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Les enjeux

• Enjeux	ins*tu*onnels	:		
§  Curriculum	actuel		ajusté	aux	normes	européennes	du	schéma	LMD	
(Arrêté		juillet	2010)		

§ DE	de	sage-femme,	diplôme	universitaire	de	grade	Master	(Arrêté	du	11	
mars	2013)		

	Travail	d’ini8a8on	à	la	recherche	

§ Enjeux	scien*fiques	:		
§  Passage	à	l’U	marque	une	évolu*on	dans	la	logique	du	travail	
intellectuel	étudiant	et	des	changements	doivent	survenir	dans	ses	
modes	d’appren*ssage		(Coulon,1997;	Erlich,1998;	Frenay,	Noel,	
ParmenNer,	&	Romainville,	1998)	

§ Université	vise	à	former	«	un	pra*cien	réflexif	»	(Schön,	1994)	il	y	a	
l’étape	de	l’étudiant	qui	au	niveau	Master	doit	remplir	un	certain	
nombre	de	critères	et	faire	un	saut	qualita*f	dans	son	appren*ssage		
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Un tournant pédagogique
§ Passage	d’un	modèle	pédagogique	basé	sur	la	professionnalisaNon	vers	un	modèle	
nouveau	qui	tente	de	valoriser	la	place	de	la		recherche	

§ InterrogaNons	récurrentes	dans	la	praNque	d’accompagnement	et	de	guidance	
des	travaux	de	mémoire			

§ les	étudiants	en	maïeuNque	ne	semblent	pas	toujours	avoir	conscience:		
§  de	la	portée	du	travail	de	recherche	et	du	lien	existant	entre	:	
Compétences	développées	lors	du	travail	de	recherche	/	Compétences	professionnelles	
La	recherche	est	un	ou*ls	de	réflexivité	au	service	du	pra*cien	à	l’«	agir	éclairé	»		
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Culture	de	recherche	

TransformaNon	
du	rapport	à	soi	
et	au	monde	

Forme	de	
conscience		

Rapport	au	
savoir		



Le «passage» vers l’étudiant réflexif 

• Pour	faciliter	le	passage	de	la	posture	de	«	l’étudiant	»	à	celle	de	«	l’étudiant	
réflexif	»,	nécessité	de	comprendre	le	sens	qu’il	donne	à	son	apprenNssage.	

• 	L’apprenNssage	de	la	recherche	peut	consNtuer	les	prémices	d’un	nouveau	
rapport	au	savoir,	d’une	rupture	épistémologique	(Bachelard,1934)		

Rigueur	 ObjecNvité	 Analyse	
criNque	

Abtude	
scienNfique	
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Visée spécifique, 
ques@onnement général

	

Objec*f	principal	de	recherche	:		
Examiner	ce	qui	se	joue	chez	des	étudiants	en	médecine	et	en	maïeuNque	dans	
leur	rapport	spécifique	à	la	recherche	pendant	leur	formaNon		

Ques*ons	de	recherche	:		
◦  Quel	sens	donne	l’apprenant	en	formaNon	iniNale	à	son	apprenNssage	en	
général	?		

◦  Quelle	est	sa	concepNon	de	ce	qu’est	la	recherche	à	l’université	et	de	sa	propre	
expérience	?		

◦  Dans	quelle	mesure	le	processus	de	professionnalisaNon	influence	t-il		son	
rapport	à	la	recherche		?		
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Apprendre à l’université 

(Perry	1970);(Marton	&	Saljo	1976);(Svensson	1977);(Entwistle	&Ramsden	1983);(Biggs1987);(Svensson1997);
(Bloomer	&	Hodkinson2000);(Entwistle	&	Peterson	2004);	(Bourdieu	&	Passeron,	1964),	(Dubet,1973);	
(DeKetele1990);(Romainville,1993);	(Galland,1995);(Lahire,1997);(Coulon,	1997);(Philippe,	Romainville	&	Willcocq,	
1997);	(Frenay,Noël,Parmen8er	&	Romainville,1998);	(Bau8er	&	Rochex,1998);(Giordan,1999);	(Erlich,1998);(Hermet,
2000);(Felouzis,2001,2003);(Millet,2003);	(Paivandi,	2010,2011,2015)	

Ø  Engagement	étudiant		

Ø  Performance	et	les	facteurs	explicaNfs	(parcours,	origine	sociale)	

Ø  SocialisaNon	et	la	cogniNon	

Ø  AffiliaNon	(méNer	d’étudiant)	

Ø  Influence	du	contexte	social,	pédagogique	et	disciplinaire	sur	la	qualité	d’apprenNssage	

Ø  Diversité	des	modes	d’appren*ssage	chez	les	étudiants	aux	concepNons	plurielles	et	mobilisant	
des	approches	différentes.	Lieux	différents,	contextes	culturels	variés,	des	chercheurs	ont	
abou*	à	une	classifica*on	en	3	approches	vis-à-vis	de	l’appren*ssage	dans	l’ES:	A.	en	surface;	
A	en	profondeur	et	l’A	stratégique	

Ø  Acte	d’apprendre	comporte		une	dimension	cogniNve	et	une	dimension	sociale	
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50	ans	de	recherche	anglosaxone	et	francophone	sur	l’acte	
d’apprendre	à	l’Université	



ConcepNon	

CaractérisNques	
propres	de	
l’étudiant	

Bagage	généNque,	
culturel	

Contexte	pédagogique:	
-enseignement	

-modalités	d’évaluaNon	
-contenu	à	apprendre	

Expériences	
antérieures	
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Style	cogniNf	Approche	 PerspecNve	

Performance	

analyse		
métacogniNve		

L’acte d’apprendre à l’université 



Rapport au savoir / Rapport à l’apprendre 

• Charlot	(1997,1999)	bases	d’un	concept	à	parNr	d’une	perspecNve	sociologique	
(ESCOL),	rapport	épistémique,	idenNtaire	et	social	,rapport	à	l’autre	au	monde	
et	à	soi-même,	une	forme	spécifique	de	rapport	à	l’apprendre	

• Beillerot	&	al	(2000)	approche	psychanalyNque,	noNon	de	désir	(CREF)	

• Bau*er	&	Rochex,	(1998),	dimension	épistémique	(rapport	à	la	nature	même	
de	l’acte),	dimension	iden*taire	(mise	en	relaNon	avec	les	autres)	

• Paivandi	(2011)	qualité	de	l’apprenNssage,	Influence	de	l’environnement	
d’études	sur	la	relaNon	à	l’apprendre,	l’engagement	et	la	mobilisaNon	cogniNve		
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Les	
autres		

Le	
monde	

	
Rapport	au	
savoir/	à	

l’apprendre		

Soi-
même	



Méthode:  


	 Recherche	de	sens	accordé	par	le	sujet	à	son	apprenNssage	de	recherche:	
	 une	méthodologie	de	type	«	qualita*f	s’inscrivant	dans	le	paradigme	
interpréta*f	»		

	 PopulaNon	comprenant	2	types	d’échanNllons		
•  Étudiants	sage-femme	en	5e	année	(École	de	SF	Nancy)	
•  Internes	en	médecine	de	spécialité	GO	(UFR	de	médecine	de	Nancy)	

	2	instruments	uNlisés	:		

		
•  EntreNens	semi-direcNfs	(19	ESF+	15	IM)		34	entreNens	au	total			
	
•  ÉvaluaNons	d’écrits	de	recherche	produits	par	les	étudiants	(17	ESF+	9	IM	)		
		 	 	 	 												26	mémoires	au	total		

ExploraNon	 État	de	l’art	
	

ExpérimentaNon	
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Entrevue 
rencontre en tête à tête avec l’étudiant dans une approche compréhensive (analyse théma@que 
du corpus a porté sur 3 thèmes principaux) 
 
 		 Recherche	ApprenNssage		

Environnement	d’étude	
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Rapport à l’apprendre
Caractéris;que	de	la	popula;on:	majoritairement	féminine,	ayant	obtenu	le	bac	avec	
men;on,	issue	de	familles	aux	professions	intermédiaires	et	intellectuelles	
	
• 	Sens	accordé	à	l’apprenNssage:	répondre	à	des	finalités	professionnelles	
• MoNvaNon	souvent	de	nature	extrinsèque	

	
	
	
	
	

• ÉvoluNon	dans	le	temps	vers	un	apprenNssage	moins	superficiel	

1-Compétences	
professionnelles		

2-Performances	
académiques	

3-ÉvoluNon	
intellectuelle	

4-Développement	
personnel	

apprécie	la	lecture	 15	(100%)	 14	(74%) 

apprécie	l'écriture 9	(60%) 8	(42%) 

Médecine	
	n=15 

Maïeu*que	
n=19 

Principaux	
résultats	
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Typologie d’approches  


Épistémique	

• 1/10	des	étudiants	
• Médecine=SF	Stratégique	

• 2/3	des	étudiants	
• Médecine>SF	

UNlitariste	

• ¼	des	étudiants	
• SF>Médecine	

A.	Épistémique	A.	Stratégique	A.	UNlitariste	
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Principaux	
résultats	

	EffecNf	total		N=34	
		Médecine					n=	15	
		MaïeuNque		n=	19		



Correspondance entre approche 
d’appren@ssage/rapport à la recherche

Esprit	criNque,	
compréhension	du	
monde,	partage	des	

connaissances	

Réponses	scienNfiques	
permexant	la	bonne	

évoluNon	des	praNques	

Vision	théorique	et	
généraliste		

Culture	de	recherche	?	
oui		

Culture	de	recherche	?	
Oui	et	non		

Culture	de	recherche	?	
Non	

Mémoire=	recherche	
Sens	et	lien	avec	la	

praNque		

Mémoire=	démarche	
de	recherche	,	

absence	d’apport	
nouveau	

Mémoire	≠recherche	

Prise	de	conscience	de	bénéfices	d’une	ac*vité	de	recherche			

A.	Épistémique	A.	Stratégique	A.	UNlitariste	
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Principaux	
résultats	



Percep@on de l’environnement  
d’études 

Épistémique	

PercepNon		
		

UNlitariste	

PercepNon	

	
	

Stratégique	

A.	Épistémique	A.	Stratégique	A.	UNlitariste	
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Principaux	
résultats	



Sur	le	plan		
expérimental			Conclusion	

ÉvoluNon	dans	la	
façon	d’apprendre	
de	la	grande	
majorité	
d’étudiants		

Faible	minorité	d’approche		
en	profondeur	

	
senNment	
d’insaNsfacNon/	
structures	de	
formaNons	
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	Approche	
d’apprenNssage	

PercepNon	de	
l’environnement		

Rapport	à	la	
recherche	

Dimension	
professionnalisante	

Dimension	
subjecNve	de	
la	recherche	



 
 

•  Approche	d’appren*ssage,	variable	de	différenciaNon	plus	perNnente	que	la	
filière	d’études	

•  Forma*on	à	et	par	la	recherche	(Humboldt,	XIXe)	considérée	comme	la	meilleure	préparaNon	professionnelle	
pour	acquérir	des	qualités	scienNfiques	(rigueur	objecNvité	sens	analyse)	vise	à	former	des	praNciens	capables	de		

	

	

	

•  Favoriser	chez	l’apprenant	l’évoluNon	vers	un	type	d’apprenNssage		

	

Prise	de	distance/	praNque	
quoNdienne	

Jugement	personnel	basé	
sur	des	preuves			

Dépasser	l’uNlité	immédiate	du	
savoir	

Tendre	vers	un	rapport	au	savoir	
compréhensif	
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Sur	le	plan		
conceptuel	Conclusion	



v Éveiller	les	consciences	
•  Développer	un	engagement	intellectuel	significaNf	dans	un	contexte	apprécié	et	perçu	comme	tel	
par	les	intéressés	(ne	pas	séparer	l’acte	d’apprendre	et	l’acte	d’enseigner)	

•  Prendre	en	compte,	la	concepNon	de	l’étudiant,	ses	opinions	et	ses	valeurs	

Être le médiateur entre ce qui « est » et ce qui « pourrait être »  
	

v Donner	des	bases	scien*fiques	à	une	formaNon	professionnelle	en	favorisant	une	pédagogie	
scienNfique	assurée	par	un	corps	d’enseignant-chercheur	en	maïeuNque	
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En	termes	de	
perspecNves	Conclusion	



« Ne t’inquiète pas, je vais t’expliquer... » 
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