
>> La moitié du temps de formation des
étudiants manipulateurs est consacrée aux
apprentissages en stage. Or, toutes les
générations d’apprenants ont comparé ce que
leur transmettaient les professionnels de terrain
avec ce qu’elles avaient appris en cours, concluant
hâtivement qu’il existait des différences entre
ces deux sources de savoir.
Le programme de 20123 les incite
dorénavant à mieux comprendre comment
ils bâtissent leurs connaissances à partir de
ces deux lieux de formation, apprenant de
l’un pour réinvestir leurs acquis dans l’autre
et réciproquement. Cependant, la finalité du
cursus réside avant tout dans la capacité du
nouveau professionnel à agir.

Comment mieux
accompagner
les apprentissages dans
l’action?

Apprendre en stage, pour les étudiants manipulateurs
d’électroradiologie médicale (MERM), c’est apprendre “à faire”
et apprendre “en faisant”. Les différences entre les enseignements
prodigués à l’école et ceux transmis sur le terrain, longtemps considérées
comme des écarts, constituent aujourd’hui deux aspects complémentaires
de la formation du futur professionnel. En imaginant la démarche réflexive
d’un étudiant dans l’action, cet article propose de mieux comprendre
comment, par l’analyse de son activité, il opère une synthèse de
ses acquis théoriques et expérientiels avec l’aide des
professionnels qui l’encadrent.

- Damien Coradin, cadre supérieur de santé paramédical,
adjoint à la Direction de la formation continue IFMEM / IFTLM / CFPPH1 - AP-HP2
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1 IFMEM / IFTLM / CFPPH:

Institut de formation de manipulateurs
d’électroradiologie médical / Institut
de formation de techniciens de laboratoire
médical / Centre de formation de
préparateurs en pharmacie hospitalière.

2 AP-HP: Assistance publique -
Hôpitaux de Paris.

3 Arrêté du 14 juin 2012 relatif
au diplôme d’État de MERM -
www.legifrance.gouv.fr

et Arrêté du 24 août 2012 relatif au
diplôme de technicien supérieur en
imagerie médicale et radiologie
thérapeutique - www.legifrance.gouv.fr
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Il relève donc du rôle du tuteur, et du
professionnel de proximité en poste, de
guider l’étudiant dans la co-construction
progressive de ses compétences s’appuyant
sur ces savoirs théoriques et ces savoirs
pragmatiques (souvent si difficiles à expliciter).
Ces accompagnants peuvent dès lors s’interroger
légitimement sur les mécanismes cognitifs qui
permettent à l’étudiant de mettre en relation ses
expériences et ses acquis issus des temps de
formation à l’école et sur les terrains de stage…

Un simple profil de coude droit…

Alex, étudiant de première année, va conclure
son premier stage d’imagerie de projection dans
quelques jours. Placé dans une salle dédiée aux
explorations du squelette, il doit réaliser un
examen en présence de Luc, professionnel
affecté à ce poste ce jour-là.

> Luc: “Alex, tu vas demander à la patiente en

cabine de rentrer dans la salle et tu vas lui faire

son profil de coude droit. Elle vient des urgences

suite à une chute de plain-pied.”

> Comment Alex passe-t-il alors à l’action?
À quelles ressources fait-il appel? Qu’apprend-il
“dans l’action et par l’action”? Glissons-nous
dans son cerveau pendant qu’il se dirige vers
la cabine…

“Bon, l’objectif, c’est de réaliser un profil de coude

(l’image d’un cliché réalisé la veille lui revient)
et cette fois, je dois bien superposer le radius et

l’ulna.”
“Qu’est-ce que je sais? Ah oui, mon cours:

je vais placer le coude en position horizontale,

à 90° de flexion, l’humérus et le bord de l’avant-

bras côté ulna doivent reposer sur la cassette.

Luc m’a dit hier qu’en plaçant le pouce de la

patiente en extension, je faciliterai la mise en

place…”

> Alex invite la patiente à s’asseoir sur un
tabouret au bord de la table et débute ses
explications: “Voilà, vous allez placer votre

avant-bras sur la table, comme ça” (il saisit
délicatement l’avant-bras de la patiente et l’amène
en flexion, la patiente grimace). “Alerte! Ça ne

marche pas comme prévu! On réajuste!”

- “Votre coude vous fait mal, Madame?”
- “Oui, un peu, mais c’est surtout l’épaule,

j’ai de l’arthrose.”

> Alex regarde Luc qui ne dit rien… il va
falloir s’adapter. “Qu’est-ce qu’elle m’a dit Inès

sur son dernier stage? Si je baisse la hauteur

du tabouret je vais faciliter le positionnement

du bras et de l’avant-bras… oui mais ce tabouret

est fixe… ok, je cherche un truc pour surélever

cette cassette.”

- “Luc, avec quoi je pourrais surélever la cassette

et soutenir le coude de cette dame?”
- “Bonne idée! Regarde, les cales et les sacs

de contention sont derrière toi sur l’étagère.”

> Alex installe la patiente le plus
confortablement possible, centre son rayon
directeur, diaphragme et réalise le cliché.
> Luc revient avec lui sur cet examen:
“Pas mal! Tu sais maintenant réaliser cette

incidence et tu t’es bien adapté à la situation,

mais tu aurais pu anticiper la réaction de la

patiente en lui décrivant d’abord la position

à prendre. Elle t’aurait sans doute signalé sa

douleur à l’épaule qui se devinait aussi à la

posture qu’elle a adoptée en s’asseyant.”
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> Dans le cerveau d’Alex, cette expérience
amène d’autres conclusions:
“D’accord: dorénavant, je serai attentif à la façon

dont le patient se mobilisera avant de l’installer.

Je penserai à lui expliquer l’incidence si j’ai un

doute sur sa capacité à tenir la position. Et puis,

je sais maintenant compenser un problème de

hauteur de table sur des incidences demandant le

même type d’installation du patient. Je sais aussi

où sont les accessoires de contention dans cette

salle. J’ai aussi vérifié que le fait de placer le

pouce en l’air facilitait le positionnement de profil…

Je ferai mieux et plus rapidement la prochaine

fois!”

Réflexions sur l’activité

Attardons-nous sur ce bref épisode: la mise
en place d’une patiente algique pour un
cliché de coude de profil… En accédant au
fonctionnement cognitif d’Alex, à sa façon de
gérer les informations issues de son
environnement et de ses propres acquis, il est
possible de distinguer quatre étapes:

> L’étudiant se fixe un but. La demande du
tuteur détermine les résultats qu’anticipe Alex:
réaliser un cliché répondant aux critères de
réussite attendus dans les meilleures
conditions pour la patiente, mais également
se prouver qu’il maîtrise ce type d’incidence
“simple” et, pourquoi pas, recevoir un avis positif
encourageant de son tuteur quant à ses
capacités?

> Une fois ce but fixé, Alex mobilise ce qu’il
sait déjà, qu’il en ait conscience ou que certains
savoirs aient déjà été transformés en “réflexes”
professionnels, en actions qu’Alex entreprend sans
plus y réfléchir. Ces connaissances se sont
construites à partir de représentations des actions
à entreprendre que le futur professionnel a bâties
à partir de savoirs théoriques, scientifiques
ou pratiques, souvent appris en cours (anatomie
du membre supérieur, déroulé de l’incidence),
mais aussi transmis par le tuteur (pouce vers le
haut) ou par d’autres étudiants (ajustement du

tabouret) et d’expériences pratiques de
terrain, après réflexion sur les gestes réalisés
et leurs résultats (superposition des diaphyses
ulnaires et radiales liée au positionnement de
l’avant-bras). Cet ensemble de données constitue
ce que le psychologue russe Pyotr Galpérine,
puis en France, Alain Savoyant, ont baptisé
la base d’orientation4 d’Alex car ce sont là
les informations qui vont le guider dans l’action
à entreprendre.

> Après cette phase d’orientation, l’activité
de l’étudiant s’engage dans une boucle
d’action/réajustement (cf. figure) dans
laquelle les deux étapes suivantes s’enchaînent:
• l’exécution: c’est le passage à l’action

conformément à ce que sa base d’orientation
dicte à Alex de faire, mais aussi en fonction de
la situation…

• le contrôle: chaque opération constituant
l’acte en cours de réalisation va entraîner des
modifications de l’environnement (la grimace
de la patiente alerte Alex). L’étudiant doit alors
réajuster son exécution pour s’adapter aux
informations perçues (il interroge la patiente
et change sa stratégie d’installation).
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CONTRÔLEORIENTATION EXÉCUTION

Figure: Décomposition

de l’action en trois opérations

selon Pyotr Galpérine.
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4 Pour approfondir

le sujet: www.17

marsconseil.fr

>> Remarque: Connaissant ces trois étapes, on saisit alors
l’importance du but: il va influencer la phase d’orientation (choix des
informations qui guideront l’acte), l’exécution et le contrôle du geste
(finalité des opérations composant l’acte et leur réajustement).

Comment cette analyse peut-elle aider
à encadrer un étudiant?

Les réflexions précédentes offrent quelques pistes au
professionnel encadrant un étudiant durant son activité pour
mieux comprendre la démarche de l’apprenant et, par conséquent,
le mener à une réflexion plus pertinente sur ses acquis et ses axes
d’amélioration.

Naturellement, ce processus réflexif n’est efficace qu’à condition
d’obtenir l’implication complète de l’étudiant dans l’analyse de
son travail.
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Revenons sur les principaux points évoqués
précédemment:

> Le but: tout engagement dans l’action implique
un but, il peut donc être profitable
d’échanger avec l’étudiant sur ses objectifs
personnels et ses attentes lorsqu’il entreprend une
activité5. Ce questionnement, même s’il est mené
a posteriori, permet à l’étudiant de mieux
analyser son activité. L’analyse des buts est
aussi un moyen de comprendre les “décrochages”
en cours d’action, lorsque l’étudiant, confronté à
un imprévu, réajuste son activité en changeant de
but. Cette situation s’observe fréquemment chez
les débutants qui, durant leur activité, se
concentrent soudain sur une opération qu’un
professionnel considère comme peu importante,
voire constituant une perte de temps.

> L’étape d’orientation: les éléments
constituant la base d’orientation ont été intégrés
par l’étudiant avant la réalisation de l’activité
étudiée. Celui-ci s’en est servi pour construire des
“routines”6 de travail, des façons d’agir standard,
adaptées à certaines catégories de situations7.
Des difficultés d’exécution peuvent mettre
à jour des manques ou l’usage inapproprié
de routines: les étudiants habitués à accueillir
un patient adulte comprennent vite que leurs
routines de communication sont à revoir face
à de jeunes enfants… Inciter l’étudiant à
reconsidérer ses connaissances théoriques, à
analyser ce qui lui a été rapporté par ses pairs
ou encore le faire réfléchir sur ses expériences
passées sont autant de moyens de réajuster et
de renforcer sa base d’orientation.

> L’exécution et le contrôle: cette boucle,
comparable à un feedback, est révélatrice de
la capacité de l’étudiant, non seulement à saisir
les informations marquant l’évolution de son
environnement en cours d’action, mais encore
à ne conserver que les informations pertinentes
pour réajuster son exécution. Ainsi, Alex n’a pas
décelé les difficultés qu’avait la patiente à
mobiliser son bras avant de l’installer. Luc avait
repéré ce détail important. De même, l’étudiant
ne connaissait pas suffisamment la salle et s’est
retrouvé gêné par le tabouret dont la hauteur
n’était pas ajustable. C’est un autre défaut du
débutant que de ne pas percevoir les “signes”
utiles au contrôle de son exécution ou de se
“noyer” devant un trop-plein d’informations
perçues. Le professionnel expérimenté, lui,

sait économiser son activité cognitive. Attirer
l’attention de l’étudiant sur “ce qui est
important” durant l’activité lui permet de
construire de nouvelles routines plus efficaces,
mieux adaptées à son exercice professionnel.

>> Le lecteur aura remarqué que les
apprentissages d’Alex durant cette brève
activité contribueront à la construction de
routines qu’il utilisera, pour certaines, durant
toute sa carrière (observer la mobilité du patient
lorsqu’il rentre en salle d’examen), pour d’autres
uniquement s’il continue à pratiquer l’imagerie de
projection (mise en place pour un coude de
profil), d’autres enfin, resteront propres au travail
dans le service où il est en stage (adaptation au
tabouret non ajustable et localisation des cales)…
à moins qu’il ne reconvertisse ces dernières dans
d’autres contextes. Les “classes de situations”
pour lesquelles l’étudiant développe ses
compétences peuvent donc être très restreintes
(liées à un contexte particulier) ou très larges
(répondant à des contextes variés).

L’apprentissage “dans l’action et par
l’action” représente une étape indispensable
de la formation des étudiants MERM.
Elle est complémentaire des enseignements
théoriques et utilise ceux-ci, au même titre que
l’expérience de l’apprenant, pour lui permettre de
construire ses compétences et de bâtir son
identité professionnelle. Considérer que le rôle
des encadrants, tuteurs ou non, se bornerait à
faire appliquer des gestes appris en cours, ou à
leur substituer des savoir-faire personnels sous
prétexte qu’ils semblent plus efficaces, n’aidera
pas l’étudiant à progresser dans sa
professionnalisation. L’accompagner dans cette
indispensable synthèse réflexive de ce que
ses activités “en poste” lui apportent est sans
doute l’un des enjeux majeurs de la réforme
des études pour les tuteurs et les professionnels
de proximité qui guident leurs futurs pairs. //
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5 Cette remarque

s’applique à chaque
activité dans laquelle
l’étudiant s’engage,

mais aussi, plus
largement, aux

objectifs de stage,
parfois flous lorsqu’ils

sont énoncés par le
stagiaire (malgré le
travail de réflexion

préalable mené avec
les formateurs).

6 On s’approche

ici du concept de

“schèmes”

selon Jean Piaget
(www.fondationjean

piaget.ch) et Gérard
Vergnaud (Association

pour la recherche
en didactique des
mathématiques -
www.ardm.eu).

7 Encore

appelées “classes

de situations”.

Pour aller plus loin…

• Nagels M. 17 Mars Conseil - Développeur de compétences.

www.17marsconseil.fr

• Pastré P. La didactique professionnelle. Approche anthropologique du

développement chez les adultes. Paris: PUF, 2011, 318 p. - www.cairn.info

• Savoyant A. Une approche cognitive de l’alternance. Centre d’études et de

recherches sur les qualifications. www.cereq.fr
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