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RESUME EN FRANÇAIS  

Contexte : avec l’ouverture de la formation des infirmiers aux privés, les effectifs d’apprenants sont 

de plus en plus pléthoriques, et les stages cliniques souffrent dans leur organisation et n’offrent plus 

suffisamment de possibilités d’apprentissage aux futurs professionnels de la santé. Cette insuffisance 

dans l’encadrement des stages entraine une dégradation progressive de la qualité des soins infirmiers. 

Parmi les causes de ce phénomène il y a la question de la motivation des enseignants qui revient le 

plus fréquemment. 

Objectif : comprendre l’influence de la motivation des enseignants sur la qualité de l’encadrement des 

stagiaires.  

Méthodologie : il s’agit d’une étude qualitative  interprétative menée auprès des enseignants de 

l’ENSP dont le but est de respecter le plus fidèlement possible les propos des participants. La théorie 

de Max Weber sur les construits de l’activité sociale (motivation) nous a servi de cade d’étude. 

L’échantillonnage par choix raisonné a concerné six(6) enseignants de l’ENSP. L’échantillonnage en 

boule de neige a permis d’ajouter au noyau des enseignants les autres personnes impliquées dans 

l’encadrement des stagiaires. Notamment six (6) encadreurs terrain, cinq (5) stagiaires infirmiers et 

deux(2) personnes ressources, ce qui porte le nombre total des participants à dix-neuf (19). Des 

entrevues individuelles semi-dirigées ont été menées auprès des participants  dont l’objectif était    

d’explorer les motivations des enseignants dans l’encadrement des stages et de comprendre l’influence 

de la motivation sur la qualité de l’encadrement. Une grille d’observation centrée sur les critères de 

qualité de l’encadrement des stages pratiques des infirmiers et une grille de lecture des données 

secondaires ont été utilisées.  

Résultats : les motivations des enseignants dans l’encadrement des stagiaires sont des motivations 

rationnelles en valeur : la passion d’encadrer les élèves, le plaisir de transmettre les connaissances, 

l’amour du partage des connaissances et la volonté d’inculquer le savoir ainsi que des motivations 

rationnelles en finalité : le salaire, le programme des enseignements, les congés et vacances scolaires, 

les récompenses financières, les décorations et la peur des sanctions. L’étude a montré que les 

enseignants sont peu motivés à l’encadrement des stagiaires et cela influence négativement la qualité 

de l’encadrement. Une forte implication de tous les acteurs de l’encadrement, la réduction des effectifs 

des stagiaires, et des stratégies efficaces de motivations des acteurs peuvent contribuer à améliorer la 

qualité de l’encadrement des stages. 

Mots clés: motivation, enseignants, qualité encadrement, stages pratiques, infirmiers, étude 

qualitative, interprétative. 
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ABSTRACT 

Context: With the opening of nurses' training to the private sector, the number of learners is becoming 

increasingly overcrowded, and clinical placements are suffering in their organization and do not offer 

enough learning opportunities for future healthcare professionals. Health. This inadequacy in the 

supervision of internships leads to a gradual deterioration in the quality of nursing care. Among the 

causes of this phenomenon is the question of the motivation of teachers which comes up most 

frequently. 

Objective: to understand the influence of the motivation of the teachers on the quality of the 

supervision of the trainees. 

Methodology: This is a qualitative, interpretative study conducted with ENSP teachers whose goal is 

to respect as closely as possible the comments of the participants. Max Weber's theory of the 

constructs of social activity (motivation) has served as a framework for study. Sampling by reasoned 

choice involved six (6) ENSP teachers. The snowball sampling allowed to add to the nucleus of the 

teachers the other people involved in the supervision of the trainees. In particular, six (6) field 

supervisors, five (5) nursing trainees and two (2) resource persons bringing the total number of 

participants to nineteen (19) participants. Semi-directed, one-on-one interviews were conducted with 

participants to explore the motivations of teachers in internship supervision and to understand the 

influence of motivation on the quality of coaching. An observation grid centered on the quality criteria 

of the supervision of the practical placements of the nurses and grids of reading of the secondary data 

were used. 

Results: the motivations of the teachers in the supervision of the trainees are rational motivations in 

value: the passion to supervise the students, the pleasure to transmit knowledge, the love to share the 

knowledge and the will to inculcate the knowledge and Rational motivations for finality: salary, the 

curriculum, holidays and school holidays, financial rewards, decorations and the fear of sanctions. The 

study showed that teachers are not very motivated to supervise trainees and this negatively affects the 

quality of the supervision. A strong involvement of all the managers, reduction of the number of 

trainees and effective strategies of motivation of the actors can contribute to improve the quality of the 

supervision of the internships. 

Keywords: motivation, teachers, quality coaching, practical training, nursing, qualitative study, 

interpretative
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INTRODUCTION GENERALE 

A l’instar de nombreux pays en développement, les pays d’Afrique au Sud du Sahara se 

retrouvent aujourd’hui confrontés à de nombreux défis dans le domaine de la santé. Au 

Burkina-Faso, ces défis sont entre autres,  le renforcement des mesures visant à lever la 

barrière financière aux soins de santé, une plus grande mobilisation des ressources financières 

en faveur de la santé, une disponibilité en ressources humaines de qualité, motivées et en 

quantité suffisante, l’application effective des mesures de transfert des compétences et des 

ressources aux collectivités locales, et le renforcement des performances du système de santé 

notamment au niveau de l’offre de soins dans les hôpitaux et dans la communauté ainsi qu’au 

plan de la gouvernance (PNDS, 2011). 

Le développement des ressources humaines passe par le recrutement, la formation ainsi que la 

motivation du personnel de santé en quantité et en qualité. Notre étude, dont le thème porte 

sur l’influence de la motivation des enseignants sur la qualité de l’encadrement des stages 

pratiques des élèves infirmiers
1
 diplômés d’Etat, nourrit l’ambition de contribuer à 

l’amélioration de la qualité de la formation du personnel infirmier. 

Notre mémoire comporte six (6) chapitres : le premier est consacré au cadre théorique de 

l’étude. La première partie de ce chapitre évoque la problématique qui met en exergue la 

situation de la motivation et celle de l’encadrement des stages pratiques. La deuxième partie 

est la conceptualisation de l’étude. Elle traite de la définition des concepts ainsi que des 

assises théoriques de notre étude. Le deuxième chapitre aborde le champ d’étude. Il s’agit là 

d’une présentation de notre champ d’étude à travers son historique et ses attributions. Le 

troisième chapitre porte sur la méthodologie de l’étude. Il est consacré à la description du type 

d’étude, de la population à l’étude, du type d’échantillonnage, des techniques de collecte des 

données ainsi que des stratégies d’analyses choisies. Ce chapitre se termine par les critères de 

scientificité et les considérations éthiques. Le quatrième chapitre présente les résultats de 

l’étude. Il débute par la présentation de la description des entrevues de chaque participant 

(enseignants, encadreurs terrain, personnes ressources, élèves) suivant les thèmes abordés. Il 

se poursuit par une synthèse de ces résultats et s’achève avec la présentation du rapport 

d’observation. L’avant dernier chapitre de notre travail est consacré à la discussion des 

résultats. Dans ce chapitre, il s’agit d’une part de ressortir les éléments essentiels issus de 

l’analyse des données collectées et d’autre part de faire une comparaison de ces données avec 

                                                           
1
 Infirmiers prend en compte les infirmières  
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celles des études antérieures sur le sujet de la motivation des enseignants et la qualité de 

l’encadrement des stagiaires. 

Le dernier chapitre de notre étude concerne les recommandations. Dans ce chapitre, des pistes 

de solutions ont été proposées en vue d’améliorer la qualité de l’encadrement des stagiaires. 

Notre mémoire se termine par une conclusion qui fait ressortir la contribution de l’étude, les 

recommandations, les limites ainsi que des éléments de prospection pour les futures 

recherches. 
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Ce chapitre comporte deux parties essentielles. Il s’agit de la problématique et de la 

conceptualisation de l’étude. Dans la problématique, nous avons présenté les 

dysfonctionnements constatés dans l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers 

ainsi que les principales causes de ces dysfonctionnements dont la motivation des enseignants. 

Dans cette partie il a été question également de la justification de l’étude, de la question de 

recherche et des objectifs de l’étude. Dans la deuxième partie, il s’est agi de comprendre les 

différents concepts qui soutiennent notre étude, de présenter les différentes théories liées à la 

motivation afin de bien cerner la question et de poser les bases de notre étude. Cette partie se 

termine par une recension critique des études antérieures portant sur les composantes de notre 

étude. 

1.1 Problématique 

1.1.1. Description du problème 

Dans la pratique infirmière, le stage constitue un élément capital pour l’apprentissage de la 

profession. Il permet la mise en œuvre pratique des connaissances théoriques acquises, mais 

également l’acquisition des aptitudes pratiques à exercer la profession infirmière( Otti et al., 

2015). Pour l’ordre des infirmiers et infirmières du Québec(OIIQ), « la profession infirmière 

est une profession d’action et de pratique ou les infirmiers apprennent en agissant et en 

accomplissant des actes concrets dans les situations réelles de soins »(OIIQ, 2009). Ce 

contexte d’apprentissage qu’est le stage, permet le développement du jugement clinique de 

l’infirmier et le rend apte à prendre des décisions cliniques appropriées aux situations de 

soins. Cependant, de nombreuses situations montrent que le volet de la formation pratique des 

infirmiers connait de nombreuses difficultés. L’OIIQ, souligne toujours que la principale 

difficulté liée aux stages est la difficulté des places de stage. A cela s’ajoutent les difficultés 

telles(ibid. 2009) : 

 Le manque d’espace 

 La concurrence avec les autres stagiaires pour les places de stage 

 Le refus des patients d’être traités par des stagiaires 

 Les difficultés à recruter des enseignants, des superviseurs ou des monitrices 

 Le ratio étudiantes / professeures élèves en raison du manque de ressources humaines 

et financières. 
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Jouanchin (2010) révèle dans son étude que le dysfonctionnement constaté dans les stages est 

lié d’une part au manque de disponibilité et de motivation des encadreurs mais aussi au 

manque de motivation et d’implication des étudiants. 

Dolan et al. (1996) définissent la motivation comme « l’ensemble des forces incitant 

l’individu à s’engager dans un comportement donné. Il s’agit donc d’un concept qui se 

rapporte tant aux facteurs internes (cognitifs) qu'externes (environnementaux) qui invitent un 

individu à adopter une conduite particulière » (Denjean Michel, 2006, p. 3). 

 Une enquête réalisée par Gallup
2
 et l’Ifop

3
 en septembre 2002 dresse un portrait inquiétant 

des salariés en France : 68% d’entre eux seraient « non engagés » vis-à-vis de leurs 

entreprises et 26% seraient même « activement désengagés  », c’est-à-dire indifférents à leur 

travail, voire mal à l’aise dans leur travail (Hinds et al., 2006). Au Benin, l’encadrement des 

stages est jugé insatisfaisant parce qu’il ne constitue pas une priorité pour les professionnels 

de la santé et les encadreurs des stages ( Otti, 2015) . Dans la même veine, 72% des étudiants 

enquêtés affirment être peu satisfaits de leur encadrement (ibid. 2015). L'étude menée par 

Haddad et al. (2006) au Burkina Faso a montré que près de 80% des travailleurs étaient 

mécontents de leurs horaires et des charges de travail, que 50% n'étaient pas motivés et que 

près de 60% étaient insatisfaits de la manière dont ils sont supervisés.  

Dans notre pays, vu l’absence d’étude sur l’encadrement des stagiaires, le contexte actuel 

dans les écoles de santé (ENSP et écoles privées de santé) suscite des interrogations sur la 

qualité de cet encadrement. En effet, avec l’ouverture de la formation aux privés, les effectifs 

d’apprenants sont de plus en plus pléthoriques. Les stages cliniques souffrent dans leur 

organisation et n’offrent plus suffisamment de possibilités d’apprentissage aux futurs 

professionnels de la santé. A cela s’ajoute la faible implication des enseignants dans 

l’encadrement des stagiaires. Leur démotivation est évoquée comme principale cause de ce 

fait (Rapport ENSP, 2016). Face à cette à situation, l’ENSP a envisagé des solutions telles la 

formation des enseignants en technique d’encadrement, leur dotation en carburant pour les 

supervisions des stagiaires, etc. Malheureusement, cela ne semble pas avoir produit un effet 

significatif sur la qualité de l’encadrement (ibid. 2016). Si la situation persistait, l’école de 

santé mettra à la disposition des structures de santé, des agents de santé mal formés, ce qui ne 

                                                           
2
 Entreprise américaine spécialisée dans les sondages 

 
3
 Entreprise française de sondage 
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sera pas sans conséquence sur la qualité de soins (ibid. 2016). C’est pourquoi nous avons 

décidé de mener cette étude dans le but de contribuer à améliorer la qualité de la formation 

des infirmiers. Mais avant, nous nous posons un certain nombre de questions : y a-t-il une 

relation entre le dysfonctionnement des stages et la motivation des enseignants ? Ces 

difficultés ne peuvent-elles pas influencer  la qualité de l’encadrement des stages ?  

1.1.2. Justification de l’étude  

Cette étude est orientée vers la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement des 

stages pratiques des élèves infirmiers diplômés d’Etat de l’école nationale de santé publique 

du Burkina Faso. Notre motivation pour cette étude est liée à notre expérience 

professionnelle. Cette motivation s’exprime à travers trois centres d’intérêt que sont : l’intérêt 

personnel, la pertinence sociale et la pertinence scientifique. 

1.1.2.1. Intérêt personnel 

Notre intérêt personnel à l’étude tient à notre expérience en tant que coordonnateur des soins 

infirmiers et responsable de l’encadrement des stagiaires infirmiers dans un district sanitaire 

de notre pays. En effet, à l’instar de nombreux districts, chaque année, nous recevons des 

élèves infirmiers pour leur stage. Sur le terrain nous avons constaté de nombreux 

dysfonctionnements liés aux stages pratiques des élèves infirmiers au point de nous faire 

douter parfois de la qualité desdits stages. Ces dysfonctionnements se traduisaient par une 

insuffisance dans la phase préparation des stages, une insuffisance dans le suivi des stages et 

dans l’évaluation des élèves infirmiers en fin de stage. A ces insuffisances s’ajoute la faible 

motivation des «infirmiers titulaires 
4
» pour l’encadrement des stagiaires à nous confier. Face 

à cette situation nous nous proposons de mener cette étude pour apprécier  la qualité des 

stages pratiques d’une part mais aussi pour décrire les facteurs susceptibles d’influencer la 

motivation des enseignants dans l’encadrement des stagiaires. 

1.1.2.2. Pertinence sociale 

L’encadrement des stages est un sujet très préoccupant dans la formation des futurs infirmiers. 

Ce sujet présente un intérêt certain pour toute la société car les élèves infirmiers constituent la 

relève des infirmiers dans les hôpitaux. Ainsi, si ces derniers sont bien formés à travers des 

stages pratiques de qualité, c’est la société entière qui en tirera profit. Une fois sur le terrain, 

                                                           
4 Professionnels infirmiers en activité sur le terrain 
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ils produiront des soins infirmiers de qualité et la bénéficiaire de ces soins reste la société. A 

ce titre Goulet (2000), p.1 affirme que « les soins infirmiers appartiennent à la société en ce 

sens qu’une profession acquière sa reconnaissance sociale, sa pertinence et même sa 

signification en fonction de sa relation à la société, à sa culture à ses institutions ». Les 

résultats de notre étude pourront aider nos décideurs politiques dans la prise de décisions 

adéquates relatives à la qualité de la formation du personnel de santé en général et à 

l’encadrement des stages infirmiers en particulier. 

1.1.2.3. Pertinence scientifique 

La pertinence de notre étude pour la recherche se justifie par le fait que la recherche permettra 

de comprendre les relations qui existent entre la motivation des enseignants et la qualité de 

l’encadrement des stagiaires infirmiers. Cela permettra d’envisager des stratégies idoines pour 

motiver les enseignants et aboutir à une formation de qualité de nos futurs infirmiers. La 

pertinence de l’étude tient également au fait que dans la pratique infirmière, le stage reste un 

sujet peu exploré et mérite que l’on mène des études rigoureuses sur les moyens de maximiser 

l’expérience d’apprentissage des étudiants lors des stages infirmiers(OIIQ, 2009). 

1.1.3.  Question de recherche 

« Quelle est l’influence de la motivation des enseignants sur la qualité de l’encadrement des 

stages pratiques des élèves infirmiers diplômés d’Etat ? » 

1.1.4. But de l’étude 

Le but de cette étude est de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’encadrement des 

élèves infirmiers. 

1.1.5.  Objectifs de l’étude 

1.1.5.1.  Objectif général 

L’objectif principal de notre étude est de comprendre l’influence de la motivation des 

enseignants sur la qualité de l’encadrement des stagiaires.  

1.1.5.2. Objectifs spécifiques 

 Connaitre  les éléments de motivations des enseignants en rapport avec l’encadrement 

des stagiaires infirmiers 
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 Apprécier la qualité de l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers. 

 Recueillir les suggestions de tous les acteurs impliqués dans l’encadrement des 

stagiaires (enseignants, encadreurs terrain, élèves, les responsables des services) pour 

l’amélioration des stages pratiques des élèves infirmiers. 

 Formuler des recommandations en vue de renforcer la motivation des enseignants  

Les résultats de notre étude vont d’une part aider les autorités sanitaires du Burkina Faso dans 

la prise de décisions en ce qui concerne la qualité de la formation des personnels de santé et 

d’autre part améliorer la qualité des soins offerts par les infirmiers. Pour aboutir à ces résultats 

nous avons mené une étude qualitative interprétative  afin de décrire le sens de la relation 

entre la motivation des enseignants et la qualité des encadrements des stages des infirmiers. 
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1.2. Conceptualisation de l’étude 

1.2.1. Définition des concepts 

 La qualité 

La qualité est définie par l’AFNOR (2015): « un produit ou service de qualité est un produit 

dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des 

consommateurs ». Pour notre étude, la qualité se rapportera à celle de l’encadrement des 

stages pratiques des élèves infirmiers. Au regard de la définition de l’AFNOR, on peut dire 

que l’encadrement de qualité doit avoir des caractéristiques lui permettant de satisfaire les 

besoins des stagiaires infirmiers. 

 L’enseignant dans une école de santé 

Selon le Larousse Français (2017), « enseigner c’est faire apprendre une science, un art, une 

discipline à quelqu’un, à un groupe, de lui expliquer en lui donnant des cours, des leçons ». 

Dans notre pays, l’ENSP est l’entité nationale chargée de la formation du personnel infirmier 

(Tapsoba/Sawadogo, 2010). Cette formation est assurée par des professionnels de la santé 

expérimentés et formés à la méthodologie de l’enseignement. Ils comprennent trois groupes : 

Les enseignants permanents qui sont ceux affectés à l’ENSP et qui y enseignent de façon 

permanente, les encadreurs terrain et les enseignants vacataires qui donnent des cours 

périodiquement. 

 L’encadrement des stages pratiques 

Dans la formation infirmière, l’encadrement clinique en stage est l’élément clé du processus 

de développement professionnel des futurs infirmiers. Il s’agit d’un système de formation 

pratique et de suivi, un dispositif d’accompagnement par lequel des professionnels de santé 

expérimentés et formés à la méthodologie de l’enseignement en milieu clinique c’est à dire les 

meilleures pratiques les préparant à leur future profession infirmière (Otti, 2015) 

Bien que rarement définie, la notion d'encadrement est toutefois souvent utilisée pour 

désigner le suivi de l'élève en stage. Encadrer une personne, c'est assurer auprès d'elle un rôle 

de direction, de formation. Le terme ‘direction’ sous-tend l'action de guider, d'exercer une 

influence, d'animer et de surveiller, alors que la notion de formation revêt le sens de 

développement, d'apprentissage. Encadrer un stagiaire, c'est l'accompagner, le soutenir et le 

diriger dans sa démarche de formation(Chevrier, 2006). Pour Boutin et Camaraire (2001 p. 
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14) , « encadrer, c’est aussi former dans le sens d’aider le stagiaire à trouver sa forme, c’est-à-

dire son dynamisme propre, sa personnalité professionnelle »(Desrosiers, 2009). Encadrer 

c’est donc amener un stagiaire à construire ses propres apprentissages en l’orientant et en le 

guidant. 

Pour le stage, il existe plusieurs définitions dans la littérature. Pour Villeneuve (1994, p. 15), 

il s’agit d’une « expérience d’apprentissage supervisé visant l’acquisition des connaissances, 

habiletés et attitudes nécessaires à l’exercice d’une profession » (ibid. 2009) 

Desrosiers (2009) définit le stage comme «  un moyen d’apprentissage, une méthode 

permettant l’atteinte des objectifs contenus dans un programme de formation visant 

l’acquisition d’expériences pratiques réelles ». 

Au regard de ces définitions, le stage est un moment privilégié dans l’apprentissage d’une 

future profession. Son but est de favoriser chez le stagiaire, l’acquisition des connaissances 

pratiques, nécessaires à l’exercice de sa future profession. 

Le stage clinique de futurs infirmiers dans notre contexte est assuré par les enseignants 

permanents et les encadreurs de terrain. Les encadreurs terrain sont des professionnels de la 

santé qui exercent dans les milieux de soins ou les stagiaires sont appelés à pratiquer 

1.2.2.  Rôle des différents acteurs de l’encadrement des stages 

Pour Villeneuve(1994), l’organisation du stage et l’encadrement d’un élève stagiaire 

requièrent la complicité des différents acteurs dans les institutions de formation et dans les 

structures sanitaires qui accueillent les stagiaires. Il apparait donc opportun de connaitre les 

différents acteurs qui interviennent dans l’encadrement mais aussi de décrire leurs rôles( 

Desrosiers, 2009).  

 L’étudiant 

L’étudiant est une personne admise en formation pour développer des compétences au service 

du métier d’infirmier. Il est acteur de sa formation: il va accéder à des savoirs qu’il va 

mobiliser pour devenir un soignant responsable de ses actes. Il va développer en début de 

formation, une posture d’apprenant qui va évoluer vers une posture de professionnel en fin de 

formation (Perrodet, 2012). Dans notre contexte l’étudiant est un élève infirmier ou infirmière 

admis à l’ENSP en vue d’apprendre à être de futurs infirmiers. 
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 Le maître de stage 

Le maître de stage est souvent le cadre de santé de l’unité de soins où l’étudiant est en stage. 

Il est chargé de l’organisation du stage (présentation du service, planification  hebdomadaire, 

nomination du tuteur), de l’intégration de l’étudiant et s’assure de la qualité de l’encadrement 

(ibid. 2012). Dans notre contexte le cadre de l’unité de soins est représenté par le surveillant 

de l’unité de soins.  

 Le tuteur de stage 

Pour Perrodet (2012) , le tuteur de stage est un infirmier formé à cet effet. Il est chargé de 

guider et d’évaluer les compétences acquises de l’étudiant. Il accueille l’étudiant, lui présente 

le service, son organisation, le rôle de chaque soignant et négocie ses objectifs de stage.  

 Le professionnel de proximité 

Le professionnel de proximité est un infirmier diplômé d’Etat. Il est à côté de l’étudiant au 

quotidien dans les activités de soins, lui indique les bonnes ou mauvaises pratiques et l’aide 

dans la validation de ses compétences (ibid. 2012). 

 Le cadre de santé formateur référent du stage 

Plusieurs rôles lui sont dévolus : il est en lien avec les différents participants à l’encadrement 

(maître de stage, tuteur, professionnel de proximité, étudiant) afin de suivre le processus de 

professionnalisation et de répondre aux éventuelles interrogations. Il a aussi un rôle 

d’informateur: il peut informer les équipes soignantes sur le projet pédagogique, sur 

d’éventuelles interrogations sur les pratiques professionnelles. Il garantit enfin la qualification 

du stage: il aide à la réalisation de protocoles d’accueil ou d’encadrement, de livrets d’accueil, 

s’assure de la présence d’un tuteur, d’un secteur de patient, d’un bilan de mi- stage. Dans 

notre contexte il est représenté par le coordonnateur de la promotion en stage (ibid. 2012). 

1.2.3. Les critères de qualité de l’encadrement des stagiaires 

Pour atteindre ses objectifs, l'encadrement se décompose en plusieurs étapes. Chevrier (2006) 

présente l'encadrement en tant que processus dans lequel il identifie quatre étapes essentielles 

: la préparation, l'accueil, l'encadrement et l'évaluation. La phase de préparation permet de 

prévoir l'arrivée du stagiaire alors que celle d'accueil sert à introduire celui-ci au milieu de 

travail. Suit la phase d'encadrement en cours de stage qui porte sur les activités qui permettent 
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au tuteur de soutenir le stagiaire dans son apprentissage. Le processus d'encadrement se 

termine par l'appréciation des capacités professionnelles du stagiaire à la phase d'évaluation. 

1.2.4. Comment évaluer la qualité de l’encadrement des stages 

Pour un encadrement de qualité des stages cliniques des infirmiers un certain nombre 

d’actions concernant l’ENSP, les stagiaires infirmiers et les services d’accueil sont 

nécessaires. Ces actions doivent être menées avant le stage, le premier jour du stage et 

pendant le stage (protocole d’accueil et d’encadrement des étudiants en stage du centre 

Hospitalier Robert-Pax de SERREGUEMINES de 2009 adapté). Ces différentes actions se 

présentent comme suit  

1.2.4.1.Avant le stage 

1.2.4.1.1. Les actions qui doivent être menées par l’institution(ENSP) 

 Adresser un courrier à destination du service d’accueil des stagiaires 

 Mettre à la disposition des étudiants un livret de stage 

 Faire une sensibilisation et un rappel de consignes  à chaque début de stage aux 

étudiants. 

1.2.4.1.2. Les actions à mener par le service d’accueil (Terrain de stage) 

 Réceptionner les courriers prévenant de l’arrivée de l’étudiant stagiaire.  

 Informer l’équipe de la venue des étudiants et le notifier sur un document spécifique 

(planning de travail par exemple) comportant les noms et prénoms de l’étudiant, 

l’année de formation, l’ENSP d’origine, la durée du stage, le nom du tuteur de 

l’étudiant en stage. 

1.2.4.2.Le premier jour du stage 

1.2.4.2.1. Les actions à mener conjointement par le service d’accueil et les étudiants 

 Un temps est réservé à l’accueil des étudiants le premier jour de stage. 

 L’accueil est réalisé en priorité par le maitre de stage et ou le tuteur des étudiants 

 L’entretien d’accueil se déroule, si possible, dans un bureau ou un local approprié à un 

entretien. Il comprendra: une présentation mutuelle et une présentation du service. 

 Le maître ou le tuteur de stage présente : les orientations du service, la spécificité du 

service (situations d’apprentissage, actes infirmiers spécifiques…), les ressources 
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humaines du service, les ressources matérielles du service, les ressources 

d’apprentissage pour les étudiants, l’organisation du travail au sein du servi.  

 Les étudiants présentent les objectifs et s’entretiennent ensuite le maitre de stage afin 

de réajuster les attentes réciproques. 

 Le maître de stage présente la ou les personnes référentes (tuteur de stage, les 

professionnels de proximité, l’équipe en poste ce jour…)  

 Un rappel des dates d’évaluation et des suivis est fait  

 Une planification de l’entretien de mi-parcours est envisagée 

 Le maître de stage renseigne et valide le planning des horaires de stage (signature et 

cachet du service). 

1.2.4.3.Pendant le stage 

1.2.4.3.1. Les activités à mener par le tuteur 

Le tuteur doit : 

 Définir le secteur de patient, fait le lien avec les situations et les éléments de la 

compétence à valider. 

 Assurer le suivi de la formation en garantissant l’encadrement par les professionnels 

de proximité, en réalisant des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec les 

étudiants, en répondant aux questions de ces derniers et en réglant les difficultés 

 Faire avec les étudiants, au cours de l’entretien de fin de stage, le bilan des points 

positifs ainsi que des axes à améliorer. 

1.2.4.3.2.  Les actions à mener par le formateur réfèrent de stage (enseignant 

permanent) 

Pendant le stage, le formateur référant du stage doit :  

 Contribuer à la formation clinique de l’étudiant et à l’analyse de ses pratiques  

 Communiquer avec le tuteur et le maître de stage afin de suivre le parcours de 

l’étudiant 

 Organiser des rencontres étudiants/ formateurs et professionnels sur les lieux de stage 

ou à l’ENSP en vue de réaliser des analyses de pratiques.  

 Régler les difficultés éventuelles et les questions pédagogiques  

 Encadrer l’étudiant sur sa propre demande  
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1.2.4.3.3. Les activités à mener par tout infirmier du service d’accueil 

 Participer à l’encadrement des stagiaires 

 Guider l’étudiant pour l’atteinte des objectifs 

 Répondre aux questions des étudiants 

1.2.5. La motivation 

1.2.5.1.Définition   

Pour manager les hommes et les équipes, les responsables d’entreprises ont vite compris 

l’intérêt de la motivation. A ce sujet, Denjean (2006, p. 1) qualifiait la motivation comme 

« des éléments décisifs à la survie d’entreprise ». Cependant, pour Dolan, et al.(2000) la 

motivation reste une démarche « difficile à définir » (ibid. 2006, p. 1), ce qui justifie d’ailleurs 

les nombreux travaux de recherche à ce sujet. 

Pour Vallerand et Thill (1993 ), la motivation peut être présentée comme « le construit 

hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et /ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance d’un comportement » (ibid. 2006, p. 

3). Cette définition met en exergue la grande difficulté à observer directement la motivation 

d’un individu. 

Denjean (2006, p. 2) considère la motivation comme « l’ensemble des forces incitant 

l’individu à s’engager dans un comportement donné. Il s’agit d’un concept qui se rapporte tant 

aux facteurs internes (cognitifs) qu’externes (environnementaux) qui invitent un individu à 

adopter une conduite particulière ». De cette définition on peut s’apercevoir que la motivation 

est un processus qui met en relation l’individu et son environnement de travail. L’atteinte des 

objectifs peut donc dépendre de ces deux facteurs (cognitifs et environnementaux). 

1.2.5.2.La motivation au travail 

« La motivation est un concept central en gestion des ressources humaines, puisqu’elle fait 

référence aux efforts et à l’énergie investis dans le travail » ( Forest, 2009). Pour cet auteur, 

cette énergie contribue au déclenchement et à la régulation des comportements au travail et 

détermine à cet effet, la direction, la durée et l’intensité des comportements en emploi.(Ibid. 

2009). Pour Roussel (2000, p. 5), la motivation au travail est  «  un processus qui active, 

oriente, dynamise et maintient le comportement de l’individu vers la réalisation d’objectifs 

attendus ». Au regard de ces deux définitions et dans le cadre de notre étude nous pouvons 
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affirmer que la motivation est un processus interactif entre l’individu et son environnement de 

travail, de telle sorte qu’il soit motivé et ait l’énergie nécessaire pour réaliser les objectifs 

attendus. C’est aussi l’énergie capable de pousser l’enseignant vers l’atteinte des objectifs 

dans l’encadrement des stagiaires. 

1.2.5.3.Les stratégies de la motivation au travail 

La littérature sur les stratégies de motivation au travail est abondante, cependant force est de 

constater qu’il n’existe pas de stratégies universelles applicables à toutes les situations. 

Néanmoins nous nous proposons de retenir quelques stratégies de certains auteurs. 

Abouch (2009) pensent que motiver le personnel fait partir intégrante de la gestion d’un projet 

et permet d’obtenir le meilleur de chacun. Pour y arriver il faut : 

 La rémunération : elle demeure l’un des moyens stratégiques de la motivation. Quand 

l’entreprise a les moyens, le plus efficace est d’augmenter les salaires ou de créer de 

nouvelles primes. 

 La qualité de vie et des conditions de travail : elle favorise un bon cadre de travail et 

facilite la tâche de chacun. 

 Le rôle du manager : pour développer la motivation chez les collaborateurs  le 

manager doit communiquer, responsabiliser, fidéliser, faire confiance, enrichir le 

travail, lancer des projets novateurs, organiser des challenges entre salariés, soigner 

l’ambiance, récompenser par des signes de reconnaissance, contrôler, évaluer avec 

équité. 

 La formation : l’homme a besoin de se réaliser et c’est l’un des besoins fondamentaux 

de la vie humaine. La formation permet donc actuellement de subvenir à ce besoin.  

Les entreprises misent de plus en plus sur la formation pour faire évoluer leurs salariés 

et les motiver. 

 La promotion : le salarié va donner le meilleur de lui-même du fait que son 

implication dans l’entreprise sera suivie d’une évolution de carrière positive au sein de 

l’établissement. 

 La communication interne : la communication interne est un outil à ne pas négliger 

dans une entreprise, car il s’avère que c’est un outil puissant dans la stratégie 

motivationnelle des salariés. 

 L’actionnariat. 
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Pour Denjean (2006), les managers sont les responsables chargés de la mise en place de 

moyens nécessaires à l’atteinte des résultats attendus. Pour ce faire un certain nombre de 

conditions s’avèrent indispensables. Le manager doit mettre l’accent sur l’autonomie du 

travailleur. A ce titre Levy-Leboyer (1998) affirme que « accroitre l’autonomie dans les 

limites raisonnables et justifiées par les compétences individuelles, stimule non seulement la 

motivation mais aussi l’initiative et la responsabilité » (ibid. 2006, p. 28). En plus de 

l’autonomie, ces auteurs estiment qu’il faut mettre l’accent sur la compétence car la maitrise 

de la compétence est une source de motivation. Le manager doit également varier les activités 

de l’employé afin d’éviter la monotonie. 

1.2.6. La démotivation 

1.2.6.1.Définition  

« La démotivation est le vocable opposé à la motivation. Elle désigne un sentiment de 

désespérance ou d’angoisse face aux obstacles, qui s’exprime sous forme de manque 

d’enthousiasme de disposition et d’énergie ». « Elle est caractérisée par la présence d’un 

sentiment pessimiste et par la sensation d’accablement survenant suite à la généralisation de 

mauvaises expériences vécues, concernant la propre personne ou autrui, et par l’auto 

perception d’incapacité à atteindre les buts souhaités. La démotivation peut nuire à une 

personne, voire même affecter sa santé, si elle est constante dans la vie »(Ndagijimana, 2013). 

1.2.6.2.  la démotivation au travail  

Le dictionnaire le petit Robert définit la démotivation (au travail) comme l’action de 

démotiver, c’est-à-dire de faire perdre à quelqu’un toute envie ou toute raison de continuer un 

travail. C’est le démobiliser et le démoraliser. 

Pour Hinds et al., (2006) la démotivation au travail est considérée comme la perte du plaisir 

de travailler. Cette définition nous parait la plus pertinente dans la mesure où elle va nous 

permettre de comprendre l’ensemble des facteurs pouvant contribuer à faire perdre à 

quelqu’un le plaisir de travailler. 

Loin d’être une absence de motivation (motivation), la démotivation est un processus qui 

aboutit à la perte de la motivation originale (ibid. 2006)  
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1.2.6.3. Les facteurs de démotivation au travail  

Les  facteurs de démotivation au travail sont entre autre, le stress, le manque de considération, 

la mauvaise ambiance, le manque d’équité, l’incompétence des superviseurs et la surcharge de 

travail.(Ibid. 2006) 

Ce n’est donc pas la motivation des salariés qui est importante mais plutôt leur démotivation. 

Pour ce faire rien ne sert de chercher comment les motiver mais c’est arrêter de les démotiver. 

C’est donc dire que la motivation n’est pas un état inné mais elle est acquise par un processus 

qui peut être réversible (ibid. 2006). Cette perte du plaisir de travailler peut être liée à 

plusieurs facteurs : 

 L’ambiance au travail 

 Les conditions matérielles 

 Les taches qui lui sont confiées 

 Les relations entre les supérieurs hiérarchiques et les collègues 

 

1.2.6.4.Conséquences de la démotivation au travail 

« En psychologie appliquée aux relations dans le monde du travail, la démotivation est une 

des raisons qui peut justifier l’échec en équipe, la non-atteinte des objectifs voire  la fermeture 

de l’entreprise. Certes, il y a des raisons extérieures aux difficultés des entreprises mais la 

démotivation est quelque chose sur lequel on peut jouer facilement en interne pour faire que 

tout aille mieux dans l’équipe » (Ndagijimana, 2013). 
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1.2.7. La revue de littérature 

1.2.7.1.Les  théories sur la motivation au travail. 

 La théorie bi-factorielle d’HERZBERG 

Jacquet (2012) rapporte sur la théorie bi-factorielle que Herzberg identifie deux séries de 

facteurs qui s’opposent dans le mécanisme de motivation en milieu de travail. La première 

série regroupe les facteurs qui engendrent une grande satisfaction lorsqu’ils sont satisfaits 

mais ne provoquent pas de démotivation s’ils ne sont pas satisfaits. Ce sont : 

 L’accomplissement 

 La reconnaissance par autrui des résultats obtenus 

 La nature et l’intérêt du travail 

 La responsabilité 

 La promotion 

La deuxième série de facteurs regroupent les facteurs d’hygiène qui, lorsqu’ils sont pourvus, 

réduisent l’insatisfaction. Ces facteurs sont aussi appelés facteurs « d’ambiance » et 

concernent surtout le milieu de travail. Ce sont : 

 La politique de l’entreprise 

 Le supérieur hiérarchique 

 La rémunération 

 Les relations entre les personnes 

 Les conditions de travail 

 La théorie de Maslow 

Denjean (2006) rapporte que la théorie proposée par Maslow Abraham en 1954, repose sur un 

modèle pyramidal à cinq niveau. Dans ce modèle, la source de motivation se renouvelle dès 

que les besoins du niveau inférieur ont été satisfaits.  

 Les besoins physiologiques élémentaires qui correspondent au niveau le plus bas de la 

pyramide. Il s’agit des besoins tels les besoins de manger, de boire, de se reproduire. 

 Les besoins de sécurité : ce niveau de besoin ne fait l'objet d'attention que lorsque les 

besoins physiologiques élémentaires ont été satisfaits. Dans le champ des 

organisations, il s'agit de la sécurité de l'emploi, du niveau d'agressivité dans les 

relations professionnelles et du sentiment global d'ordre.  
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 Les besoins sociaux : ce sont les besoins d'appartenance, d'affiliation. La volonté d'être 

admis au sein d'un groupe conduit l'individu à construire des relations qui vont au-delà 

des nécessités professionnelles, qui seront plus chaleureuses.  

 Les besoins d’estime : les agents désirent être acceptés et reconnus. Acceptés pour 

eux-mêmes, pour ce qu'ils sont, pour leurs qualités et reconnus pour leurs résultats. 

Les responsables auront à valoriser le travail accomplis, à en souligner la difficulté, à 

reconnaître les compétences individuelles et collectives. 

 les besoins de réalisation de soi : c'est devenir ce qu'on peut être, ce qu'on est capable 

d'être par le développement de son potentiel. Ce besoin d'accomplissement peut être 

satisfait par la participation à des activités relevant du niveau hiérarchique supérieur 

(établissement des objectifs de son unité, délégations ...), par des missions complexes, 

par des marges d'autonomie importantes. Ce niveau d'auto-actualisation, situé en haut 

de la pyramide, correspond donc à un besoin alors que les autres relèvent d'un 

manque. 

Dans cette théorie, les besoins d'un niveau supérieur ne constituent une source de motivation 

que si les besoins du niveau inférieur ont été satisfaits. Par exemple, à partir du moment où un 

individu est assuré de manger et de boire, il cherchera à garantir sa sécurité, mais dans le cas 

contraire, il pourrait compromettre sa sécurité pour combler un besoin physiologique. 

Même si la pyramide de Maslow reste la référence pour des études sur les besoins de la 

motivation humaine, elle possède néanmoins des limites issues des nombreuses critiques sur 

la théorie (Denjean Michel, 2006). Il s’agit de : 

 La faiblesse méthodologique (petit échantillon, impossibilité d’éliminer les biais) 

 La théorie ne prend pas en compte les variations culturelles, mais propose une 

typologie universelle 

 La logique de progression n'est pas toujours vraie, de nouveaux besoins 

physiologiques peuvent apparaître, d'autres réapparaître, des allers-retours sont 

possibles. Que se passe-t-il dans le cas d'une perte d'emploi ? 

 Ce modèle basé sur le besoin ne devrait pas permettre la démotivation. 

 Dès qu'un besoin est satisfait, l'apparition d'un manque est mécanique et ce jusqu'au 

dernier échelon qui ne peut être vraiment satisfait. Autrement dit, ce modèle « fournit 

toujours une source de motivation » 

La pyramide est représentée comme suit : 
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Figure I : Pyramide des besoins de MASLOW 

 La théorie de l’autodétermination  

Elaborée principalement par deux chercheurs Américains Edward Déci et Richard Ryan de 

l’université de Rochester, la théorie de l’autodétermination est utile et efficace pour 

comprendre et stimuler la motivation au travail ( Forest et al., 2009). La théorie de 

l’autodétermination postule l’existence de trois grandes catégories de motivation : la 

motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l’amotivation (Leblanc, 2012). 

La théorie de l’autodétermination présente un continuum comportant six types de motivation : 

la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque par régulation intégrée, la motivation 

extrinsèque par régulation identifiée, la motivation extrinsèque par régulation introjectée, la 

motivation extrinsèque par régulation externe et l’amotivation (ibid. 2012). Il propose par 

ailleurs pour chaque type de motivation une définition. La figure suivante traduit cette théorie. 
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Figure II : les types de motivation et de régulation dans le cadre de la théorie du continuum 

de l’autodétermination(ibid. 2012) 

Pour Leblanc (2012, p. 70) « la motivation intrinsèque est la forme de motivation sollicitée 

lorsque l’individu retire du plaisir et de la satisfaction dans le fait d’adopter un comportement, 

de pratiquer une activité ou d’effectuer une tache ». Pour notre étude elle serait appliquée à 

l’activité liée à l’encadrement des stagiaires. Quant à la motivation extrinsèque, elle est 

définie comme «le  fait de pratiquer une activité pour des raisons c’est-à-dire que l’activité 

constitue un moyen pour atteindre une fin » (ibid. 2012, p. 70). 

Pour ce qui est de la motivation extrinsèque par régulation intégrée, on en parle lorsque 

l’individu accomplit une tache qu’il identifie comme cohérent avec son identité, ses valeurs et 

ses intérêts. C’est la motivation extrinsèque la plus proche de la motivation intrinsèque » 

(ibid. Leblanc, 2012, p. 70). Cependant, « la motivation extrinsèque par régulation identifiée 

correspond à un comportement ou l’individu perçoit les bénéfices et c’est ce motif qu’il 

adoptera. » (Ibid. 2012, p. 71). 

« La motivation extrinsèque par régulation introjectée fait allusion aux comportements issus 

des pressions internes comme la culpabilité ou l’anxiété. L’individu évite d’être déçu de 

soi »(ibid. 2012, p. 71). Par contre, « La motivation extrinsèque par régulation externe ou 

l’individu effectue un comportement pour obtenir des récompenses ou pour éviter des 
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punitions » (ibid. 2012, p. 71). Enfin, « l’amotivation est l’absence de régulation 

intentionnelle » (ibid. 2012, p. 71). 

En rapport avec les différents types de motivation au travail, Forest et al.,( 2009) nous 

illustrent les propos des personnes ayant un haut niveau de type de motivation. Le tableau 

suivant fait ressortir ces différents propos 

Tableau 1 : Propos des personnes selon leurs types de motivation  

Propos 

correspondants 

Amotivation Motivation contrôlée Motivation autonome 

Motivation 

extrinsèque 

Motivation 

introjectée  

Motivation 

identifiée  

Motivation 

intrinsèque 

 

 

 

Les personnes 

ayant un haut 

niveau de ce type 

de motivation 

disent 

« je ne sais 

pas trop 

pourquoi je 

fais ce 

travail » 

« Je n’estime 

pas avoir les 

ressources 

nécessaires 

pour faire ce 

travail » 

« je ne sais 

pas ou mène 

ce travail 

 « je travaille 

pour mon 

salaire » 

J’occupe mon 

emploi pour 

la sécurité 

financière 

qu’il 

m’apporte » 

« je conserve 

mon travail 

puisse qu’il 

me permet 

d’avoir un 

certain niveau 

de vie » 

« je travaille 

fort pour ne 

pas échouer 

et perdre ma 

réputation » 

« je serais 

déçu si je 

n’étais pas 

bon » 

« je désire 

être le 

meilleur à 

tout prix dans 

mon 

domaine » 

« ce travail 

me permet 

d’atteindre de 

buts 

personnels 

importants » 

« ce travail 

concorde bien 

avec mes 

valeurs 

personnelles » 

« j’occupe cet 

emploi parce 

que c’est 

significatif 

pour moi » 

« je fais ce 

travail pour 

les moments 

de plaisir 

qu’il 

m’apporte » 

« je fais mon 

travail parce 

qu’il est 

intéressant et 

qu’il 

m’apporte des 

expériences 

positives 

Sources :Forest et al.(2009) 
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A la suite des propos de ces personnes ayant un haut niveau de type de motivation, les auteurs 

proposent une série de conséquences qui peuvent survenir chez un individu en fonction de son 

type d’autodétermination. 

Tableau 1 : Conséquences des motivations 

Motivation  Conséquences 

Psychologiques Physiques  comportementales Economiques  

Motivation  

Autonome  

 Motivation 

intrinsèque 

 Motivation 

identifiée 

• Plus de bien-

être 

• Moins de 

détresse 

• Moins 

d’épuisement 

professionnel 

• Plus de 

concentration 

et de plaisir au 

travail 

• Plus 

d’engagement 

affectif 

Plus 

d’énergie 

et de vitalité 

• Moins de 

somatisation 

Plus de partage 

d’information 

• Plus d’entraide 

• Plus de 

performances 

intra- et extra rôle 

• Intention de partir 

(ou départ) plus 

faible 

Moins 

d’absences 

de courte et 

de longue durée 

•Moins de 

présentéisme 

Motivation 

Contrôlée  

 Motivation 

introjectée 

 Motivation 

extrinsèque 

Psychologiques  Physiques  Comportementales  Economiques  

Moins de bien-

être 

• Plus de 

détresse 

• Plus 

d’épuisement 

professionnel 

• Moins ou peu 

de 

concentration et 

de plaisir au 

travail 

• Plus 

d’engagement 

de continuité 

Moins 

d’énergie 

et de vitalité 

• Plus de 

somatisation 

Moins ou peu de 

partage 

d’information 

• Moins ou peu 

d’entraide 

• Performances intra 

et 

extra-orale 

minimales 

• Intention de partir 

(ou départ) plus 

élevée 

Plus d’absences 

de courte et 

de longue durée 

• Plus de 

présentéisme 

Sources : Forest et al. (2009) 

La théorie de l’autodétermination de Déci et Ryan associée aux conséquences de la 

motivation de Forest et al. nous a inspiré le schéma suivant : 
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Figure III : représentation des conséquences de la motivation selon la théorie de 

l’autodétermination 

Sources : inspirée de la théorie de l’autodétermination de Déci et Ryan et des conséquences 

de la motivation de Forest et al. 

 La théorie de  Max Weber 

Le développement de la motivation à travers les différentes théories nous apparait très 

important pour comprendre la motivation. Ainsi, pour atteindre le but de notre étude qui est de 

comprendre l’influence de la motivation des enseignants sur la qualité de l’encadrement, nous 

nous proposons de comprendre la théorie de Weber basée sur une approche sociologie. En 
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effet selon l’auteur, la sociologie est une science qui se propose de comprendre par 

interprétation l’activité sociale et par là expliquer causalement son déroulement et ses effets. 

De cette définition Weber entend par « activité » un comportent humain quand et pour autant 

que l’agent ou les gens lui communiquent un sens subjectif. Par activité «  sociale » l’activité 

qui, d’après son sens visé par l’agent ou les agents, se rapporte au comportement d’autrui, par 

rapport auquel s’oriente son déroulement. Cette activité sociale peut s’orienter d’après le 

comportement passé, présent ou attendu éventuellement d’autrui (personne singulière connue 

ou une multitude indéterminée et totalement inconnue comme l’argent par exemple). 

« L’activité  sociale peut être déterminée de plusieurs manières : a) de façon rationnelle en 

finalité par expectation du comportement des objets du monde ou des hommes en exploitant 

ces expectations comme « conditions » ou comme « moyens »pour parvenir  rationnellement 

aux fins propres que l’on veut atteindre , b) de façon rationnelle en valeur par la croyance en 

la valeur intrinsèque inconditionnelle d’ordre éthique ou autre, ou d’un comportement 

déterminé qui vaut pour lui-même et indépendamment de son résultat ; c) de façon affectuelle 

et particulièrement émotionnelle, par des passions et des sentiments ; d) de façon 

traditionnelle par coutume invétérée ». Les différents acteurs de l’encadrement des stages 

peuvent être animés par ces différents déterminants. 

Le comportement traditionnel se rapporte à l’imitation par simple réaction. Ce type de 

comportement est dit activité orientée significativement. Dans le comportement affecte, 

l’activité conditionnée par les affects apparait comme un effort conscient fourni pour soulager 

un sentiment. Egalement, « celui qui agit de manière affectuelle cherche à satisfaire le besoin 

d’une vengeance, d’une jouissance actuelle, ou encore d’un dévouement actuel ». 

L’orientation rationnelle en valeur élabore consciemment les points de direction de l’activité. 

Celui qui agit de manière purement rationnelle en valeur, agit sans tenir compte des 

conséquences prévisibles de ses actes. Il agit par conviction et apparait commandé par le 

devoir, la digité, la grandeur d’une cause quelle qu’en soit la nature. Enfin celui qui agit de 

façon rationnelle en finalité oriente son activité d’après les fins, moyens et conséquence 

subsidiaires. Ces différentes sortes d’orientation ne constituent pas une classification complète 

des orientations possibles de l’activité sociale, mais représentent de purs types d’orientation 

construits pour servir les fins de recherche sociologique. 
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Figure IV : les principaux déterminants de la motivation selon   (Max Weber, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : inspirée des travaux de sociologie de Weber 

A la suite des théories, le chapitre suivant fait l’objet d’une synthèse des études antérieures 

sur la motivation des enseignants dans l’encadrement des stagiaires 

1.2.8.  Recensions critique des études antérieures 

L’un des objectifs de notre étude est de comprendre les motivations des enseignants en 

rapport avec l’encadrement des stages cliniques des élèves infirmiers. Par conséquent, notre 

recension critique des études antérieures sera construite suivant les trois thèmes retenus dans 

notre étude. Il s’agit de la motivation des enseignants, de la qualité de l’encadrement des 

stagiaires, des relations entre la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement des 

stagiaires. 

1.2.8.1.La motivation des enseignants 

La littérature sur les facteurs de motivation est abondante, cependant les motivations 

spécifiques des infirmiers dans l’encadrement de notre point de vue ne sont pas très abordées. 

Néanmoins nous passerons en revue quelques auteurs qui ont travaillé sur les motivations 

générales des enseignants . 
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D’abord Sophie Levesque (2011) dans son étude sur les facteurs de motivation qui incitent les 

enseignants a montré que les motivations intrinsèques à exercer cette profession résident dans 

l’amour des jeunes, la passion d’enseigner et le désir de transmettre leurs savoirs, leurs 

valeurs. Pour l’auteur, les motivations extrinsèques des enseignants sont liées aux conditions 

de travail avantageuses, à la qualité du climat de travail à l’école ainsi qu’aux relations 

humaines vécues. A l’opposé, cette étude a révélé plusieurs éléments qui ne motivent pas les 

enseignants à s’engager dans le travail. Il s’agit du manque de soutien et d’accompagnement, 

de la surcharge de travail, de l’enseignement à des groupes nombreux, de la démotivation et 

du désintérêt des élèves et du manque de reconnaissance de la société à l’égard de la 

profession. 

Ensuite, dans son étude descriptive transversale sur «  les facteurs de motivation au travail 

chez les cadres paramédicaux dans les hôpitaux tunisiens », Zedini et al. (2016) ont montré 

que les facteurs de motivation extrinsèques sont les plus motivants pour le personnel 

paramédical. Il s’agit des « rémunérations » et de la « collaboration » qui occupent 

respectivement le premier et le deuxième rang. Les facteurs intrinsèques sont « 

l’accomplissement » et les « attributs de l’emploi ». 

Par ailleurs, Ouédraogo P. Emile, (2010) dans son étude intitulée ‘ motivation et implication, 

clé de voute de l’efficacité du personnel : cas du CHU-YO’, a montré que l’amélioration des 

conditions de travail est un déterminant essentiel de la motivation. Les relations entre les 

employés d’une part et d’autre part entre l’encadrement, le type de management et  

l’organisation du travail sont autant d’éléments qui influencent la motivation du personnel de 

santé. 

Enfin, dans sa thèse portant sur l’engagement des enseignants du primaire et du secondaire 

dans le développement professionnel, Guillemette (2006) montre que sur plan affectif, le 

plaisir à enseigner et l’opportunité que leur procure l’enseignement de pouvoir apprendre 

continuellement et de satisfaire leur curiosité et leur passion sont fortement considérés comme 

un gain appréciable pour les enseignants. Aussi, sur le plan économique, le fait d’occuper un 

emploi régulier avec un salaire décent ainsi que les conditions avantageuses comme l’horaire 

quotidien et annuel qui leur laisse un abondant temps libre pour des activités familiales ou 

sociales sont appréciés des enseignants. 
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1.2.8.2.La qualité de l’encadrement des stages. 

Pour Otti et al. (2015), l’encadrement clinique en stage est plus qu’une simple opération 

d’observation ou d’évaluation. Il s’agit plutôt d’une démarche permettant une prise de 

contact, un suivi en passant par le soutien, l’incitation à la réflexivité et à l’autoévaluation 

d’où l’intérêt de se préoccuper de sa qualité. L’encadrement clinique en stage de qualité est 

donc un encadrement dirigé par un personnel infirmier expérimenté et motivé, qui a été 

préalablement formé à la méthodologie de l’encadrement en milieu clinique et qui dispose de 

compétences humaines, pédagogiques et managériales certaines (ibid. 2015). Aussi, cette 

qualité est tributaire du milieu dans lequel se déroule le stage et d’une démarche 

d’encadrement clinique valide. Ce milieu doit offrir des possibilités d’apprentissage aux 

infirmiers. Enfin , pour une meilleure qualité de l’encadrement clinique des étudiants, la 

collaboration entre les différents acteurs s’avère nécessaire (enseignants, référents de stages, 

maitres de stages, professionnels de proximité,  étudiants) et des stratégies de motivation des 

enseignants chargés de l’encadrement des stages cliniques doivent être mises en œuvre (ibid. 

2015). Malheureusement la qualité de l’encadrement n’est pas toujours une réalité. Dans son 

étude sur la perception de la qualité de l’encadrement clinique en stage au Benin, Otti et al. 

(2015) ont relevé  que de la préparation de l’encadrement à son déroulement proprement dit, 

les étudiants ont enregistré de nombreuses difficultés. A ce titre les étudiants  enquêtés ont 

relevé les difficultés suivantes : absence d’explications sur le contenu du carnet de stage ainsi 

que sur son importance et la manière dont il doit être utilisé, absence d’explications sur les 

objectifs et les modalités de déroulement des stages, enfin absence de présentation des 

étudiants aux membres de l’équipe et aux membres de l’équipe d’encadrement (maitres de 

stage, tuteurs de stage).  

Kabamba T. Jean (2005), dans une étude exploratoire de type qualitative reposant sur un 

modèle constructiviste interactif d’apprentissage intitulée « la perception des infirmiers dans 

l’encadrement des stagiaires infirmiers dans les institutions de soins sur le transfert », a révélé 

que dans le processus d’encadrement des stagiaires, les activités visant l’intégration des 

stagiaires infirmiers dans leur unité de stage, sont réalisées dans une moyenne de 50%. 

L’accent est plutôt mis sur la lecture du règlement intérieur et des objectifs de stages. Aussi, 

l’affectation du stagiaire en fonction des objectifs de stage n’est pas toujours respectée et cela 

à cause de l’inadaptation entre l’offre et la demande. Enfin, Concernant le rapport entre les 

écoles et les institutions de soins, tous les encadreurs reconnaissent qu'il n'existe aucun contrat 
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en matière d'encadrement. En matière de disponibilité des encadreurs, 50 % affirment qu'ils 

consacrent quatre (4) heures par semaine et par terrain de stage. Il s'agit plus de la totalité des 

encadreurs de relais ou de l'école.  

Concernant les rapports entre les écoles et les institutions de formation, Kabamba T.(2005) 

dans son étude sur la perception des infirmiers dans l’encadrement des stagiaires dans les 

institutions de soins sur le transfert réalisé à Kinshasa, a révélé que les relations entre écoles et 

terrain de stage sont passives et cette carence porte préjudice par manque de cadre de 

concertation et de monitorage. 

1.2.8.3.Relation entre la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement des 

stagiaires 

La faible motivation du personnel a été identifiée par plusieurs auteurs comme une cause 

majeure des insuffisances relatives à la qualité des prestations(Prytherch et al., 2013) 

Hinds et al (2006) dans leur étude de cas sur les le rôle du supérieur hiérarchique dans la 

démotivation des salariés ont montré que l’on reconnait le démotivé à un certain détachement 

face aux responsabilités et on constate une baisse générale dans la qualité de ses activités et de 

ses contacts avec les autres. 

Pour Barnabé, (1997), les gens sont motivés par deux sortes de facteurs. Les facteurs 

intrinsèques et des facteurs extrinsèques. L’absence des facteurs extrinsèques tels que le 

salaire, créé habituellement de l’insatisfaction chez les individus(cité par Sane Assouan, 2001) 

Les motivations autonomes (intrinsèques) permettent de prédire que l’individu fournirait plus 

d’efforts, qu’il réussirait à mieux atteindre les objectifs fixés et que la qualité de sa 

performance serait plus grande. De plus, les travailleurs qui possèdent un profil motivationnel 

intrinsèques obtiennent de meilleures performances comparativement aux employés ayant un 

profil motivationnel faible ou modéré (Gillet et al, 2009). 

Une motivation extrinsèque devrait contribuer à augmenter la performance de l’individu 

(Emmanuel, G., Blanchard, Claude, & Frasson, 2008). Cependant l’engagement de l’individu 

pour  le maintien de la qualité est moindre lorsque l’individu est régulé par la motivation 

extrinsèque par régulation externe (ibid. 2008). 
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Les effets de la démotivation chez les enseignants peuvent se manifester dans les aspects 

suivants : absence au travail, mauvaise qualité de l’enseignement, manque de performance au 

travail (Ndagijimana, 2013). « L’enseignant se trouve dans une routine, s’ennuie avec ce qu’il 

enseigne, n’ose plus confronter ses pratiques, ne cherche pas à tisser des liens avec d’autres 

ou entre ce qui se passe dans le monde et ce que vivent les élèves, il est isolé »(ibid. 2013). 

Sane Anssoumana (2001) dans sa thèse intitulée ‘univers professionnel et motivation des 

enseignants’ a révélé que l’insatisfaction des enseignants peut avoir une influence sur la 

motivation professionnelle des enseignants. Pour l’auteur l’insatisfaction des enseignants est 

considérée comme le résultat de l’écart entre les attentes des enseignants et ce que leur travail 

leur procure. Plus cet écart est grand, plus on est en situation d’insatisfaction. Par ailleurs 

cette insatisfaction dans la situation de travail peut se répercuter sur le comportement des 

enseignants (absentéisme et retard). Contrairement à cette relation, Péquin (1996) cité par 

Sane (2001) affirme qu’un enseignant peut avoir de mauvaises conditions de travail mais 

aimer tellement l’enseignement qu’il décide de s’y consacrer corps et âme.  

Au total, l’absence de motivation chez l’enseignant est un des facteurs qui affecte le plus la 

qualité de l’enseignement et qui entraine un taux d’abandon et de redoublement. Elle est 

même à l’origine d’une absence de perspectives de carrière pour les enseignants africains. 

(Sane Anssoumana, 2001). 

1.2.9. Cadre conceptuel 

Comprendre l’influence de la motivation des enseignants sur la qualité des stages pratiques 

des infirmiers requiert une approche de recherche qualitative. 

Notre cadre théorique sera construit à partir de l’approche sociologique proposée par Weber. 

Cette approche va nous permettre de comprendre l’influence de la motivation des enseignants 

sur la qualité de l’encadrement des stagiaires infirmiers. En effet, considérant que la méthode 

de la sociologie compréhensive est « rationaliste », ce cadre théorique va permettre d’analyser 

et d’exposer toutes les relations significatives rationnelles du comportement de l’individu 

(acteurs de l’encadrement) qui exercent une influence sur l’activité à mener (encadrement). 

Cependant les éléments irrationnels inhérents à ce comportement seront considérés comme 

des « déviations » d’un déroulement normal de l’activité en question. Par la suite cela va nous 

permettre d’imputer causalement ces déviations aux éléments irrationnels qui les ont 

conditionnées. 
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1.2.9.1.Identification des variables à l’étude 

1.2.8.1.1. Variables indépendantes : Les déterminants de l’activité sociale (les différents 

types de motivation). Nous avons retenu trois dimensions de l’activité sociale. Il s’agit de : 

 La façon rationnelle en finalité (motivation rationnelle en finalité).  

Les principaux indicateurs de ce déterminant sont : le salaire, la reconnaissance du mérite, la 

sécurité de l’emploi, la promotion et la peur des sanctions. Il s’agit de savoir si les encadreurs 

de stages  s’orientent dans l’activité de façon rationnelle en finalité. Agit de façon rationnelle 

en finalité celui qui oriente son activité d’après les fins, moyens et conséquences subsidiaires. 

L’activité sociale est réalisée pour le salaire, pour la sécurité de l’emploi, la promotion et par 

la peur des sanctions. 

 La façon rationnelle en valeur (motivation rationnelle en valeur).  

Les indicateurs de ce déterminant sont : les buts personnels, les valeurs personnelles (la 

dignité, la beauté, la religion…) le travail significatif, les moments de plaisir, les expériences 

positives. Il s’agit de savoir si les encadreurs de stage agissent de façon rationnelle en valeur. 

Agit de façon rationnelle en valeur celui qui agit sans tenir compte des conséquences 

prévisibles de ses actes, il agit par conviction et se laisse commander par le devoir, la dignité, 

la beauté, les directives religieuses, la pitié ou la grandeur d’une « cause » qu’elle en soit la 

nature. 

L’activité sociale est réalisée car elle permet  d’atteindre des buts personnels, des valeurs 

personnelles et procure des moments de plaisir et apporte des expériences positives 

 La motivation traditionnelle par coutume invétérée (motivation traditionnelle) : 

les indicateurs sont : l’ignorance du but, le sentiment de ne pas avoir de ressources 

pour mener l’activité. Il s’agit de savoir si les encadreurs de stages agissent de façon 

traditionnelle dans leur activité.  Agit de manière traditionnelle celui qui agit par 

simple « imitation d’autrui » 

1.2.8.1.2. Variable dépendante : la qualité de l’encadrement des stages pratiques des 

infirmiers (organisation) 

Avant le stage 
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 Adresser un courrier à destination du service d’accueil des stagiaires 

 Mettre à la disposition des étudiants d’un livret de stage 

 Faire une sensibilisation et un rappel de consignes  à chaque début de stage aux 

étudiants. 

 Réceptionner les courriers prévenant de l’arrivée de l’étudiant stagiaire.  

 Informer l’équipe de la venue des étudiants,  

 Notifier sur un document spécifique (planning de travail par exemple) comportant : le 

nom et prénom de l’étudiant, l’année de formation, l’ENSP d’origine, la durée du 

stage, le nom du tuteur de l’étudiant en stage. 

Le premier jour du stage 

 Un temps est réservé à l’accueil des étudiants le premier jour de stage. 

 L’accueil est réalisé en priorité par le maitre de stage et ou le tuteur des étudiants 

 L’entretien d’accueil se déroule, si possible, dans un bureau ou un local approprié à un 

entretien. Il comprendra: une présentation mutuelle une présentation du service. 

 Le maître ou le tuteur du stage présente : les orientations du service, la spécificité du 

service (situations d’apprentissage actes infirmiers spécifiques…), les ressources 

humaines du service, les ressources matérielles du service, les ressources 

d’apprentissage pour les étudiants, l’organisation du travail au sein du servi.  

 Les étudiants présentent les objectifs de stage ensuite  les étudiants et le maitre de 

stage s’entretiennent afin de réajuster les attentes réciproques 

 Le maître de stage présente la ou les personnes référentes (tuteur de stage, les 

professionnels de proximité, l’équipe en poste ce jour…)  

 Un rappel des dates d’évaluation et des suivis est fait  

 Une planification de l’entretien de mi-parcours est envisagée 

 Le maître de stage renseigne et valide le planning des horaires de stage (signature et 

cachet du service) 

Pendant le stage 

 Définit le secteur de patient, fait le lien avec les situations et les éléments de la 

compétence à valider. 
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 Assure le suivi de la formation en garantissant l’encadrement par les professionnels de 

proximité, en réalisant des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec les 

étudiants,  en répondant aux questions des étudiants et en réglant les difficultés 

 Fait avec les étudiants, au cours de l’entretien de fin de stage  le bilan des points 

positifs ainsi que des axes à améliorer. 

 Contribue à la formation clinique de l’étudiant et à l’analyse de ses pratiques  

 Communique avec le tuteur et le maître de stage afin de suivre le parcours de 

l’étudiant 

 Organise des rencontres étudiants/ formateurs et professionnels sur les lieux de stage 

ou à l’ENSP en vue de réaliser des analyses de pratiques.  

 Règle les difficultés éventuelles et les questions pédagogiques  

 Encadre l’étudiant sur sa propre demande 

 Participe à l’encadrement des stagiaires 

 Guide l’étudiant pour l’atteinte des objectifs 

 Répond aux questions des étudiants 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU DE L’ETUDE 
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Ce chapitre comporte une présentation du cadre de l’étude ainsi que celle du champ d’étude. 

Il s’agira dans la présentation du cadre d’étude, d’exposer sur un aperçu historique de l’ENSP, 

son organisation générale ainsi que les activités d’enseignement entrant dans le cadre de la 

formation des élèves infirmiers d’Etat. Dans ce chapitre, Il  sera  question également de faire 

une présentation du CHU-YO qui nous a servi de cadre d’étude. 

2.1. Champ de l’étude : l’Ecole Nationale de Santé Publique(ENSP) 

2.1.1. Historique  

L’école de formation des infirmiers et infirmières du Burkina, ex Haute Volta a été ouverte en 

1932 à Ouagadougou, la capitale du pays. La formation à l’époque se faisait en six mois ou en 

un an. Ensuite l’école fut transférée à Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays, mais sous la 

dénomination de « Ecole Jamot ». En 1948, ce fut la création de l’école de l’Assistance 

Médicale Africaine dénommée « AMA ». En 1968, l’AMA fermait ses portes au profit de 

l’Ecole Nationale des Infirmiers et Infirmières d’Etat. C’est finalement en 1974 que l’AMA 

rouvrait sous la dénomination de « Ecole Nationale des Infirmiers Brevetées ».  L’ouverture 

de la filière des Sages-femmes d’Etat a conduit à la fusion de ces écoles en une seule 

institution appelée «  Ecole Nationale de Santé Publique ». C’est donc par décret n°77-

338/PRES/SF du 05/09/1977, que l’ENSP a été créé en 1984. Le 12/11/990 l’ENSP a été 

érigé en Etablissement Public à caractère Administratif(EPA) avec une autonomie de gestion 

financière.  

Sources : plan d’action ENSP, (2017) 

2.1.2. Organisation générale 

2.1.2.1. Direction générale 

L’ENSP est sous la tutelle du Ministère de la santé. Elle a un conseil d’administration et est 

dirigée par un directeur général. Elle comporte de nos jours huit(8) directions régionales : la 

Direction régionale de Ouagadougou(DRO), la DR de Bobo Dioulasso, la DR de Koudougou, 

la DR de Ouahigouya, la DR de Fada N’Gourma, la DR de Tenkodogo, la DR de Kaya et la 

Direction de Formation Supérieures en Sciences de la Santé (DFSS) chargée de la formation 

des infirmiers spécialistes. Notre étude se déroulant à Ouagadougou, elle va donc s’intéresser 

à la direction régionale de Ouagadougou. 
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2.1.2.1.1. Les sites de formation des IDE et les effectifs 

Tableau 2 : sites de formation, effectifs des enseignants et des élèves année 2016-2017 

Sites de formation Effectifs des 

enseignants 

permanents 

Effectifs des élèves Ratios enseignants 

permanents /élèves 

Direction de 

Ouagadougou 

09 999 Un enseignant pour 

111 élèves 

Direction de Bobo 

Dioulasso 

07 763 Un enseignant pour 

109 élèves 

Direction de 

Koudougou 

08 709 Un enseignant pour 

88 élèves 

Direction de 

Ouahigouya 

07 

 

537 Un enseignant pour 

76 élèves  

Direction de Kaya 04 111 Un enseignant pour 

28 élèves 

Total  35 3119 Un enseignant pour 

90 élèves  

Source : plan d’action ENSP (2017) 

2.1.2.1.2.  Les filières de formation 

L’ENSP comporte vingt-deux(22) filières de formation dont douze(12) filières de formation 

de base et dix (10) filières de formation spécialisée. 

Les diplômes exigés pour entrer à l’ENSP pour la formation de base sont très variables, allant 

du Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) à la maitrise. L’accès aux filières de 

formation des infirmiers spécialistes est fonction de l’expérience professionnelle (ancienneté) 

et est exclusivement réservé aux infirmiers et infirmières d’Etat et aux sages-femmes et 
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maïeuticiens d’Etat. La formation est faite de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux 

pratiques et de stages hospitaliers et extrahospitaliers réalisés en milieu urbain et rural. Les 

stages urbains se déroulent généralement  les matins et les après-midi sont réservés aux cours. 

Les activités pédagogiques se déroulent  du 01septembre au 15juillet, date des vacances. 

2.1.3.  Les activités d’enseignement 

2.1.3.1. La direction régionale de Ouagadougou 

Tout comme les six autres directions régionales, la direction régionale de Ouagadougou est 

sous la direction du directeur général de l’ENSP. Elle comprend : le service de formation des 

infirmiers et infirmières d’Etat, le service de formation des sages-femmes et maïeuticiens 

ainsi que d’autres filières spécialisées (les techniciens de laboratoires, les préparateurs d’Etat 

en pharmacie, les manipulateurs d’Etat en radiologie, les adjoints des cadres hospitaliers, les 

gestionnaires des hôpitaux, les administrateurs des hôpitaux). 

2.1.3.2.  Le service de formation des infirmiers et infirmières d’Etat. 

Le service de formation des infirmiers et infirmières d’Etat est le service de prédilection de 

notre étude. Le personnel de ce service est composé de neuf (9) infirmiers (enseignants 

permanents) y compris le chef de service. 

Il est dirigé par un chef de service chargé : 

 D’appuyer le coordonnateur de formation 

 De noter les enseignants  

 De veiller à l’application du règlement intérieur 

 D’organiser le conseil de discipline restreint 

 De veiller à la planification des stages urbains et ruraux 

 De remplir les fiches de paiement des vacataires 

 D’instaurer un cadre d’échange avec les enseignants coordonnateurs 

 D’exécuter toutes les taches connexes qui lui seront confiée par le directeur régional. 

 La coordination de filières de formation des infirmiers et infirmières d’Etat est assurée par un 

coordinateur (celui qui est chargé des années terminales). Le coordonnateur des filières de 

formation est chargé de : 

 D’élaborer le planning des cours et des stages 
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 De coordonner l’activité des enseignants 

 De veiller à la discipline des élèves 

 D’assurer l’exécution des activités pédagogiques 

 De tenir les dossiers scolaires  

 De gérer les conflits entre les élèves et l’administration 

 D’exécuter toutes les autres taches connexes qui lui seront confiées par le directeur 

régional. 

Les enseignants permanents du service de formation des infirmiers et infirmières d’Etat sont 

chargés : 

 De dispenser les cours théoriques 

 De diriger les travaux pratiques et les stages 

 D’assurer l’encadrement et la supervision des stages sur le terrain 

L’encadrement du stagiaire est aussi assuré sur le terrain par les infirmiers (tuteurs de stages, 

référents de stages, SUS etc….) 

2.1.4. Les conditions d’admission à la formation des infirmiers
5
 et infirmières d’Etat 

L’admission à la formation se fait par: 

 Concours direct ou professionnel selon les conditions fixées par la fonction publique 

 Inscriptions privées selon les conditions fixées par l’ENSP. 

2.1.5. La durée de la formation 

La durée de la formation est de six (06) semestres à raison de deux (02) semestres par an. Un 

semestre dure 14 à 16 semaines.  

La formation comprend des enseignements théoriques, pratiques, cliniques et des évaluations. 

Le temps alloué aux activités pédagogiques est exprimé en crédits. Un crédit de cours 

théoriques (CM, TD, TP) équivaut à 20 heures et un crédit de stage équivaut à 45 heures. Les 

stages des élèves infirmiers débutent au deuxième semestre de la première année avec 5 

crédits (soit 5*45 heures = 225 heures). Au troisième semestre les stages se poursuivent avec, 

4 crédits (soit 4*45 heures = 180 heures). Au quatrième semestre on a 5 crédits (soit 5*45 

heures = 225 heures). Au cinquième semestre on a 9 crédits (soit 9*45 heures = 405 heures). 
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Le sixième semestre comporte 18 crédits (soit 18*45 heures = 810 heures). On a donc un total 

de 1845 heures de stage pour la formation des élèves infirmiers et infirmières d’Etat. 

Sources : programme de formation des infirmiers et infirmières d’Etat, octobre 2015 

2.2. Le cadre de l’étude : le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de 

Ouagadougou (CHU-YO) 

2.2.1. Historique  

Crée en 1958 grâce à un financement du gouvernement français et de l’Etat burkinabé, le 

CHU-YO a officiellement ouvert ses portes le 11 décembre 1961. Devenu centre hospitalier 

national en mai 1990, c’est en octobre 2002 que par décision du conseil de ministre il a été 

érigé en Centre Hospitalier Universitaire doté d’un statut d’établissement publique de l’Etat 

(EPE). Un statut qui renforce sa personnalité juridique et morale et son autonomie financière. 

L’hôpital a été baptisé Yalgado Ouédraogo pour perpétuer la mémoire de celui qui fut l’un 

des tous premiers cadres de santé de notre pays.  

2.2.2. Organisation générale 

Placé sous la tutelle du ministre de la santé et de celui  des Finances, le CHU-YO est dirigé 

par un directeur général nommé en conseil des ministres à l’issue d’une procédure d’appel à 

candidature. Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo est un établissement 

public de santé qui fonctionne selon le mode d’autonomie de gestion.  C’est un hôpital 

universitaire de 3e niveau et reste le dernier recours dans la pyramide sanitaire du Burkina 

Faso.  Il est le centre de référence des formations sanitaires des treize(13) régions sanitaires 

du Burkina. Les principales missions du centre hospitalier universitaire sont : 

 Les soins curatifs, préventifs et réadaptatifs 

 La participation à l’enseignement, à la formation et à l’encadrement des stagiaires 

 La recherche médicale 

La direction générale est composée de dix(10) directions rattachées : 

 La direction de l’Administration et des Finances(DAF) 

 La direction des Services Médicaux et Techniques (DSMT) 

 La direction des Soins Infirmiers et Obstétricaux(DSIO) 

 La direction des Ressources Humaines(DRH) 
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 La direction de la Qualité des soins (DQ) 

 La direction de la Prospective Hospitalo-Universitaire et de la Coopération(DPHUC) 

 La direction des Services Généraux et de la Logistique (DSGL) 

 La direction des Marchés Publics(DMP) 

 La direction du Contrôle Interne (DCI) 

 L’Agence Comptable (AC) 

2.2.3.  La direction des soins infirmiers et obstétricaux(DSIO) 

La direction des soins infirmiers et obstétricaux du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 

Ouédraogo est chargée de : 

 L’organisation, du contrôle et de la promotion des soins infirmiers et obstétricaux 

 L’élaboration du projet soins infirmier et obstétricaux 

 La qualité des soins infirmiers 

 Le perfectionnement du personnel soignant 

 L’information et de l’accueil des malades et des familles 

 La promotion de la recherche en soins infirmiers et obstétricaux 

 L’encadrement des stagiaires des écoles de formations de santé 

 Elle contribue également à la formation continue du personnel infirmier et sage-

femme. 

Dans le domaine de l’encadrement des stagiaires une convention entre le Centre hospitalier 

universitaire et l’ENSP établit les modalités d’accueil, de formation, de séjour des stagiaires 

en formation. Dans cette convention, le CHU-YO s’engage à assurer l’encadrement des 

stagiaires en fonction de son plateau technique, de sa capacité d’accueil et de ses ressources 

humaines. Le directeur des soins infirmiers et obstétricaux, en collaboration avec le directeur 

des Ressources humaines(DRH) et le chef de service d’accueil, établit la programmation des 

stages avec les responsables des stages de l’ENSP (sources : convention portant modalité 

d’accueil, de formation, de séjour des stagiaires en formation entre CHO-YO et l’ENSP) 

Le Centre hospitalier universitaire accueil chaque année plusieurs stagiaires infirmiers en 

provenance des écoles de formation en santé. En l’absence de données statistiques globales 

sur la situation des stagiaires accueillis par le CHU-YO, le tableau suivant présente la 

situation des stagiaires des écoles de santé pour la période de septembre 2016 au 30/04/02017. 
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Tableau 3 : situation des élèves stagiaires des écoles de santé du CHU-YO 

NOMS DES 

STRUCTURES 

NOMBRES D’ELEVES FILIAIRES 

ENSP/OUAGA 970 IDE 

SAINTE EDGWIGE 216 IDE 

SAINT JEAN PAUL 115 IDE 

SAINT MATHIAS 396 IDE 

SAINTE JULIE 25 IDE 

SCIENCES NOUVELLES 130 IDE 

WEND LAMITA 82 IDE 

SAINTE COLLETTE 441 IDE 

TOTAL 2375 - 

Sources : Données de la direction des soins infirmiers et obstétricaux du CHU-YO 

Les stagiaires reçus sont programmés dans les services du CHU-YO en fonction des objectifs 

de stages. Dans les trois services que nous avons retenus pour mener notre étude, le tableau 

suivant présente la situation des élèves stagiaires reçus par ces services ainsi que l’état du 

personnel infirmier desdits. 

Tableau 4 : situation des élèves et du personnel infirmier des trois services du CHU-YO 

SERVICES NOMBRE D’ELEVES NOMBRE 

D’INFIRMIER/INFIRMIERES 

URGENCES 

PEDIATRIQUES  

95 20 

NEURO- CHIRURGIE 89 21 

URGENCES MEDICALES  78 18 

TOTAL  262 59 

Sources : Données de la direction des soins infirmiers et obstétricaux 
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Le troisième chapitre présente la méthodologie de recherche retenue en vue de comprendre 

les facteurs de motivation des enseignants et leur influence sur la qualité de l’encadrement des 

stagiaires infirmiers. Plus précisément, cette section présente le type d’étude, la population à 

l’étude, les méthodes d’échantillonnage, les techniques et instruments de collecte des données 

ainsi que les stratégies d’analyse choisies. Par ailleurs, il serait question également des limites 

de l’étude et des critères de scientificité. 

3.1. Le type d’étude 

L’objectif principal de notre étude est de comprendre l’influence de la motivation des 

enseignants sur la qualité de l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers d’Etat. 

Pour ce faire , nous avons utilisé l’approche qualitative/interprétative car elle permet de 

comprendre les interactions entre une personne dans des situations sociales spécifiques( 

Bottin, 2008 ;Paillé et Mucchielli, 2003 ; Gauthier, 2008 ; Paquay, 2006 ; Savoie-Zajc,2000) 

cité par (Lévesque, 2011). 

Dans la recherche qualitative interprétative, il convient de respecter le plus fidèlement 

possible les propos des participants à l’étude car une telle recherche ne peut être valide et 

crédible que si les gens qui y ont contribué s’y reconnaissent. (Savoie-Zajc, 2000 ;cité par 

Lévesque, 2011). Egalement, 

Une démarche scientifiquement valide en recherche qualitative/ interprétative est 

celle qui étudie un objet à partir du point de vue de l’acteur ; c’est celle qui 

considère l’objet d’étude dans sa complexité et qui tente de donner sens à un 

phénomène, en tenant compte du jeu des multiples interactions que la personne 

initie et auxquelles elle répond ». Une démarche « scientifiquement valide » se veut 

être cohérente, non seulement au plan épistémologique, mais également aux plans 

théorique et technique (Savoie-Zajc, 2006, p. 99) 

3.2. La population de l’étude 

Notre population d’étude est constituée des enseignants de l’ENSP, des encadreurs terrain, 

des élèves et des personnes ressources tous impliqués dans la l’encadrement des stagiaires 

infirmiers. 
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3.2.1. Les critères d’inclusion  

 Etre reconnu par l’ENSP comme encadreurs des stagiaires 

 Etre  intervenu au moins une fois dans l’encadrement des stagiaires 

3.2.2. Justification des critères d’inclusion 

Le choix de nos critères d’inclusion se justifie par notre souci de ne pas restreindre le nombre 

d’enseignants intervenant dans l’encadrement des stagiaires 

3.3. Méthodes d’échantillonnage 

 La construction d’un échantillonnage scientifiquement valide en recherche qualitative/ 

interprétative  possède des caractéristiques générales suivantes: 

 Il est intentionnel, il est pertinent par rapport à l’objet et aux 

questions de la recherche, il est balisé théoriquement et 

conceptuellement, il est accessible et  répond aux balises éthiques qui 

encadrent la recherche. Il est somme toute acceptable et crédible aux 

yeux des communautés scientifique et professionnelle auprès 

desquelles les résultats de la recherche seront diffusés.(Savoie-Zajc, 

2006, p. 100). 

Notre étude vise la compréhension des phénomènes de la motivation tels que perçus par les 

enseignants et la connaissance de leurs expériences en matière d’encadrement des stagiaires. 

La sélection des participants a été faite à travers un échantillonnage non probabiliste. Pour ce 

faire, deux processus d’échantillonnages ont été retenus pour le choix des participants. Il 

s’agit d’abord de l’échantillonnage théorique dans lequel la sélection des participants est 

basée sur un choix raisonnée. Ce choix raisonné va nous permettre la sélection des 

enseignants. La deuxième technique est l’échantillonnage «  en boule de neige ». 

l’échantillonnage en boule de neige est une technique qui consiste à ajouter à un noyau 

d’individus (des personnes considérées comme influentes par exemple) tous ceux qui sont en 

relation avec eux et ainsi de suite ( Beaud , 2009). Aussi Il est possible, de combiner cette 

technique de « boule de neige » avec une technique probabiliste pour obtenir un sondage 

probabiliste contextuel (ibid. 2009, p. 226). Cette forme d’échantillonnage vise la recherche 

de la représentativité des points de vue (Savoie-Zajc, 2006). Ainsi, cette technique nous a 

permis d’ajouter à notre échantillon, des élèves stagiaires, les encadreurs terrain, ainsi que des 

personnes ressources intervenant dans l’encadrement des stagiaires. Notre échantillon final a 
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concerné dix-neuf (19) personnes dont six(6) enseignants de l’ENSP, six (6) encadreurs 

terrain, deux (2) personnes ressources, et cinq(5) élèves infirmiers. 

3.4. Outils de collecte de données  

La collecte des données a été réalisée avec des outils conformément aux objectifs de l’étude. 

Pour ce faire nous avons utilisé les outils de collecte des données suivantes : un guide 

d’entrevue semi-dirigée, une grille d’observation, une grille de lecture des données 

secondaires.  

3.4.1. Le guide d’entrevue semi-dirigée 

Savoie-Zajc (2009) définit l’entrevue comme « une interaction verbale entre des personnes 

qui s’engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un savoir d’expertise, et 

ce, pour mieux dégager conjointement une compréhension d’un phénomène d’intérêt pour les 

personnes en présence ». Pour l’entrevue semi-dirigée, elle est définie comme suit : 

L’entrevue semi-dirigée consiste en une interaction verbale animée de 

façon souple par le chercheur. Celui-ci se laissera guider par le rythme 

et le contenu unique de l’échange dans le but d’aborder, sur un mode 

qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes généraux qu’il 

souhaite explorer avec le participant à la recherche. Grâce à cette 

interaction, une compréhension riche du phénomène à l’étude sera 

construite conjointement avec l’interviewé. (ibid. 2009, p. 340) . 

Cette technique de collecte des données vise une compréhension riche d’un phénomène, 

ancrée dans le point de vue et le sens que les acteurs sociaux donnent à leur réalité (ibid. 

2009, p. 337). Dans notre étude, l’entrevue semi-dirigée a été réalisée à travers un guide 

d’entretien adressé aux participants. D’abord, ce guide a été administré aux enseignants de 

l’ENSP, aux encadreurs terrain, puis aux personnes ressources et enfin aux élèves stagiaires. 

Il s’est agi pour nous de comprendre d’une part les motivations des enseignants dans 

l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers et de recueillir leur point de vue sur 

la qualité de l’encadrement et d’autre part de  comprendre les relations entre la motivation et 

la qualité de l’encadrement. Le but de l’administration du questionnaire aux personnes 

ressources,  aux encadreurs terrain ainsi qu’aux élèves, répond à un souci de diversification 

des points de vue afin d’avoir une plus large compréhension du phénomène. Les entrevues 
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avec les participants ont été enregistrées sur bande audio puis retranscrites en verbatim. Les 

données transcrites ont été analysées selon les thématiques de notre étude. Avant 

l’administration du guide nous avons effectué un prétest avec un participant dans chaque 

groupe (encadreur, personnes ressources, élèves). Ce prétest nous a permis de reformuler 

certaines questions pour mieux faciliter la compréhension.  

3.4.2.  La grille d’observation 

Dans notre étude nous avons choisi d’utiliser l’observation directe comme instrument de 

collecte des données car elle permet de cerner des situations sociales dont la dynamique les 

processus et les composantes sont à découvrir(Laperrière, 2009). Elle est donc nécessaire pour 

apprécier le processus d’organisation des stages pratiques des élèves infirmiers.  

« L’observation directe consiste à être le témoin des comportements sociaux d’individus ou de 

groupes dans les lieux mêmes de leurs activités ou de leurs résidences, sans en modifier le 

déroulement ordinaire »(ibid. 2009, p. 316) 

Cette observation a été non participante et dissimulée. Si cette forme d’observation présente 

des limites (des problèmes d’éthique), les acteurs de la situation n’étant pas informés que tout 

ce qu’ils font ou disent est systématiquement relevé à des fins de recherche, elle a l’avantage 

de donner une information plus riche sur le rôle choisi par l’observateur, ainsi qu’un partage 

et une compréhension plus intenses du vécu des participants observés.(Ibid. 2009, p. 320)  

L’observation a été réalisée au travers d’une grille d’observation inspirée du protocole 

d’accueil et d’encadrement des étudiants en stage, en vigueur à l’ENSP. L’administration de 

la grille d’observation a débuté à l’ENSP puis s’est poursuivie dans les centres d’accueil des 

stagiaires (CHU-YO) afin d’observer le processus d’organisation des stages du début(ENSP)  

au centre d’accueil. 

3.4.3. La grille de lecture pour la collecte des données secondaires  

Les données secondaires sont des informations rassemblées pour des fins autres que celles 

pour lesquelles les données avaient été recueillies initialement(Jean TURGEON et al., 2009). 

Elles présentent l’avantage de préciser certaines caractéristiques importantes d’une éventuelle 

collecte des données primaires comme les questionnaires à utiliser, la population à étudier 

etc...(Ibid. 2009) . Dans notre étude, nous avons utilisé une grille de lecture pour la collecte 
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des données secondaires. Cette grille nous a permis d’établir une liste des sources 

d’information des données secondaires. 

3.5. Le déroulement de la collecte  des données 

Notre collecte des données s’est déroulée en deux étapes. D’abord au sein de l’Ecole 

Nationale de Santé Publique avec les enseignants de l’ENSP, les personnes ressources et les 

élèves, puis ensuite au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo pour ce qui 

concerne les encadreurs terrain. A l’ENSP, après avoir obtenu l’autorisation d’enquête auprès 

de la directrice générale (confer annexe 9), nous avons eu une rencontre avec le chef de 

service de formation des infirmiers et infirmières d’Etat. Au cours de cette rencontre, nous 

avons présenté le but ainsi que les objectifs de notre étude, et sollicité de leur part une bonne 

collaboration afin de mener à bien notre étude. Au cours de cette rencontre également, nous 

avons reçu la liste ainsi que les contacts téléphoniques des enseignants intervenant dans ce 

service, afin de les appeler pour négocier des rendez-vous pour les entretiens. Avant la 

collecte proprement dite nous avons pré testé nos outils de collecte des données auprès de 

deux(2) enseignants afin de nous assurer de la compréhensibilité de nos différentes questions 

et éventuellement revoir la formulation de certaines questions pour être plus précis et concis. 

Les résultats de ce prétest ont permis de rédiger la version finale de notre guide d’entretien. 

Apres chaque appel téléphonique, nous avons obtenu un rendez-vous et les entretiens ont eu 

lieu dans les différents bureaux des enseignants. 

Au CHU-YO nos entretiens avec les encadreurs terrain ont débuté également après avoir reçu 

l’accord du directeur général de l’hôpital (confer annexe 10). Ensuite, en collaboration avec la 

directrice des soins infirmiers et obstétricaux nous avons pu entrer en contact avec les 

encadreurs terrain et sur rendez-vous nous avons pu mener nos enquêtes. Les entretiens avec 

les encadreurs terrain ont eu lieu dans leurs unités respectives. Les observations ont débuté  

dans les services des urgences pédiatriques puis  aux urgences médicales et  de 

neurochirurgie. Le nombre des stagiaires reçu au cours de la période septembre 2016 au 

30/04/2017(données disponibles) a guidé le choix de ces services. 

3.6. Traitement et analyse des données 

Les entrevues ont été enregistrées et codifiées à l’aide d’un numéro affecté à chaque 

participant afin de conserver la confidentialité. Les données ont été enregistrées sur un 

magnétophone et retranscrites intégralement. Pour l’analyse proprement dite, nous avons 
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procédé d’abord à la présentation et à l’analyse des résultats issus des entrevues avec les 

participants, en fonction des thèmes qui ont guidé notre étude : la motivation des enseignants 

dans l’encadrement des stagiaires, la qualité de l’encadrement des stagiaires et les relations 

entre la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement. Cette présentation inclut les 

données issues des observations et des données secondaires. Ensuite, une synthèse générale de 

ces résultats a été faite. 

3.7. Les difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées sont liées à la collecte des données. A ce niveau, la 

première difficulté est intervenue lors des enregistrements sonores des entretiens. Nonobstant 

les gages de confidentialité, certains participants (deux) ont refusé l’enregistrement de leur 

voix. Cette situation s’expliquerait par le fait que cette méthode de collecte des données est 

peu connue dans notre milieu d’étude(ENSP) mais également par la peur de la divulgation ou 

de la reconnaissance de leurs propos à travers les enregistrements. La deuxième difficulté fut 

la disponibilité même des données. Malgré les différentes autorisations de collecte délivrées 

par les directeurs généraux de nos deux instituions (ENSP et CHU-YO) nous avons rencontré 

des difficultés pour recueillir certaines informations. Les raisons de cette situation sont liées à 

l’insuffisance générale constatée dans nos différents services pour ce qui concerne la 

production de l’information ainsi que son archivage, mais aussi à l’absence d’intérêt accordé à 

notre étude par certaines personnes. Toutefois, ces difficultés n’ont entamé en rien la qualité 

de notre travail car nous avons recueilli des informations pertinentes pour notre étude. 

3.8. Les critères de scientificité 

La littérature sur la recherche qualitative montre une grande variété de critères de scientificité. 

Cependant, il convient pour le chercheur de retenir les critères de scientificité adaptés suivant 

le fondement épistémologique de sa recherche(Drapeau, 2004). Parmi ces critères, la validité 

interne ou crédibilité, la validité externe ou transférabilité, la fiabilité et la confirmabilité ont 

été retenus dans notre étude pour assurer la rigueur scientifique. 

la validité interne ou crédibilité fait référence au degré de concordance entre le sens attribué 

par le chercheur et sa plausibilité aux yeux des sujets (ibid. 2004, p. 81). Autrement dit, il 

s’agit de s’assurer que les participants à l’étude s’y reconnaissent. Ainsi, pour assurer la 

crédibilité de notre étude nous avons transmis le verbatim des entrevues et l’analyse des 

données aux participants de l’étude qui les ont lus et approuvés. 
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La transférabilité renvoie à la possibilité de pouvoir généraliser les observations à d’autres 

objets ou contextes. Elle repose sur un l’échantillonnage théorique qui suppose une saturation 

théorique c’est-à-dire que les techniques de recueil et d’analyse des données ne fournissent 

plus aucun élément nouveau à la recherche(ibid. 2004, p. 82). Pour Boudreau et Arseneault 

(1994), « une description étendue des sujets, du terrain, des conditions sociales de l’étude, de 

l’évolution historique du phénomène ainsi que des précisions sur la définition et la 

signification accordées aux termes et construits utilisés, permettra une comparaison 

appropriée des résultats et de maximiser la validité externe » (Drapeau, 2004). Pour assurer 

donc la validité externe notre étude s’est appuyée sur une problématique et un cadre 

conceptuel suffisamment détaillés et faisant référence à des auteurs reconnus dans les théories 

liées à la motivation et à la qualité de l’encadrement en vue de permettre une plus large 

compréhension du sens de notre étude ainsi qu’une possibilité de comparaison de ses résultat. 

Pour Savoie(2000) cité par Levesque(2011), « une recherche qualitative peut être considérée 

comme fiable si elle démontre la cohérence entre rigueur de la démarche méthodologique et 

les résultats obtenus ». Dans notre étude les résultats obtenus sont l’aboutissement d’une 

démarche méthodologique cohérente.  

La confirmabilité atteste que les données recueillies dans l’étude ont été l’aboutissement d'une 

démarche scientifique rigoureuse et objective (ibid. 2011, p. 85). Tout au long de notre étude, 

la rigueur et l’objectivité ont guidé notre démarche méthodologique. En témoigne le respect 

des règles d’éthique telles les confidentialités des données et l’approbation de notre protocole 

de recherche par le comité d’éthique. 

3.9. Les considérations déontologiques/éthiques 

 Dans le domaine de la recherche, le chercheur a des obligations et des responsabilités envers 

la société, la communauté scientifique et les participants à la recherche. Ces obligations font 

office de règles d’éthique. Ces règles d’éthique ont été développées par Jean,(2009) . Tout 

d’abord, envers la communauté scientifique, le chercheur doit informer des procédures suivies 

pour aboutir aux résultats de l’étude. Dans notre étude, cette règle éthique a été respectée car 

nous avons soumis notre protocole d’étude pour approbation au Comité d’Ethique et de 

Recherche en Santé(CERS). Pour ce qui concerne la société, elle attend du chercheur des 

résultats qui lui soient bénéfiques. Le but de cette étude étant de contribuer à l’amélioration de 

la qualité de l’encadrement des élèves infirmiers, nous pensons que la société bénéficiera de 
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soins infirmiers de qualité. Enfin, le dernier principe éthique que le chercheur est censé suivre 

c’est de ne pas empiéter sur les droits des personnes participant aux recherches. Pour ce faire, 

nous avons recueilli le consentement éclairé écrit des participants à notre étude au travers 

d’une lettre d’information précisant le but, les objectifs et le caractère confidentiel des 

données enregistrées (confer annexe 7). 

3.9.1. La diffusion de la recherche 

Au terme de notre étude, nous allons restituer les résultats sous forme de séminaire à 

l’intention de tous les acteurs de la formation des infirmiers à l’ENSP.  Nous espérons 

également présenter les résultats de notre étude lors de journées scientifiques et les publier 

dans des revues scientifiques. 
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CHAPITRE IV: PRESENTATION DES RESULTATS 
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Après la transcription des données issues des entrevues, le dépouillement de ces données, et 

celles issues de la grille d’observation et de la grille de lecture des données secondaires, ce 

chapitre présente l’analyse et la synthèse des données de notre étude. Elle comporte deux 

parties distinctes : la première partie présente l’analyse des résultats par la présentation de la 

description des entrevues réalisées avec les enseignants de l’ENSP, les encadreurs terrain, les 

étudiants, et les personnes ressources. Chaque description sera organisée selon les trois 

thèmes qui ont guidé notre recherche à savoir, la motivation des enseignants, la qualité de 

l’encadrement des stages pratiques et les relations entre la motivation et la qualité de 

l’encadrement. Dans cette partie on a également le rapport de l’observation et celui des 

données secondaires. La deuxième partie présente la synthèse des résultats. Cette synthèse va 

intéresser les entrevues avec les enseignants, les personnes ressources et les élèves toujours en 

fonction des trois sections guidant les concepts de notre étude. 

4.1.  Analyse et synthèse des résultats avec les enseignants de l’ENSP 

4.1.1. Profil des enseignants qui ont participé à l’étude 

Tableau 5: Profil des enseignants qui ont participé à l’étude     

 Enseignant

1  

Enseignant

2 

Enseignant

3 

Enseignant

4 

Enseignant

5 

Enseignant

6 

Sexe   M M M F M M 

Age  45 ans 48 ans 47ans 35ans 56 ans 38 ans 

ancienneté  2ans 12 ans 4 ans  1an 18ans 4 ans 

Qualificatio

n  

Attaché de 

santé en 

chirurgie 

Infirmier 

diplômé 

d’Etat 

Attaché de 

santé en 

SIO 

Attaché de 

santé en 

SIO 

Attaché de 

santé en 

SIO 

Attaché de 

santé en 

SIO 

 

4.1.2. Description des entretiens avec les enseignants de l’ ENSP 

Cette description va ressortir les motivations des enseignants à encadrer les stagiaires, leur 

point de vue sur la qualité de l’encadrement des stages, et leur compréhension de l’influence 

de la motivation des enseignants sur la qualité de l’encadrement des stages. 
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La motivation des enseignants 

Les motivations extrinsèques (motivations rationnelles en valeur) des enseignants de l’ENSP 

à encadrer les stagiaires sont diversifiées. Il y a d’abord le programme de l’école, qui permet 

de vaquer à d’autres occupations une fois que l’enseignant n’est pas programmé. A cela 

s’ajoutent les congés scolaires qui offrent un peu de répit aux enseignants. A ce propos E2 

affirmait : «  …à l’école, le programme est parfois relaxe et ça permet de faire autre chose en 

plus il y a les congés et les vacances ». Le salaire, les récompenses financières (argent) et 

morale (décoration), le matériel de travail peuvent être sources de motivation. E1 disait à ce 

propos : «  je pense que tout travailleur un peu consciencieux  travaille pour mériter avant 

tout son salaire. Ensuite on peut être motivé extrinsèquement par les récompenses à travers 

les félicitations de nos supérieurs hiérarchiques… ». Enfin, il y a la peur des sanctions et les 

critiques que le refus d’encadrer les stagiaires peut provoquer. Sur ce point voici les propos de  

E3 : «  vous savez encadrer fait partir de nos prérogatives à l’ENSP donc je ne sais si tu 

refuses de le  faire tu peux te faire sanctionner… ». Les  enseignants de l’ENSP affirment 

qu’il n’y a pas d’avantages et des conditions de travail qu’ils puissent aimer. Cependant 

certains ont pu nommer quelques avantages qu’ils jugent d’ailleurs trop insignifiants ou 

dérisoires. Il s’agit du carburant alloué pour les sorties de supervision  qui s’élève à 20000f. 

Pour E1 : « … il y a aussi du carburant. Depuis la nuit des temps c’est 20000f CFA qu’on 

donne comme carburant pour l’encadrement des stagiaires et vous constatez que c’est très 

insignifiant » D’une manière générale les conditions de travail dans l’encadrement des 

stagiaires que les enseignants n’apprécient pas bien sont entre autres : la vétusté et 

l’insuffisance du matériel, le fait de se déplacer avec leurs propres engins (motos ou 

véhicules) pour les supervisions, les effectifs pléthoriques des élèves. E6 illustre cela en ces 

termes: «  Le matériel de travail manque énormément à l’ENSP. Aussi sur le terrain vous 

constatez que les stagiaires sont très nombreux. Cela ne crée pas des conditions favorables à 

l’encadrement… ».  

Les enseignants de l’ENSP sont intrinsèquement motivés (motivation rationnelle en finalité) 

dans l’encadrement des stages par la passion d’encadrer les élèves, la volonté de leur 

inculquer le savoir, l’amour de partager les connaissances et le plaisir de transmettre les 

connaissances. En effet E2  disait : « c’est l’amour de partager ces connaissance, c’est 

vraiment la passion de donner cours, de transmettre les connaissances aux autres. A chaque 

fois que j’arrive à faire passer mon message aux élèves, je suis satisfaite ». Dans leurs taches 
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d’encadreurs de stages les enseignants affirment apprécier plus dispenser les cours car c’est 

un moment qui leur procure beaucoup de plaisir. Egalement ils apprécient être en contact avec 

les élèves, et sont beaucoup satisfaits lorsque ceux-ci réussissent à se servir des techniques 

enseignées. Enfin il y a les séances de démonstrations pratiques qui leur procurent également 

du plaisir. Cependant dans leur tâche d’encadreurs, les enseignants n’apprécient pas beaucoup 

l’absence de reconnaissance de leurs efforts de la part de leurs supérieurs, la non-implication 

des enseignants dans les prises de décision, la surveillance des devoirs, et l’indiscipline des 

élèves. E5 exprime cela en disant : «  ce que je n’aime pas dans l’encadrement, c’est 

travailler avec des effectifs très élevés. C’est  aussi l’absence  de  considération de 

l’enseignant et sa non -implication dans les prises de décisions]. 

L’un des objectifs spécifiques de notre étude est de comprendre les motivations des 

enseignants dans l’encadrement des stages. Ainsi, le tableau suivant présente les principales 

motivations des enseignants dans l’encadrement des stagiaires. 

Tableau 6 : synthèse des motivations des enseignants dans l’encadrement des stages des 

élèves infirmiers 

Les motivations rationnelles en finalité 

(motivation extrinsèques) 

Les motivations rationnelles en valeur 

(motivations intrinsèques) 

Le programme des enseignants 

Le salaire  

La passion d’encadrer les stagiaires 

Les congés scolaires Le plaisir de transmettre les connaissances 

Les récompenses financières (argent) L’amour de partager les connaissances 

Les décorations La volonté d’inculquer le savoir aux élèves 

Le matériel de travail  

La peur des sanctions et des critiques  

Les vacances scolaires  
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La qualité de l’encadrement des stages  

Les enseignants de l’ENSP décrivent ce qui doit être fait en matière d’encadrement des stages 

dans les étapes suivantes : avant le stage, il faut d’abord réaliser un certain nombre de cours 

théoriques et des TP. Pour  E1 « : Avant le stage il y a la préparation. Il faut savoir sur quoi il 

faut aller superviser. Pendant la supervision. C’est aller voir la présence des élèves et qu’est-

ce que nous voulons superviser. Apres faire la synthèse ». Ensuite il faut prévenir les terrains 

de stages de l’arrivée des stagiaires. A ce niveau il faut dire que ce sont les élèves qui 

envoient les courriers le premier jour même de leur stage (NDO1 : un élève remet une 

enveloppe au major) il faut établir des objectifs de stages et discuter de ses objectifs avec les 

étudiants. Le premier jour de stage, il faut présenter les élèves au personnel du terrain de 

stage, et faire visiter les différents services. Pendant le stage, il faut veiller à leur assiduité aux 

stages et faire des évaluations à mi-parcours.  Les relations entre les enseignants de l’ENSP et 

les autres acteurs de l’encadrement sont bonnes dans l’ensemble. Néanmoins les enseignants 

ont précisé qu’il existe parfois quelques plaintes de part et d’autre. Les encadreurs terrain se 

plaignent de la rareté des visites de supervision que les enseignants de l’ENSP effectuent 

auprès des élèves. C’est ce que E2 relève ainsi « : Les encadreurs terrain se plaignent que les 

enseignants ne passent pas régulièrement voir les stagiaires ». Quant aux enseignants  de 

l’ENSP, ils voient souvent d’un mauvais œil l’accueil jugé parfois froid que les encadreurs 

terrain leur réserve parfois. Les enseignants de l’ENSP  affirment que l’encadrement des 

stages comporte des forces et des faiblesses. Le tableau ci-après fait ressortir ces forces et ces 

faiblesses. 
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Tableau 7: forces et faiblesses de l’encadrement des stages à l’ENSP 

Les forces  Les faiblesses 

L’effectivité des stages pratiques à l’ENSP le nombre très élevé des stagiaires 

La présence effective des élèves sur les 

terrains de stage         

L’insuffisance des terrains de stages 

L’effectivité de la supervision des stages  L’absence de kit pour l’encadrement des 

stagiaires 

La disponibilité des enseignants et des 

encadreurs 

L’insuffisance et la mauvaise gestion du 

carburant destiné à la supervision des 

stagiaires 

La dotation en carburant pour la supervision 

des stages 

L’insuffisance de recyclage des encadreurs 

La prise en charge des examens pratiques de 

sortie des élèves en fin de formation 

L’absence d’indemnité de risque pour  les 

supervisions des stages 

 Le faible niveau des élèves 

 

Les enseignants  affirment que la qualité de l’encadrement des stages des élèves infirmiers de 

l’ENSP n’est pas bonne et cela se perçoit dans les propos de  E3 « : sincèrement sans vous 

mentir l’encadrement des stages n’est pas de bonne qualité. Imaginez avec toutes ces 

difficultés suscitées comment pouvez-vous vous attendre à des stages de qualité ? ». Cela est 

dû en partie à l’ensemble des insuffisances constatées un peu plus haut. Ce constat répond à 

un de nos objectifs spécifiques qui est d’apprécier la qualité de l’encadrement des stages 

pratiques des élèves infirmiers. 

La relation entre la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement des stages 

Les enseignants affirment n’être pas des enseignants motivés pour l’encadrement des 

stagiaires. En effet E1 dit « : motivé ! Je dirais non. Parce que comme j’ai déjà dit les 

conditions ne sont pas suffisamment réunies pour aller encadrer les stagiaires. Au regard de 

tout cela on ne peut pas affirmer être motivé pour l’encadrement des stages…. ». Ils estiment 

que pour être un enseignant motivé, il faut un certain nombre de mesures d’accompagnement 

à savoir, les ressources matérielles et financières nécessaires, la considération de l’enseignant, 

la reconnaissance même par les supérieurs hiérarchiques des efforts fournis, l’implication des 

enseignants dans la prise des décisions les concernant, ce qui n’est généralement pas le cas. 
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Dans la même veine les enseignants ont fait ressortir les éléments qui les motivent plus dans 

l’encadrement des stagiaires. Il s’agit dans l’ensemble de : la reconnaissance des efforts 

fournis, de la disponibilité du matériel de travail, d’une motivation financière conséquente, de 

l’envie de transmettre les connaissances, de l’envie  de contribuer à faire des jeunes élèves des 

futurs infirmiers compétents et enfin, du droit des élèves aux connaissances. Pour E4 « : 

lorsque vous faites des efforts et votre hiérarchie reconnait ses efforts c’est motivant pour 

vous… C’est vraiment la volonté de transmettre la connaissance aux élèves qui nous motive le 

plus… »  Quant aux facteurs qui les motivent moins dans l’encadrement des stagiaires, il y 

a d’abord le manque de reconnaissance de leurs efforts. A ce niveau, les enseignants pensent 

que la reconnaissance des efforts fournis galvanise davantage l’enseignant. Il y a également 

l’absence de mesures d’accompagnement (carburant et moyens  de déplacement). Selon E5 « : 

C’est l’absence de considération de l’enseignant de l’ESNP, l’insuffisance du matériel de 

travail et l’absence de motivation même des enseignants… ». 

 Pour les supervisions, les enseignants estiment que le carburant alloué est très insignifiant. A 

cela s’ajoutent l’absence de motivation des élèves et l’absence de considération des 

enseignants. Bien souvent les enseignants constatent que les élèves mêmes ne sont pas 

motivés pour l’apprentissage. Beaucoup d’élèves s’absentent aux stages et sur le terrain de 

stage, les professionnels se plaignent que les stagiaires ne sont pas curieux, qu’ils ne 

cherchent pas à apprendre. Enfin il y a le manque crucial de matériel de travail et les effectifs 

pléthoriques des élèves. Pour ce denier point les enseignants estiment qu’avec les effectifs 

actuels, il est difficile d’être motivé à encadrer. 

 Le tableau suivant présente la synthèse des facteurs de motivation et de démotivations des 

enseignants dans l’encadrement des stages des élèves infirmiers. 
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Tableau 8 : synthèse des facteurs de motivations et de démotivation des enseignants de 

l’ENSP dans l’encadrement des stages des élèves infirmiers d’Etat. 

Facteurs de motivation  Facteurs de démotivation 

La disponibilité du matériel de travail L’absence de reconnaissance des efforts 

L’envie de contribuer à faire des jeunes 

élèves de futurs infirmiers compétents 

L’absence de mesure d’accompagnement 

(carburant et moyens de déplacement) 

Une motivation financière (argent) 

conséquente 

L’absence de considération des enseignants 

La reconnaissance des efforts fournis Le manque crucial de matériel de travail 

Le droit des élèves à la connaissance Les effectifs pléthoriques des élèves 

 L’absence de motivation des élèves 

 

Pour les enseignants la motivation peut influencer sur la qualité de l’encadrement des stages. 

Pour E4 : « …. la motivation influence toute chose que ça soit négativement ou positivement. 

Tant qu’on n’est pas motivé, on ne peut pas se donner à fond. Mais si on est motivé on peut se 

surpasser. Bien sûr, la motivation influence forcement parce que déjà, s’il y a de moins en 

moins des gens intéressés à l’enseignement à l’ENSP c’est que les enseignants actuels ne sont 

pas bien motivés ». Pour certains le fait de n’être pas motivé pour quelque chose peut vous 

empêcher de vous donner à fond pour cette chose. 

4.2. Analyse et synthèse des résultats aves les encadreurs terrain 

4.2.1. Profil des encadreurs terrain ayant participé à l’étude 

Tableau 9: profil des encadreurs terrain ayant participé à l’étude  

 Encadreur 1 Encadreur 2 Encadreur 3 Encadreur 4 Encadreur 5 

Sexe  F M F M M 

Age  46 ans 43 ans 32 ans 42 ans 38 ans 

Ancienneté  8 ans 17 ans 7ans 8 ans  6 ans 

Qualification  IDE IDE IDE Attaché de 

santé en 

pédiatrie 

IDE 

 

4.2.2. Description des entretiens avec les encadreurs terrain 

 

Cette description va ressortir les motivations des encadreurs à encadrer les stagiaires, leur 

point de vue sur la qualité de l’encadrement des stages, et leur compréhension de l’influence 

de la motivation des enseignants sur la qualité de l’encadrement des stages. 
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La motivation des encadreurs terrain  

La motivation essentielle des encadreurs terrain dans l’encadrement des stagiaires est basée 

sur le devoir, le devoir envers la profession. C’est ce que affirme ET2  quand il dit : «  Je 

pense qu’en encadrant les stagiaires infirmier sur le terrain. J’accomplis mon devoir envers 

ma profession.je pense que tout infirmier consciencieux doit avoir l’encadrement des futures 

infirmiers en cœur ». Pour ET1, le devoir  envers la société est également une source de 

motivation pour les enseignants. C’est pourquoi il dit : « …..Plus les stagiaires sont bien 

encadrés, plus ça va les aider à améliorer la santé de la population. Mais s’ils ne sont pas 

bien formés ils peuvent faire des dégâts dans ton village ou sur toi-même si tu tombes 

malade ». 

Les conditions de travail que les encadreurs n’apprécient pas beaucoup dans l’encadrement 

des stagiaires sont liées aux effectifs des élèves comme l’avoue ici ET2 : « …ce que j’aime 

moins dans l’encadrement, ce sont les effectifs des stagiaires. Vraiment ca décourage 

souvent… ». A cela ET5 ajoute l’absence de motivation des élèves «  on a l’impression que 

les élèves ne savent  pas pourquoi ils viennent pour les stages ».  L’insuffisance de suivi de la 

part des enseignants de l’ENSP, la non-implication des encadreurs terrain dans  l’évaluation 

des stagiaires sont également à noter. En effet, pour  ET1 : «  l’évaluation des stagiaires nous 

ne sommes pas impliqués, c’est le major seulement qui note les stagiaires… pourtant nous 

sommes les mieux placés pour connaitre le niveau des stagiaires… ». 

Les facteurs de motivation et de démotivation des encadreurs terrain peuvent être résumés 

dans le tableau suivant : 
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Tableau 10: synthèse des facteurs de motivation et de démotivation des encadreurs terrain 

dans l’encadrement des stagiaires. 

Facteurs de motivation  Facteurs de démotivation  

Le devoir professionnel Les effectifs pléthoriques des stagiaires 

Le devoir social  L’absence de motivation des élèves 

Le besoin d’assurer la continuité de la 

transmission des connaissances 

L’insuffisance de suivi de la part des 

enseignants de l’ENSP 

 La non-implication des encadreurs terrain 

dans l’encadrement des stagiaires 

L’insuffisance de collaboration entre 

enseignants et encadreurs terrain 

  

 

La qualité de l’encadrement des stagiaires 

Le rôle des encadreurs terrain dans l’encadrement des stagiaires consiste à suivre les étudiants 

au cours des soins infirmiers. Il s’agit également de vérifier la présence des étudiants, de poser 

des questions à ceux-ci mais aussi de répondre à leurs questions. Les encadreurs terrain 

n’entretiennent pas de relation avec les enseignants de l’ENSP parce que les enseignants sont 

de plus en plus rares dans les services. ET4 confirme cela ainsi : « Je n’ai pas de relation avec 

les enseignants de l’ENSP puisse que je n’ai jamais vu un enseignant dans nos service pour 

l’encadrement des stagiaires ». Les relations avec les élèves sont mitigées. Ces relations sont 

bonnes avec les élèves qui veulent travailler mais parfois difficiles avec les élèves paresseux. 

Les encadreurs terrain pensent que les enseignants de l’ENSP ne s’investissent pas 

assez dans l’encadrement des stagiaires sur le terrain. Cela se justifie par le fait qu’ils 

sont de plus en plus rares sur les terrains de stage. ET1est clair à ce sujet : 

Sincèrement, je ne crois pas que les enseignants de l’ENSP s’investissent beaucoup 

dans l’encadrement sur le terrain. De nos jours, ils sont de plus en plus rares dans nos 

services ».  Concernant les élèves infirmiers, on peut noter que du point de vue des 

encadreurs, certains se donnent à fond au cours des stages pendant que d’autres ne 

s’engagent que très peu. Voici les propos illustratifs de deux encadreurs terrain à 

propos de ces deux types de stagiaires.  ET2 : « ….ils sont volontaires pour les soins, 

ils assurent correctement les gardes et sont même appréciés par le personnel du 

service. ET5 : « …. Ils s’absentent fréquemment, et même quand ils sont là c’est 
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surtout chercher un coin pour naviguer sur internet  prétextant qu’il n’y a pas de 

travail] 

Pour les encadreurs terrain, l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers n’est pas 

de bonne qualité. Pour ET5 : « La qualité des stages ce n’est pas du tout ça… ». Cela est dû 

aux nombreuses difficultés rencontrées dans l’encadrement. Ces difficultés 

sont  essentiellement liées aux effectifs pléthoriques des élèves sur le terrain, à l’insuffisance 

du matériel nécessaire pour l’encadrement et à l’absence de suivi des élèves par les 

enseignants de l’ENSP. 

Relations entre la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement 

Pour les encadreurs terrain, les difficultés rencontrées peuvent influencer la qualité de 

l’encadrement des stagiaires. Pour ET2 : « Absolument, les difficultés peuvent influencer la 

qualité de l’encadrement. Si les responsables même des élèves ne s’impliquent pas dans 

l’encadrement de leurs élèves comment voulez-vous que leur encadrement soit de qualité ». 

Face à cette situation les solutions proposées sont les suivantes :  

 Une forte implication de tous les acteurs, enseignants de l’ENSP, encadreurs terrain, 

élèves, décideurs   dans l’encadrement.  

 La réduction des effectifs des élèves par l’ENSP 

 Le renforcement de la prospection des terrains de stage enfin d’adapter le nombre des 

stagiaires aux capacités d’accueil des structures 

 L’instauration du système d’enseignants praticiens dans les hôpitaux pour 

l’encadrement des stagiaires infirmiers 

 Institution d’une motivation financière pour les encadreurs terrain afin de les inciter à 

se donner davantage à l’encadrement des stagiaires. 
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4.3.Analyse  et synthèse des résultats avec les personnes ressources 

La motivation des enseignants 

Pour les personnes ressources il n’existe pas d’avantages spécifiques accordés aux 

enseignants dans le cadre de l’encadrement des stagiaires. Cependant, ils confirment 

l’existence d’une dotation en carburant (20000f) accordé pour la supervision des stages. Ils 

estiment également que les conditions de travail à l’ENSP ne sont bonnes et soulèvent par 

conséquent les problèmes suivants : 

 Les effectifs pléthoriques des stagiaires 

 L’insuffisance du matériel didactique 

 L’absence de connexion internet 

Comme solutions pour motiver davantage les enseignants dans l’encadrement des stagiaires, 

les personnes ressources proposent de : 

 améliorer les conditions de travail des enseignants (matériel didactique, connexion 

internet) 

 rehausser le montant alloué pour le carburant de la supervision des stages 

 instituer une prise en charge financière pour accompagner les supervisions des stages 

 adresser des lettres de félicitation aux enseignants méritants et proposer certains à la 

décoration 

 travailler à réduire les effectifs des élèves 

 augmenter le nombre des enseignants  

 accorder des bourses de stage aux enseignants pour le renforcement de leurs. 

connaissances 

La qualité de l’encadrement 

Les personnes ressources affirment que l’encadrement des stages n’est pas de bonne qualité. 

PR2 dit en effet : « Vraiment je dois vous avouer que la qualité de l’encadrement n’est pas 

bonne. C’est nous, ce n’est pas que les enseignants seulement qui sont responsables. Je fais 

aussi de l’encadrement mais je dois vous avouer que l’encadrement que nous faisons 

actuellement n’est pas de qualité ». Cela est dû aux nombreuses difficultés qu’éprouvent les 

enseignants dans l’encadrement. Le tableau suivant résume les forces et les faiblesses dans 

l’encadrement des stages. 
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Tableau 11 : forces et faiblesses de l’encadrement des stages selon les personnes 

ressources 

Forces  Faiblesses  

Effectivité des stages Effectifs pléthoriques des stagiaires 

Des enseignants font toujours l’effort de se 

rendre sur les terrains de supervision 

Insuffisance du matériel de travail 

Insuffisance des terrains de stages 

 Terrains de stage inadaptés pour l’atteinte 

des objectifs de stage 

 Stagiaires insuffisamment supervisés 

 

Enfin, les personnes ressources estiment que les enseignants ne sont pas motivés pour 

l’encadrement des stages. Ils pensent que cela est perceptible à travers le manque 

d’enthousiasme au sein de l’équipe d’encadrement et à travers les retours terrain qui 

confirment l’absence des enseignants sur les terrains de stage. 

 

4.4.Analyse et  synthèse  des résultats avec les stagiaires infirmiers 

Les stagiaires décrivent l’organisation de leurs stages suivant les trois phases : avant le stage, 

le premier jour du stage et le stage proprement dit. 

Avant le stage, des travaux pratiques sont organisés. Ensuite on procède à la répartition des 

stagiaires. Cette répartition est affichée à l’école. Enfin les élèves sont invités à rejoindre leurs 

terrains de stages respectifs. 

Le premier jour des stages, les stagiaires cherchent prioritairement le responsable de la 

formation sanitaire ou le responsable de l’unité de soins dans laquelle ils doivent effectuer le 

stage pour remettre les enveloppes contenant les noms des stagiaires, les objectifs de stage, et 

les fiches de notation. Cette étape constitue en même temps l’annonce à la structure de leur 

arrivée pour le stage. Dès ces instants, le responsable procède à la présentation du personnel 

présent sur le terrain ce jour ainsi que les différents services et postes de travail. Les élèves 

sont ensuite invités à se repartir pour occuper les postes de travail. Le stage proprement dit 

commence dès ce moment. 

Au cours du stage, les élèves ont souligné un certain nombre de difficultés auxquelles ils font 

face.  Il s’agit de : 
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 L’absence d’entretien régulier avec les stagiaires sur les objectifs de stage 

 Le désintéressement de certains titulaires (infirmier sur le terrain) à l’égard des stages 

 L’insuffisance dans la répartition des stagiaires suivant les objectifs de stage à 

atteindre 

 Les effectifs pléthoriques des stagiaires  

 L’insuffisance de supervision des stagiaires par les enseignants de l’ENSP 

Concernant l’implication des enseignants dans l’encadrement des stagiaires, les élèves 

affirment que les enseignants ne s’investissent pas beaucoup dans l’encadrement des stages. 

S3  dit à ce propos : « Depuis ma première année je n’ai plus revu un enseignant de l’ENSP 

sur mon terrain de stage. Donc je ne peux dire qu’ils s’investissent beaucoup. Peut-être que 

ce n’est pas de leur faute aussi parce que Ouaga est vraiment vaste. Pour parcourir tous ces 

terrains c’est vraiment difficile. En plus les enseignants ne sont pas nombreux. C’est peut être 

ca les raisons... ». Ils estiment que l’insuffisance d’enseignants, ainsi que l’éloignement des 

terrains de stage pourraient expliquer cette situation. Pour terminer, les élèves estiment au 

regard de ces insuffisances, que l’encadrement des stages n’est pas de bonne qualité. C’est ce 

qu’affirme S1 en ces termes : « D’une manière générale nos stages pratiques sur le terrain ne 

sont pas de bonnes qualité. Honnêtement un élève peut finir son stage sans rien apprendre. 

Nous sommes très nombreux sur les terrains ». 

4.5. Analyse et synthèse des notes d’observation sur l’organisation du stage pratique des 

stagiaires infirmiers. 

La grille d’observation ainsi que les prises de notes nous ont permis d’apprécier l’organisation 

pratique des stages des élèves infirmiers. L’organisation avant le stage, le premier jour du 

stage, et le stage proprement dit. A travers cette observation nous avons pu relever les forces 

et les faiblesses de l’organisation des stages. 
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Tableau 12: forces et faiblesses de l’organisation des stages pratiques des élèves infirmiers 

Les étapes de l’organisation du stage Forces faiblesses 

Avant le stage Les programmes de stage et la 

répartition des étudiants sont faits et 

affichés au tableau d’affichage de 

l’ENSP. 

Un courrier à destination du service 

d’accueil des stagiaires a été adressé 

par l’ENSP. 

L’équipe de terrain est  informée de 

l’arrivée des stagiaires  à travers un 

document comprenant le nom et 

prénom du stagiaire, l’année de 

formation, la durée de son stage ainsi 

que son  école d’origine. 

 

Les élèves ne sont pas dotés en  livret  

de stage. 

 

L’information de l’équipe de terrain  

de l’arrivée des stagiaires n’est pas 

faite  avant l’arrivée de ceux-ci  mais le 

premier jour même du stage. 

Le premier jour du stage Un temps est réservé à l’accueil des 

étudiants le premier jour de stage 

Les services et les ressources humaines 

sont présentés ainsi que l’organisation  

au sein du service 

Le planning des horaires de stage est 

validé par les maitres de stage 

L’entretien ne se déroule pas dans un 

bureau ou un local approprié. 

Les étudiants ne présentent pas les 

objectifs de stage. 

Une planification  de l’entretien à mi-

parcours à propos des objectifs de 

stage n’est pas faite 

Le stage proprement dit Les professionnels de proximité 

réalisent l’encadrement des stagiaires 

Les professionnels de proximité 

répondent aux questions et règlent les 

difficultés éventuelles des étudiants 

Les étudiants renseignent les fiches de 

stage 

 

Les entretiens réguliers avec les 

étudiants ne sont pas réalisés 

 

4.6.Synthèse des informations des données secondaires 

Les données en rapport avec la motivation des enseignants de l’ENSP 

Pour ce qui concerne les droits et les devoirs des personnels, les enseignants de l’ENSP  

bénéficient d’un salaire à la fin du mois. Ce salaire est traité suivant la grille salariale des  

EPS (Ministère de Santé, 2014) 

le règlement intérieur de l’ENSP indique que Les enseignants permanents bénéficient du 

même régime de congés que les élèves (droit aux congés et aux vacances prévus par le 

calendrier scolaire (ENSP, 2007). Egalement, les enseignants permanents ont droit à une (1) 

blouse tous les deux (2) ans et à un kit d’encadrement tous les cinq (5) ans. Ils sont à la charge 

du budget de l’ENSP (ibid. 2007). Le personnel de l’ENSP bénéficie gratuitement de 

certaines prestations de l’infirmerie de l’ENSP, notamment les actes de consultation, 

d’injection et de pansement (ibid. 2007). Enfin, les enseignants ont droit à des ristournes qui 

sont servies une fois par an. (Ministère de Santé, 2014) 
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Pour les devoirs, le règlement intérieur indique que les enseignants permanents de l’ENSP 

doivent veiller au bon déroulement des stages et en assurer l’encadrement (ENSP, 2007). 

Concernant les récompenses, le manuel de procédure pédagogique de l’ENSP à son 

paragraphe 79 précise la nature des récompenses des enseignants : les lettres de félicitation, 

les lettres d’encouragement, les attestations de reconnaissance, les prix en nature, les prix en 

espèces, et toute autre forme de motivation. En outre, les agents méritant pourraient être 

proposés à la décoration (ENSP, 2016). 

Les sanctions encourues par les enseignants en cas d’infraction sont régies par les dispositions 

du code de déontologie infirmière conformément aux dispositions contenues dans les textes 

portant fonctionnement de l’ordre des infirmiers du Burkina Faso. Les sanctions encourues 

sont : l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions infirmières, 

conférées ou rétribuées par l’Etat, la région, la province, la commune, les établissements 

reconnus d’utilité publique et la radiation du tableau de l’ordre (Ministère de la santé, 2012). 

Les données en rapport avec l’encadrement des stagiaires 

L’encadrement des stagiaires fait partie des prérogatives de tout infirmier/ère. Tout 

infirmier/ère doit, quels que soient ses lieux et domaines d’exercice, s’impliquer dans la 

formation des futurs infirmiers (Ministère de la santé, 2014). De ce fait l’encadrement des 

stagiaires à l’ENSP ou dans les structures de soins est assuré par des infirmiers. 

Les modalités d’entrée à l’ENSP comme enseignant, sont les suivantes : affectation par 

ministère de la Santé sur demande de l’intéressé et test organisé par l’ENSP selon les besoins. 

L’organisation du stage comporte les étapes suivantes (ENSP, 2016): 

 La prospection des terrains de stage : elle va permettre d’identifier les terrains de stage 

en fonction des critères prédéterminés dans les programmes de formation 

 La préparation du stage par les acteurs de l’école : programme des stages, répartition 

des élèves sur les terrains de stage 

 La conduite des activités d’encadrement de stage : l’encadrement des stages est assuré 

par un enseignant permanent de l’école et les encadreurs de terrain. Sur chaque terrain 

de stage, les stagiaires sont placés sous la responsabilité d’un tuteur et du personnel de 

proximité. Le tuteur de stage est désigné par l’équipe du site de stage pour 
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l’encadrement des élèves. Un cadre de concertation entre l’ENSP et les sites de stage 

est prévu et se tient une fois par an.  

 L’évaluation du stage : les évaluations formatives et sommatives des stagiaires sont  

assurées par les enseignants permanents et les tuteurs de stage.  
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4.7.  Synthèse générale de l’analyse des résultats de l’étude 

Cette synthèse va porter sur les entrevues réalisées avec les enseignants de l’ENSP, les 

encadreurs terrain, les personnes ressources et les élèves, et sera guidée par les trois 

principaux axes de notre étude, à savoir les motivations des enseignants à encadrer les 

stagiaires, la qualité de l’encadrement et les relations entre la motivation des enseignants et la 

qualité de l’encadrement. Elle prendra en compte également les notes d’observation sur 

l’organisation pratique des stages. 

Le profil des enseignants de l’ENSP et des Encadreurs terrain ayant participé à l’étude 

La moyenne d’âge des enseignants de l’ENSP enquêtés est de 45 ans et celle des encadreurs 

terrain ayant participé à l’étude est de 40 ans.  Le groupe des enseignants de l’ENSP 

concernés est composé en majorité d’attachés de santé en SIO (04). On y compte également 

un (01) attaché de santé en chirurgie et un (01) infirmier diplômé d’Etat. Quant aux  

encadreurs terrain, ce sont  majoritairement des IDE(04) et des attachés de santé en 

pédiatrie(1). 

La motivation des enseignants 

Les  résultats de notre analyse montrent que l’action  des enseignants de l’ENSP  dans 

l’encadrement des stagiaires est orientée de  plusieurs manières : 

La motivation rationnelle en valeur : 

 L’amour du travail 

 La passion d’encadrer les élèves 

 Le plaisir de transmettre les connaissances 

 L’amour de partager les connaissances 

 La volonté d’inculquer le savoir 

La motivation rationnelle en finalité : 

A ce niveau nous relevons que les enseignants encadrent les stagiaires pour : 

 Les congés scolaires et les vacances scolaires 

 Les récompenses financières 

 Les décorations 
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 La peur  des sanctions  

L’analyse a aussi montré  les principaux facteurs de motivation et de démotivation des 

enseignants  de l’ENSP dans l’encadrement des stagiaires. Les facteurs de motivation 

sont donc les programmes des enseignants, les congés scolaires, les récompenses financières, 

les décorations, la peur des sanctions et les vacances scolaires. Les facteurs de démotivation 

sont essentiellement l’absence de reconnaissance des efforts fournis par les enseignants, 

l’insuffisance et l’absence de mesures d’accompagnement (carburant et moyens de 

déplacement), le manque de considération des enseignants, le manque crucial de matériel de 

travail, les effectifs pléthoriques et le manque de motivation des élèves. Ces facteurs de 

motivation et démotivation ont été confirmés par les résultats de l’entrevues avec les 

encadreurs terrain et les personnes ressources. 

La qualité de l’encadrement des stages pratiques 

L’analyse des résultats a révélé que la qualité de l’encadrement des stages pratiques des 

élèves infirmiers d’Etat est faible. Cette situation a été relevée aussi bien par les enseignants 

de l’ENSP, les encadreurs terrain, les personnes ressources que par les élèves. Les effectifs 

pléthoriques des élèves, l’insuffisance des terrains de stage permettant l’atteinte des objectifs 

de stage, l’insuffisance de suivi des stages, l’insuffisance de matériel (kit de stage, matériel 

didactiques), l’insuffisance de motivation des enseignants et l’insuffisance de collaboration 

entre les enseignants de l’ENSP et les encadreurs terrain constituent les principales raisons de 

cette situation. Les notes d’observation sur l’organisation des stages pratiques ont permis de 

relever les mêmes insuffisances.  

Les résultats de notre étude montrent que l’organisation des stages pratiques présente de 

nombreuses insuffisances. En effet, les structures d’accueil ne sont pas préalablement 

informées par courrier afin de leur permettre de se préparer pour recevoir les stagiaires. En 

plus l’accueil des stagiaires  sur les terrains ne s’effectue pas dans un local approprié. Enfin il 

y a une absence d’entretien régulier avec les stagiaires sur le terrain concernant l’atteinte de 

leurs objectifs. 

Un des objectifs de notre travail  est de recueillir les suggestions des acteurs impliqués dans 

l’encadrement des stagiaires (enseignants, encadreur terrain, les élèves, les responsables des 

services) pour l’amélioration des stages pratiques des élèves infirmiers. Ainsi, l’analyse et la 

synthèse des suggestions font ressortir les éléments suivants : 1) renforcer la prospection des 
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terrains de stage afin d’adapter le nombre des stagiaires aux capacités d’accueil des structures 

2) Instaurer le système d’enseignants praticiens dans les hôpitaux pour l’encadrement des 

stagiaires infirmiers 3) Instituer une motivation financière pour les encadreurs terrain afin de 

les inciter à se donner davantage à l’encadrement des stagiaires, 4) Augmenter le montant 

alloué pour le carburant de la supervision des stages, 5) Instituer une prise en charge 

financière pour accompagner les supervisions des stages, 6) Adresser des lettres de félicitation 

aux enseignants méritants et proposer certains à la décoration,7) Travailler à réduire les 

effectifs des élèves 8) Augmenter le nombre des enseignants,  9) Accorder des bourses de 

stage aux enseignants pour le renforcement des connaissances 10) Renforcer la collaboration 

entre les différents acteurs impliquer dans l’encadrement. 

La relation entre la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement. 

L’analyse des résultats montre que les enseignants de l’ENSP ne se considèrent pas comme 

des enseignants motivés. Ce point de vue a été partagé par les personnes ressources et les 

élèves qui pensent également qu’au vu de certaines situations, les enseignants ne peuvent pas 

être motivés pour l’encadrement des élèves infirmiers. Le faible investissement des 

enseignants dans le suivi des élèves sur les terrains de stage a été évoqué par tous les acteurs 

comme étant  une conséquence de cette situation. 

Les résultats de notre étude montrent que les différentes difficultés rencontrées par les 

enseignants dans l’encadrement des stagiaires influencent négativement la qualité de cet 

encadrement. Cette réflexion est  partagée par les enseignants et les personnes ressources. Le 

faible engouement des enseignants pour l’encadrement et la supervision des stagiaires est lié 

aux difficultés telles l’absence de motivation financière qui accompagne les supervisions et 

l’insuffisance du carburant alloué pour le suivi des stagiaires sur le terrain.  

Les résultats de notre travail soulignent également la faible motivation des élèves dans leur 

propre encadrement. Cette faible motivation se manifeste par l’absence de certains élèves sur 

les terrains de stage surtout lors des périodes de garde, le manque de curiosité, et 

l’insuffisance d’engagement des élèves. Cette situation peut pourtant influencer négativement 

la qualité des stages pratiques. 
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CHAPITRE V: DISCUSSION 
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L’avant dernier chapitre de notre mémoire a pour but de mettre en évidence les motivations 

des enseignants dans l’encadrement des stagiaires infirmiers de l’ENSP. Les composantes 

essentielles telles la qualité de l’encadrement des stagiaires et les relations entre motivations 

des enseignants et la qualité de l’encadrement  ont été également  discutées.  

5.1. L’interprétation des résultats  

Dans cette partie nous avons fait ressortir les éléments essentiels issus de l’analyse des 

données effectuée en ce qui concerne les concepts de la motivation des enseignants, la qualité 

de l’encadrement et les relations qui existent entre ces concepts. Ensuite, une comparaison des 

données avec celles des études antérieures sur le sujet de la motivation des enseignants et la 

qualité de l’encadrement des stages a été faite. 

5.1.2.  La motivation des enseignants 

Les résultats de notre étude montrent que les enseignants de l’ENSP sont intrinsèquement 

motivés par le travail (motivation rationnelle en valeur). L’analyse des données a permis de 

relever que les enseignants encadrent les stagiaires parce qu’ils ont la passion d’encadrer les 

élèves, le plaisir de transmettre les connaissances, l’amour de partager les connaissances et la 

volonté d’inculquer le savoir. Ces résultats corroborent ceux de Sophie Levesque (2011) qui 

ont montré que  les motivations intrinsèques des enseignants à s’engager dans l’encadrement 

résident dans l’amour des jeunes, la passion d’enseigner et le désir de transmettre les 

connaissances. 

Pour ce qui concerne la motivation extrinsèque (motivation rationnelle en finalité) des 

enseignants à encadrer les élèves les résultats de notre étude montrent que les enseignants sont 

extrinsèquement motivés par le salaire, le programme des enseignements, les congés et 

vacances scolaires, les récompenses financières, les décorations et la peur des sanctions. Ces 

résultats ont été soulignés par des auteurs comme étant des facteurs qui incitent les 

enseignants à s’engager (Lévesque, 2011) ou des conditions avantageuses pour les 

enseignants comme les vacances et les congés qui leur laisse un abondant temps libre pour des 

activités familiales et sociales (Guillemette, 2006). 

Contrairement aux facteurs de motivation, les résultats de notre étude révèlent que plusieurs 

éléments ne motivent pas les enseignants à encadrer les stagiaires. D’abord il y a l’absence de 

reconnaissance des efforts par les supérieurs hiérarchiques, l’absence de considération de 



Amédée KOMBOIGO-Mémoire de fin d’études-Influence de la motivation des enseignants sur la 
qualité de l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers. Page 73 
 

l’enseignant, l’insuffisance et l’absence de mesures d’accompagnement conséquentes 

(carburant et moyen de déplacement). A cela s’ajoutent le manque crucial de matériel de 

travail, les effectifs pléthoriques des élèves et l’absence de motivation des enseignants. Ces 

résultats sont superposables à ceux de Sophie Levesque (2011) qui révèlent que 

l’enseignement auprès de groupes nombreux, le manque de soutien et d’accompagnement, la 

surcharge de travail , les élèves démotivés et désintéressés et le manque de reconnaissance de 

la société envers la profession sont des facteur qui contribuent à démotiver les enseignants. 

Les résultats de notre étude montrent que pour améliorer la motivation des enseignants dans 

l’encadrement des stagiaires il faut : disponibiliser le matériel nécessaire pour l’encadrement, 

motiver financièrement les acteurs impliqués dans l’encadrement, reconnaitre les efforts des 

enseignants (lettre de félicitation , décoration), augmenter le montant alloué pour le carburant 

de la supervision des stages, réduire les effectifs des élèves et accorder des bourses de stages 

aux enseignants pour le renforcement de leurs connaissances. Ces résultats corroborent ceux 

de Otti et al (2015) qui ont regroupé les diverses propositions de motivation des encadrants de 

stage au Benin en plusieurs catégories que sont : la motivation financière par l’octroi d’une 

prime mensuelle d’encadrement en stage clinique, la motivation morale à type de 

reconnaissance officielle de leur statut d’encadrant de stage, les lettres de félicitation, la 

décoration, la dotation régulière des sites de stage en matériel et outils d’encadrement 

clinique, l’organisation de journées récréatives à leur profit et leur formation (ou leur 

recyclage régulier) à la méthodologie d’enseignement clinique en sciences infirmières et 

obstétricales ainsi que leur mise à jour sur les nouveaux référentiels de compétences et de 

formation des infirmiers.  

5.1.3. La qualité de l’encadrement des stages 

Les résultats de notre étude montrent que la qualité de l’encadrement des stages pratiques des 

élèves infirmiers d’Etat est insuffisante. Cette situation a été relevée aussi bien par les 

enseignants que par les personnes ressources et les élèves. Les effectifs pléthoriques des 

élèves, l’insuffisance des terrains de stage permettant l’atteinte des objectifs de stage, 

l’insuffisance de suivi des stages, l’insuffisance de matériel (kit de stage, matériel didactique), 

et l’insuffisance de motivation des enseignants constituent les principales raisons de cette 

situation. Ces résultats corroborent  ceux d’autres auteurs qui ont montré que la qualité de 

l’encadrement des stages dépend du milieu de stage qui doit offrir des possibilités 

d’apprentissage aux infirmiers et des stratégies de motivation aux enseignants (André Otti et 
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al., 2015) ainsi que le non-respect de l’affectation des stagiaires en fonction des objectifs de 

stage( Kabamba , 2005). Les résultats de notre étude montrent que l’organisation des stages 

pratiques présente de nombreuses insuffisances. En effet, les structures d’accueil ne sont pas 

informées par courrier  à l’avance afin de les permettre de leur préparer pour accueillir les 

stagiaires. En plus, l’accueil des stagiaires sur le terrain ne s’effectue pas dans un local 

approprié. Enfin il y a une absence d’entretiens réguliers avec les stagiaires sur le terrain au 

sujet de  l’atteinte de leurs objectifs. Ces résultats sont superposables à ceux de Otti et al. 

(2015)  qui ont révélé que de la préparation de l’encadrement au déroulement du stage 

proprement dit les étudiants ont enregistré de nombreuses difficultés telles l’absence 

d’explication sur le contenu du carnet de stage ainsi que sur son importance et la manière dont 

il doit être utilisé, l’absence d’explication sur les objectifs et les modalités de déroulement des 

stages. 

Les résultats de l’étude ont révélé également une insuffisance de collaboration entre les 

enseignants de l’ENSP et les encadreurs terrain. Cette situation est préjudiciable à la qualité 

de l’encadrement. Ces résultats sont extrapolables à ceux d’autres auteurs. Kabamba, (2005) 

dans son étude sur la perception des infirmiers de l’encadrement des stagiaires dans les 

institutions de soins de transfert à Kinshasa, a montré que les relations entre écoles et terrain 

de stage sont passives et cette carence porte préjudice par manque de cadre de concertation et 

de monitorage. Otti et al (2015) ont relevé également le manque de collaboration entre 

l’Institut national médico-sanitaire(INMeS) du Benin et les différents sites dans la préparation 

du stage des étudiants. Ils estiment par ailleurs que pour un encadrement de qualité, il doit y 

avoir une relation étroite entre les moniteurs de l’INSMeS et l’équipe d’encadrement du stage 

pratique. 

Les résultats de notre étude suggèrent comme solutions à l’amélioration de la qualité de 

l’encadrement des stages le renforcement de la collaboration entre les acteurs impliqués dans 

l’encadrement, la réduction des effectifs des élèves et la motivation financière des acteurs. 

Ces résultats sont similaires à ceux de Otis et al (2015) qui montrent que la qualité de 

l’encadrement clinique des étudiants dépend de la collaboration entre les différents acteurs 

(enseignants référant de stage, maitres de stages, les professionnels de proximité,  étudiants) 

et des stratégies de motivation des enseignants chargés de l’encadrement des stages cliniques . 
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5.1.4. Relation entre motivation des enseignants et qualité de l’encadrement des stages 

Les résultats de notre étude montrent que les enseignants ne sont pas motivés dans 

l’encadrement des stagiaires. Cette situation est due essentiellement à l’insatisfaction des 

enseignants sur les conditions d’encadrement des stagiaires : insuffisance de matériel de 

travail, insuffisance de carburant pour les supervisions, absence d’accompagnement financier 

pour l’encadrement. La principale conséquence de cette situation est l’insuffisance de suivi 

par les enseignants sur les terrains de stage, ce qui porte préjudice à la qualité de 

l’encadrement des stages. Ces résultats sont similaires à ceux d’autres  études : Hinds et al 

(2006) dans leur étude de cas sur le rôle du supérieur hiérarchique dans la démotivation des 

salariés a montré que l’on reconnait le démotivé à un certain détachement face aux 

responsabilités et une baisse générale dans la qualité de ses activités et de ses contacts avec 

les autres. Sane A (2001) montre que l’insatisfaction dans la situation de travail se répercute 

sur le comportement de l’individu (absentéisme, retard et grève). Cette insatisfaction est 

considérée comme le résultat de l’écart entre les attentes des enseignants et ce que leur travail 

leur procure réellement. Plus cet écart est grand plus on est en présence d’insatisfaction. 

Egalement, l’absence de motivation chez l’enseignant est un des facteurs qui affecte le plus la 

qualité de l’enseignement. Cependant, ces résultats sont contraires à ceux de Péquin (1996) 

qui montrent qu’un enseignant peut avoir de mauvaises conditions de travail mais aimer 

tellement l’enseignement qu’il décide de s’y consacre corps et âme (Sane Anssoumana, 

2001). 

Les résultats de notre étude montrent également une faible motivation des élèves. Cette 

situation se manifeste par les absences sur les terrains de stages, la faible implication de 

certains élèves et le manque de curiosité dans leur encadrement. La faible motivation des 

élèves peut influencer sur la qualité de l’encadrement des stages. Ces résultats concordent 

avec ceux de Otti et al (2015) qui soulignent qu’il existe un manque de vocation très marqué 

chez la plupart des étudiants stagiaires de l’Institut national médico-sanitaire du Benin. Ce 

manque de vocation se manifeste par leur irrégularité sans motifs valables sur les lieux de 

stage, l’indiscipline, le manque de ponctualité, d’humilité et de modestie, de dévouement et 

d’audace, de curiosité  et d’engagement. 
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Les différentes recommandations résultent pour la plupart des entrevues avec les  participants 

à l’étude et ont pour buts de renforcer la motivation des enseignants dans l’encadrement des 

stagiaires et d’améliorer la qualité de l’encadrement des stages pratiques. Elles concernent les 

volets suivants : la motivation des acteurs impliqués dans l’encadrement des stagiaires, le 

cadre règlementaire des stages pratiques des élèves infirmiers, le processus de recrutement des 

élèves stagiaires et le matériel nécessaire à l’encadrement des stages 

 La motivation des acteurs impliqués dans l’encadrement des stagiaires 

Les autorités politiques et sanitaires de notre pays devraient mettre en place une politique 

réelle de motivation des acteurs impliqués dans l’encadrement des stagiaires. 

Une fois sur les terrains de stages, les enseignants sont exposés aux mêmes risques que le 

personnel. De même, ils doivent prendre des gardes pour mieux suivre les élèves. Pour cela, 

l’octroi d’une indemnité de risque et de garde aux enseignants pourrait contribuer à améliorer 

leur motivation à encadrer les stagiaires sur le terrain. Egalement, l’augmentation des frais de 

carburant ainsi que la mise à leur disposition de matériel roulant pourrait contribuer à 

renforcer leur présence sur le terrain. 

En outre, Il y a lieu de revaloriser la profession d’enseignant à l’ENSP. Pour ce faire, l’entrée 

à l’ENSP devrait se faire uniquement par test afin d’éviter que l’école ne soit une porte 

d’entrée « en  ville » pour certaines personnes. Prévoir des possibilités pour les enseignants 

d’avoir des stages de perfectionnement diplômants. 

Sur le terrain, il faudrait responsabiliser davantage les encadreurs terrain (maitres de stage, 

tuteurs de stage et professionnels de proximité. Pour ce faire, il serait bon d’accorder 

officiellement ces statuts à des infirmiers sur le terrain et leur octroyer à cet effet des 

indemnités afin de les inciter à plus d’engagement dans l’encadrement des stagiaires. 

Pour ce qui concerne l’absence de motivation des stagiaires, il est impératif de cultiver la 

vocation pour la profession d’infirmiers au niveau des jeunes. Pour cela l’ENSP peut 

organiser des journées portes ouvertes afin de présenter les opportunités de carrière dans la 

profession. 
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 Le cadre réglementaire des stages pratiques des élèves infirmiers 

La convention entre l’ENSP et les structures d’accueil des stagiaires, bien que récente devrait 

être vulgarisée afin que les différents acteurs des sites de stage puissent être informés de ce 

qu’ils doivent faire en matière d’encadrement des stagiaires. Pour cela, des séances de 

présentation du contenu de cette convention devraient être organisées à l’intention du 

personnel du CHU-YO. Egalement il faudrait accorder un statut d’enseignants praticiens aux 

enseignants de l’ENSP afin de faciliter leur activité sur le terrain. Cela pourrait être 

accompagné par l’ouverture de bureaux pour les enseignants de l’ESNP dans les différents 

sites de stages. 

 Le processus de recrutement des élèves stagiaires 

Pour résoudre les questions de pléthore des élèves et de faible niveau  des élèves, la réduction 

des effectifs et le relèvement du niveau de recrutement des élèves infirmiers au Baccalauréat 

s’avère indispensable. La réduction des effectifs des élèves permettra d’adapter ces effectifs 

aux capacités d’accueil des sites de stage. 

 Le matériel nécessaire à l’encadrement des stagiaires 

L’insuffisance du matériel nécessaire à l’encadrement des stagiaires a été largement soulignée 

par les participants à l’étude. 

L’ENSP devrait doter les enseignants de matériel de travail (matériel didactique, ordinateurs, 

connexion internet) afin de leur permettre de bien dispenser  leurs enseignements. Il 

conviendrait également de les doter de kits (blouses, matériel de protection, consommables 

médicaux, etc.) de stage pour l’encadrement des stagiaires sur le terrain. 

Les terrains de stage éprouvent des difficultés à mettre à la disposition des stagiaires le 

matériel pour leur apprentissage. Cela porte un cout important à leur fonctionnement. De ce 

fait, l’ENSP devrait participer à la dotation des services d’accueil des stagiaires en matériel 

nécessaire pour l’encadrement des stages (matériel de protection, consommables médicaux 

etc.). 

L’absence de livret de stage est un handicap majeur dans le suivi des objectifs de stage des 

élèves. L’ENSP devrait concevoir et doter tous les élèves en  livrets de stage pour permettre 

un meilleur suivi des objectifs de stages 
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CONCLUSION 

Notre étude a permis de comprendre les motivations des enseignants dans l’encadrement des 

stages pratiques des élèves infirmiers d’Etat à l’ENSP. Elle a également permis d’apprécier la 

qualité de l’encadrement des stagiaires et de formuler des recommandations visant à améliorer 

la qualité de cet encadrement. Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé une 

méthodologie qualitative interprétative afin de respecter le plus fidèlement possible les 

informations obtenus auprès des participants. Le cadre théorique de notre étude nous a permis 

d’une part de situer le problème de l’encadrement des stages des infirmiers mais également de 

présenter clairement les deux principaux concepts qui ont guidé notre étude : la motivation au 

travail et l’encadrement des stages. Ce cadre théorique a été construit à partir de l’approche 

sociologique proposée par Max Weber. Il nous a permis d’analyser et d’exposer toutes les 

relations significatives rationnelles du comportement de l’individu (acteurs de l’encadrement) 

qui exercent une influence sur l’activité à mener (encadrement). Nous avons utilisé les 

entretiens semi- dirigés, l’observation non participante et les données secondaires pour 

recueillir des données pertinentes afin de mener à bien notre étude. Les résultats de notre 

travail concernant les motivations des enseignants ont montré que ces derniers encadrent les 

élèves infirmiers pour des raisons en valeur (motivations rationnelles en valeur) : la passion 

d’encadrer, le plaisir de transmettre les connaissances, l’amour de partager les connaissances 

et la volonté d’inculquer le savoir aux élèves. Les enseignants encadrent les stagiaires 

également pour des raisons en finalité (motivations rationnelles en finalité) : le salaire, le 

programme, les congés et les vacances scolaires, les récompenses financières, les décorations 

et la peur des sanctions. Notre étude a fait ressortir également les  facteurs qui peuvent 

influencer sur la qualité de l’encadrement des stages : l’absence de reconnaissance des efforts 

des enseignants, l’insuffisance et l’absence de mesure d’accompagnement pour les 

supervisions (carburant et moyens de déplacement), l’absence de considération des 

enseignants, le manque crucial de matériel de travail, les effectifs pléthoriques des élèves, et l’ 

absence même de motivation des élèves. Pour ce qui concerne la qualité de l’encadrement des 

stagiaires, l’étude a montré que l’encadrement des stagiaires n’est pas de bonne qualité et cela 

à cause des nombreuses insuffisances  qu’il présente: les effectifs pléthoriques des stagiaires, 

l’insuffisance du matériel de travail ( ordinateurs, connexion internet), l’absence de kits pour 

l’encadrement des stagiaires, l’insuffisance des terrains de stages , l’inadaptation des terrains 

de stage pour l’atteinte des objectifs de stage, l’insuffisance de supervision des stagiaires , 

l’absence de motivation financière incitative dans l’encadrement, l’insuffisance et la mauvaise 
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gestion du carburant destiné à la supervision des stagiaires, la non -implication des encadreurs 

terrain dans l’encadrement des stagiaires, l’insuffisance de recyclage des encadreurs, 

l’absence d’indemnité de risque pour la supervision des stages, le faible niveau des élèves. 

Pour stimuler la motivation des enseignants dans l’encadrement des stagiaires , l’ étude a 

révélé qu’il faut : 1) Renforcer la prospection des terrains de stage afin d’adapter le nombre 

des stagiaires aux capacités d’accueil des structures 2) Instaurer le système d’enseignants 

praticiens dans les hôpitaux pour l’encadrement des stagiaires infirmiers 3) Instituer une 

motivation financière pour les encadreurs terrain afin de les inciter à se donner davantage à 

l’encadrement des stagiaires, 4) Augmenter le montant alloué pour le carburant de la 

supervision des stages, 5) Instituer une prise en charge financière pour accompagner les 

supervisions des stages, 6) Adresser des lettres de félicitation aux enseignants méritants et 

proposer certains à la décoration,7) Travailler à réduire les effectifs des élèves 8) Augmenter 

le nombre des enseignants,  9) Accorder des bourses de stage aux enseignants pour le 

renforcement de leurs connaissances 10) Renforcer la collaboration entre les différents acteurs 

impliquer dans l’encadrement. 

La contribution de notre étude réside dans le fait qu’elle va permettre de renforcer la 

compréhension de la motivation des enseignants dans l’encadrement  et faciliter de ce fait le 

choix de meilleures stratégies de motivation des enseignants. Notre étude va contribuer 

également à améliorer la qualité de l’encadrement des stages. 

La principale limite de cette étude réside au niveau de l’échantillonnage restreint des 

participants à l’étude. Néanmoins, la diversification des points de vue (encadreurs terrain, 

personnes ressources, élèves) nous a permis d’atteindre les objectifs que nous nous sommes 

fixés. 

Les possibilités de recherche ultérieures qui s’ouvrent à notre étude sont liées aux motivations 

des stagiaires infirmiers dans l’apprentissage clinique en stage d’une part et d’autre part aux 

relations entre les motivations des stagiaires dans l’apprentissage clinique en stage et leur 

réussite scolaire. 
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Annexe 1: Grille de lecture pour la collecte des données secondaires 

 

 

 

 

                                                  Motivation des enseignants 

1. Quels sont les éléments de motivation extrinsèques susceptibles d’inciter (motiver) ou 

pas l’enseignant dans l’encadrement des stagiaires infirmiers ? 

2. Qu’est-ce qui est prévu en termes d’avantages et de conditions de travail dans 

l’encadrement des stages ? 

3. Qu’est-ce que les encadreurs de stages considèrent comme indispensable pour 

l’encadrement ? 

4. Quels sont les efforts supplémentaires fournis par les enseignants dans l’encadrement 

des stages ? 

5. Quelles sont les raisons de l’attachement ou du manque d’attachement des encadreurs 

à la tache ? 

                                 La qualité de l’encadrement des stages 

6. Qui est habilité à encadrer les élèves infirmiers  au cours des stages pratiques? 

7. Qu’est-ce qui doit être fait en matière d’organisation des stages pratiques ? 

Notamment : 

 Comment doit se faire la préparation des stages ? 

 Comment doit se dérouler l’accueil des stagiaires dans les structures de stage ? 

 Comment doit se faire l’encadrement proprement dit  

 Comment doit se faire l’évaluation des stages ? 

8. Quels est le rôle des différents acteurs de l’encadrement des stages ? 

 Le maitre de stage ? 

 Le tuteur de stage ? 

 Le cadre  formateur ou référant (enseignant ENSP)  

 

 

 

GRILLE DE LECTURE POUR LA COLLECTE DES DONNEES SECONDAIRES 
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Annexe 2: Protocole d’entretien avec les participants et participantes a l’étude 

 

 

 

 

MISE EN CONTEXTE 

 Remercier pour avoir accepté de participer à cette recherche 

 Rappeler le thème de la recherche : influence de la motivation des enseignants sur la 

qualité de l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers. 

 Rappeler l’objectif de la recherche : comprendre l’influence de la motivation des 

enseignants sur la qualité de l’encadrement des stagiaires. 

 Informer de la durée de l’entretien : (environ 30 minutes) 

 Rappeler le caractère confidentiel des informations qui seront recueillies 

 Demander s’il y a des questions avant de commencer l’entretien 

 Obtenir l’accord verbal pour l’entretien 

 Mettre le magnétophone en marche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’ENTRETIEN AVEC LES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 

A L’ETUDE 
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Annexe 3 Guide d’entretien semi-dirige a l’intention des enseignants  de l’ensp:  

 

 

 

 

                                             Données sociodémographiques  

     Code :                                           Age :                                           Sexe : 

    Qualification :                                                        Ancienneté : 

 

                                             Motivation des enseignants 

A. Motivation rationnelle en finalité (motivation extrinsèque) 

1. Quelles sont vos motivations extrinsèques à encadrer les stagiaires (motivations liées à 

l’extérieur de vous, au niveau matériel, économique, aux conditions de travail, etc.) ? 

2. Pouvez-vous nommer ce que vous appréciez des avantages et des conditions de travail 

liés à l’encadrement des stagiaires ? 

3. Pouvez-vous nommer ce que vous appréciez un peu moins des conditions de travail 

dans l’encadrement, ce qu’il y aurait à améliorer dans votre profession ? 

B. Motivation  rationnelle en valeur (motivation intrinsèque) 

4. Quels sont vos motivations intrinsèques à encadrer les stagiaires (motivation liées à 

l’intérieur de vous, à vos sentiments, à vos émotions et à vos valeurs) ? 

5. Pourquoi aimez-vous encadrer les stagiaires ? 

6. Qu’est-ce que vous appréciez dans votre tâche (travail) d’encadreur de stages ? 

7. Pouvez-vous nommer ce que vous appréciez un peu moins du travail et de la tâche 

d’encadreur, ce qu’il y aurait à améliorer dans votre profession ? 

                                              

 

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRIGE A L’INTENTION DES ENSEIGNANTS  DE 

L’ENSP 
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 La qualité de l’encadrement des stages 

C. Organisation des activités d’encadrement des stagiaires 

8. Pouvez-vous nous décrire ce qui doit être fait en matière d’encadrement des 

stagiaires ? Avant le stage, le premier jour et pendant le stage ? 

9. Quelles relations entretenez-vous avec les autres acteurs impliqués dans l’encadrement 

des stagiaires ? 

D. Les effets de l’encadrement des stagiaires 

10. Quelles sont selon vous, les forces et les faiblesses de l’encadrement des stages ou les 

atouts et les difficultés ? 

11. Quelle est votre appréciation générale de la qualité de l’encadrement des stagiaires 

infirmiers ? 

           Relations entre motivation des enseignants et qualité de l’encadrement des stages 

12. Vous considérez-vous comme un encadreur motivé ? Pourquoi ? 

13. Qu’est-ce qui vous motive à vous engager dans l’encadrement des stagiaires 

14. Qu’est-ce qui ne vous motive pas dans l’encadrement des stagiaires ? 

15. Pensez- vous que votre motivation peut influer sur la qualité de l’encadrement ? 

Pourquoi ? 

Clôture de l’entrevue 

Nous allons bientôt terminer notre entrevue. Avant de clôturer cette rencontre est-ce qu’il y a 

des éléments relatifs à l’encadrement des stages et la motivation des enseignants que nous 

n’avons pas abordés et que vous aimeriez souligner pour améliorer la situation ? 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration  

Arrêt de l’enregistrement. 
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Annexe 4: Guide d’entretien semi-dirigea l’intention des personnes ressources 

 

 

 

 

                                                            Motivation des enseignants 

1. Pouvez-vous nommer les avantages (au niveau matériel, économiques, conditions de 

travail) donnés aux enseignants pour les motiver dans l’encadrement des stagiaires ? 

2. Pouvez-vous nommer ce qui est moins bon dans les conditions de travail des 

enseignants en matière d’encadrement des stages, ce qu’il y aurait à améliorer dans 

l’encadrement ? 

3. Quelles solutions proposez-vous pour motiver davantage les enseignants dans 

l’encadrement des stagiaires infirmiers ? 

                                                         Qualité de l’encadrement des stagiaires 

4. Que pensez- vous de la qualité de l’encadrement des stages ? 

5. Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses de l’organisation des stages 

pratiques des élèves infirmiers ? 

6. Quelles solutions proposez-vous pour améliorer l’encadrement des stages des élèves ? 

         Relations entre motivation des enseignants et qualité de l’encadrement des 

stages 

7. Considérez-vous les encadreurs de stages comme encadreurs motivés ? Pourquoi ? 

8. Pensez-vous que la motivation des encadreurs puisse influencer la qualité de 

l’encadrement sur le terrain ? Pourquoi ? 

Clôture de l’entrevue 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration 

Arrêt de l’enregistrement 

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRIGEA L’INTENTION DES PERSONNES 

RESSOURCES 
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Annexe 5 Guide d’entretien semi-dirige adresse aux stagiaires infirmiers:  

 

 

 

 

 

1. Pouvez-vous nous dire (expliquer) comment la préparation de votre stage a été faite ? 

(affichage des programmes de stage, la répartition des stagiaires, le matériel nécessaire 

pour le stage) 

2. Pouvez-vous nous décrire comment s’est déroulé votre premier jour de stage 

(l’accueil, la présentation des ressources humaines du service et des spécificités du 

service, l’organisation du service, les objectifs de stage)  

3. Pouvez-vous nous dire  comment s’est déroulé le stage proprement dit ? 

(l’encadrement par les professionnels de proximité, les entretiens réguliers avec les 

étudiants, les réponses aux questions des étudiants, bilan des points positifs et les 

points à améliorer) 

4. Que pensez-vous de la charge de travail des encadreurs de stage ? 

5. Pensez-vous que les encadreurs ont des difficultés dans l’encadrement ? Pourquoi ? 

6. Pensez-vous que les encadreurs s’investissent davantage ou pas assez dans 

l’encadrement des stages ? Pourquoi ? 

7. Que pensez-vous de manière générale de la qualité de l’encadrement des stages ? 

 

 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRIGE ADRESSE AUX STAGIAIRES INFIRMIERS 
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Annexe 6: Guide d’entretien  semi dirige à l’ intention des encadreurs terrain 
 

Ggui 

 

 

                                         Données sociodémographiques  

     Code :                                           Age :                                           Sexe : 

    Qualification :                                                        Ancienneté : 

 

                                           La motivation des encadreurs 

1. Pourquoi aimez-vous encadrer les stagiaires ? 

2. Pouvez-vous nommez ce que vous appréciez des avantages et conditions de travail (au 

niveau matériel, économique  etc.) liés à l’encadrement des stagiaires ? 

3. Pouvez- vous nommer ce que vous appréciez un peu moins des conditions de travail 

dans l’encadrement des stagiaires ? 

 

                            La qualité de l’encadrement des stagiaires 

 

4. Pouvez-vous  décrire votre rôle dans l’encadrement des stages ? 

(Avant le stage, le premier jour du stage et au cours du stage proprement dit) 

5. Quelles relations entretenez- vous avec les enseignants de l’ENSP et les stagiaires 

dans l’encadrement des stages ? 

6. Pensez- vous que les encadreurs de l’ENSP s’investissent davantage ou pas assez dans 

l’encadrement des stagiaires ? (supervisions, encadrement, évaluation  etc.) Pourquoi ? 

7. Pensez- vous que les stagiaires s’investissent davantage ou pas dans leur 

encadrement ?  Pourquoi ? 

8. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l’encadrement des 

stagiaires ? 

9. Quelle est votre appréciation générale de la qualité de l’encadrement des 

stagiaires  infirmiers ? Pourquoi ? 

GUIDE D’ENTRETIEN  SEMI DIRIGE A L’INTENTION DES ENCADREURS 

TERRAIN 
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Les relations entre  la motivation des enseignants et la qualité de l’encadrement 

des stagiaires 

 

10. Pensez-vous que les difficultés rencontrées dans l’encadrement des stagiaires puissent 

influer sur la qualité de l’encadrement ? Pourquoi ? 

11. Quelles solutions préconisez- vous pour améliorer la qualité de l’encadrement des 

stagiaires ? 

Clôture de l’entrevue 

Nous allons bientôt terminer notre entrevue. Avant de clôturer cette rencontre est-ce qu’il 

y a des éléments relatifs à l’encadrement des stagiaires et la motivation des enseignants 

que nous n’avons pas abordés et que vous aimeriez souligner pour une amélioration ? 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration 

Arrêt de l’enregistrement.  
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: Formulaire d’information et  de consentement a l’intention des participants et Annexe 7

participantes a la recherche dont le thème est : 

 

 

 

    Influence de la motivation des enseignants sur la qualité de l’encadrement des stages 

pratiques des élèves infirmiers d’Etat. 

Cette étude, réalisée par Monsieur KOMBOIGO R. Amédée, est menée dans le cadre de sa 

formation en Master II en sciences infirmières à l’Institut de Formation et de Recherche 

Interdisciplinaire (IFRIS) sis à l’Université Saint Thomas D’Aquin (USTA) de Ouagadougou. 

L’objectif principal de cette étude est de comprendre l’influence de la motivation des 

enseignants sur la qualité de l’encadrement des stages. Votre participation à cette étude 

portera sur un entretien semi-dirigé d’une durée d’environ 30 minutes. 

Nous tenons à vous rassurer du caractère confidentiel de toutes les informations écrites ou 

verbales que vous nous communiquerez au cours de cette étude. L’entretien sera enregistré 

afin de favoriser la retranscription des données. Les informations seront conservées sur clef et 

détruites une fois qu’elles ne seront plus nécessaires à notre travail. 

Nous vous rassurons également que vous avez la liberté de cesser votre participation à l’étude 

ou de refuser de répondre aux questions sans que cela ne vous porte préjudice. 

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration. 

 

 

Nous avons pris connaissance des informations concernant l’étude intitulée : Influences des 

motivations des enseignants sur la qualité de l’encadrement des stages pratiques des élèves 

infirmiers diplômés d’Etat. Aussi, nous comprenons les règles de confidentialité qui 

accompagnent cette étude et nous savons que nous avons la liberté de nous retirer ou de 

refuser de répondre aux questions sans que cela ne vous porte préjudice. Ainsi nous acceptons 

librement de participer à cette étude. 

Ont signé : 

Nom du participant :……………….Signature …………….  Lieu et date :……………….. 

Nom de l’étudiant :………………... Signature :………........ Lieu et date :………………. 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET  DE CONSENTEMENT A L’INTENTION DES 

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES A LA RECHERCHE DONT LE THEME EST : 

 

CONSENTEMENT 
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Annexe 8 Grille d’observation de la Qualite  de l’organisation de l’encadrement des Stages : 

Pratiques 

 

 

 

 

Avant le stage 

Activités Réalisée Non 

réalisée 

NA 

Activités menées 

par les instituts 

de 

formation(ENSP) 

Affichage des programmes des stages et 

Répartition des étudiants………………  

   

Envoi d’un courrier à destination des 

services d’accueil…………………… 

   

Mise à la disposition des étudiants un 

livret de stage…………………………. 

   

    

Actions à mener 

par le service 

d’accueil des 

stagiaires 

Réception du courrier prévenant de 

l’arrivée des étudiants en stage 

   

Information de l’équipe de la venue de 

l’étudiant notifiée sur un document 

spécifique comprenant (nom et prénom, 

année de formation, origine de l’école, 

durée du stage)………………………. 

   

Le premier jour du stage 

Activités  Réalisée  Non 

réalisée 

NA 

 

 

 

Actions à mener 

conjointement 

par le service 

d’accueil et les 

étudiants 

Un temps est réservé à l’accueil des 

étudiants le premier jour de stages….. 

   

Accueil est réalisé en priorité par le 

maitre de stage et ou le tuteur ………. 

   

L’entretien se déroule si possible dans 

un bureau ou un local approprié …… 

   

Le maitre de stage ou le tuteur 

présente : 

Les orientations du service…………… 

   

 

GRILLE D’OBSERVATION DE LA QUALITE  DE L’ORGANISATION DE 

L’ENCADREMENT DES STAGES PRATIQUES 

 



Amédée KOMBOIGO-Mémoire de fin d’études-Influence de la motivation des enseignants sur la 
qualité de l’encadrement des stages pratiques des élèves infirmiers. Page 95 
 

Les spécificités du service…………… 

Les ressources humaines du service….. 

Les ressources matérielles…………… 

Les ressources d’apprentissage de 

l’étudiant………………………………. 

L’organisation du travail au sein du 

service…………………………………. 

 Les étudiants présentent les objectifs 

des stages……………………………. 

   

Une planification de l’entretient à mi- 

parcours est envisagée………………. 

   

Le maitre de stage renseigne et valide le 

planning des horaires de stage 

(signature et 

cachet)…………………………… 

   

Pendant le stage 

Activité réalisée Non 

réalisée 

NA 

 

 

Action à mener 

conjointement 

par le service et 

les étudiants tout 

au long du stage 

(tuteur ou maitre de 

stage) 

Fait le lien avec les situations et les 

éléments de compétence à valider…….. 

Assure le suivi de la formation en : 

Garantissant l’encadrement par les 

professionnels de proximité…………. 

Réalisant des entretiens réguliers avec 

les étudiants………………………….. 

Répondant aux questions des étudiants 

Réglant les difficultés éventuelles des 

étudiants……………………………….. 

   

   

Au cours de l’entretient de fin de stage, 

le tuteur et les étudiants font le bilan 

des points positifs ainsi que les axes 

d’amélioration…………………………. 

   

Les étudiants renseignent les fiches de 

stage…………………………………… 
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Annexe 9 Autorisation d’enquête de la directrice générale de l’ Ecole Nationale de Santé :

Publique (ENSP) 
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Annexe 10 Autorisation d’enquête du directeur général  du Centre Hospitalier Universitaire : 

Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) 
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Annexe 11: Autorisation du comité d’éthique pour la santé 
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