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Résumé  
Contexte:Le processus d’acquisition des connaissances est capital dans la construction des savoirs 

professionnels chez les étudiants en sciences infirmières.Il comprend entre autres le choix de la filière d’étude et 

les facteurs precautions et barrières de l’enseignement-apprentissage.L’objectif de cette étude a été d’évaluer le 

processus d’acquisiotion des connaissances à travaers l’enseignement – apprentissage à travaers 

l’enseignement – apprentissage chez les étudiants infirmiers tel qu’organisé à l’ISTM-Lubumbashi, RDC. 

Méthodes:C’est une étude de cas descriptive et transversale menée de Janvier à Juin 2019, sur un échantillon 

exhaustif de 616 étudiants de l’Institut Supérieur des Techniques Médicales de Lubumbashi. Cet échantillon a  

compris 84 étudiants de la filière d’Enseignement et administration en soins infirmiers,  459 étudiants de la 

filière Hospitalière et 73 étudiants de la filière des Soins généraux. Les données ont été recueillies en 

administrant un questionnaire prétesté à tous les membres de l’échantillon. L’analyse des données a été 

effectuée par la mesure des associations odds ratios entre les étudiants d’une filière sur l’ensembled’étudiants 

et les facteursprecautions et barrières à l’acquisition des connaissances chez les étudiants.  

Résultats: L’influence de la formation de base sur le choix de la filièred’étude, la memorisation et la 

reproduction des connaissances apprises, les conditions de l’auditoire comme l’électricité, la sonorisation, la 

disponibilité des places assises, et les facteurs didadctiques ont été trouvés comme étant significativement 

associés au processus d’acquisition des connaissances parmi les étudiants à l’Institut Supérieur des Techniques 

Médicales de Lubumbashi.  

Conclusion:Plusieursfacteurs ont été identifiés comme favorisants ou entravant le procesus d’acquisition des 

connaissances. Les autorités et les enseignants peuvent prendre ces facteurs en compte pour améliorer le 

processus d’acquisition des connaissances professionnelles chez les étudiants infirmiersformés à l’Institut 

Supérieur des Techniques Médicales de Lubumbashi. 

Mots-clés:enseignement, connaissances, sciences infirmières, compétences professionnelle, Lubumbashi. 
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I. Introduction 
 L’acquisition des connaissances, notamment en sciences infirmiers, contribue à la construction des 

compétences professionnelles
1
. Elle s’opère entre autres grâce au choix d’une des filières des sciences 

infirmières et au processus d’enseignement-apprentissage recourant des exercices d’apprentissage qui favorise la 

construction du savoir par l’apprenant
1
. Au niveau de l’enseignement supérieur et universitaire, le processus 

d’enseignement-apprentissage s’effectue actuellement à travers une approche par compétence, qui se définit 

comme étant la capacité d’un sujet à agir avec initiative de manière responsable devant un problème
2
.  

Le processus enseignement- apprentissage nécessite de la part de l’enseignant et de l’apprenant, appelé 

aussi étudiant, une interaction et un appui didactique pour une bonne acquisition des connaissances des 

étudiants
3
. Plusieurs facteurs peuvent favoriser l’interaction et l’appui didactique entre l’enseignant et 

l’étudiant
3
. Ces facteurs peuvent être le choix de la filière des sciences infirmières par l’étudiant, la motivation 

d’apprendre, l’assainissement de l’environnement d’apprentissage qui devrait être exempt de bruit, la 

sonorisation de la salle des cours, le recours au matériel didactique; et une méthode d’enseignement adaptée aux 

objectifs d’apprentissage
3
.  
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En République Démocratique du Congo (RDC), l’Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM 

– Lubumbashi) est une des institutions supérieures qui forme des étudiants en sciences infirmières dans la ville 

de Lubumbashi, province du Haut Katanga,auSud est du Pays.  

L’ISTM Lubumbashi organise des enseignements. Les auditoires de formation en sciences infirmières 

sont souvent surpeuplés. Ceci appelle à examiner la manière dont le processus d’acquisition des connaissances 

s’opère dans ces conditions peu favorables au développement des compétences
4
.A notre connaissance, des 

travaux dans ce domaine d’étude sont encore rares dans notre contexte.  

L’objectif de cette étude a été d’évaluer le processus d’acquisiotion des connaissances à travaers 

l’enseignement – apprentissage chez les étudiants infirmiers tel qu’organisé à l’ISTM-Lubumbashi, RDC.    

 

II. Méthodes 
Type d’étude: Nous avons mené une étude de cas descriptive et transversale, sur la période de Janvier à Juin 

2019.  

Milieu d’étude: L’étude a été menée à l’ISTM-L’shi où sont formés les infirmiers à Lubumbashi, ville située au 

Sud-Est et chef-lieu de la province du Haut-Katanga, en RDC. L’ISTM-L’shi fonctionne depuis 14 Ans comme 

Institution autonome. Il organise deux cycles de formation. Le premier cycle concerne les filières 

d’Enseignement et Administration en Soins Infirmiers (EASI), Hospitalière (HOSPI), et Soins Généraux (SG). 

Le deuxième cycle concerne les filières d’E.A.S.I et d’Hospitalière. 

Population à l’étude: Elle a été l’ensemble des étudiants infirmiers de deuxième et troisième graduat en, HOSPI 

et S et ceux de première licence E.A.S.I, année académique 2018-2019.  

Echantillon d’étude: Un échantillon exhaustif de 616 étudiants dont 84 d’EASI, 459 d’HOSPI et 73 des Soins 

généraux, a participé à l’étude. Les critères d’inclusion ont été d’être étudiant dans l’une de trois filières (EASI, 

HOSPI et SG), de répondre à toutes les questions et d’être présent et disponible au moment de l’enquête.      

Collecte des données: nous avons administré un questionnaire prétesté en mode face-à-face à tous les étudiants 

sur les facteurs de choix de la filière par les étudiants, les stratégies d’appropriation des connaissances,  les 

méthodes d’appropriation des connaissances, les facteurs de démotivation à l’apprentissage, et les difficultés 

associées au processus d’enseignement-apprentissage au cours de l’année académique 2018-2019. 

Analyse des données: Les questionnaires remplis ont été dépouillés et codifiés par filière d’étude. Ensuite, les 

données des questionnaires ont été saisies grâce au logiciel Excel 2010.L’analyse uni-variée des variables 

sociodémographiques des étudiants a consisté à calculer les proportions exprimées en pourcentages. Elle a été 

suivie d’une analyse bi variée à l’aide du logiciel Epi Info7.2.2.6. L’analyse bivariée a consisté à calculer les 

mesures d’association en termes des odds ratios entre le nombre des étudiants d’une filière donnée et celui des 

étudiants ayant attesté des facteurs de motivation des choix de la filière, les stratégies d’appropriation des 

connaissances, les méthodes d’appropriation des connaissances, les facteurs de démotivation à apprendre dans 

les filières des sciences infirmières et les difficultés en associées au processus d’enseignement-apprentissage des 

étudiants à l’ISTM Lubumbashi. 

Un intervalle de confiance à 95%, soit un seuil de signification de 5% (un p-value < 0,05) a été considéré 

comme significatif.  

Aspects éthiques: Les participants à l’étude ont reçu au préalable toute l’information et émis leur consentement 

éclairé, écrit et libre avant de répondre aux questions. Les données ont requis l’anonymat et la confidentialité de 

sorte qu’il n’est pas possible de les lier aux enquêtés. 

 

III. Résultats 
Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés:-  

Le tableau 1 présente les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés dont la moyenne d’âge est de 23,7 

±4,6 années. 

 

Tableau 1: Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon 
Variables Fréquence Pourcentage Moyenne ± sd/an 

Sexe    
- Féminin 426 69,2  

- Masculin 190 30,8  

Age (années)   23,7 ±4,6 

- <= 24 445 72,2  

- > 24 171 27,8  

Etat civil    

- Célibataire 540 87,7  

- Marie(e) 75 12,2  

- Veuf (ve) 1 0,2  

Filières    



Processus d’acquisition des connaissances en sciences infirmières: Cas des étudiants de .. 

DOI: 10.9790/1959-0903010715                               www.iosrjournals.org                                               9 | Page 

- EASI 84 13,6  

- Hospitalière 459 74,5  

- SG 73 11,9  

Promotion    

- 2ème Graduat 272 44,2  

- 3ème Graduat 243 39,4  
- 1ère Licence 101 16,4  

 

Les facteurs affactant le processus d’acquisition des connaissances:- 

Le tableau 2 montre les facteurs (précautions et barrières) affectant le processus d’acquisition des 

connaissances chez les étudiants de la filière EASI. La formation de base a été significativement associée au 

choix de la filière d’étude en sciences infirières (OR IC 95% 1,6[1 - 2,6]); p= 0,036). Les étudiants en EASI 

utilisent plus la mémorisation et la reproduction des connaissances comme stratégie d’appropriation des 

connaissances (OR IC95% = 2,8[1,2 - 6,6]; p =0,020), la stratégie d’auto-évaluation dans l’appropriation des 

connaissances (OR IC95% =3[1,7 - 5]; p = 0,000), la méthode d’apprentissage en petits groupes (OR IC95% = 

1,7[1 - 2,7] ; p= 0,036), et reconnu des conditions d’apprentissage déplaisantes comme source de démotivation à 

l’apprentissage(OR IC95% = 3,3[1,9 - 5,8], p= 0,000) que dans les deux autres filières à savoir l’HOSPI et les 

SG. Les difficultés de coupure intempestive de l’électricité, une méthode d'enseignement mal adaptéeet un 

manque de maîtrise de la matière à enseigner par l'enseignant, ontétésignificativement assocuiés aux étudiants 

de la filière E.A.S.Ique dans les deux autres filières. 

 
Tableau 2: Processus d’acquisition des connaissances chez les étudiants de la filière E.A.S.I 

Précaustions et difficultés Variables n= 84 (%) OR (IC 95%) p value 

Facteurs de choix de la filière Motivation propre 66(78,6) 1,1[0,6 - 1,9] 0,760 

Proximité de l’ISTM- L’shi 3(3,6) 1,3[0,4 - 4,5] 0,704 

Imposition  8(9,5) 1,3[0,6 - 2,9] 0,524 

Formation de base 38(45,2) 1,6[1 - 2,6] 0,036 

Stratégie d’appropriation des 
connaissances 

Mémorisation et reproduction 78(92,9) 2,8[1,2 - 6,6] 0,020 

Auto-évaluation 67(79,8) 3[1,7 - 5] 0,000 

Gestion et programme de temps 58(69) 0,9[0,5- 1,4] 0,578 

Méthoded’apprentissage Grand groupe 47(56) 1,2[0,7 - 1,8] 0,549 

Petit groupe 55(65,5) 1,7[1 - 2,7] 0,036 

Individuelle 75(89,3) 1,4[0,7 - 3] 0,314 

Facteurs de démotivation à 

l’apprentissage 

Les conditionsdéplaisantes 23(27,4) 3,3[1,9 - 5,8] 0,000 

Dénigrement par les enseignants 5(6) 1,6[0,6 - 4,4] 0,344 

Peur de voir un cadavre 7(8,3) 2,1[0,9 -5,1] 0,091 

Difficultés en lien avec 

l’apprentissage 

Coupureintempestived’électricité 75(89,3) 3,6[1,8 - 7,5] 0,000 

Manque de place assise 55(65,5) 0,9[0,5 - 1,4] 0,543 

Méthoded’enseignementinadaptée 76(90,5) 2,8[1 - 1,6] 0,005 

Non recours au matériel didactique 71(84,5) 1,6[0, - 3,1] 0,116 

Non maîtrise de matière par l'enseignant 72(85,7) 3,2[1,7- 6] 0,000 

Sonorisation non adaptée pour la classe 65(77,4) 1,2[0,7 - 2] 0,613 

 

Le tableau 3 montre les facteurs (précautions et barrières) affectant le processus d’acquisition des 

connaissances chez les étudiants de la filière HOSPI. La méthode d’appropriation des connaissances parla 

gestion et la programmation de temps a été significativement associée aux étudiants en HOSPI (OR IC95% =  

1,6[1,1 - 2,3]) ; p = 0,019). 

Les étudiants en HOSPI utilisent plus l’apprentissage par grand groupe comme méthoded’acquisition 

des connaissances (OR IC95% =0,3[0,2 - 0,5] ; p = 0,000) et les conditions d’apprentissage déplaisant étaient 

loin d’être une source de démotivation à l’apprentissage (OR IC95% =0,5[0,3 - 0,7]) ; p= 0,001) que dans les 

deux autres filières à savoir EASI et SG. Les difficultés liées à la coupure de l’électricité, le manque de place 

assise dans l'auditoire, l’absence de recours au matériel didactique par l'enseignant et de la sonorisation 

adéquatedans l’auditoire, ont aussi été significativement associés aux étudiants de la filière HOSPI. 

 

Tableau 3: Processus d’acquisition des connaissances chez les étudiants de la filière HOSPI 
Précaustions et difficultés Variables n= 84 (%) OR (IC 95%) P value 

Facteurs de choix de la filière Motivation propre 353(76,9) 1[0,6 - 1,4] 0,711 

Proximité de l’ISTM 15(3,3) 1,7[0,5 - 6,1] 0,383 

Imposition  37(8,1) 1,2[0,6 - 2,3] 0,670 

Formation de base 169(36,8) 1,4[0,9 - 2] 0,119 

Stratégie d’appropriation des 

connaissances 

Mémorisation et reproduction 383(83,4) 0,9[0,6 - 1,5 0,864 

Auto-évaluation 264(57,5) 0,7[0,5 - 1] 0,075 

Gestion et programme de temps 340(74,1) 1,6[1,1 - 2,3] 0,019 

Méthoded’apprentissage Grand groupe 258(56,2 1,7[1,2 - 2,4] 0,005 

Petit groupe 233(50,8) 0,5[0,3- 0,7] 0,000 
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Individuelle 388(84,5) 0,7[0,4 - 1,2] 0,151 

Facteurs de démotivation à 

l’apprentissage 

Conditions d’apprentissagedéplaisant 46(10) 0,5[0,3 - 0,7] 0,001 

Dénigrementpar les enseignants 19(4,1) 1,1[0,4 - 2,8] 0,862 

Peur de voir un cadavre 19(4,1) 0,6[0,3 - 1,4] 0,255 

Difficultés en lien avec 

l’apprentissage 

Coupureintempestivedel’électricité 346(75,4) 1,8[1,2 - 2,6] 0,003 

Manque de place assise 348(75,8) 3,6[2,5 - 5,3] 0,000 

Méthoded’enseignement mal adaptée 365(79,5) 1,2[0,7 - 1,8 0,516 

Non recours au matériel didactique 370(80,6) 1,8[1,2 - 1,7] 0,006 

Non maîtrise de matière par l'enseignant 317(69,1) 1,2[0,8 - 1,7] 0,422 

Sonorisation non adaptée pour la classe 387(84,3) 5,7[3,8 - 8,6] 0,000 

 

Le tableau 4 montre les facteurs (précautions et barrières) affectant le processus d’acquisition des 

connaissances chez les étudiants de la filière des soins généraux (SG). Le choix de la filière est moins influencés 

par la formation de base, (OR IC 0,2[0,1 - 0,5] ; pv=0,000) et la stratégie d’appropriation des connaissances se 

fait moins par mémorisation et reproduction des connaissances (OR IC95%=0,5[0,3- 1]), p= 0,030) que dans les 

autres filières étudiées. Les difficultés de coupure d’électricité, le manque de place assise dans l'auditoire, une 

méthode d'enseignement mal adaptée par l'enseignant, l’absence de recours au matériel didactique par 

l'enseignant, le manque de maîtrise de la matière à enseigner par l'enseignant, l’absence de la sonorisation à 

l’auditoire n’étaient pas une difficulté en soi.  

 

Tableau 4: Processus d’acquisition des connaissances chez les étudiants de la filière des SG 
Précaustions et difficultés Variables n= 84 (%) OR (IC 95%) p value 

Facteurs de choix de la filière Motivation propre 57(78,1) 1,1[0,6 - 1,9] 0,860 

Proximité de l’ISTM- l’shi 0(0) Non défini 0,114 

Imposition  3(4,1) 0,5[0,1 - 1,6] 0,211 

Formation de base 9(12,3) 0,2[0,1 - 0,5] 0,000 

Stratégie d’appropriation des 

connaissances 

Mémorisation et reproduction 55(75,3) 0,5[0,3- 1] 0,030 

Auto-évaluation 36(49,3) 0,6[0,4 - 1] 0,057 

Gestion et programme de temps 43(58,9) 0,5[0,3 - 0,9] 0,010 

Méthoded’apprentissage Grand groupe 21(28,8) 0,3[0,2 - 0,5] 0,000 

Petit groupe 50(68,5) 1,9[1,1 - 3,2] 0,013 

Individuelle 65(89) 1,4[0,6 -3] 0,387 

Facteurs de démotivation à 

l »apprentissage 

Conditions d’apprentissagedéplaisant 8(11) 0,8[0,4 - 1,8] 0,672 

Dénigrementpar les enseignants 1(1,4) 0,3[0 - 2,3] 0,215 

Peur de voir un cadavre 3(4,1) 0,9[0,3 - 2,9] 0,797 

Difficultés en lien avec 
l’apprentissage 

Coupureintempestived’électricité 24(32,9) 0,1[0,1 - 0,2] 0,000 

Manque de place assise 18(24,7) 0,1[0,1 - 0,3] 0,000 

Méthoded’enseignement mal adaptée 45(61,6) 0,4[0,2- 0,6] 0,000 

Non recours au matériel didactique 39(53,4) 0,3[0,2 - 0,4] 0,000 

Non maîtrise de matière par l'enseignant 31(42,5) 0,3[0,2 - 0,5] 0,000 

Sonorisation non adaptée pour la classe 11(15,1) 0[0 - 0,1] 0,000 

 

IV. Discussion 
Cette étude vient d’évaluer le processus d’acquisiotion des connaissances à travaers l’enseignement – 

apprentissage chez les étudiants infirmiers tel qu’organisé à l’ISTM-Lubumbashi, RDC.  

Les facteurs (précautions et barrières) affectant le processus d’acquisition des connaissances sont 

notamment l’influence de la formation de base sur le choix de la filière d’étude en sciences infirières (OR IC 

95% 1,6[1 - 2,6]); p= 0,036), la mémorisation et la reproduction des connaissances (OR IC95% = 2,8[1,2 - 6,6]; 

p =0,020), la stratégie d’auto-évaluation (OR IC95% =3[1,7 - 5]; p = 0,000), et la méthode d’apprentissage en 

petits groupes (OR IC95% = 1,7[1 - 2,7] ; p= 0,036), et les conditions déplaisantesd’apprentissage(OR IC95% = 

3,3[1,9 - 5,8], p= 0,000) en EASI. Ces facteurs sont notamment la méthode d’appropriation des connaissances 

par la gestion et la programmation de temps (OR IC95% =  1,6[1,1 - 2,3]) ; p = 0,019), l’apprentissage par grand 

groupe(OR IC95% =0,3[0,2 - 0,5] ; p = 0,000) et les conditions  démotivantes d’apprentissage (OR IC95% 

=0,5[0,3 - 0,7]) ; p= 0,001) en HOSPI. Ils sont notamment la mémorisation et la reproduction des connaissances 

(OR IC95%=0,5[0,3- 1]), p= 0,030) en SG.  

Dans l’ensemble, les difficultés de coupure d’électricité, le manque de place assise dans l'auditoire, une 

méthode d'enseignement mal adaptée par l'enseignant, l’absence de recours au matériel didactique par 

l'enseignant, le manque de maîtrise de la matière à enseigner par l'enseignant, l’absence de la sonorisation à 

l’auditoire influencent aussi le processus d’acquisition des connaissances en sciences infirmiers. 

Les rérsultats de notre étude concernant les caractéristiques socio-démographiques se rapprochent de 

ceux de Bastoul(2016) qui a trouvé dans son étude que les apprenants étaient plus de sexe féminin avec 76% des 

filles
5,6

. En effet, les sciences infirmières ont une tendance féminine surtout que le métier de soignant est à 

l’origine un métier des femmes qui naturellement prennent soins de leur familles et Florence Nightingale en est 

pionnière
5
. 

https://journals.openedition.org/osp/5246
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Le choix des filières:- 

Le choix de la filière de formation est très crucial pour l’avenir professionnel des étudiants. Nos 

résultats montrent une différence statistiquement significative entre les filières Enseignement et Administration 

en Soins Infirmiers (EASI)  et Soins généraux d’une part et les autres filières d’autre part en ce qui concerne le 

choix de la filière basé sur la formation de base, les apprenants d’EASI étant fortement influencés par celle-ci 

(p<0.05) et ceux des Soins généraux l’étant moins (p<0.05) par rapport aux autres filières. Cette situation peut 

s’expliquer par le fait que la filière soins généraux étant nouvelle à l’ISTM Lubumbashi, centrée sur la 

pédagogie active, et les étudiants se sont lancés sans aucune critique suite au faible niveau niveau des frais 

académique. Bergerona aussi trouvé que pour 65% des apprenants il s’était agi d’une motivation propre à 

trouver un emploi intéressant et que dans 50% des cas le choix étaient guidé en prévision d’un emploi de bonne 

rémunération
8
. De Kerchove a de son côté, trouvé que  29% des apprenants avaient focalisé leur choix personnel 

sur la possibilité de trouver rapidement un emploi
9
. 

 

La stratégie de mémorisation:  

L’appropriation des connaissances par mémorisation et reproduction des connaissances est soutenue 

aussi par Barth pour qui elle entraine un apprentissage de surface puisque l’étudiant n’est pas invité à bien 

comprendre ce qu’il apprend, il apprend par cœur et oublie aussi tôt; il renchérit en disant qu’il faut inviter 

l’étudiant à la compréhension pour qu’il arrive à la construction de son savoir afin de l’utiliser
10

.  

Cartier soutient aussi que 47% des apprenants utilisent  les stratégies de répétition, par la rétention des mots 

clés ; la majorité met en pratique la stratégie de lecture et de relecture (70,1%) ainsi que  la stratégie de sélection 

en soulignant  les informations pertinentes (65,1 %) pendant que 50 % d’entre eux recourent à la stratégie de la 

mémorisation des informations
11

.Larue a aussi trouvé que les étudiants utilisent surtout la mémorisation que 

d’autres stratégies
12

. Larue et  et ses collaborateurs de même trouvé que près de 61% des  apprenants utilisent 

davantage la mémorisation et que cette stratégie oriente plus les étudiantes vers la réussite des épreuves à court 

terme et après ils oublient facilement ce qu’elles ont appris
13

.Bellavance a pour sa part rapporté que 

l’enseignement des stratégies surtout métacognitives est un facteur de soutien à la réussite
14

, La stratégie de 

memorisationest, selon Larue, plus utilisée en Sciences Infirmières, c’est beaucoup plus pour réussir aux 

examens car après la passation des épreuves les étudiants oublient  la grande partie de la matière mémorisée
13

.  

 

La stratégie d’auto-évaluation :- 

Dans notre étude la stratégie d’auto-évaluation a été utilisée à une fréquence de79, 8% en EASI, 57,5% 

en Hospitalière et 49,3% en Soins généraux.AOntario, l’auto-évaluation est aussi une stratégie par laquelle 

l’étudiant assure une collecte des informations pour organiser son apprentissage. L’étudiant s’évalue lui-même 

pour se rendre compte de l’évolution de ses connaissances, ses  compétences
15

. Elle place l’apprenant au centre 

de son apprentissage  car elle favorise  l’autoréflexion, l’aptitude des apprenants à apporter un raisonnement  

critique et à l’amélioration d’aptitude à résoudre  des situations
16

. Black et William attestent que 

l’autoévaluation est l’une des formes d’évaluation qui a fait preuve de son efficacité pour améliorer le 

rendement des apprenants de façon significative
17

. Ross a quant à lui affirmé que l’autoévaluation est 

susceptible d’améliorer non seulement le rendement de l’apprenant mais aussi son attitude
18

.Larue et Cossette, 

ont aussi trouvé que les apprenants s’évaluaient souvent en se concurrençant avec leurs amis tout en ayant un 

regard sur leur performance antérieure, avec l’objectif d’améliorer leurs stratégies
19

. Ils stipulent que 

l’autoévaluation était de moins en moins utilisée comme stratégie d’apprentissage
12

. Pour Cartier, 

l’autoévaluation a été utilisée dans 58,8 % des cas par les apprenants comme stratégie rassurant l’ajustement 

d’un travail bien fait
11

. 

Selon Scallon  cité par Rémond et Guimard, l’auto-évaluation  a comme visée d’aider les étudiants  à 

réajuster leur apprentissage et à les rendre plus autonomes
20

.  

Ibabe et Jauregizar soutiennent aussi que l’auto-évaluation a pour but d’aider les étudiants à auto 

évaluer leurs savoirs  et à autoréguler leur processus d’apprentissage pour favoriser leur  autonomie et  

motivation intrinsèque
19

, 

Dans notre étude, l’auto-évaluation est plus utilisée en EASI. Cette proportion était supérieure à celle 

signalée par Cartie. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’étudiants qui sont à la fin de leur cursus de 

formation et sont par conséquent plus enclins à valoriser leur diplôme en maîtrisant davantage les connaissances 

requises face aux exigences du marché de l’emploi. Son utilisation est faible en Soins généraux, la proportion de 

recours à cette stratégie était faible, ce qui n’est pas une bonne chose car pour ses étudiants, qui sont dans une 

pédagogie centrée sur les méthodes actives, le fait de ne pas recourir efficacement à la stratégie d’auto-

évaluation défavoriserait leur apprentissage et les rendrait moins performants en ne favorisant pas leur 

autonomie face à l’apprentissage. 
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La gestion et la programmation du temps 

Le recours à la stratégie de la gestion et programmation du temps a été de 69% en EASI, 74,1% en 

Hospitalière et 58,9% en Soins généraux. Ainsi, les étudiants de la filière Hospitalière (p<0.05) avaient plus 

utilisé cette stratégie et ceux de la filière Soins généraux (p<0.05) l’avaient moins utilisé. Selon Patricia, 

l’emploi du temps joue un rôle de garant de l’ordre dans l’organisation de l’apprentissage
22

.Perrenoud,  quant à 

lui, a affirmé que le temps est une nécessité contraignante.Dans le cadre de notre étude, nous encouragerons 

cette stratégie car elle incarne une compétence dans le savoir-faire de l’étudiant ; en effet, ce dernier aura ainsi 

les capacités de se discipliner pour organiser son temps d’apprentissage
23

. 

 

Les methods d’acquisition des connaissances 

La méthode d’apprentissage par grand groupe était utilisée à56% en EASI, 50,8 % en Hospitalière et 

28,8% en Soins généraux. Elle est moins pratiquée en Hospitalière (p<0.05) et en Soins généraux (p<0.05). 

Celle d’apprentissage par petit groupe est utilisée dans 65,5% en EASI, 50,8% en Hospitalière et 68,5% en 

Soins généraux. Elle était significativement plus pratiquée par les apprenants des filières EASI (p<0.05); et 

Soins généraux (p<0.05). Elle est moins pratiquée en Hospitalière (p<0.05). Celle d’apprentissage individuel est 

la plus utilisé dans toutes les filières d’étude, soit 89,3% en EASI, 84,5% en Hospitalière et 89 % en Soins 

généraux, sans une différence significative.   

Sylvain et Fortin soutiennent aussi que la méthode d'apprentissage individuel offre le choix aux 

étudiants de travailler selon leur horaire avec toute indépendance en tenant compte de leurs besoins. En  plus, le 

rendement des étudiants ayant adopté cette méthode était favorable aux examens et 80% des étudiants avaient 

une bonne performance en recourant à cette méthode; bien plus, 84%  des étudiants avaient  trouvé que  cette 

méthode était satisfaisante pour continuer à l’utiliser à l’avenir24. PourDaroca et Nourayi,  ainsi que Fordhan, 

les étudiants ayant choisi l’apprentissage individuel obtiennent une meilleure performance aux examens
25,26

. 

Au regard de nos résultats montrant un taux  d’utilisation très élevé de la méthode d’apprentissage 

individuel par les étudiants de toutes les filières (> 8/10), nous sommes du même avis que Sylvain  et Fortin qui 

avaient  reconnu que cette méthode offrait aux étudiants le choix de travailler selon leur horaire en toute 

indépendance et selon leurs besoins. Selon ZAHER, l’apprentissage en petit groupe en cas des pratiques 

professionnelles est une meilleure méthode qui favorise l’acquisition de compétences professionnelles, cette 

méthode pouvant s’adapter aux différents besoins d’apprentissage
27

.. En considérant les résultats de notre étude, 

l’apprentissage par petit groupe a été significativement plus pratiqué par les étudiants des filières EASI et  Soins 

généraux ; cette méthode est à encourager car elle favorise l’interaction avec les pairs pour le développement et 

l’épanouissement de l’étudiant, qui apprend à côté des autres.  

 

Les facteurs démotivant de l’apprentissage 

Nos résultats montrent une différence statistiquement significative en rapport avec les conditions 

d’apprentissages déplaisantes, le étudiants de EASI le reconnaissant plus (p<0.05) et ceux de HOSPI le 

reconnaissant moins ((p<0.05). 

Marsollieraaussi trouvé que 54,9% d’apprenants étaient victimes des paroles de mépris ou de dédain, ce 

qui avait rendu les relations désagréables entre apprenants-enseignants. Dans son étude, 27,6% d’apprenants 

avaient ressentis l’émotion d’être humilié par l’enseignant, 16,4% avaient ressenti en eux la dévalorisation et 

12,7% le sentiment de honte vis-à-vis de leurs pairs. Cela a fait que 29,9% d’apprenants  avaient adopté 

l’attitude de repli sur soi et 20,9% étaient démotivés de poursuivre les enseignements, l’auteur renchérissant en 

affirmant que l’exercice du métier d’enseignant immerge dans le relationnel. Ces résultats ne corroborent pas 

avec les nôtres, ce qui démontre qu’il s’agissait, dans notre série, cas isolé
28

.Toutefois, Bandura cité par Talbot 

affirme que le processus enseignement-apprentissage incarne aussi des aspects relationnels fondés sur des 

valeurs éthiques et morales de deux acteurs à savoir l’enseignant et l’apprenant
29

.Cette attitude de non-respect 

des étudiants par les enseignantsest à décourager car le respect de chacun des acteurs dans le processus 

enseignement –apprentissage assure un climat favorable dans l’environnement éducatif. 

Steelcasesoutient aussi quelorsque le cadre d’apprentissage offre une bonne quiétude, la motivation à 

continuer à apprendre s’accroit dans les chefs des étudiants ; l’auteur  affirme que 87% d’étudiants sont très 

motivés lorsqu’ils évoluent dans un espace d’apprentissage qui donne accès à l’utilisation de la nouvelle 

technologie et cela favorise  une augmentation significative de l’engagement des étudiants à poursuivre les 

enseignements
30

.Pour Christian, un cadre inapproprié où s’effectue l’enseignement affecte négativement la 

capacité des étudiants à pouvoir s’investir pour bien apprendre; il s’agit de l’insuffisance d’éclairage, du bruit 

etc.
31

. En effet, lorsque les conditions d’apprentissage sont déplaisantes, les étudiants sont démotivés à 

poursuivre les enseignements et cela affecte négativement leur performance. 
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Les difficultés associées à l’apprentissage 

La coupure intempestive de l’électricité, le manque d’une sonorisation adequate dans les salles des 

cours, l’insuffisance des places assises, l’inadaptation de méthode d’enseignement, et le manque d’utilisation du 

matériel didactique sont des diffcultés identifiées dans le processus d’acquisition des connaissances. Au Québec, 

le bruit provenant de l’intérieur comme de l’extérieur de la classe  peut nuire à l’apprentissage en diminuant la 

performance des apprenants par des difficultés de percevoir le son et lesparoles de l’enseignant, et  une perte de 

la motivation à apprendre s’installe
32

. Pour Michel Picard, le bruit dans l’environnement scolaire devient de plus 

en plus excessif au point de créer la nuisance au processus enseignement –apprentissage
33

.  

En effet, plus souvent lorsqu’il y’a coupure du courant dans les auditoires de masse, la parole de 

l’enseignant n’est pas captée par les étudiants et cela occasionne la production de différents bruits dans 

l’auditoire; il y a alors une sorte de nuisance qui déconcentrerait beaucoup plus les jeunes étudiants provenant 

des écoles secondaires bien organisées au risque de voir leur rendement baisser.  

Bandura, cité par Talbot, affirme que toute pratique enseignante est caractérisée par trois facteurs en 

interrelations: les facteurs personnels, les comportements et l’environnement, qui sont en influence mutuelle 

pour le développement de la personnalité de l’apprenant
29

.L’utilisation des méthodes actives, dans leur 

fondement, consiste à favoriserl’activité de l’apprenant et non l’activité de l’enseignant
35

. L’acquisition des 

connaissances se fait de manière efficace lorsqu’il y a des interactions effectives entre les étudiants
36

.Kozanitis 

et Chouinard placent les interactions verbales entre les étudiants et entre les étudiants et les enseignants au 

centre du processus enseignement-apprentissage pour une bonne acquisition des connaissances
36

. 

Barth attire aussi l’attention des enseignants sur le fait de ne plus utiliser une méthode d’enseignement 

sans comprendre les concepts qui la sous-tendent ou les outils d’analyse qu’elle nécessite. Pour cet auteur 

l’application d’une méthode ou stratégie mal adaptée serait une grande aberration
10

.Cossette et Suzanne 

affirment dans leur étude que lorsque l’enseignant utilise une bonne méthode (méthode d’enseignement basée 

sur l’apprentissage par problème), les apprenants en soins infirmiers manifestent un grand  intérêt et une 

participation plus élevés à leur apprentissage et lorsqu’il s’agit d’une méthode traditionnelle, les apprenants ne 

sont pas très motivés à apprendre et leur participation aux activités d’apprentissage diminue
37

. Daele et 

Sylvestre soulignent que si la méthode est mal adaptée,  l’absence de feedback entre l’enseignant et les 

apprenants  ainsi que le manque de discussions et d’interactivité entre les apprenants d’une part et  entre les 

apprenants et les enseignants d’autre part  constituent une difficulté majeure dans le processus enseignement-

apprentissage suite à la démotivation des apprenants face à leur apprentissage
38

.  

Nous sommes aussi du même avis que Cossette et Suzanne qui affirment que lorsque l’enseignant 

utilise une bonne méthode, les apprenants seront intéressés de bien suivre l’enseignement
37

. 

La perception de la difficulté liée à l’absence de recourir au matériel didactique par l’enseignant  a 

montré une  différence statistiquement significative entre les apprenants des différentes filières, ceux de la filière  

Hospitalière I  (p<0.05)l’ayant reconnu plus que ceux d’autres filières, tandis que l’inverse a été observé chez 

les apprenants de la filière Soins généraux (p<0.05), quoique les étudiants de la filière EASI aient été 

proportionnellement les plus nombreux (84,5 %) à le reconnaitre mais sans différence significative par rapport 

aux deux autres filières prises ensemble.PourBoutonnet.V, les ressources didactiques sont utiles pour servir de  

référence et de démonstration pour l’exposition de faits
39

.De son côté, Burden recommande d’alterner les 

moyens audiovisuels tels que : le rétroprojecteur, le tableau, la vidéocassette, les diapositives et l’usage des 

méthodes  de démonstrations, des activités en petits et en grands groupes, des groupes de discussions etc, car la 

monotonie dit-il est la mère de l'ennui et les recherches selon lui ont rapporté une corrélation positive entre la 

variété des méthodes et la réussite des étudiants
40

. Selon Kechnor, J. les enseignants recourent à l’exposé 

magistral dans 72 % des cas, aux interactions dans 10% des cas, aux exposés des élèves dans 10 % des cas et 

aux travaux de groupes dans 8 % des cas. Ils déclarent en outre qu’ils utilisent souvent ou très souvent (90 % 

des cas) le manuel soit les syllabus dans l’auditoire et font usage de matériel didactique pour satisfaire à leurs 

propres besoins
41

. 

La filière hospitalière décrie cette situation parce que les enseignants vont montrer les matériel 

didactiques un mois plus tard à la salle technique ; nos résultats rapportent une fréquence de non recours au 

matériel didactique de 84,5% en EASI,80,6% en Hospitalière et 53,4 % en Soins généraux ; ses résultats se 

rapprochent  avec ceux trouvés par Kechnor ; lorsque l’enseignant se retrouve dans une promotion de masse où 

certains étudiants sont éloignés de lui, ce dernier féra recours à l’exposé magistral pour terminer son 

enseignement à temps car le recours au matériel didactique occasionnerait beaucoup de bruits et l’enseignement 

serait ennuyant. Le manque de maîtrise par l’enseignant de la matière à enseigner par l’enseignant, Philippe 

soutient que posséder une information en tant que fait, n’est pas nécessairement l’avoir assimilée,  par contre la 

compréhension joue  un rôle fondamental dans le partage de la  construction du savoir ; un formateur doit avoir 

de la maîtrise et de l’expertise pour enseigner. Il souligne quel’enseignant est un guide, c’est-à-dire qu’il doit 

aider l’étudiant à la construction de son savoir (reconnaître des connexions entre connaissances, faits, questions 

notamment). Il discute des incohérences et suggère des sources
42

.  
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Les limites de cette étude sont notamment, le fait de n’avoir pas analysé de manière comprehensive 

pour apprehender les sens des nos données sur un aspect qualitatif face aux attitudes et motivation afin de 

comprendre les sugnifications données à chaque comprehension et de ne pas étudier les étudiantes des autres 

filières, notamment ceux de pédiatrie et de sages-femmes, peuvent être cités. 

 

V. Conclusion 
Les processus enseignement –apprentissage ne se fait pas de manière adequate ni efficace à l’ISTM 

Lubumbashi. Il est encore émaillé d’un certain nombre de facteurs qui constituent des goulots d’étranglement au 

processus.  Les autorités et les enseignants peuvent prendre ces facteurs en compte pour améliorer le processus 

d’acquisition des connaissances professionnelles chez les étudiants infirmiers formés à l’ISTM Lubumbashi.  

Des pistes futures de recherche peuvent l’approfondissement qualitatif pour saisir de manière exploratoires 

et comprehensive les parceptions, attitudes et les pratiques des acteurs concernés par cette étude vis-à-vis du processus 

d’acquisition des connaissances chez les infirmiers formés à l’ISTM Lubumbashi. 
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ANNEXE :  
Fiche de collecte des données sur le processus d’acquisition des connaissances chez les étudiants en 

sciences infirmières 

I. Acquisition des connaissances (cocher l’assertion qui correspond à votre situation) 

1. Le choix de la filière a été fondé sur : 
Choix oui non 

Motivation propre   

Imposition des parents/ famille/  mon mari   

Orientation selon la formation de base   

2. Quelles sont les stratégies d’appropriation de connaissances que vous utilisées dans le cadre de votre 

apprentissage. 
Stratégies oui non 

Mémorisation et reproduction des connaissances   

Auto-évaluation   

Gestion et programme de temps   

 

3. Quelle  méthode d’apprentissage utilisez-vous dans le cadre de votre formation? 
Méthode d’apprentissage oui non 

Apprentissage par grand groupe (10 personnes et plus?)   

Apprentissage par petit groupe (moins de 10 personnes) ?   

Apprentissage individuel?   

 

II. Acquisition des attitudes (cocher l’assertion qui correspond à votre situation) 

1. Etes-vous motivé de suivre les enseignements dans la filière de soins infirmiers ? si non pour quoi. 
Etes-vous motivé? oui non 

Les conditions d’apprentissage ne me plaisent pas   

Les enseignants ne nous respectent pas   

Je n’aime pas voir quelqu’un mourir   

2. Eprouvez-vous des difficultés en rapport avec votre apprentissage,  si oui lesquelles. 

Difficultés oui non 

Difficulté liée à la coupure du courant   

Manque de place assise dans l’auditoire   

Méthode d’enseignement male adaptée par l’enseignant   

Absence de recourir au matériel didactique par l’enseignant   

Manque de maitrise de la matière à enseigner par l’enseignant   

Absence de la sonorisation adaptée pour la classe   

Merci pour votre participation ! 
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