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Pédagogie(s)?



 
Confusion sémantique entre pédagogie et 

didactique



 
Confusion sémantique entre pédagogie et 

organisation des études

 intrication donc approche globale nécessaire
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Les institutions universitaires

 1500 écoles médicales dans le monde
- Les facultés des pays les plus avancés n’ont pas toujours 
les programmes d’éducation les plus innovants
- Peu sont évaluées, encore moins sont accréditées

 Accréditation
-Par exemple les facultés nord-américaines  (USA, Canada- 
Québec)
- Evaluation formative des programmes de formation par  
tutelles nationales, ou des organismes internationaux 
(CIDMEF/OMS) - Evolution générale vers l’accréditation



 

Les milieux de stages hospitaliers (négligés dans 
l’accréditation?)
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Standards de base (WFME) 
9 domaines



 

Domaine 1: Mission et objectifs généraux de la Faculté



 

Domaine 2: Programme éducationnel et principes



 

Domaine 3: Evaluation et résultats éducationnels



 

Domaine 4: Etudiants



 

Domaine 5: Staff académique



 

Domaine 6: Ressources éducationnelles



 

Domaine 7: Suivi et évaluation des programmes et des cours



 

Domaine 8: Gouvernance et administration



 

Domaine 9: Changement continu
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Quels standards pédagogiques?



 
Nécessité de standards, donc d’un consensus sur

- des normes de base (minimales): la Faculté doit (must)
- Des normes optimales: la Faculté devrait (should);  c’est la démarche 

qualité qui est par définition continue et progressive



 
Difficulté de la standardisation:

- variabilité géographique, culturelle, des besoins de santé de la population
- Variabilité selon le développement?

- Existe-t-il des standards strictement pédagogiques?
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Les institutions hospitalières



 

De très nombreux hôpitaux affiliés (rarement 
hôpitaux sous tutelle universitaire - Belgique)
- Tutelles : santé plus qu’éducation
- Hôpitaux universitaires / généraux

 En France
- Accréditation / certification des hôpitaux


 

Les milieux de stages hospitaliers (négligés dans 
la certification hospitalière?)
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Les contraintes des deux institutions



 

La maîtrise d’ouvrage Vs maîtrise d’œuvre des programmes = 
conception et mise en application coordonnées

 L’organisation du curriculum et le flux d’étudiants


 

Les contraintes inhérentes à la structuration des disciplines et à la 
« liberté académique des enseignants »

 Les contraintes budgétaires…
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Vers des standards pédagogiques?


 

Mettre en application les données probantes de l’Evidence Based 
Medical Education EBME (Petersen 1999)


 

Vérifier l’impact (système d’évaluation des compétences acquises 
par les étudiants) Outcome based medical education (Harden 1998)
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La dimension psychologique individuelle

Données de la
Psychologie cognitive
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Les 5 défis pédagogiques

L’éducation centrée sur les apprentissages de l’étudiant

Evidence-based medical education (l’application des données des recherches 
sur l’éducation)

L’éducation centrée sur les compétences bio-médicales mais aussi le 
professionnalisme

La formation pédagogique indispensable des enseignants (3 niveaux de la 
CIDMEF)

L’importance du système d’évaluation:  de l’étudiant +++ et de l’enseignement
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Pistes de solution


 

Quelles solutions pratiques pour mettre en cohérence 
l’organisation des études et la démarche pédagogique?

Réviser l’organigramme de la faculté J Barrier, P Potvin Pédagogie Médicale 2003 ; 4 :93-6

1- Créer un comité des programmes (des stages) décisionnel +++

2- Assurer une structure Pédagogique, ses missions et fonctions CIDMEF 
Pédagogie Médicale 

Améliorer l’efficience du comité de coordination hospitalo-universitaire

Evaluer les programmes de formation (évaluation des stages)
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Le flux des étudiants en stages 
gérer les grands groupes…



 
Prétexte fréquent pour renoncer à une réforme pédagogique 
nécessaire voire permettre une régression pédagogique…


 

La tentation de privilégier l’autonomie: 
Le tutorat entre étudiants
les portfolios = mais … qualité du feed-back?


 

La tentation de privilégier les TICE = … qualité du feed-back?
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L’évaluation des stages par les étudiants



 

Les problèmes de l’EEE:
Comment responsabiliser les étudiants dans leurs tâches 
d’évaluateurs?
Quelles méthodes pour recueillir les appréciations des 
étudiants? Par des entretiens qualitatifs, des questionnaires?
Comment être «

 
captivant

 
»

 
et non fastidieux?

Faut-il interroger tous les étudiants? des échantillons?
Impliquer systématiquement les étudiants dans le système 
d’évaluation de l’enseignement en stages? Faut-il tenir compte 
de leurs souhaits
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Evaluation des enseignants / maîtres de 
stage

1-
 

Compétences disciplinaires
 

(contenu, planification)

2-
 

Compétences pédagogiques
 

(planification, prestation, évaluation 
des apprentissages)
Question: tous les enseignants doivent-ils être des pédagogues?

3-
 

Compétences personnelles
 

(relations professeur -
 

étudiants)

Question: Faut-il évaluer aussi l’éthique de l’enseignant?
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Importance du comité des programmes 
(stages)

 Avoir un Comité des Programmes (stages)
 Structure décisionnelle
 Avec une procédure associée d’ARBITRAGE (décanat?)
 Qui entend les demandes des disciplines 
 Qui  associe les étudiants
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Communication hospitalière 
à dimension pédagogique

 Information des acteurs de l’hôpital?

 Recueil d’information sur le terrain?

= non suffisant!
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Qu’est-ce que la communication ?

“communiquer , c’est tenter de prendre le pouvoir 
sur l’autre” JA Malarewicz

 La communication est un  outil de négociation , 
d’appropriation pour prendre des décisions 
pertinentes
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Démarche axiologique =  
partage de valeurs communes

 Développement du professionnalisme médico-soignant- administratif



 
Formation au professionnalisme (dont l’éthique) des futurs professionnels 

de santé



 
Outils: dynamique de groupe / expertise / structure dédiée à l’éthique 

(sciences humaines et sociales)
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Le changement continu des institutions 


 

L’hôpital , à l’instar de l’université, doit être une « organisation 
apprenante »

 qui planifie son évolution et ses propres apprentissages au fil 
de l’eau


 

L’hôpital , de ce fait doit évoluer d’un mode de gouvernance 
hiérarchique vers une gouvernance collaborative
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Conclusion 

 Respect d’un contrat clair entre 

les institutions (l’université, l’hôpital), 
les enseignants, les maîtres de stage 
et les étudiants
 avec une approche par compétences
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