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Les points essentiels 

■  Il est important de définir la finalité de l’évaluation.

■  Le processus d’évaluation se conçoit en même temps que le processus de
formation.

■  Chaque objectif de formation est par définition évaluable.

■  Les modalités d’évaluation sont très variées et nécessitent de faire des choix. 

■  Toute évaluation s’accompagne d’actions en retour.

■  Les modalités d’évaluation peuvent faire l’objet d’une recherche quantitative
ou qualitative.

■  L’évaluation de l’apprentissage des soins d’urgence est le plus souvent
formative ou sommative.

■  L’évaluation certificative respecte l’équité et repose sur des critères
docimologiques.

■  L’évaluation d’impact doit être mise en place comme indicateur d’efficacité
professionnelle d’une action de formation. 

■  L’évaluation a un rôle de protection sociétale car elle vise l’amélioration de la
santé du patient.
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1.  Introduction 

L’évaluation est définie par le canadien Marc Nadeau comme un jugement de
valeur porté sur une mesure dans le but de prendre une décision. Le jugement de
valeur peut être un mot « très bien » ou une correspondance en chiffre. Le terme
docimologie se rapporte à la science des examens. 

L’évaluation est un processus continu, élaboré en commun, qui mesure le
comportement des étudiants, l’efficacité des enseignants, la qualité des
programmes et des dispositifs de formation. Elle délivre une rétro information.

D’un point de vue plus général, l’évaluation a pour objectif d’évaluer une action
éducative, de renseigner l’enseignant sur son enseignement, de sélectionner des
professionnels de santé et ainsi de protéger la société. 

L’évaluation des actions d’apprentissage est un art difficile sous tendu par des
valeurs d’éthique, d’équité et différents courants pédagogiques : humanisme,
behaviorisme, cognitivisme.

2.  Modalités de l’évaluation dans le contexte 
d’un apprentissage clinique des soins d’urgence

2.1.  La dimension éthique 

Dès que l’on envisage une action de formation, on doit penser à sa finalité.
L’action de formation en santé n’est pas un but en soi mais a un impact sociétal et
vise à améliorer le soin au patient. La finalité est de protéger la société. 

Les modalités d’évaluation sont en lien avec les objectifs de la formation. Ces
objectifs sont jugés atteignables par l’apprenant. Dans le cas contraire, il sera
d’emblée démotivé. Cela implique de connaître son public et d’adapter en
permanence l’action de formation à son public, lors de sa préparation et lors de
son déroulement. 

Les modalités d’évaluation sont connues de l’apprenant bien que l’effet Thornike
incite l’étudiant à adapter ses efforts d’apprentissage en fonction du type
d’examen.

Les évaluateurs sont formés à l’évaluation car la fidélité d’un examen dépend de
la formation des évaluateurs.

2.2.  Le but de l’évaluation

La première question à se poser est de définir l’objectif de l’évaluation ainsi que la
rétro action qui va obligatoirement en découler. « L’évaluation est pertinente en
fonction d’une intention donnée et pour un usage social précis Hadji ».
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L’évaluation de type formative incite à connaître et entretenir la motivation de
l’étudiant, le renseigner sur son niveau de maîtrise et la façon d’atteindre ses
objectifs. L’évaluation formative juge des progrès de l’étudiant, identifie les
lacunes, corrige, améliore, montre les efforts à faire. Elle renseigne l’étudiant sur
le chemin qui lui reste à parcourir et permet au formateur d’ajuster sa stratégie.
C’est donc une évaluation fréquente, possible à tout moment. 

L’évaluation sommative, certificative, plus ponctuelle, sert à justifier l’obtention
d’un certificat, d’une validation pour passer une étape. Elle permet de situer
l’étudiant par rapport à un niveau de performance et de le vérifier. 

2.3.  La stratégie

La deuxième question se rapporte aux étapes de mise en œuvre du processus
d’évaluation pédagogique avec le choix et la validité des outils. La validité d’un
outil correspond au degré de précision avec lequel l’instrument mesure ce qu’il a
pour objet de mesurer.

Il est impossible de tout évaluer. Faire des choix conduit à renoncer à certaines
modalités d’évaluation pour en prioriser d’autres. De la même manière que l’on
établit une stratégie d’enseignement et d’apprentissage, on établit une stratégie
d’évaluation et une planification dans le temps. 

À qui s’adresse l’évaluation ? Le choix des outils en dépend. Par exemple si l’on
veut analyser les besoins de formation, on peut envisager une évaluation des
pratiques professionnelles, une évaluation des incidents ou accidents, un bilan de
compétences, une enquête auprès du public cible (1).

3.  Différentes techniques d’évaluation et leur champ 
d’application en fonction des objectifs pédagogiques 
et du public concerné 

Il y a différentes formes d’apprentissage. Citons la transmission de connaissances
lors d’un cours magistral, l’apprentissage par imitation du maître, l’apprentissage
par actions téléguidées de type stimuli-réponse, l’apprentissage par la découverte
et l’expérience, prôné par Freinet, l’apprentissage de type psychocognitif qui
privilégie l’apprentissage à partir de ce que l’on sait, et la capacité de transfert à
d’autres situations.

À quel courant pédagogique peut-on se rapporter lors de l’apprentissage des
gestes et soins d’urgence ? 

3.1.  Le courant humaniste

Le formateur veille à ne pas porter un jugement de valeur sur la personne.
L’espace de formation est un espace de « liberté ». C’est un laboratoire de gestes
où l’erreur est non seulement permise mais sert l’apprentissage. L’évaluation au
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cours de l’apprentissage implique obligatoirement une rétroaction. Il convient de
concevoir l’évaluation formative dans sa forme : respect de la personne, empathie
(se mettre à la place de l’autre) et congruence (se situer en qualité de formateur)
selon les critères de Carl Rogers et du courant humanisme. L’évaluation a des buts
clairs, elle a une valeur prédictive et doit amener l’étudiant à se dire « je sais, je suis
capable de faire ». Dans l’évaluation formative l’enseignant fournit des repères
permettant à l’apprenant de s’auto évaluer. Selon la définition de Hadji, « on
passe de juger pour décider à informer pour aider ». L’évaluateur juge la façon
dont l’élève s’est rapproché du but. L’évaluation idéale est compréhensible
(l’apprenant est capable d’interpréter la situation mesurée), conscientisante (elle
fournit des repères éclairants) formatrice (elle donne des outils de réussite).
L’évaluation formative réhabilite le statut de l’erreur.

Si l’on choisit d’évaluer le processus, le mot formatif rend compte d’un cadre
relationnel ou prédomine le droit d’apprendre, la liberté d’expression, le
cheminement progressif vers le savoir commun.

Le contexte d’apprentissage suppose un cadre favorable à l’expression des acteurs
en présence, avec un formateur médiateur, un apprenant acteur principal de
l’élaboration de son propre savoir.

3.2.  Le courant béhavioriste 

Lors de l’apprentissage des soins d’urgence, on part du principe qu’on peut
mesurer des comportements observables et mesurables.

Le courant béhavioriste focalise l’attention sur le résultat d’une action en fonction
d’un problème posé et d’objectifs définis. 

Les grilles d’observation des gestes utilisées pour évaluer les actions de
secourisme, en particulier, ont pour objectif le constat d’un résultat gestuel selon
des critères descriptifs, chronologiques. Le résultat permet de déterminer si le
geste est fait ou non et s’il est effectué correctement ou non. Cette évaluation est
cohérente avec les techniques pédagogiques qui privilégient la démonstration
avec répétition d’un geste qui est présenté comme la solution pour résoudre une
situation d’urgence simple. L’évaluation ne permet pas de connaître le
raisonnement de la personne, ni sa capacité à effectuer le geste dans des
conditions et situations différentes. Elle ne permet pas de savoir pourquoi le geste
n’a pas été effectué. Ce mode d’évaluation d’une formation par objectifs a toute
sa valeur dans une formation de masse dédiée au grand public. Cependant, savoir
si une réponse est juste ou fausse n’est d’aucune utilité pour le pédagogue.
L’intervention pédagogique consiste à accéder à la signification que l’apprenant
donne à sa réponse. 

3.3.  Le courant psychocognitif

L’approche cognitiviste s’intéresse à la construction du savoir. La théorie cognitive
de l’apprentissage présente l’organisation des connaissances comme une étape
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essentielle au développement de l’expertise. Elle détermine en partie la façon dont
ces connaissances seront utilisées pour résoudre un problème de santé et prendre
des décisions dans la vie professionnelle. Chaque fois que cette personne
rencontre une situation similaire, l’expérience antérieure vient immédiatement à
son esprit et ce n’est qu’après une analyse rationnelle et/ou par un nouvel
apprentissage qu’elle va faire sienne une nouvelle connaissance qui sera mobilisée
pour une autre prise de décision et action.

L’apprenant n’est pas une page blanche mais a emmagasiné des expériences dont
il a fait un ancrage organisé dans sa mémoire à long terme. Les connaissances
antérieures sont explorées par différentes techniques d’évaluation, en particulier
par les cartes sémantiques. La carte est une représentation écrite, hiérarchisée
d’un ensemble de concepts et de relations de sens. Les cartes peuvent être
utilisées à différentes étapes de l’apprentissage (2).

Les connaissances antérieures représentent un socle de savoirs qui sont en
constant remaniement en fonction des événements vécus dans la vie personnelle,
professionnelle ou lors de séquences d’apprentissage. Une charge émotive, un
stress trop importants peuvent faire barrage à l’appropriation de nouvelles
données. 

L’évaluation formative qui est centrée sur l’étudiant et accompagne le mouvement
de progression en l’éclairant bénéficie des progrès de la science cognitive. 

Le but ultime d’un processus d’évaluation formative est d’amener l’apprenant à
être capable de faire son autoévaluation, c’est-à-dire de savoir à tout moment
mesurer le chemin à parcourir pour atteindre l’objectif à atteindre. Inviter
l’apprenant à penser sur sa pensée, à développer des capacités métacognitives est
à même de garantir la solidité des acquis.

4.  Identifier les différents modes d’évaluation selon l’objectif 
de la formation

4.1.  Quand faire l’évaluation ?

L’évaluation peut avoir lieu à la fin de la formation et vise la performance. Elle peut
être répétée de façon identique à distance de l’action de formation et repère la
perte de mémorisation. Le docteur Collette Mette a montré la perte de
mémorisation après des actions de secourisme et la nécessité de réactiver ces
connaissances.

L’évaluation d’impact réalisée par l’université Paris Est Créteil, un an après la mise
en place de défibrillateurs dans les avions et la formation des 14 000 personnels
navigants de la compagnie Air France a permis de mesurer le taux de survie des
passagers réanimés (3).
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4.2.  Quel outil d’évaluation utiliser ?

4.2.1.  L’exploration par domaine taxonomique

Chaque outil est adapté à un niveau et un domaine taxonomique (Tableau 1).

Au plan cognitif, on cherche à mesurer la mémoire, la compréhension, la capacité
d’analyse, de synthèse, d’interprétation des données, de raisonnement, de
résolution de problèmes avec les outils suivants : questions à choix multiples
(QCM), QCM avec degré de certitude, études de cas, tests de concordance de
script, épreuve écrite de type mémoire.

Les questions à choix multiples permettent de faire un sondage dans un large
contenu de connaissances théoriques. Le nombre de QCM permet de donner une
fiabilité à un examen. Les QCM ne permettent pas de prédire ce que les étudiants
feront dans la réalité. 

D’autres épreuves permettent de s’approcher de la situation réelle en ajoutant le
contexte d’incertitude dans les études de cas. Les tests de concordance de script
(TCS) sont conçus pour résoudre des problèmes mal définis (4). Ils s’appuient sur
la résolution d’une situation clinique. Le raisonnement sous tendu correspond au
processus de pensée et de prise de décision qui permettent au clinicien d’effectuer
l’action jugée la plus utile dans un contexte spécifique car le raisonnement est
dépendant du contexte. Le raisonnement est une partie de la compétence. Les
TCS explorent les connaissances professionnelles. La situation doit être
problématique même pour un expert ou un professionnel en exercice. En effet,
l’exercice de la médecine d’urgence fait appel sans arrêt à une évaluation de la
balance bénéfice risques et c’est le raisonnement qui conduit à la décision en
fonction de cette balance qui est évalué. Les tests de concordance de scripts (TCS)
permettent de prendre une décision dans un contexte d’incertitude proche de la
réalité. L’incertitude vient de la situation et/ou des hypothèses et/ou des
informations complémentaires qui sont fournies. Le score obtenu par l’étudiant
mesure le degré de similitude qui existe entre le candidat et un panel de médecins

Tableau 1 – Domaines taxonomiques

Domaines cognitifs Affectif Psychomoteur

 

Savoir Savoir être Savoir-faire 

Souvenance des faits Réceptivité Imitation du geste

Interprétation des données Réponse adéquate Contrôle précis

Résolution de problèmes Intériorisation adéquate Accomplissement automatique

Simulateur avec pannes
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référents d’où le nom de test de concordance. On considère que si l’écart de
jugement avec un professionnel est faible, l’étudiant est apte à exercer. 

Le passage par l’écriture représente un niveau élevé du processus cognitif c’est
pourquoi le mémoire, bien que difficile à noter représente une technique
reconnue d’évaluation finale des diplômes universitaires.

Les autres domaines taxonomiques : savoir être, savoir faire sont également
évalués lors de la pratique de la clinique. La spécialité de médecine d’urgence
n’autorise pas à faire abstraction d’une évaluation de la pratique de la clinique.
L’évaluation d’un examen au lit du patient ne peut se faire qu’à petite échelle et
n’est pas fiable, raison pour laquelle ce sont des acteurs qui simulent le rôle des
patients selon des scénarios prédéfinis. Les examens cliniques par objectifs
structurés (ECOS) sont utilisés à visée formative en cours d’étude ou à visée
certificative en fin d’études. Leur haute valeur docimologique explique pour quoi
ces épreuves sont reconnues au plan national au Canada et aux États-Unis (5). Les
critères d’un examen équitable, valide et fiable sont réunis car le comportement
des étudiants est observé au cours d’une vingtaine d’ateliers qui durent environ
15 minutes, en présence d’un examinateur. Le score total obtenu par l’étudiant
permet de valider l’examen. Les ECOS évaluent le plus souvent des gestes
techniques et des connaissances appliquées. Ils ont été classés à un niveau cognitif
insuffisant pour évaluer le raisonnement du professionnel de santé.

4.2.2.  La métacompétence

La compétence est définie par un savoir agir complexe fondé sur la mobilisation et
combinaison d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’un
ensemble de situations données.

Elle n’est donc pas facilement évaluable. La compétence ne part pas de rien elle
n’est jamais atteinte complètement, elle est évolutive, interactive, complexe. Elle
est individuelle et s’inscrit dans la continuité car elle se développe tout au long de
la vie. Le terme de formation médicale continue et modifié par le terme
développement des compétences professionnelles dans la loi HPST. 

L’attitude auto réflexive relève de la métacompétence. Les outils correspondants
sont le portfolio, les entretiens métacognitifs.

Le portfolio est un support qui aide les infirmiers des pays anglo-saxons à
développer leurs compétences au cours de leur vie professionnelle. Le portfolio se
définit comme un classeur personnel que le professionnel de santé utilise pour
relater par écrit des situations authentiques vécues, en faire l’autocritique dans
une optique d’identification des problèmes, des lacunes ou au contraire des motifs
de satisfaction. L’écriture se fait à la première personne. Grâce aux médiations de
référents médicaux ou aux offres de formation, les professionnels évoluent et
améliorent leurs compétences (6).

L’apprentissage des gestes et soins d’urgence concerne également la
télémédecine. L’évaluation des médecins régulateurs inscrits au diplôme de
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régulation médicale fait l’objet d’une stratégie d’évaluation (7). Le patient simulé
joue le rôle de l’appelant lors de l’apprentissage de la régulation médicale.

L’évaluation qualitative ouvre un champ important dans l’apprentissage des soins
d’urgence. Les méthodes d’analyse qualitative permettent de caractériser des
savoirs d’action et de comprendre les fonctionnements cognitifs lors de la vie
professionnelle. Il existe différents types d’entretiens. L’entretien d’explication
permet de saisir le déroulement temporel d’une action sans aller dans les
émotions. Il permet de préciser le début, la fin d’une action, de focaliser l’attention
sur un indice. Il permet de documenter une situation vécue de façon positive ou
négative. Les entretiens semi-dirigés permettent de repérer des situations
professionnelles et les moments importants qui pourront faire l’objet d’un
entretien d’explicitation. 

5.  Conclusion

Le concept d’évaluation n’est pas synonyme de sanction mais de progrès. Toute
action d’évaluation doit être anticipée, décidée de façon consensuelle et utile à la
société.
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