formule de Ku- 
der-Richardson 

Geste (professionnel) 
Correspond B l'habiletC pratique, au savoir- 
faire ;domaine sensori-moteur qui concerne B 
la fois la sensibilite, la sensation et la motrici- 
t6 12,1.02,1.21,1.49-1.55, 1.66,1.68, 1.70, 
1.74,2.21-2.22,3.07-3.09,3.33,3.41,4.02, 
4.30 

Grille d'observation pour la mesure des 
attitudes. Voir Echelle 
Groupe faible et groupe fort 4.80-4.81, 
4.83-4.85,4.88 

Habilet6 technique. Voir Geste 

Indicateur (de santC) 
Mesure indirecte du niveau de santC de la 
communautd 

Indice d'acceptabilitb 4.74-4.754.90 

Indice de difficult6 
Pourcentaged'un groupe determine d'Ctudiants 
repondant correctement B une question 13, 
15,4.02,4.74,4.77,4.80-4.85,4.87-4.90 

Indice de discrimination 
Expression chiffrCe du pouvoir discrirnina- 
toire d'une question donnCe 6, 13, 15, 2.34, 
2.36-2.37,2.47,4.02,4.74,4.77,4.80-4.85, 
4.87-4.90,5.03 

Institutionnel. Voir Objectifs gbnbraux 

Instruction 
Action de cornmuniquer des connaissances et 
de former l'esprit de quelqu'un 1.26,3.44 

Int6gration 
. Reunir des parties en un tout coherent. Pro- 

gramme integre :coordination de diffkrentes 



activitCsd'apprentissagelenseignementen vue 
du fonctionnement harmonieux du processus 
Uucatif pour une formation plus efficace du 
personnel 3.05-3.1 1, 4.08. Voir Enseigne-
ment intbgrb et Apprentissage intbgrb 

Intellectuel (processus). Voir Processus 
intellectuel 

Interprbtation de d o n n k  1.51-1.53,2.27, 
4.02,4.43,4.45 

Item 
Simple question ou partie d'une question dans 
une $reuve 2.36,4.77 

Leurre 
Tout choix propose dans une question B choix 
multiple qui ne soit pas la rCponse juste. Le 
terme "distracteur" est utilise par certains 
auteurs 2.28,4.39,4.46,4.75,4.88 

Liste de contrdle (des Cvknements d'un ate- 
lier pedagogique) 5.04,5.05,5.16,5.18 

Liste de contrdle (du materiel d'un atelier 
paagogique) 5.06,5.16 

Loi de I'effet (de Thorndike) 2.13,2.45 

Media Mdagogiques 3.32,3.40-3.46 

Mbthodes actives 
Par opposition aux mithodes traditionnelles 
qualifiees de "receptives" par Jean Piaget ; 
situation educative dans laquelle l'ktudiant 
assimile de manii3re independante son pro- 
gramme et se forme par des exercices 
nels, l'enseignant se limitant B guider 1'Ctu- 
diant dans la selection des objectifs Cduca- 
tionnels et dans le contr6le de sa performance. 
Voir aussiNon-directivitb3.21, 3.26, 3.77, 
3.963.95 

Mbthodes d'enseignement 
Ensemble de moyens mis rationnellement en 
oeuvre pour l'obtention d'un resultat &catif 
determine 13, 1.20, 1.47, 1.50-1.53, 1.66, 
1.73, 2.28, 3.02, 3.39-3.46, 3.65-3.66, 
3.69-3.70,3.88,3.95,4.23,5.32 

Mbthodes de travail (au cours d'un atelier) 
7, 3.31, 3.73, 3.75-3.76, 4.09, 5.09-5.12, 
5.22-5.24,5.26,5.29 
Module d'auto-apprentissage 13, 3.02, 
3.41,3.52,3.60-3.66,3.94-3.95 

Moniteur (rdle du) 3.57-3.58 

Motivation 
Action des forces conscientes et inconscien- 
tes qui determinent le comportement (sans 
aucuneconsid~rationmorale) 1.48,2.13,2.18, 
3.05-3.10,3.263.25,3,60,3.74,3.93,5.02 

Symbole employe habituellement pourrepre-
senter le nombre de cas dans une distribution, 9 
Ctude, etc. 3.61,4.80,4.82 

Niveau acceptable de performance 
On dit aussi "niveau acceptable (ou rnini- 
mum) de passage" 13, 1.55-1.56,1.61-1.64, 
1.66, 1.68, 2.04, 2.21, 2.46, 4.02, 4.29, 
4.33-4.34,4.37-4.38,4,55-4.64,4.71,4.76, 
4.90. Voir Critkre 

Niveau requis. Voir Epreuve de niveau 

Nhlogisme tire de l'arnericain (thkorie de 
Carl Rogers). L'enseignant non directif ne 
donne pas de directives mais se comporte de 
f a~onB ce que lorsque l'etudiant demande 
conseil,ilparvienne de lui-mCme B la solution 
des probli3mes qu'il se pose. 

Notation (alphaMtique ou numerique) 2.25, 
2.31,2.35,3.09,4.36,4.46,4.48-4.49,4.69, 
4.76,4.79 
Note brute (score) 
Le premier resultat quantitatif obtenu en no- 
tant une kpreuve (par exemple le nombre de 
rkponses correctes, le nombre d'erreurs ou 
autres types de mesures similaires, directes, 
non converties et non interprktkes) 9, 4.25, 
4.27,4.77-4.79 

0 
Objectif, de I'apprentissage 1.31, 1.73, 
3.31-3.32 



Objectif, de I'enseignement 1.31 

Objectifs generaux 12, 1.02, 1.32-1.33, 
1.37-1.40, 1.45-1.46, 1.73,2.44,3.79,4.10 

Objectifsinstitutionnels.VoirObjectifsg4-
nbraux 

@ Objectifs instructionnels. Voir Objectifs 
specifiques 

Objectifs intermediaires 1.32-1.33, 1.37, 
1.41-1.43, 1.45-1.46,2.44,3.60,3.78,3.81, 
4.04,4.10 

Objectifs pedagogiques 

Decrivent le comportementattendu de la part 
de 1'Ctudiant ;il est preferable de dire "objec-
tifs Cducationnels".Voirce terme 1.02,1.31, 
1.50, 1.73-1.76,2.16,4.87 

Objectifs professionnels (ou individuels) 
5.1 1,5.23-5.24,5.31 

Objectifs sp4cifiques 12, 1.02, 1.32-1.33, 
1.41, 1.48,1.55-1.56, 1.58, 1.61-1.62, 1.64, 
1.66, 1.68-1.71, 1.75, 1.78,2.02,2.04,2.44, 
3.60-3.61,3.69-3.70,4.24,4.47,4.50,5.03 

Obstacles (auchangement)2.43,3.02,3.91 

Oral. Voir Epreuve orale 

0rganigramme 

Diagramme, graphique de la structure d'une 
organisation complexe representant B la fois 
divers elements du groupe et leurs rapports 
respectifs.L'organigrafnmefixe la place et la 
responsabilitd de chaque service 12, 1.20, 
2.02,2.40,2.42,2.44,3.92 

Organisation de la salle (d'un atelier 
pedagogique) 5.17 

Etymologiquement, c'est la discipline qui a 
pour objet lt6ducationdes enfants, mais par 
extensionc'est cequiconcernelestheories,la 
connaissance des mkthodes educatives.On a 
pu ainsi parler de la "pedagogic des adultes", 
terme dont I'incompatibilitCde ses deux 616-
ments a conduit il forger le mot "andragogie" 
1.50-1.52,2.04,2.06,2.09,2.44, 3.02, 3.13, 
3.39-3.46,3.80,4.23,5.07,5.27 

Performance 
Realisation d'un acte (tfiche) par une per-
sonne.N'apas dansceguidele sensderecord. 
Resultat individuel dans l'accomplissement 
d'une tiiche dont les facteurs principaux sont 
l'aptitude et la motivation. Niveau de per$or-
mance = de& de reussite individuelle 13, 
1.20, 1.22, 1.55-1.56, 1.62, 1.66, 1.68, 1.73, 
2.04,2.13,2.21,2.25-2.27,2.30,2.33,2.46, 
3.24,3.31-3.35,3.75-3.76,4.02,4.04,4.09, 

Pertinence 
Qualit6de ce qui convient exactement B l'ob-
jet dont il s'agit. Dans le contexte de cet 
ouvrage, c'est le de& de conformite qui 
existe entre les programmes de formation 
d'une part et, d'autre part, les problPImes de 
sand de la population, compte tenu des res-
sources disponibles 12-13, 15, 1.02-1.03, 
l.(M-1.07,1.09-1.10, 1.23,1.33-1.34,1.39, 
1.41, 1.44, 1.47-1.48, 1.55-1.56, 1.60, 
1.65-1.66, 1.71-1.73, 1.78, 2.02, 2.25, 
2.33-2.34,2.36-2.37,2.39,2.47,3.02,3.65, 
3.70,3.73,3.83-3.85,3.88-3.90,3.94,3.97, 
4.36,4.68,4.88,5.26 

PraticabilitC (d'une epreuve). On dit aussi 
Commodite. Voir ce mot 

Preparation du programme (d'un atelier 
paagogique) 5.05,5.19-5.22 

Probleme. Voir RQolution de problemes 

Probleme prioritaire de santC 12-15,1.02, 
1.04-1.05, 1.07, 1.09-1.11, 1.17-1.18, 1.20, 
1.47,1.66, 1.78,2.05,2.07,2.17,3.03,3.15, 
3.34, 3.47-3.48, 3.52, 3.79, 3.83-3.84, 
4.03-4.05,4.07,4.11,4.71-4.72 

Processusintellectuel (ou Intellect) 
Facult6 de penser par des iddes g6nerales ou 
concepts : c'est le savoir 1.49-1.55, 1.66, 
2.21-2.22,2.27,4.02,4.43-4.46 



Programme (de formation) 
Plan Ctabli d'avance (planifiC) dans lequel est 
fix6 l'ordre (ou l'horaire) d'un ensemble d'ac- 
tivitCs paagogiques sp&ifiCes 13,1.04-1.05, 
1.20,1.24,1.31,1.47,1.50,2.03-2.05,2.08, 
2.14,2.44,3.02-3.03,3.05-3.15,3.22,3.67, 
3.73,3.77,3.7&3.85,3.86,3.88-3.90,3.92, 
3.96-3.97,4.02,4.03,4.05-4.09,4.13 

Programme (enseignement) 
MCthode d'instruction consistant en un sys- 
thme de questions de difficult6 graduCe avec 
contrale imm6diat de la rCponse, la bonne 
rCponse Ctant requise pour bien dpondre B la 
question suivante. Cet enseignement peut etre 
automatis6 en utilisant par exemple des ma- 
chines B enseigner ou des ordinateurs 
3.39-3.40,3.96,4.474.64 

Projet (realisation de) 2.22,4.29-4.30 

Prospectif 
Qui concerne l'avenir 1.47 

Prospective 
"Optique" au XVIe sikcle, repris en philoso- 
phie par G. Berger. Ensemble de recherches 
concernant l'Cvolution future de I'humanitC et 
permettant de dCgager des ClCments de prCvi- 
sion. La prospective est tout particulihrement 
1'Ctude de l'avenir lointain. On peut dire aussi 
"pr6visionnel":qui constitue une Ctude desti- 
nCe B prCvoir quelque chose 1.22,1.47,3.13 

Psycho-moteur. Voir Geste 

QCM. Voir Question a choix multiple 

QROC. VoirQuestion a rCponses ouvertes 
et courtes 

Question a choix multiple (QCM) 
Question d'une Cpreuve dans laquelle la ache 
du candidat consiste B choisir la rCponse cor- 
recte ou la meilleure B partir de plusieurs 
rCponses ou options donnCes (leurres). Con- 
nue sous le sigle QCM 12-13,15,2.02,2.27, 
2.28,4.02,4.29,4.36,4.394.46,4.47-4.49, 
4.66,4.74-4.75,4.85,4.88-4.90 

Question a compliiments group& 
Type de question B choix multiple dans la- 
quelle deux ou plusieurs des choix donnb 
peuvent etre corrects, et/ou en gCnCral un 

code permet de ne donner qu'une seule r6- 
ponse sur la feuille de rCponse 4.40 

Question ii completer 
Question d'exarnen consistant B complCter 
une phrase, dont une ou plusieurs parties ont 
CtC omises. Remise B la mode recemrnent en 
France sous le sigle QROC. Voirce mot 

Question (analyse d'une). Voir Analyse 
d'une question 

Questionarediger 15,2.02,2.22,4.36-4.37, 
4.89 

Question ii reponses ouvertes et courtes 
(QROC) 12-13, 15, 2.02, 2.27, 2.38, 4.02, 
4.29,4.36-4.38,4.66 

Question d'association 
Type de question B choix multiple demandant 
l'association correcte des donnCes introduites 4 
dans une liste avec celles introduites dans une 
seconde liste. I1 en existe plusieurs types : 
association simple, composCe, B terme exclu, 
B relation de cause B effet, comparaison quan- 
titative, variation relative 4.41,4.89 

Question de mbmorisation 
Question qui exige du candidat qu'il donne de 
mCmoire la riponse correcte B la question. 
Cette question diffkre du test de reconnais- 
sance dans lequel il lui suffit d'identifier (de 
reconnaitre) la rCponse correcte. Par exem- 
ple :"Claude Bernard a publiC lMIntroduction 
B l'Etude de la MCdecine expkrimentale' en 
l'an .. . ?" est une question de test en m6moire 
sous forme 8 complCter ou QROC, tandis 
que : "Claude Bernard a publie 1"Introduc- 
tion B 1'Etude de la M6decine expCimentale' 
ena)1785,b)1815,c)1865,d)1905"estune a 
Cpreuve de souvenance sous forme de QCM 
4.36-4.38,4.89 

Questionnaire d'kvaluation 4.184.20, 
4.23-4.25,4.27,5.11,5.23-5.24,5.25-5.31 

Rapport d'observation. Voir Echelle 

RQolution de problitmes (ou Solution de 
probl4mes) 8,13,1.42-1.43,1.5 1-1.53,1.66, 
1.72, 2.13, 2.17, 2.27-2.29, 2.47, 3.02, 
3.05-3.10, 3.16-3.17,3.19, 3.31-3.35, 
3.40-3.41,3.46,3.47-3.48,3.49,3.51-3.55, 
3.65-3.66,3.73-3.77,3.79,3.95,4.02,4.04, 
4.12,4.19,4.44-4.45,4.47,4.89 



Resources humaines(evaluationdes)2.17, 
3.13,3.85,4.02,4.17-4.20 

Retroaction. Voir "Feedback" 
Rktro-information. Voir "Feedback" 
Rktroprojecteur (diascope) 
Appareilpermettantde projeter des "transpa-
rents" sur un ecran dans une salle normale-
ment 6clairCe 3.43,3.94,4.20,5.16 

R81e de I'enseignant 3.31-3.35, 3.39, 
3.47-3.48 

R81e professionnel 
Ensembledes fonctions que l'on remplit 1.66 

Sanction. Voir Evaluation de certification 
-

Score. Voir Note brute 

Systeme d'evaluation. Voir Evaluation 
Systemique (approche) 
Theoriepermettantde tenir comptede l'inter-
dependance des ClCments d'un objet congu 
comme une totalit6 ;fait d'aborder les 616-
mentsd'unproblhmeenlesconsidhntcornrne 
un tout interdependant (systhme). Voir aussi 
Systematique 1.72, 3.16,3.86,3.93,5.27 

Table de spkification 12-13, 1.39, 2.02, 
2.38-2.44, 3.02, 3.70, 3.88, 3.96, 4.02, 
4.70-4.72 

Tableau noir 3.42,5.16 

TQche(profesionnelle) 
Travail determine qu'on doit executer 6, 8, 

Selection (des etudiants) 4.31 11-13,1.02-1.06,1.19-1.24,1.28,1.31-1.34, 
Selection (des probKmes) 3.52-3.55 1.47-1.49, 1.50-1.55, 1.61-1.64, 1.66, 

1.68-1.70, 1.73-1.76, 1.78,2.25,2.27,2.40, 
Sensori-moteur.Voir Geste 3.05-3.06,3.12-3.15,3.31-3.35,3.60,3.65, 
Simulation 2.22,3.41-3.42,4.19,4.35,4.46 
Solution de problemes. Voir Rholution de 
probKmes 
Sp6cificit6(d'unebpreuve) 2.34,2.362.37, 
2.47 
Stage clinique 3.41 

Stage sur le terrain 3.41 

Supervision 
ConsisteB faciliter, B guideret B contr6lerles 
activitesdespersonnelsde santepour qutelles 
soient accomplies B un niveau acceptable de 
performance 1.20, 1.66 

Ensemble de methodes et de concepts rele-
vant d'un systhmedepensee coherent,metho-
dique, organise. En informatique, demarche 
constructiveen trois phases :recueil de don-
nkes, analyseet synthbe permettant de trou-
verla solutiondeprobli3mes.VoiraussiSystC-
mique1.22,2.33,3.10,3.24,3.34,5.02-5.04, 
5.06 

Taxonomie (ou taxinomie) 
Classification hidrarchique dans un syst2me 
donnC. Voir Classification 

Techniques d'enseignement. Voir Metho-
des d'enseignement 
Temps(facteurtemps) 1.47,2.34,2.37,5.27 

Test 
Mot anglais signifiant epreuve 2.29, 2.33, 
2.36,4.47 

Transparent 
Feuille de cellulo ou &acetate(thermosensi-
ble ou non) utilisee comme support dtun 
message h i t  ou dessine permettant d'etre 
projete sur Ccran par un retroprojecteur (ou 
diascope) dans un local normalement eclair6 
7,3.43,3.46,5.16 

Travaux pratiques 3.41 

Systkme 
Ensemblestructud&elementsdememefonc-
tion qui interagissenten direction d'unobjec-
tif comrnun. Sous-systkme :partie d'un sys-
t2me 12-13, 1.02, 1.04-1.07, 1.12-1.15, 

v 
Validit6 8, 12, 2.02, 2.33, 2.35-2.39, 

1.17-1.18,1.20, 1.74,4.11,4.19 2.46-2.47,4.87-4.89 



Notes personnelles 
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bibliographie 

Ce tte bibliographie deliMrr5rnent sommaire 
vous est proposee selon un classement qui 
correspond aux categories suivantes :l 

1. Besoins et ressources sanitaires, organi- 
sation des services de sand, fonctions des 
personnels et analyse des tiiches. 

2. Psychologie de l'&Iucation, &ducation 
m a c a l e  et &ducation en gCndral. 

3. Objectifs 6ducationnels. 

4. Planification des programmes. 

5. Methodes et techniques d'enseignement. 

6. Evaluation et docimologie. 

Pour chacune de ces categories, la bibliogra- 
phie en languefmngaise est mentionnge en 
premier, suivie d'une bibliographie en langue 
anglaise. 

Au cas oii vous desireriez obtenir une biblio- 
graphic plus d6taill6e et plus complkte, vous 
pouvez vous adresser soit au representant de 
l'OMS dans votre pays, soit directement B : 

Developpement de 1'Education des Ressour- 
ces humaines pour la Sante 

Division du Developpement des Ressources 
humaines pour la Sand 

Organisation mondiale de la Sant6 
12 1 1 Genbe 27 
Suisse 

' ll est 1notercepenciantque nombre de ces owrages se rappor- 
tent iplusieurs rubriques. 
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Bryant, J. Santt publique et dkveloppement. 
Paris, Editions internationales, 1972. 

Grundy, F. & Reinke, W.A. Recherche en 
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No 51). 

Hall, T.L. & Mejia, A. Laplanijication des 
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probl2mes. Genhe, Organisation mondiale 
de la Sand, 1979. 

Hogarth,J. Vocabulairede lasantkpublique. 
Copenhague, Organisation mondiale de la* Santk, 1977(Santt5publiqueenEuropeNo 4). 

Laformation auxprofessions de santk :nou-
velles orientationsadaptkes d l'kvolution des 
syst2mes de soins. Paris, Organisation de 
Cooperation et de Developpernent economi-
que (OCDE), Centre de la Rechercheet ltIn-
novation dans ltEnseignement,1975. 

La gestion des ressources humainespour la 
santk: rapport d'un Comid d'Experts de 
I'OMS. Gen2ve. Orrranisation mondiale de la 
Sante, 1989 (skie'be Rapports techniques, 
No 783). 

Santk,enseignement sykrieur et collectivitk 
vers une universitk rkgionale de santk. Paris, 
Organisation de Coop6ration et de Wvelop-
Dement Cconomiaue (OCDE), Centre de la& .  
kecherche et l'lnnovation d&s 1'Enseigne-
ment, 1977. 

McIntyre, N. et al. The problem-oriented 
medical record and its educational implica-
tion. Dundee, Association for the Study of 
Medical Education, 1976 (Med. Educ. 
Booklet No 6). 

Reinke, W.A. Health planning :qualitative 
aspects and quantitative techniques. Balti-
more, MD, The Johns Hopkins University, 
Department of International Health, 1972. 

Smith,R.A. ed.Manpowerandprimaryhealth 
care :guidelines for improvinglexpanding
health service coverage in developing coun-
tries. Honolulu, University Press of Hawaii, 
1978. 

Weed, L. W. Medical records, medical edu-
cation and patient care :theproblem-orien-
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