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Ingénierie Pédagogique  

  
Construire une form at ion infirm ière : La spirale de la form at ion 

Descriptif : Cet article se propose d’expliquer brièvement comment la 
spirale de la formation permet de donner une cohérence à la démarche de 
construction d’une formation.  

Frédéric Rufin, cadre de santé formateur IFSI , le 1 4 septem bre 2 0 0 7 

La spirale de la formation  

C’est dans une vision systémique que la spirale de la formation permet d’aborder dans 

son ensemble. Elle donne une cohérence à la démarche de construction d’une formation.       

 

Référentiel de compétences 

 

Valeurs 

Analyse des 
besoins 

Définition des 
objectifs 

Planifier le 
programme : 
choix du modèle

 

Mise en œuvre de la formation 
Contenus, méthodes 

enseignement /apprentissage 

Evaluation 
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L’étudiant devrait se voir proposer un curr iculum répart i sur les 3 années de 

form at ion que com pte la form at ion infirm ière, visant l’at teinte des com pétences inscrites 

dans un référentiel. 

Un curriculum se définit comme un ensemble continu de situations d’apprentissage 

auxquelles un individu s’est trouvé exposé au cours d’une période donnée dans le cadre 

d’une institution formelle. 

Le référentiel de compétences dira ce qui est acquis, ce qu’il est nécessaire de 

maîtriser en fin de cursus, et ce qui est en devenir. C’est une réponse entre une situation 

souhaitée et une situation réelle.  

Comment identifier les objectifs et les compétences ? 

Cette identification reposera sur l’analyse des besoins. La technique FGP à 3 critères 

(Fréquence, Gravité, Problèm es) ou le systèm e PUI GER (Problèm e présentant une 

Prévalence, Urgence, Gravité, une Exem plarité pédagogique, ou des Répercussions 

sociales) confirme le besoin d’inscrire un problème au programme.  

La définition d’objectifs progressifs devrait perm et t re d’envisager une planification 

de programme (descript ion tem porelle de l’architecture de formation), s’appuyant sur 

des valeurs, un référent iel de com pétences visées, des m odèles pédagogiques 

m odernes, s’appuyant eux-m êm es sur des courants, qui dépassent les concept ions 

transmissives d’inspiration Béhavioriste.  

Les courants pédagogiques développés plus haut, ont ainsi impulsé des systèmes de 

fonctionnement opératoire sous la forme de modèles : 

- Le Modèle « Flexnérien » : (Abraham Flexner. 1915) I l s’appuie sur la 

t ransm ission de l’informat ion. On enseigne la théorie (ce qui est vrai) et des 

contenus. C’est ce modèle qui influence fortement les formations médicales et 

paramédicales. 

- Le modèle de planification par modules. Apparu dans les années 1950. Il est 

fortem ent influencé par le courant béhavior iste et com portem entaliste, 

(apprentissage téléguidé). Le feed back est permanent. Le plan classique est pré 

test, objectifs, activités, post test. Chaque module est une unité autonome de 

programmes. C’est avec ce principe que les accords de Bologne ont envisagé les 

unités capitalisables perm et tant la m obilité européenne des étudiants par le 

systèm e des ECTS (European Credit Transfert System ) . La Pédagogie Par 

Objectifs (PPO) repose aussi sur ce fractionnement.  

- Le modèle de l’enseignement intégré

 

: Pour palier à la dérive des objectifs et des 

contenus enseignés, il s’agira alors d’un program m e intégré vert ical 
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( regroupem ent autour d’un thèm e fédérateur) ou horizontal ( règles-concepts 

d’une même famille).  

- Le modèle dit en spirale ou complexification enrichie, ou Zébulon

 
: J Bruner 1960. 

(va et vient) Issu du courant constructiviste. On apprend à partir de ce qu’on sait. 

La complexification est progressive. 

- Le modèle d’apprentissage par Problèmes : (1980) C’est le courant passant par la 

recherche : (Freinet 1920, Montésinos, Cousinet ) qui lui donna naissance. La 

psychologie cognitive influença également ce modèle d’apprentissage. Il permet le 

développement de compétences et en particulier d’apprendre à apprendre, par la 

tâche (Harden)  

Le choix du modèle guidera le design pédagogique. (« technologie éducat ive ») 

consistant à concevoir les méthodes pédagogiques les plus performantes en fonction des 

objectifs visés et de la population en formation. (stratégies d’apprentissage)  

C’est à ce prix que se développera la compétence complexe.  

La compétence se développe et s'évalue à travers la réalisation de tâches et des effets 

qui en résultent (= la performance).   
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