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Contexte
Filière Soins infirmiers : Bachelor (3 ans) en Suisse
• Stage à l’étranger : Semestres 3, 4 et 5 (Asie, Europe, Afrique,
Amérique du Sud, Canada, Australie,…)
• Une plateforme informatique : Moodle
• Un dispositif de formation: l’analyse de pratiques à partir d’un récit
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Mise en place des communautés virtuelles
d’apprentissage (CVA)
• De 2004 à 2013: CVA durant semestre 4
Création et développement
• A partir de 2014: CVA durant semestres 3, 4 et 5
Déploiement
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Communauté virtuelle d’apprentissage
De quoi parle-t-on?
Une communauté d’apprentissage est un groupe de personnes
qui se rassemblent pour acquérir des connaissances
(Dillenbourg, Poirier et Carles, 2003, p.5)
3 communautés virtuelles
d’apprentissage
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Une communauté virtuelle d’apprentissage
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Objectif d’une CVA
Nous argumentons en faveur d’une utilisation restrictive du terme
‘communauté’ : tout groupe d’apprenants ne constitue pas une
communauté d’apprentissage. Pour co-construire une culture, les
membres d’une communauté doivent s’engager dans des modes
d’interaction plus intenses que le simple échange d’informations sur le
web.
(Dillenbourg & al, 2003, p.1)
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Une situation singulière
«Lors de mon précédent stage à l'hôpital, j’ai vécu une situation qui m’a posée problème car je n’ai pas su y
faire face.
Je suivais une infirmière et je l’aidais un peu dans ses soins. Lorsque nous sommes arrivées devant une chambre
de deux lits, elle m’a dit de prendre les tensions des deux dames et qu’elle serait juste en face. Je suis entrée
dans la chambre et j’ai décidé de commencer ma prise en soin de la dame vers la fenêtre.
Je suis arrivée près d’elle, je me suis présentée et je lui ai dit que j’allais lui prendre sa tension. Elle me répond
qu’elle est d’accord et que cela lui fait plaisir.
Je sors mon matériel et je commence à lui mettre le brassard à tension autour du bras. C’est alors qu’elle m’a
agrippée très fort le poignet et m’a dit : « je veux un câlin ! Faites moi un câlin ! » (elle était très insistante et
me faisait mal au poignet). Je ne savais pas quoi faire, elle m’a tellement surprise que j’ai dû bafouiller quelque
chose du genre : euh, mais je ne peux pas vous faire de câlin… (Je ne me voyais pas du tout prendre cette
dame dans mes bras ! Ni aucun autre patient d’ailleurs). J’ai essayé de retirer ses mains autour de mon bras
avec l’autre main, mais j’y suis arrivée avec peine. Dès que j’ai réussi à m’extirper j’ai pris mon matériel et je
suis sortie de la chambre sans m’occuper de la deuxième dame. Je suis allée voir l’infirmière avec qui j’étais et
je suis allée lui en parler. […].»
(Garance, étudiante infirmière en 2ème année/Pré-requis)
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Des réponses aux questions des étudiants de la CVA
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Des réponses aux questions des étudiants de la CVA
(suite)
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Un exemple de feed-back
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Un constat
Co-construction de
connaissances, mobilisation
de savoirs, recherche de
compréhension

Evolution

2004-2013

2014Fort désengagement:
participation irrégulière
voire absente
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Le questionnement
• Etudiants
Sens pour les étudiants?
• Communauté
Quelles conditions pour que ces communautés fonctionnent?
• Processus d’apprentissage
Limites des communautés virtuelles d’apprentissage?
Pourquoi?
Problème de méthodologie?
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Pistes d’éléments explicatifs
2004-2008

2008-2013

• participation basée sur le
volontariat
• préparation (pré-requis)
sur le temps personnel des
étudiants

• participation inscrite dans
un module « ici et ailleurs:
soins et santé »
• Un temps de préparation
(pré-requis) est intégré
dans le module
• Une validation pour
acquerir le module en lien
avec la participation active
à la co-construction de
connaissances et le feedback pour valider le
module

A partir de
2014

A partir de
2015

• participation obligatoire
• préparation (pré-requis)
sur le temps personnel des
étudiants
• Pas de validation

• Participation obligatoire
• 1h d’information prévue
dans le temps imparti pour
la préparation spécifique
des stages à l’étranger
(Formation pratique)
• Pas de validation
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CVA : des conditions pour réussir
•

Etudiants
Construction des CVA : groupes d’appartenance
Familiarisation avec l’outil (Forum)

•

Communautés
Construction d’une dynamique de groupe
Familiarisation avec l’outil (Forum)

•

Processus d’apprentissage
Familiarisation avec l’outil (Forum)
Familiarisation avec la méthodologie (analyse de pratiques) à partir d’un
récit
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Objectifs
Créer dynamique de groupe
Entraîner l’utilisation des CVA
Revoir la méthodologie
Donner du sens
Donner l’autorisation aux étudiants de
participer, légitimer le travail effectué
dans ces CVA

Donner du sens
Garantir une méthodologie, une
animation qui permettent la coconstruction de connaissances
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PerspectivesRecommandations
Prévoir temps de préparation (pour prérequis) dans la planification horaire des
étudiants avant le stage à l’étranger
Intégrer officiellement les temps
d’analyse de pratiques dans les stages à
l’étranger et avertir les institutions
(comme pour les stages à Genève)

Faire le point sur l’animation des groupes
d’analyse de pratiques lors des stages à
Genève.
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Conclusion: Etre connecté c’est bien…
Le simple fait d’appeler ‘communauté’ un groupe interagissant dans un forum
ne garantit en rien que ses membres engagent des interactions productives,
participant à la construction de connaissances. Il est certainement nécessaire
d’influencer le fonctionnement de la communauté, même si c’est de façon
moins directe que dans le cas d’un duo collaboratif.
L’enjeu est de concevoir des environnements qui renforcent, peut-être
simplement en les explicitant, les liens entre la culture d’une communauté et
l’apprentissage individuel.
(Dillenbourg & al, 2003, p. 28)
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Pour collaborer et coopérer c’est mieux !
Je vous remercie de votre attention et reste à disposition pour toutes
questions ou commentaires suscités par la présentation
Bénédicte Bourson
Filière Soins infirmiers
Master en Sciences de l'éducation
Master of studies advanced Analyse du travail et
construction de compétences professionnelles
Haute école de santé - HES-SO Genève
benedicte.bourson@hesge.ch
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